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Les ministres de la Transition
écologique et de l’Agriculture,
Nicolas Hulot et Jacques Mé-
zard, ont autorisé le prélève-
ment de deux loups supplémen-
taires d’ici le 30 juin, portant
ainsi à 40 le plafond pour la pé-
riode du 1erjuillet 2016 et le
30 juin 2017.

Ces tirs sont autorisés par dé-
rogation, le loup étant une es-
pèce protégée en Europe. Cette
décision a été fortement criti-
quée par le collectif CAP Loup
(regroupant les associations As-
pas, Férus et SEFPM), qui de-
mande "l’arrêt des abattages et
lamise enplace d’une vraie poli-
tique de cohabitation entre les
activités humaines et les loups".
Le 13 juin, le collectif a lancé
une campagne "Stop aux tirs
des loups", soutenue par des
personnalités comme Yann Ar-
thus-Bertrand, les acteurs
Jacques Perrin, Hélène de Fou-
gerolles, Brigitte Bardot ou l’hu-
moriste Guillaume Meurice.

Les associations de protec-
tions de l’environnement et les
syndicats agricoles doivent se
retrouver ce jeudi à Lyon lors
d’une réunion d’information
sur le loup. Le projet du nou-
veau décret prévoit un plafond
de 40 loups pouvant être préle-
vés entre le 1er juillet 2017 et le
30 juin 2018.

Les quotas sont jugés inutiles
par les associations alors que la
Fédération régionale des syndi-
cats d’exploitants agricoles (FR-
SEA) Paca réclame au mini-
mum un quota de 50 loups en
France pour la nouvelle pé-
riode. Selon le Réseau Loup de
l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage (ONCFS), le
territoire compte environ 360
loups, une hausse de 22% par
rapport à 2016.

Une consultation publique
est ouverte depuis le 12 juin sur
internet du ministère de la Tran-
sition écologique et solidaire.
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Deux loups de plus
pourront être abattus
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