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société.
Notre culture judéo-chrétienne a, en effet, construit une
image idéalisée du berger et de son troupeau. De
nombreux contes, légendes, chansons ou tableaux ont
véhiculé pendant des siècles l'image terrible du grand
prédateur face auquel l'agneau, symbole d'innocence,
est immanquablement croqué. Il faut garder à l'esprit
que notre image du loup est inconsciemment marquée
par ce passé, par ces traditions.

Des perceptions différentes selon les prédateurs
Le déchaînement des passions à propos du retour du
loup est incomparable à la situation de l'ours pyrénéen.
Certes, celui-ci n'est qu'un carnivore occasionnel (20%
de son alimentation environ) mais les dégâts qu'il cause
aux troupeaux peuvent également être importants.

En France, l'organisation de
la chasse aux loups remonte
au 9ème siècle avec
Charlemagne. Au 18ème

siècle, un système de prime à l'abattage est mis en
place, extrêmement incitatif et relayé par les gouverne-
ments successifs, il va conduire à la disparition complète
du loup au début du 20ème siècle. Son retour par la
frontière italienne — annoncé par les scientifiques transal-
pins dès la fin des années 80 — est vérifié en 1992, dans
le Mercantour. Les pratiques pastorales qui avaient
beaucoup évolué depuis un siècle, sont alors boulever-
sées, mais au-delà, c'est l'imaginaire collectif que ce
grand prédateur vient perturber. Le retour du loup,
parfait symbole du passé et d'une civilisation disparue,
apparaît pour beaucoup comme une régression de la

Wilderness
et grands prédateurs

Le 16 décembre dernier nous organisions
une discussion sur le thème des grands
prédateurs et de la wilderness.
À la table, autour de Jean-Pierre Courtin,
vice-président de Mountain Wilderness ;
Marc Mallen, ethnopastoraliste ;
Patrick Le Meignen, ancien directeur
adjoint du Parc national du
Mercantour ; Serge Dulout, membre
de l'association des Amis de l'ours en
Pyrénées centrales (AMOPYC) et Christophe
Roulier de la Frapna-Savoie. L'occasion
d'aborder la grande diversité des questions en jeu et de déboucher sur
une motion adoptée le lendemain en assemblée générale.
Nous souhaitons dans ce dossier vous faire part de nos réflexions, constater
que des situations différentes pour chacun des prédateurs se rejoignent parfois
et nous amènent finalement à comprendre l’importance de notre propre
construction culturelle.

Un contexte favorable
aux prédateurs ?
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Il faut cependant admettre que l'image de l'ours est bien
plus positive. Les deux grands moments médiatiques de
l'ours ces dernières années ont été la mort de Melba,
tuée par un chasseur, et l'amendement dit Bonrepaux à
la loi chasse, visant à "extraire" les ours slovènes — qui
avaient été réintroduits en Ariège en 1996 et 97. Deux
évènements qui ont soulevé une opinion plutôt favo-
rable au prédateur. Une opinion simplement construite
sur un imaginaire différent, car notre société véhicule
encore l'image du “grand méchant loup” et du “gentil
ours en peluche”. Pendant ce temps, le lynx s'accom-
mode assez bien de son statut de félin qui le rend assez
proche du chat domestique, compagnon attachant et
mystérieux.

Des conditions naturelles favorables au retour
Le prédateur ne s'installe que lorsque le territoire l'y
invite. Deux conditions à cela : de vastes étendues
sauvages (plus importantes pour l'ours que pour le loup)
et une nourriture suffisante.
La première condition est remplie par la déprise progres-
sive des territoires de montagne. Les difficultés de l'agri-
culture contraignent à l'abandon de vastes territoires peu
à peu reconquis par une forêt propice aux prédateurs, et
laissant apparaître les friches favorables au gibier. La
seconde est la mise en place depuis 30 ans d’une réelle
gestion cynégétique en France avec les plans de chasse.
La réintroduction du chevreuil dans certains secteurs a
permis le redéploiement des ongulés sur les territoires
favorables. Il devient d’ailleurs parfois à tel point
surabondant qu'il concurrence les forestiers en
mangeant les jeunes pousses. A cette nouvelle abon-
dance, s’ajoute l’introduction du mouflon dans de
nombreux massifs, animal adapté au froid mais pas à la
neige où il devient une proie facile. Cette abondance de
gibier est la raison principale de la reconquète par le
loup de l’arc alpin. Dans ce contexte les fédérations
seront appelées, dans les futurs plans de chasse, à esti-
mer et prendre en compte la part du prélèvement par le
grand prédateur.

Ces conditions favorables
ont amené  le loup à
progresser rapidement
vers le Nord des Alpes à

la conquête de nouveaux territoires, jusqu'à venir se
heurter aux professionnels de l'élevage ovin sur lesquels
il fait l'effet d'un détonateur dans une poudrière. Et l'on
s'interroge enfin sur l'avenir de l'agriculture de
montagne, sur le rôle et l'importance du pastoralisme,
sur les difficultés d'un métier largement concurrencé par
les effets de la mondialisation, etc. Le grand prédateur
est finalement un problème supplémentaire à gérer mais
aussi un formidable révélateur de toutes ces difficultés.

Ours

Pyrénées occidentales 4 mâles (Papillon, Camille, Chocolat et Pyren)
1 femelle (Cannelle)
2 jeunes ou plus (dont 1 né en 2000)

Loup

Alpes du sud (Mercantour) 4 meutes dans les vallées de la Vésubie,
de la Roya et de la Tinée

Queyras 1 meute 

Reste des Alpes
(04, 05, 26, 38, 73)
Une meute compte 4 à 6 individus et occupe un territoire de 150 à 200 km2

Individus isolés (10 ou moins)

1 mâle (Pyros)
1 femelle (Zyva qui fut réintroduite en même temps que Melba)
4 jeunes en mouvement

Distribution des loups et des ours français
source : MAtE et F.I.E.P.

Pyrénées centrales

Alpes du Sud
(04, 05 et 06)

Nombre
d’attaques

Evolution des attaques dues au loup
et des indemnisations entre 1998 et 1999
source : Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement

1998 1999 1998 1999 1998 1999

250 327 961 1443 1,19 1,68

55 84 263 429 0,29 0,41

Nombre
de victimes

Indemnisations
(millions de F.)

Alpes du Nord
(26, 38 et 73)

Nombre d’éleveurs
concernés

Les aides du premier programme LIFE
Source : Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement.

Ces aides ont été distribuées au cours des années 1997, 1998 et 1999 d’abord sur
le département des Alpes Maritimes puis sur les Hautes-Alpes et les Alpes de
Haute-Provence. Le nouveau programme est établi sur un budget prévisionnel de
18,6 millions de Francs jusqu’en mars 2003. 

68 1,4Aide au gardiennage

66 0,26

40 0,19

Montant des aides
(millions de F.)

Parcs et filets de
regroupement

55 chiens de protection

L'élevage ovin
menacé



zones à viande) et donc mieux surveillés. Les principaux
dégâts causés par l'ours dans les Pyrénées l'ont été dans
les zones où l'ours slovène a été réintroduit. Non pas
que cette espèce soit plus agressive, mais parce que
dans ces zones plus tournées vers la production de
viande,  les éleveurs ont perdu l'habitude de vivre en
présence du prédateur et de prendre les précautions que
les bergers béarnais n'ont jamais cessé d'appliquer.
Là est bien le nœud du problème. Il faut réapprendre à
vivre avec le prédateur, à retrouver les pratiques et les
gestes protecteurs, et à réorganiser la filière viande en
fonction de cette nouvelle contrainte.

Vivre ensemble ou vivre sans ?
A ce sujet, les organisations professionnelles ont été très
claires. "La présence de l'ours ou de tout autre prédateur
est incompatible avec l'élevage dans nos zones de
montagne" signale le syndicat ovin de l'Ariège. Quant
aux organisations de l'arc alpin (CDJA, FDSEA,
Chambres d'agriculture) elles ont conjointement publié
un petit dépliant mentionnant que "le loup n'a pas sa
place dans les zones d'élevage en France". Et d'ajouter
qu’"il convient de changer le statut d'espèce protégée du
loup […] et d'assurer la défense et la sécurité des
propriétaires".
Des mots qui ont porté si loin qu'un rapport d'informa-
tion de l'Assemblée nationale, présenté par le député
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Élever des moutons en montagne n'est certes pas
chose facile, et si le berger est de plus en plus sur le
devant de la scène médiatique, parfois le fusil à la
main, il ne faut sûrement pas l'accabler de tous les
maux. Alors que la multiplication des primes et
mesures agri-environnementales l'ont dépossédé de
son identité paysanne, le loup vient à son tour
contester son privilège territorial.

Les facteurs de fragilité
Aujourd'hui l'activité pastorale ovine dans les Alpes
françaises est essentiellement orientée vers la
production de viande. Sans nécessité de traite, la
taille du troupeau a tendance à augmenter tandis
que la surveillance diminue, seule solution, dit-on,
pour atteindre une rentabilité  économique.
Cependant, cette réalité occasionne sur le troupeau
des dégâts autrement plus importants que ceux
causés par le loup : attaque de chiens divagants
(qui sont parfois des chiens de promeneurs), mala-
dies, foudre, dérochements, accidents divers…
Dans les Pyrénées occidentales, comme dans les
Abruzzes (Italie) ou en Grèce, la production ovine
est plutôt tournée vers le lait. Les brebis sont donc
regroupées et parquées régulièrement pour la traite.
Les troupeaux sont beaucoup moins importants
(200 à 300 bêtes contre 1000 à 3000 dans les

Le F.I.E.P. (Fond d'Intervention Eco
Pastoral) œuvre, depuis 25 ans, pour la
préservation des derniers ours pyrénéens.
Son slogan "Pour que l'ours et le berger
vivent ensemble" résume à lui seul la
philosophie de cette association. Mais,
pour que ce pari réussisse, il faut bien que
le berger, celui qui subit les inconvénients
de la présence de l'ours, y trouve son inté-
rêt. C'est pourquoi, le programme "Pé
Descaous" (le "va-nu-pieds" surnom de
l'ours en Béarnais) fut créé en 1994 avec
l'association "les bergers du Haut Béarn" et
le soutien du WWF-France. L'objectif est
de produire du fromage fermier de façon
traditionnelle, en estives, et de le commer-
cialiser en utilisant l'image de l'ours, maté-
rialisée par une empreinte de patte sur la
croûte, symbole de la qualité du terroir.

En contrepartie le berger s'engage à accep-
ter la présence du prédateur, à appliquer
des techniques d'élevage qui ne peuvent
lui être défavorables, et à travailler en
collaboration avec les associations de
protection de la nature.
Les quantités de "Pé Descaous" vendues
ont été multipliées par 3 depuis 4 ans et
l'embauche d'une technico-commercial
devrait encore accroî tre ce chiffre.
Aujourd'hui une trentaine de bergers-
fromagers (sur 98) participent au
programme et 18 tonnes de fromage ont
été produites en 1999. Il s'agit à 72 % de
fromage de brebis.
Néanmoins, une récente enquête effectuée
par le FIEP a mis en évidence une disparité
dans l'implication des bergers au sein de
ce programme. Si certains l'ont intégré par

Pour que l'ours et le berger vivent ensemble

Serge Dulout

conviction tant idéologique qu'écono-
mique, d'autres n'y ont vu qu'une oppor-
tunité économique immédiate et sont
surtout en attente d'un service de commer-
cialisation efficace. Le chemin est encore
long avant que les bergers qui, hier
encore, considéraient l'ours  comme l'en-
nemi héréditaire ne réalisent qu'il est
devenu, aujourd'hui, leur allié objectif.
Mais le "Pé Descaous" fait la démonstra-
tion que l'idée d'une valorisation d'un
produit traditionnel de qualité par l'image
de l'ours est tout à fait pertinente. Reste à
la développer et surtout, à trouver une
déclinaison applicable à la viande, princi-
pale production dans les zones où les ours
slovènes ont été réintroduits. n

“Le pastoralisme, expression d’une
trilogie entre le territoire, l’homme

et l’animal” M. Mallen
Cirque d’Ansabère et brebis

pyrénéennes. Photos :  B. Rivoal



50 loups, 80 ours bruns et une dizaine de
lynx vivent aujourd'hui dans le Parc natio-
nal des Abruzzes. Une réussite en matière
de protection mais qui ne doit pas faire
oublier que le loup reste souvent indési-
rable en Italie.
Au début des année 70, le loup a quasi-
ment disparu d'Italie, largement exterminé
par des chasseurs magnifiés. Le WWF-
Italie (Fond mondial pour la nature) lance
alors la campagne Fratello lupo visant à la
sauvegarde des populations résiduelles des
Abruzzes. En 1976, le loup acquière le
statut d'espèce protégée et va peu à peu
recoloniser la chaîne des Apenins vers le
Nord. Aidé par les programmes de réintro-
duction ou de multiplication des grands
ongulés mis en place par les chasseurs, le
loup arrive à la frontière française en
1992, en Suisse en 1995.

Aujourd'hui, on estime le nombre de loups
en Italie entre 500 et 1000.
Dans le Val Rapina (Abruzzes), la cohabi-
tation du berger et du loup est une réalité
multiséculaire tout a fait acceptée. Les
brebis sont regroupées chaque soir pour la
traite et étroitement surveillées par de
nombreux chiens de protection qui nais-
sent et grandissent à la bergerie (parfois
huit chiens pour 300 brebis !). Si cette
situation est souvent prise en exemple il ne
faut pas oublier que, par ailleurs, le
braconnage ou l'empoisonnement sont
encore monnaie courante. En Emilia
Romagna, 15 loups furent empoisonnés au
cours de l'année 1999.
Le retour à des pratiques prenant en
compte la présence du prédateur n'est pas
encore totalement accepté et le loup
demeure, en Italie, une espèce menacée. n

La situation italienne n’est pas un modèle
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Daniel Chevallier en octobre 99 titrait : "De l'incompati-
bilité du loup et du maintien d'un pastoralisme durable",
et proposait comme unique solution la constitution de
parcs à loups !
Pourtant, nombreux sont les bergers qui prouvent quoti-
diennement le contraire. Ici c'est la mobilisation autour
d'un produit de qualité et labelisé (voir encadré), là, une
association de bergers et vachers qui constate que le
loup est présent et qu'il faut faire avec. Un message qui
porte de plus en plus ; faire avec, voilà l'enjeu. Pour
Serge Dulout "ceux-là ont compris que le retour du
prédateur peut être une chance pour le renouveau du
pastoralisme et le maintien d'une présence humaine sur
les estives".

L'État répond par le zonage
"De la même manière que le pastoralisme est indispen-
sable au maintien d'une activité socio-économique en
montagne et participe à l'entretien des paysages et des
écosystèmes, le loup joue un rôle unique dans l'équi-
libre de la chaîne alimentaire et de la biodiversité. Une
gestion concertée de l'espèce, dont les intérêts entrent
en conflit avec ceux des é leveurs est donc
indispensable" (Revue d'information du programme LIFE
loup, sept. 2000). L'État a donc mis au point une "straté-
gie nationale de conservation", véritable dispositif de
soutien du pastoralisme et de gestion du loup, rendu
public en juillet 2000, et qui accompagne le deuxième

programme européen LIFE*. Les mesures de protection
ou d'indemnisation y sont définies en fonction d'un
zonage qui découpe l'arc alpin en deux types de terri-
toires : les territoires d'actions prioritaires, sur lesquels la
prévention des attaques et la protection des troupeaux
sera renforcée, et les territoires d'exclusion, sur lesquels
l'installation du loup sera limitée ou empêchée. Ces
secteurs sont à définir par les préfets, en concertation
avec tous les acteurs locaux, et devront être approuvés
par les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture,
ainsi que par le Conseil national de protection de la
nature. Dans tous les cas, les indemnisations prévues par
le programme LIFE sont maintenues.
France nature environnement (FNE) s'est montrée nette-
ment hostile à ce zonage, qui selon la fédération n'est
pas réaliste et constitue un non-sens biologique.
"Comment, en effet, faire accepter la présence du loup
sur certains alpages si des critères, a priori arbitraires,
prévoient que des zones sans loups peuvent exister".
Selon FNE, seule la prévention peut être efficace. C'est
après la multiplication des mesures de protection sur
tout le territoire (chiens patous, aides-bergers, cabanes
pastorales…) et la mesure réelle de leur efficacité, que
l'on pourra envisager de capturer ou d'éliminer des
animaux qui mettraient en péril ces programmes de
prévention. Interventions qui se feraient alors selon des
critères objectifs, définis en fonction d'un seuil d'ineffi-
cacité de la prévention.

* LIFE : L'Instrument
Financier pour
l'Environnement,
programme européen de
financement d'opérations
de protection de l'environ-
nement, avec une contre-
partie des États membres.

Mérinos d’Arles, espèce à viande © cemagref



Vers l'évolution de la profession
Parallèlement à ce zonage, l'État met en place
un certain nombre de mesures complémen-
taires telles que : une meilleure formation des
bergers, l'organisation de la filière des chiens
de protection, le meilleur contrôle des chiens
errants, un suivi scientifique approfondi, etc.
La multiplication des diagnostics pastoraux,
financés dans le cadre des Contrats territoriaux
d'exploitation (CTE), notamment collectifs, ou
à l'initiative de Parcs nationaux par exemple,
devrait également permettre à terme de mieux
appliquer les mesures de protection existantes
et de favoriser leur diffusion, ce que réclament
les bergers.  “Il est nécessaire de [...] faire
évoluer le régime d’aides actuelle basé sur un
contingentement qui oblige à toujours plus de
productivité [...] vers une politique contrac-
tuelle qui intègre différents objectifs : qualité
des produits, gestion de l’espace, maîtrise des
troupeaux, emploi” explique Jean-David Abel,
Conseiller de Dominique Voynet (Lettre des
Verts Drôme, déc. 2000).
Nombreux sont aujourd'hui les acteurs du
milieu montagnard, éleveurs et bergers, admi-
nistrateurs, membres d'association, qui consi-
dèrent que la cohabitation entre l'élevage et le

grand prédateur est possible. "C'est de concertation
qu'on a besoin" s'exclame Francis Chevillon, éleveur et
berger pyrénéen.

Au-delà des difficultés de
l'activité pastorale, notre
société, urbaine à 80 %,
tente de se reconstruire une

nature où se chevauchent difficilement les questions de
relation au sauvage, à la liberté, au danger, mais aussi
les questions relatives à l'alimentation, l'agriculture, le
terroir, etc.
Il apparaît alors un clivage "entre une société urbaine
qui essaye de se reconstruire une nature et une société
pastorale dont la logique est beaucoup plus
économique" explique Marc Mallen. Et ces deux visions
entrent en conflit.

La perception urbaine de la nature
Les Français sont plutôt favorables à la présence ou au
retour des grands prédateurs. Un sondage paru dans
"Terre Sauvage" en mai 2000 nous apprend que pour 61
% d'entre eux le retour du loup est une chose positive.
On le constate également en parcourant les zones où
l'ours est présent dans les Pyrénées. L'été venu, le
nombre d'attractions liées au grand prédateur comme

les circuits à thème, expositions, balades
naturalistes… se développent et attirent les
foules. Les séjours "naturalistes" à l'étranger,
sur les traces du loup en Italie, de l'ours en
Slovénie ou au Canada, jusqu'au circuit 4x4
et hôtel quatre étoiles en Afrique, sont en
pleine expansion. Le grand prédateur est
devenu objet touristique. Mais attention, pas
n'importe où ! À la question "la présence du
loup doit-elle être strictement limitée à
certaines zones comme les Parcs nationaux ? ",
les Français répondent oui à 78 % ! Le Parc
national est bel et bien reconnu par notre
société comme étant un sanctuaire ayant
l'avantage de lui donner bonne conscience,
et constituant un parfait espace récréatif. On
vient s'y promener, voir le bouquetin ou le
vautour-fauve, et pourquoi pas, l'ours ou le
loup. C'est le grand frisson du sauvage déli-
mité par un trait vert sur la carte IGN !

Le loup c'est la liberté
Ainsi notre société n'est-elle favorable au
sauvage que lorsqu'elle s'en é loigne ?
Evoluons-nous dans une civilisation de plus
en plus urbaine dont "l'éradication du
sauvage serait le but ultime ? " s'interroge la
philosophe Elizabeth de Fontenay.
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Les textes en vigueur

Une nouvelle
nature ?

La Convention de Berne (1979), rati-
fiée par la France en 1990 prévoit la
protection des trois grands prédateurs
présents sur le sol français : le lynx, le
loup et l'ours.
La Directive européenne du 21 mai
1992, dite directive "Habitats" précise
dans son annexe 2 que ces mêmes
espèces sont des "espèces animales
d'intérê t  communautaire dont la
conservation nécessite la désignation
de zones spéciales de conservation".
Parallè lement, ces deux textes
prévoient des dérogations aux prin-
cipes de protection, notamment en cas
de dommage importants à l'élevage,
s'il n'existe d'autre solution possible et
à condition que la dérogation ne nuise
pas à  la survie de la population
concernée.

Enfin, l'arrêté interministériel du 10
octobre 1996 (en application de l'ar-
ticle L.211-1 du code rural) prévoit la
protection des grands prédateurs en
interdisant leur destruction, leur muti-
lation, leur capture ou leur enlève-
ment, mais assorti ces mesures de
dérogations à l'image de celles des
textes européens.
On notera que divers tribunaux admi-
nistratifs ont récemment annulé des
délibérations de conseils municipaux
autorisant les battues aux loups (T.A.
de Nice et de Grenoble) et que le
Conseil constitutionnel a censuré l'ar-
ticle "prédateurs" de la loi chasse qui
prévoyait la possibilité de capture à la
demande des conseils municipaux.   n

Manifestation contre le loup,
Grenoble - 4 sept. 99

© B. Rivoal

Comment se comporter face aux Patous :
campagne d’information dans le cadre du

programme LIFE, ici dans le Queyras
© V. Neirinck
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A cet égard, le loup comme tout autre prédateur, ne doit
pas être défendu seulement pour la valeur écologique
qu'il représente mais également pour la possibilité qu'il
offre à la civilisation moderne de s'interroger sur son
évolution. Le retour du loup ou du lynx, le maintien des
populations d'ours dans les Pyrénées, sont une chance
pour notre société de réfléchir à la question de sa rela-
tion au sauvage. "Le loup rappelle que la nuit réserve
des surprises, des rencontres. Le loup finalement c'est la
liberté " ajoute Elizabeth de Fontenay. Cette liberté fait
peur, car elle est le signe d'une non-maîtrise dans une
société qui ne jure que par la connaissance scientifique
et la précaution. Pourtant "pour devenir vraiment
humains, nous devons nous convertir à cette idée essen-
tielle que la sauvegarde de l'homme va de pair avec
celle des autres espèces" conclut la philosophe.
Ainsi, le touriste, nouvel arpenteur des montagnes, ne
doit pas devenir un danger pour ce qu'il est venu décou-
vrir. Il faut au contraire que naisse de cette rencontre
une nouvelle image de nature plus en lien avec la terre,
ses mouvements et ses habitants, tous ses habitants.
C'est bien ce qui guide Mountain Wilderness et que
nous rappellent les mots de Patrick Gabarrou : "une
conscience forte de l'absolue nécessité, pour l'homme
de notre temps, de l'expérience vécue de la wilderness
[…] expérience fondamentale de sa parenté originelle
avec la pâte terrestre". n

Le retour naturel des loups issus des
populations italiennes concernera
bientôt l’ensemble de l’arc alpin. Il
participera ainsi, avec d’autres
espèces prestigieuses (ours, lynx,…)
et dans d’autres massifs, à la recon-
quête de la biodiversité monta-
gnarde.
Mountain Wilderness dont la voca-
tion est de défendre ou restaurer
une montagne où une expérience
personnelle soit encore possible,

accueille cette possibilité nouvelle
de découverte et d’émotion avec
intérêt.
Notre mouvement pense qu’une
cohabitation est possible entre les
grands prédateurs et l’homme, sans
nier pour autant les difficultés que
cela présente tout particulièrement
pour le pastoralisme et la richesse
qu’il représente.
Mountain Wilderness n’a pas les
compétences pour s’immiscer dans

la technique et la gestion mais restera
présent dans le débat éthique ; il
demande aux pouvoirs publics et à
tous les partenaires concernés de
chercher ensemble et mettre en
œuvre dans une cohérence trans-
frontalière les solutions permettant
que les grands prédateurs aient leur
place dans l’économie locale et la
biodiversité du milieu montagnard,
préservant ainsi une part de la
wilderness. n

Motion Grands prédateurs
adoptée en assemblée générale de Mountain Wilderness
le 17 décembre 2000

Pour en savoir plus

Mission Loup / FNE
18 rue du 22 novembre - 67000 Strasbourg

tél. 03 88 32 91 14

Groupe Loup France
BP 106 - 04004 Digne les Bains cedex

tél. 04 92 62 82 22

Association pour la protection des
animaux sauvages (ASPAS)

BP 34 - 26270 Loriol
tél.  04 75 62 64 86

WWF France
188, rue de la Roquette - 75011 Paris
tél. 01 55 25 84 52 / www.panda.org

ARTUS
BP 39 - 41003 Blois cedex

tél. 02 54 74 10 10 / artusorg@aol.com

AMOPYC
rue de l’Eglise - 31440 Estenos

tél. 05 61 94 31 50

F.I.E.P.
BP 508 - 64010 Pau cedex

tél. 05 59 62 49 43 / fiep@club-internet.fr

Réseau alpin des espaces protégés
Micropolis-Isatis - 05000 GAP

tél. 04 92 40 20 00 - info@alparc.org

L’Infoloups (bulletin d’information du programme Life
Loup) est disponible à l’adresse suivante :

www.environnement.gouv.fr/provence-alpes-ca

Elizabeth de Fontenay, citée en fin d’article, est
l’auteur de l’essai : Le silence des bêtes (Fayard 1998) 

Les illustrations sont de Bertrand Rivoal




