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Le tribunal administratif de Toulon a suspendu deux arrêtés préfectoraux qui autorisaient 
l'abattage de trois loups dans le Var. Les éleveurs découragés parlent de l~ur «mise à mort» 

L
es chemins des éleveurs et 
des associations de protec
tion des animaux ne sont pas 

prêts d~ se rejoindre. Tout parti
culièrement au sujet du loup. Es
pèce magnifique protégée d'un 
côté, ennemi public numéro un 
pour les autres, l'animal divise 
dans le département. 
Le fossé se creuse un peu plus 
avec la suspension de deux arrê
tés préfectoraux en date du 
22 novembre 2013 pris par le pré
fet du Var. Ces derniers autori
saient l'abattage de trois loups 
sur vingt-deux communes du 
Var Cl) entre le 1er décembre et le 
}er janvier, notamment à l'occa
sion de battues au grand gibier 
menées par les chasseurs. 
Une décision du tribunal admi
nistratif de Toulon qui fait suite 
aux demandes des associations 
ASPAS (Association pour la Pro
tection des Animaux Sauvages), 
Ferus et LPO PACA. 

Absence 
de cohérence 

Le préfet assurait hier qu'il tien
dra compte des observations du 
tribunal dans ses prochains ar~ 
rêtés. 
Pour mémoire, un loup avait déjà 
été abattu le 1er décembre der
nier lors d'une battue au gibier 
menée sur la commune d'Ampus. 

Prélèvements 
stratégiques 
'ces dernières décisions portent à 
dix-sept le nombre de tirs de pré
lèvement suspendus sur le terri
toire depuis le mois d'octobre. 

cc Le juge a estimé que ces arrêtés 
ne respectaient pas le protocole 
de mise en œuvre des tirs établi 
par le ministere de l'Écologie », 

rapporte Me Benoît Candon, re
présentant des associations. 

Un loup avait déjà été abattu le 1er décembre dernier lors d'une battue au gibier menée sur la 
commune d'Ampus. (Photo Patrice Lapo!rie) 

cc S'il n y a pas de nouvelles atta
ques de loups, nous avons bon es
poir de ne pas voir de nouveaux 
arrêtés pris prochainement••, èon
clut Me Candon qui pense à d'au
t'res solutions. Il préconise par 
exemple de cc réduire la chasse 
pour favoriser les ongulés sauva
ges (mouflons, chevreuils) et de ce 
fait, les proies du loup, accroître les 
moyens de protection des trou
peaux, et organiser des "prélève
ments stratégiques " qui cause
raient l'éclatement de meutes avec 
des loups erratiques et inorgani-
sés ••. 

LAURENT AMALRIC 
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Le tribunal sanctionne dans une 

ordonnance la définition du péri
mètre des tirs, qui cc ne présente 
aucune cohérence tant vis-à-vis 
des dommages effectifs, des zones 

de pâturages concernées que de 
l'occupation du territoire par les 
loups». Il relève également l'ab
sence de tir de défense préala-

ble. Dans l'autre ordonnance, il 
estime encore que la cohérence 
du périmètre n'est pas établie au 
regard de ces mêmes critères. 

1. D'Aiguines à Trigance en passant par Mazaugues 
et Méounes. 

cc Les gens ne . savent pas ce que l'on endure ••• ,, 
« Les tirs de prélèvement 
sont de vin.gt-quatre 
loups sur l'année en 
France, ce n'est rien. Au 
rythme où ils se reprodui
sent, il en faudrait vingt
quatre par département ! 
Alors que l'on annule ou 
pas deux arrêtés préfec
toraux varois, de toute 
façon cela ne changera 
rien ... », se désole Aurê
lie Abondance. 
Cette année encore, 
cette éleveuse de Mon
tauroux aura vu périr 
une cinquantaine de 
brebis.· Pour elle, laisser 
le loup croitre, c'est si
gner l'arrêt de mort des 
bergers. 
« À ceux qui s'indignent 
;~e l'abattage de loups, je 

dis venez vivre avec nous. 
L'opinion publique de
vrait être au courant de 
ce que l'on endure tous 
tes jours >•, poursuit celle 
qui s'est déjà retrouvée 
nez à nez avec l'animal. 
« Les loups attaquent 
même en journée car ils 
savent que la nuit le 
troupeau est parqu_é. Il y 
a les brebis tuées, bles
sées, avortées mais aussi 
toutes celles que le stress 
va rendre stériles ... C'est 
aussi notre travail qu'on 
anéantit en le laissant 
proliférer ... C'est à me dé
goûter de retourner en 
montagne )), désespère 
Aurélie qui parle de 
(( pertes morales >> à cha
que nouvelle attaque. 

Aurélie Abol\dance craint chaque jour pour son trou
peau de 300 brebis à Montauroux. (Photo o.R) 

Pendant ce temps les as- travailler dans ta séré-
sociations écologistes nité. Nous sommes face à 
parlent « d'animaux ma- des situations dramati-
gnifiques chassés sous ta ques et nous allons droit 
pression d'une poignée vers des drames hu-
d'extrémistes anti-na- mains ... ». 
ture ». Pas sûr qu'ils « C'est un combat de con-
aient tout juste sur ce quête de territoire. Der-
point-là. rière tes écolos, il y a des 
<< Les associations vont . multinationales ... », 
vers ce que t'opinion veut ajoute Christophe Ga-
entendre ... Mais c'est la bert président de la té-
filière pastorale qui est dé ration des acteurs 
en danger !, rétorque ruraux qui renvoie à 
Max Bauer, président de l'Étude sur la nature des 
la Coo"rdination rurale mouvements écologistes 
Var. Derrière tout cela il y signée Emmanuel Gre-
a des emplois et l'entre- nier et consultable sur le 
tien des forêts. ~a co ho- Net. De quoi voir le gen-
bitation a ses limites. til logo-panda des amis 
Nous ne prônons pas des animaux diftérem-
l'éradication du loup, ment. 
mais un juste milieu pour L. A. 


