
Alpes-Maritimes : le préfet veut tuer 
·deux loups supplémentaires 
l 

a polémique suscitée par l'éli
mination d'une louve allai
tante à Duranus, n'a pas en

tamé la détermination du préfet 
des Alpes-Maritimes. Soucieux 
d'apaiser la colère des éleveurs, 
Adolphe Colrat vient de demander 
à l'Office national de la chasse et 
de la faune sauvage (ONCFS) de 
tuer deux animaux supplémentai
res. " Mâles ou femelles, jeunes ou 
adultes" précise l'arrêté préfecto
ral. 
La nouvelle traque, qui n'établira 
donc pas de distinguo, a débuté 
h ier sur un alpage de Belvédère. 
Au petit matin, cinq tireurs -chas
seurs encadrés par des agents de 
I'ONCFS- ont pris leurs marques 
près de moutons à l'estive. Cet 
affût sera régulièrement renouvelé 
à l'aube ou au crépuscule, mo
ments où le troupeau ovin est vul
nérable et le plus souvent atta
qué. Pour augmenter leurs chan
ces, les gardes chasse seront 
équipés d'ici la fin de la setname 
d'une vingtaine de pièges photos, 
d'appareils se déclenchant au pas
sage des prédateurs et permet-

:. tant de mieux connrutre leurs ha
~ bitudes. lls ne recevront pas avant 
» plusieurs semaines - confirme Je 

chef de service départemental 
+ 

Louis Bernard -les armes de pré
cision promises, deux carabines 
équipées de IWlettes de visée noc
turne. 

Les éleveurs 
demandent plus 
D'ici début sèptembre, les gardes 
chasse parviendront-ils à remplir 
Je nouvel objectif préfectoral de 
deux prédateurs ? SI tel est le cas, 
le courroux du monde agricole ne 
devrait pas s'apaiser pour autant. 
Face à l'augmentation des atta- · 
ques et du nombre de brebis égor
gées, les éleveurs réclament des 
mesures plus radicales et généra
les. 
Certains déplorent alilsi de ne pas 
être autorisés à tirer le loup par
tout, y compris en zone cœur du 
parc national du Mercantour. Dans 
cette zone ·sanctuaire pour la 
faune, de$ bergers de la Bévéra 
menaçaient à la mi-juillet d'organi
ser une battue, forcément Ulégale. 
Ils auraient suspendu le projet, 
après que la Chambre d'agricul
ture a demandé la semaine der
nière au ministère de l'Écologie 
d'autoriser des prélèvements en 
zone cœur. 
.. Le préfet m'a reçu à ce sujet; il 
m'a f'TOmis d'appuyer notre démar-. . 

Dans la Vésubie près. de Lantosque, le loup avait frappé en mai der· 
nier. (Photo Cyril Dodergny) 

che " indique le président de la 
Chambre, Michel Dessus. Le minis
tère n'a pas encore répOndu. Mais 
même soumis à la forte pression 

des milieux agricoles, il risque fort 
de dire « Non 11. 
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Une louv 
aba tue 
en .Juin 
àDu nu 

Le 18 juin 2013 sur ordre 
de l'État, des tireurs 
avaient abattu à Duranus 
une louve alpha, une fe
meUe dominante allaitant 
cinq petits, très certaine
ment morts de faim à la 
tanière. Les associations 
naturalistes, Férus, Aspas 
ou encore la L;gue de pro
tection des o;seaux, s'en 
étaient émues. EUes 
avaient demandé, en vain, 
que les cinq louveteaux 
entrent dans le quota de 
24 animaux pouvant être 
éliminés en 2013 dans 
I'H~xagone. « En tenant 

· compte de ta mortalité na
tureUe, atteignant 50 % 
chez les. jeunes la perte, au 
final, n'est que de 2 à 3 
louveteaux » tempère un 
fonctionnaire. 


