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Monsieur Marc Fesneau  

Ministre  

Ministère de l’Agriculture et de la 

souveraineté alimentaire 

78 rue de Varenne  

75349 Paris SP 07 

 

Paris, le 17 octobre 2022 
Nos réfs : MB/PS 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Je me permets d’attirer votre attention sur la nécessité de déclasser le loup de 

la catégorie « espèce de faune strictement protégée » dans la directive « Habitat, 

faune, flore » et la Convention de Berne de 1979. 

 

En effet, aujourd’hui, les attaques du loup se poursuivent encore très 

intensément sur les ovins, les caprins, et de façon croissante sur des bovins. 

Certains éleveurs, découragés, mettent fin à leur activité. Ce constat est 

dramatique pour toutes nos appellations d'origine protégée (AOP) et nos 

indications géographiques protégées (IGP).  

 

L’Office français de la biodiversité a récemment réévalué le nombre de loups à 

environ un millier, les observations locales tendent plutôt au chiffre global de 

trois mille, soit bien au-delà du seuil de survie. Le déclassement du loup est 

donc devenu un impératif. C’est le sens de l’intervention que j’ai faite à 

l’occasion d’un débat en séance, le 4 octobre dernier, sur la prise en compte des 

territoires, de savoir-faire et des cultures dans l'élaboration de réglementations 

européennes d'harmonisation. La réponse que m’a apportée Madame la 

Secrétaire d’Etat chargée de l’Europe, Laurence Boone, m’a donné le sentiment 

que le Gouvernement n’était pas dans cette démarche vis-à-vis de l’Europe. 

Pourtant, lors du Conseil « Agriculture et pêche » du 26 septembre, à l’initiative 

de l’Autriche, une dizaine de pays européens a demandé cette révision de la 

directive « Habitat, faune, flore ». Il est crucial que le Gouvernement français 

s’engage pleinement à leurs côtés pour mettre fin à la prédation dévastatrice du 

loup. Aussi, je souhaite savoir quelles dispositions vous comptez prendre à ce 

sujet.  

 

Comptant sur votre écoute et votre action, je vous prie d’agréer, Monsieur le 

Ministre, l’expression de mes respectueuses salutations.   
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