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« Il n’y pas trop de loups dans les Vosges »
SAINT-AMÉ

La salle des Kyriolés de
Saint-Amé était bondée ce
d imanche .  Avec  36  ans
d’expérience au compteur et
quelque 500 adhérents, l’asso-
ciation environnementale
Oiseaux nature, qui tenait son
assemblée générale, dévelop-
pe un discours qui rencontre
un petit succès dans cette zone
des Vosges.

L’association donnait une
conférence sur le loup, animée
par Philippe Russo, spécialiste
de l’animal et des mammifè-
res plus généralement. Si le
loup n’est que récemment
arrivé dans les Vosges, il est
sujet à quelques controverses.

10 % des pertes de moutons 
imputés au prédateur

Depuis l’arrivée du loup
dans le département en 2011,
c’est quelque 300 attaques qui
ont été recensées. Pour plus
de 700 brebis égorgées. Mais
ces quelques chiffres sont à
relativiser selon Philippe Rus-
so. « Seuls 10 % de la perte des
moutons d’un troupeau sont
liés au loup », présente le spé-
cialiste qui s’échine à faire
changer la vision de l’animal
dans la population. « En Italie
et en Espagne, il y a beaucoup
plus de loups et tout autant de
troupeaux de moutons. Mais il

n’y a aucune polémique. C’est
notre manière de faire en Fran-
ce qui est problématique »,
pense le spécialiste. « Pour
répondre aux problèmes des
attaques de loups, l ’Etat
répond avec des chasseurs et
des tirs pour diminuer la popu-
lation. Mais l’Etat ne travaille
jamais avec des associations
pour avoir une approche plus
en phase avec les milieux
naturels. On a besoin du loup
pour réguler la biodiversité »,
explique Philippe Russo. « Il
n’y a, en tout cas, pas trop de
loups dans les Vosges. »

Quatre-vingts canidés ont
été tués depuis 2012 et il y en
aurait moins de 300 en France
actuellement. Soit nettement
moins qu’en Italie, pays que le
spécialiste prend souvent en
modèle. Et cela aussi bien en
termes de cohabitation entre
éleveurs et loups que d’éduca-
tion de la population à l’adres-
se du prédateur. « Au niveau
local ou national, notre politi-
que du loup va droit dans le
mur », résume à sa manière
Philippe Russo.
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Philippe Russo, membre du groupe d’étude des mammifères 
de Lorraine (GEML), a tenu une conférence sur le loup.

De la responsabilité de chacun

Claude Maurice, le président fondateur de

l’association vosgienne Oiseau nature,

dénonce le traitement réservé à la nature

dans le département.

Quel est le rôle d’Oiseau nature et son
diagnostic dans les Vosges ?

« On est ancrés sur le territoire et on
essaye de faire prendre conscience aux gens
du danger dans lequel se trouve notre milieu
naturel. Mais là, on est en train de ravager
notre environnement et on a tous notre part
de responsabilité. On va dans le mur et à
Oiseau nature, nous sommes affolés. »

Êtes-vous soutenus dans vos démarches ?
« Nous avons 500 adhérents avec nous,

mais ça s’arrête là. Les pouvoirs publics
sont, en théorie, garants de l’intérêt général.
Et là, en termes d’environnement, ils ne
respectent pas leur rôle. La disparition de
certaines espèces nous montre que nous
vivons dans un déséquilibre grave, duquel
nous ne pouvons sortir.

Claude Maurice est le fondateur de l’association 
Oiseaux nature.


