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federation.acteurs.ruraux@hotmail.fr 
 

Monsieur de Président de la République 
Palais de l'Elysée 
55, rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris 

Objet : Lettre ouverte :           

 « Loup : Le changement, est-ce avant le passage du tour de France ?» 

Copie : Monsieur le Premier Ministre,        

 Madame la Ministre de l’écologie       

 Monsieur  le ministre de l’agriculture 

 

 Monsieur le Président de la république. 

 Monsieur le Président, la publication presque tardive de l’arrêté interministériel (1) ne 

change rien au problème car nous ne décelons aucune volonté de faire baisser les prédations. 

 Monsieur le Président, nous gardons en mémoire la lettre ouverte de septembre 2013 à 

laquelle toutes les réponses ne semblent pas avoir été apportées… Vu la situation catastrophique sur 

le terrain où les prédations sur les troupeaux n’ont  jamais été aussi nombreuses et les 

confrontations de plus en plus fréquentes entre les bergers, les éleveurs, leurs familles(2) et les loups 

…  Nous espérons que vous prendrez les mesures qui s’imposent avant qu’il n’y est un accident 

beaucoup plus grave !(3) 

  Monsieur le Président, Comme vos Ministres, et de nombreux français et touristes étrangers, 

comme traditionnellement d’année en année, vous vous rendrez probablement sur le Tour de 

France… Cette formidable épreuve sportive est la vitrine de la France en matière de tourisme, de 

gastronomie, de patrimoine…  Si rien n’est rapidement fait, il n’est pas exclu que sur certains points il 

y est des difficultés imprévus. Nous ne retiendrons que le sujet qui nous intéresse : « Les dégâts et 

risques imposés par la présence des prédateurs, et en particulier des loups ». 

 Si les années précédentes, la présence de Bernard Hinault(4), éleveur lui-même, avec un 

discours mesuré, mais rassurant et médiatisé pouvait assurer au peloton souvent comparé à un 

troupeau en transhumance de parcourir la France sans trop d’obstacles… Cette année certains 

coureurs ont allumé le compte à rebours lors du Giro, le Tour d’Italie, en brandissant « la mascotte(5) 

« wolfie », outil de manipulation,  présentant un pauvre petit loup qu’il faudrait protéger »… Le 

peloton doit donc se faire une virginité car cela a été vécu comme une grande trahison.  Une simple 

conférence de presse ne suffira pas cette année à convaincre les victimes du loup de ne pas passer à 

l’action, sans coordination et sans que les structures syndicales ou associatives ne puissent œuvrer 

pour que cela se fasse dans la convivialité et la bonne humeur comme en 2005 lors de l’étape 

Grenoble Courchevel…(4) 



 

 

 Monsieur le Président, en matière de prédation le bilan de ce début de quinquennat semble 

pire que celui du chômage :  

- « 6131 victimes en 2012.  8560 victimes en 2014. » 

- Un risque accru pour tous ceux qui travaillent avec des animaux mais aussi leurs familles comme en 

atteste les évènements survenu à Seyne (04)(2) mais aussi d’autres moins développés 

 Monsieur le Président, nous attendons que l’état que vous présidez applique les lois 

françaises avec autant d’automaticité et de rigueur quand il s’agit de protéger un troupeau, que 

quand c’est pour protéger un loup. L’état nous a démontré qu’il savait sans attendre verbaliser un 

automobiliste qui dépasse de peu la limitation de vitesse dès que les critères sont remplis. Il convient 

dans un souci d’équité que dès que les critères sont remplis les tirs d’effarouchements, de défenses, 

de prélèvements… soient mis en place sans attendre, avec si besoin l’appoint de tous moyens 

humains et matériels pour qu’ils soient couronnés de succès… Si besoin vous pouvez en appelez a 

l’armée 

 Monsieur le Président, La crédibilité de l’administration française dans ce dossier semble 

souvent être remise en cause car : 

- La trop grande proximité (6) entre certains membres de l’administration et les associations 

environnementalistes dénoncée par l’enquête parlementaire de 2002 semble se confirmer année 

après année 

 - La proximité de certains membres (7) des parcs nationaux et de l’oncfs avec l’administration 

italienne qui élève des loups en captivité et les lâche dans la nature pose de nombreuses questions  

- La différence de technique et de communication (8) par rapport à nos voisins suisses qui font des 

analyses ADN à chaque attaque sur la salive et donne le résultat sous quinze jours  

-l’absence de recherche et d’élimination des bâtards(9) ou hybrides laisse un goût amer : en effet des 

études italienne ont prouvé de 10 à 40% d’hybridation, mais jamais rien en France ? Doit-on faire 

analyser par un laboratoire indépendant les échantillons de références pour connaitre la vérité ? 

(comme l’ont fait les finlandais en Russie)  Les loups qui sont ultra-protégé en France sont-ils des 

loups ou de vulgaires bâtards ? 

- Le discours de certains agents constatateurs(10) sur le terrain paraît pour le moins déplacé et de 

nature conflictuelle. Demandez à un éleveur dont le troupeau vient de subir une attaque de loup 

de : « devenir végétarien »,  « de prendre sa retraite », « encore chez vous ceux qui gardent leurs 

troupeaux n’ont pas d’attaque, … » Cela est-il voulu par l’administration dans le but de finaliser le 

sabotage de l’élevage ou est-ce le fruit de militants infiltrés dans vos services ? 

- Le décompte annuel du nombre de loup ressemble à une mascarade dont les résultats sont 

pipés(11) d’avance vu le communiqué de certaines associations d’idolâtre des prédateurs qui 

appellent à effacer les indices de présences et ne plus les faire remonter au réseau loup… 

Comment allez-vous faire pour rendre vos services exemplaires et rétablir la vérité sur l’incroyable 

invasion des loups en France ?  



 

 

 Monsieur le Président, Vous savez utilisez avec rigueur les textes réglementaires et les lois 

françaises Pourtant nous avons l’impression sur le terrain que les dés sont pipés, quels moyens allez-

vous mettre en œuvre pour remplir les missions confiées par les textes ci-dessous : 

 

- L111.1 du code de la sécurité publique: "La sécurité est un droit fondamental. Elle est une condition 

de l'exercice des libertés et de la réduction des inégalités. 

A ce titre, elle est un devoir pour l'Etat, qui veille, sur l'ensemble du territoire de la République, à la 

protection des personnes, de leurs biens..." 

Un sujet semble tabou alors qu’il aurait dû être étudié depuis longtemps, celui de la peur des 

chevaux à l’approche d’un loup, ou d’une piste de loup, plusieurs témoignages semblent confirmer 

que par ce moyen les loups auraient déjà envoyés plusieurs cavaliers ou « cocher » a l’hôpital 

 

 

- l'article L113.1 du code rural... en particulier l’alinéa numéro 8? 

"8° Assurer la pérennité des exploitations agricoles et le maintien du pastoralisme, en particulier en 

protégeant les troupeaux des attaques du loup et de l'ours dans les territoires exposés à ce risque.  

" 

 

-l'article L2212-2 du code des collectivités territoriales dit: "7° Le soin d'obvier ou de remédier aux 

événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou 

féroces." 

 

-L 427-9 du code de l'environnement: "tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, 

même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui 

porteraient dommages à ses propriétés " 

 

- en France nous sommes censés être tous égaux: nous ne comprenons donc pas la multitude de 

zonage qui apparaissent: parc nationaux, réserve nationale, unité d'action... Nous sommes censés 

être tous égaux c'est écrit dans la déclaration des droit de l'homme et dans la devise de la France. Il 

ne peut y avoir de citoyen exclus: Donc les mesures doivent s'appliquer à l'ensemble du territoire 

national. Mais aussi à l’ensemble des éleveurs, ovins, bovins, caprins équins… tous sont impactés par 

les prédations : tous doivent avoir le droit aux tirs de défenses, renforcés, effarouchements, 

prélèvement… la situation actuelle constitue une discrimination envers ces éleveurs ! 

Si vous manquez de moyens pour parvenir à sécuriser le territoire avent le passage du tour de 

France  faites appel à l’Armée pour porter assistance aux éleveurs, à leurs familles, aux cavaliers en 

danger. 

Face à l'urgence de la situation catastrophique dans laquelle se trouve la ruralité, nous exigeons des 

avancées significatives avant que vous veniez parader sur le tour de France.  Dans le cas contraire 

cela confirmera que vous êtes complice et commanditaire des attaques de loups sur les troupeaux.  

Nous ne pourrons être tenu responsables de ceux qui après avoir vainement attendu : « le 

changement c’est maintenant ! »  Viendront vous demander : « Le changement c’est pour quand ? » 

Dans l’attente de vous lire veuillez agréer nos salutations. 

        Le président    

        C Gabert 
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