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Porte-paroles départementaux EELV 

Soutenant les associations de défense du monde animal qui ont 
manifesté le dimanche 20 août, devant le Palais de Justice de Nice, Europe-Ecologie-Les-
Verts 06 (EELV06) s’indigne de l'exécution de 3 louveteaux, âgés de 4 mois à Cipières. 

Les écologistes s'insurgent devant le massacre délibéré - et ordonné par l'Etat - de louveteaux 
trop jeunes pour chasser; ils rappellent qu'il s'agit d'une espèce totalement protégée en 
Europe par la convention de Berne et la directive Habitat 1992. Il ne nous appartient pas, en 
tant qu'espèce, d'éradiquer une autre espèce; et le fait que cette espèce nous pose problème 
ne saurait en aucun cas justifier une élimination.  

Le massacre de brebis et d'agneaux sont à la fois un choc moral et une dure perte financière 
pour les bergers-éleveurs du département et nous affirmons notre totale solidarité avec la 
filière ovine traditionnelle et éco-responsable, dans sa détresse face aux attaques.  

Le pastoralisme est présent dans l'arc méditerranéen depuis des siècles, aussi bien dans les 
espaces montagnards alpins que dans les plaines et collines méditerranéennes. Il doit se 
perpétuer et se développer durablement dans des conditions acceptables tant par les bergers 
et leurs troupeaux que pour leur environnement naturel.  

Le loup ne s’en prend qu’au bétail plus facile à capturer que ses proies naturelles (chevreuils, 
cerfs, chamois, isards, sangliers...). Il ne s'attaque à des ovins que lorsque qu’il a identifié une 
faille de leur défense, c’est-à-dire que le troupeau n’est pas correctement gardé. 

La quasi-totalité  des difficultés de cohabitation avec le loup est issue des très grands 
troupeaux mal gardés : 2 à 3000 têtes sont désormais nécessaires pour garantir la 
productivité économique de la filière ovine. Ces troupeaux démesurés entraînent une 
dégradation écologique de nos pelouses alpines, et particulièrement les prairies alpines 
d'altitude, au cœur des parcs, comme le parc du Mercantour. La politique agricole doit 
permettre un retour de troupeaux plus modestes et cohérents avec leur environnement. 

La population lupine, partie intégrante de la biodiversité ! EELV06 demande que le loup 
demeure une espèce protégée. La population actuelle, d'environ 300 têtes en France 
métropolitaine, ne survivra pas à un déclassement.  

Protéger les loups, c’est protéger le patrimoine naturel de tous les Français ! 

EELV06 souhaitent que les ministres de l’Environnement et de l’Agriculture (Stéphane TRAVERT 
et Nicolas HULOT) actent le principe d'une coexistence nécessaire et durable entre 
l'activité pastorale et le loup dans son milieu naturel.  

EELV06 propose que la filière ovine éco-responsable dispose d’un soutien pérennisé, 
notamment par l'aide à l'emploi d'aides-bergers professionnels afin d'assurer une 
meilleure protection des troupeaux et une meilleure qualité de vie aux bergers. 

Les ‘tirs de prélèvement’ n'ont pas diminué les attaques sur les troupeaux, car ils contribuent, 
au contraire, à multiplier les attaques en désorganisant les meutes. EELV06 demande donc un 
moratoire sur les tirs, qui ne conviennent pas non plus à Nicolas Hulot. 

Pour EELV06, il est indispensable d’instaurer un dialogue entre TOUTES les parties 
prenantes en organisant rapidement une convention sur le loup, promise par Nicolas HULOT. 
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