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COLLOQUE 
D'ASSOCIATIONS 
EUROPEENNES SUR LE 
LOUP
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AVANT-PROPOS
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PRESENTATION DES ASSOCIATIONS

1

 Association Le Klan du Loup
 THE WOLF ARMY France
 Convention Vie Nature
 Animus Defend Animals Switzerland
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Parcours de la présence du loup

En Suisse
En France

2



5

 1 Animal maudit

1.Pourquoi cette peur ?

L’Homme et le Loup
Le symbole de la vie sauvage en danger
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 2 Extinction de l’espèce

2.La disparition et les conséquences
Le loup a disparu de Suisse depuis déjà la fin du 17eme siècle. Dans le nord du 
massif alpin, il a pu se maintenir jusque vers les années 1830 et dans le sud des 
Alpes et le Jura, jusqu’en 1871. 
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 3 Attaque sur l’homme

Alexandre Scheurer n’a pas retrouvé de récits d’hommes 
dévorés, si ce n’est une histoire de rapt d’enfant volé par 
un loup, guère documentée. 
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 4 Historique du loup en Suisse

1871 Le dernier loup 
indigène officiellement 
recensé était abattu au 
Tessin
1947 Le loup d’Eischoll, 
dernier loup tué alors qu’on 
le croyait disparu
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 4 Historique du loup en Suisse suite

1981
La Suisse signe la convention de Berne qui protège le Loup, l’ours et le Lynx. 

1990 Le Loup revient en Suisse
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 5 Le retour du loup

1995 Un premier loup est observé en Valais « décrite comme la bête du Val 
Ferret »
1998 Un premier loup est abattu en Suisse, dans la région de Conches, en Valais
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 6 Prédation, compétition
21 décembre 2016 Une jeune louve tuée dans la région d'Augstbord
Braconnage 
17 février 2017 une Louve retrouvée morte dans le Val d'Anniviers par des 
randonneurs
2006 Oskar Freysinger dépose un texte « En finir avec le loup »
2010 Une motion de Jean René Fournier (PDC/VS) a été acceptée par les deux 
chambres mais elle est restée morte.
2016 L’initiative du Grand Conseil Valaisan s’intitule « Loup, la récréation est 
terminée »
Par 100 voix contre 83, elle est en sursis.
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 7 Berger, moyen de protection
Détention pâturage rapport agricole 2016
Exploitations d’estivage
Caractères distinctifs des exploitations d’estivage
Conditions d‘exploitation
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 7 Berger, moyen de protection suite
Evolution de l’estivage de moutons
Evolution du cheptel dans la région 
d‘estivage
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 7 Berger, moyen de protection suite
Moyen de protection et adaptation

Les chiens de troupeaux
Fribourg La présence des canidés dans l'estivage fribourgeois 2016 a permis 
de réduire les attaques
Pourquoi ne pas essayer ailleurs puisque, en Valais une étude montre qu’on 
peut protéger les troupeaux sur 60% des alpages si on envisage des 
adaptations.
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 7 Berger, moyen de protection suite
Clôtures
Autre mesure technique de protection
Les lampes clignotantes comme mesure à court terme
Indemnisation

Les moutons, les chèvres tués lors d'attaque sont intégralement remboursés aux éleveurs avec l'argent 
du contribuable. Etant donné que notre argent contribue à soulager les pertes de revenus. 
Nous sommes indirectement les "actionnaires" des éleveurs et, en tant que tels, le peuple devrait 
avoir son mot à dire sur la place du loup en Suisse.



16

 8 La chasse et le Loup

Si le renard venait à disparaître comme ce fut le cas pour le Loup. Les chasseurs 
pourraient se préparer à chasser le mulot, et les souris ! 
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 9 Initiative contre les grands prédateurs ce qu’il faut 
savoir

Politiciens et paysans lancent une initiative contre le Loup
Création d’une fondation contre les grands prédateurs
Que coûte le Plan Loup?
Grands carnivores : la stratégie fédérale est inefficace
La protection du loup se désagrège !
Initiative valaisanne



18

Convention Vie Nature

Déclaration
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The Wolf Army France

Déclaration
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ASSOCIATION le KLAN DU LOUP

 1er point clef

-1940 Le dernier Loup est abattu en France

-1992 En novembre retour officiel du Loup (Canis lupus italicus) en France
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ASSOCIATION le KLAN DU LOUP

 2ème point clef
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Actualité des menaces prioritairement à traiter.

Pour la Suisse
Pour la France

3
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Décision de se rassembler

En collectif ou
Confédération d’associations
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Terme exact à définir

 Collectif
Ou 

 Confédération 
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Administratif

 Nommer des responsables
 Adresse, mail, téléphone
 Support de communication
 Financement 
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Actions concrètes à mener

 Actions communes du collectif / confédération
 Actions médiatiques
 Actions politiques
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Définir la date et le lieu

Prochaine rencontre 
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Débat et questions
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