
 E st-il bien judicieux d’y revenir ? Et 
pour dire quoi qu’on ne sache déjà ? 
Seulement voilà : le sujet est bien 

davantage devant que derrière nous, et 
les Alpes auront été un terrain précurseur 
d’un défi qui va se poser bientôt un peu 
partout en France et en Europe. Du loup, 
on s’est tout dit : la date de sa disparition 
en France (1937, mais en réalité dès le 
début du XXe siècle, notamment dans les 
Alpes), celle de sa réapparition (1992, 
par le Mercantour), la cause de ce regain 
(la Convention de Berne, signée en 1979, 
entrée en vigueur en 1982, qui le désigne 
comme espèce protégée), la vitalité de 
l’expansion, d’abord discrète, cantonnée 
au secret des massifs frontaliers les moins 
fréquentés, et désormais attestée dans plus 
de 40 départements, jusqu’en Côte-d’Or, 
dans la Somme ou en Dordogne. Enfin 
bien sûr le choc de cette réintroduction 
pour l’activité pastorale, d’abord dans 
les Alpes du Sud, puis dans tout l’arc 
alpin, ensuite dans les autres massifs, 
en particulier le Massif central, demain 
dans toutes les régions d’élevage.

Dans les quatre départements des Alpes 
du Nord, il y a eu en 2020 entre deux 
et trois attaques de loup par jour, soit 
quatre fois plus qu’il y a dix ans, pour 
un total de 3 300 animaux perdus. Tous 
les massifs sont concernés. Y échappent, 
encore relativement, le Sud-Chartreuse, 
les franges des Bauges, le Nord-Chablais 
et les vals et vallées les plus habités de 
Chamonix, Megève, Morzine ou Pont-
en-Royans. Le lecteur pourra confirmer 
cette géographie grâce au remarquable 
et très impressionnant site d’alerte en 
temps réel maploup.fr développé par le 
Réseau pastoral Auvergne Rhône-Alpes.

LA PART SAUVAGE LA PLUS 
PROCHE DE L’HOMME

Il y a en France à l’heure actuelle 
probablement un peu plus de 600 loups, 
répartis sur 97 « zones de présence 
permanente » bien répertoriées, situées 
à 88 % dans les Alpes, nous dit l’Office 
français de la biodiversité. Autant qu’en 

Allemagne (Saxe, Forêt-Noire et Bavière), 
mais quatre ou cinq fois moins qu’en 
Italie (Abruzzes, Alpes) et surtout qu’en 
Espagne (monts Cantabriques, Asturies, 
Galice, Vieille-Castille), sans parler de la 
Pologne, de la Roumanie ou des Balkans. 
La question n’est plus de se prononcer 
pour ou contre le loup, en France et en 
Europe, dans les Alpes ou ailleurs. La 
première espèce sauvage à avoir été 
domestiquée, il y a trente mille ans, par le 
chasseur paléolithique, est indissociable 
de l’histoire de l’humanité. Ce « fauve 
foncièrement social », comme le désigne le 
grand éthologue Pierre Jouventin (dans la 
revue Pour la science de décembre 2012), 
n’a jamais cessé de poser la question de 
l’équilibre complexe et fragile à maintenir 
entre lui et l’autre grand prédateur, qui a 
jugé bon de le domestiquer pour chasser. 
C’est, autrement dit, la part sauvage la 
plus proche de l’homme, comme René 
Char a dit de la lucidité qu’elle est « la 
blessure la plus rapprochée du Soleil ».
La blessure est plus ou moins vive selon 
les époques et les lieux. Les pays qui, 
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comme la France, l’Allemagne, la 
Suisse, avaient complètement éradiqué 
l’espèce il y a cent ou cent cinquante 
ans, vivent son retour sur fond d’une 
profonde controverse. Le loup divise et 
cristallise partout les positions émotives. 
Le débat est européen. La France est le 
pays où le problème est le plus vif : selon le 
Conseil général de l’environnement et du 
développement durable, il y a en France, 
et donc surtout dans les Alpes, onze fois 
plus d’attaques qu’en Allemagne, cinq 
fois plus qu’en Espagne, presque trois fois 
plus qu’en Suisse, proportionnellement 
au nombre de loups dans chacun de ces 
pays. Et dix-huit fois plus d’animaux 
perdus par ces attaques qu’en Suisse, 
onze fois plus qu’en Espagne, six fois plus 
qu’en Allemagne, rapportés au nombre 
d’ovins de chacun d’eux. La France est à 
la fois le pays qui consent le coût public 
de protection et d’indemnisation le plus 
élevé (équivalant à 57 000 € par loup, avec 
la Suisse 62 000 €, loin de l’Allemagne 
2 500 € ou de l’Espagne 562 €), qui recourt 
le plus aux tirs de prélèvement et de 
défense (quota porté à cent loups en 
2020), et qui a le plus de problèmes, en 
vive augmentation depuis 2014. Ajoutons 
que, tout comme les guerres de 1870 puis 
de 1914-1918 ont offert un répit au loup 
et permis un sursaut de sa restauration, 
les années de confinement qu’auront été 
2020 (et 2021 ?) ont certainement favorisé 
partout la progression du loup, hors 
des Alpes désormais.

Pourquoi ces rudes différences ? Dans 
les Alpes du Sud, les troupeaux d’ovins 
peuvent compter plusieurs milliers de 
bêtes, dix fois plus que ce qui se pratique 
ailleurs où l’expérience du loup n’a jamais 
disparu. On peut protéger un troupeau 
de 300 à 600 brebis, pas de 3 000 à 5 000. 
On compte en France 3 600 chiens de 
protection enregistrés (les fameux patous 
que les randonneurs apprennent à éviter) ; 
ils sont 100 000 en activité en Espagne, 
et le mâtin espagnol qui a fait l’objet 
d’une longue sélection depuis des siècles 
pèse entre 70 et 100 kg ! La gestion des 
clôtures électriques, qu’il faut déplacer 
régulièrement, devenues systématiques  
en Suisse, est une tâche épuisante pour 
des bergers trop souvent solitaires en 
France. La connaissance de la vulnérabilité 
des alpages, estives et parcours est à 

reconstituer entièrement 
– la profession s’y est 

attelée –, tandis 
qu’el le s ’est 

ma in t e  nue 
là où le loup 
a  t o u j o u r s 
fait partie de 

l’environnement 
pastoral. Il faut 

aussi reconstituer 
la louveterie, car la 
chasse aux loups 
n’est pas le métier  

du  berge r  ou  de 
l’éleveur.

Le retour du loup dans les Alpes 
annonce son inexorable venue 
en Champagne, en Lorraine, en 
Bourgogne, en Occitanie, en Périgord 

e t  d a n s  l e Limousin, ces terres 
historiques où le « garde-manger » 

est autrement plus garni que celui des 
alpages. D’autant que les troupeaux 
de bovins ne seront pas épargnés : ils 
ne le sont déjà pas chez nos voisins 
européens. Il va falloir apprendre à 
vivre avec, sauf à réveiller les grandes 
émotions éradicatrices des temps jadis. 

UN APPRENTISSAGE 
RÉCIPROQUE

Dans le long et permanent voisinage du 
loup et de l’homme, chaque époque est 
un apprentissage réciproque. Celui du 
temps est triple. Il faut apprendre ou 
réapprendre à adapter le pastoralisme, 
son économie, ses métiers, à la présence 
du loup, qui lui-même va devoir apprendre 
ou réapprendre jusqu’où exercer sa 
prédation. Il faut, ce faisant, apprendre 
ou réapprendre la « bonne distance » 
entre nous et le monde sauvage, et plus 
généralement nous et le vivant non 
humain, en se défiant autant de l’angélisme 
rousseauiste que des réflexes de domination 
propres à la pensée moderne qui aura 
tant aimé éradiquer. Il faut apprendre 
ou réapprendre à se rassembler autour 
de la recherche des solutions, plutôt que 
de se diviser sur le constat des problèmes, 
penchant que le retour du loup aura trop 
longtemps alimenté entre ruraux et 
urbains, autochtones et touristes, chasseurs 
et écologistes. Il faut, en résumé, 
retravailler trois nécessités collectives : 
l’adaptabilité, la modernité – au sens de 
ce qui est tourné vers l’à-venir – et 
l’altérité. Le loup nous y oblige. Ce n’est 
pas la moindre de ses contributions  
à la nouvelle étape de coexistence qui 
a commencé. 
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IL FAUT APPRENDRE À SE RASSEMBLER 
AUTOUR DE LA RECHERCHE DE 
SOLUTIONS, PLUTÔT QUE DE SE DIVISER 
SUR LE CONSTAT DES PROBLÈMES.


