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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Jeudi 29 juillet 2021 – Arlay. 

INQUIETUDES ET SOUTIEN DU MONDE AGRICOLE ! 

 

La Fédération des Chasseurs du Jura comprend les inquiétudes des éleveurs vis-à-vis de la présence de 
grands prédateurs et des dommages qui peuvent être commis à leurs troupeaux. Elle rappelle qu’elle 
alerte depuis longtemps sur le développement des populations de loups qui ont trop longtemps été 
minorées dans la communication du ministère de la transition écologique. Encore aujourd’hui, entre les 
chiffres annoncés et la réalité constatée sur le terrain, il y a un écart avéré. La viabilité de l’espèce est 
donc largement assurée, y compris après les prélèvements qui s’avèrent aujourd’hui plus que 
nécessaires. On constate aussi une augmentation spatiale considérable de l’espèce : longtemps limité 
aux zones de montagne, le loup tend à occuper aujourd’hui la totalité de l’espace national et le nombre 
de meutes recensées est en augmentation constante. Le montant officiel des attaques sur les troupeaux 
– plusieurs dizaines de millions d’euros chaque année - est là aussi souvent inférieur à la réalité si on 
prend en compte la totalité des coûts induits (indemnisations, protections, personnel dédié, effets 
secondaires sur les productions…). Le monde de la chasse demande donc à être associé, comme 
l’ensemble des représentants des activités rurales, aux décisions prises. Il n’est pas normal que les 
associations militant pour le « retour » du loup tiennent le haut du pavé et imposent leurs décisions 
alors qu’elles n’en subissent aucun effet, bénéficiant au contraire de larges subventions pour des actions 
fumeuses tendant seulement à justifier l’expansion du prédateur. La Fédération des Chasseurs, attachée 
comme tous les ruraux à la qualité des productions de l’élevage, soutient les demandes du monde 
agricole pour une meilleure prise en compte des problématiques posées par le loup. 

 

 


