MANIFESTE LOUP
OUI aux éleveurs !
OUI aux brebis qui entretiennent les paysages et maintiennent la
biodiversité !
NON au loup et aux conséquences de son carnage !

Parce que depuis 2009, le loup n’est plus une espèce menacée d’extinction ;
Parce que depuis les premiers cas de prédation du loup constatés sur les troupeaux
domestiques en 1993, ce sont plus de 72 000 brebis qui ont péri sous les crocs de ce
prédateur ;
Parce que le coût de la prédation en France a représenté plus de 22 millions d’euros
d’argent public en 2016 ;
Parce que près de 10 000 brebis ont été tuées par ce super prédateur en 2016 ;
Parce qu’au nom du bien-être animal, les brebis et les agneaux doivent être mis à l’abri
de ce fléau ;
Parce que les éleveurs ne doivent plus vivre avec la peur au ventre de voir leurs animaux
souffrir et se faire massacrer par des loups pour le simple prétexte qu’ils sont
« protégés » et qu’ils participent au « maintien de la biodiversité » ;
Parce que les brebis participent bien plus au maintien de la biodiversité que ces
prédateurs ;
Parce qu’en tuant des brebis, les loups tuent la biodiversité ;
Parce qu’il est tout simplement intolérable et inhumain de faire des éleveurs et de leurs
familles les victimes collatérales de ce carnage ;

La Fédération Nationale Ovine demande aux décideurs politiques de
s’engager pleinement auprès des éleveurs,
Auprès de ceux qui participent au dynamisme économique de nos
campagnes, au maintien de la biodiversité et à l’entretien des paysages,
Auprès de ceux qui nourrissent la France !
La Fédération Nationale Ovine demande aux décideurs politiques de mettre
en œuvre une politique de gestion du loup qui respecte les éleveurs et leur
famille !
La Fédération Nationale Ovine demande aux décideurs politiques
d’appliquer des mesures pour qu’enfin, ce désastre cesse !

Propositions de la Fédération Nationale Ovine :
AMELIORER LA GESTION DU LOUP EN FRANCE POUR FAIRE BAISSER LA
PRESSION DE PREDATION
 La mise en place d’un quota supplémentaire de loups afin de permettre aux éleveurs de défendre leurs
troupeaux jusqu’à la fin de la campagne 2016-2017
 Une meilleure efficacité dans la baisse de la prédation sur le terrain : raisonner par prélèvement de
meute entière plutôt que par individu
 Le refus de toute conditionnalité des indemnisations par la mise en place préalable de mesures de
protection
 Un droit de défense minimum pour les éleveurs qui soit distinct de la régulation elle-même afin de
permettre aux éleveurs de défendre leurs troupeaux
 L’extension à tous les cœurs de parcs de la dérogation offerte au parc des Cévennes dans
l’assouplissement de l’interdiction de régulation (tirs de défense simple)
 La mise en place de « brigade loup » dans tous les territoires colonisés
 Le paiement en temps et en heure des fonds avancés par les agriculteurs dans le financement des
moyens de protection des troupeaux contre les grands prédateurs
 Le refus de la surenchère des moyens de protection
 La prise en charge budgétaire des coûts de la prédation sur les crédits du Ministère de l’écologie et non
sur celui du ministère de l’agriculture (au détriment des autres aides agricoles dans les régions les plus
touchées)
 L’absence de responsabilité des éleveurs des accidents des randonneurs du fait de l’usage de chiens de
protection des troupeaux contre le loup

SORTIR LE LOUP DES TEXTES EUROPEENS POUR UNE GESTION PLUS LIBEREE
DE L’ESPECE EN FRANCE
 La sortie à long terme du loup des textes pour une gestion plus libérée de l’espèce en France : le choix
du pastoralisme sur l’ensauvagement des territoires
 Le déclassement a minima du loup des textes internationaux afin de faciliter la régulation de l’espèce
au nom de la préservation de l’élevage en plein air fortement menacé
 La concrétisation de l’engagement de la ministre Ségolène Royal pris auprès de la Convention de Berne
et la Directive habitats par un travail en étroite collaboration avec les OPA pour amorcer le changement
de statut du loup
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