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L
a Presse Pontissalienne :Vingt-
quatre brebis furent égorgées
à Ventron (Vosges) en avril,
peut-être le fait d’un loup.

Faut-il en conclure que la “bête” est
passée par la forêt du Massacre ou le
Mont d’Or ?
Patrice Raydelet (président fondateur
du Pôles grands prédateurs basé à
Lons-le-Saunier) :On peut suppo-
ser qu’il est passé par le Jura
car nous savons que le loup pro-
gresse de façonNord-Sud.Étant
à un saut de puce de la Savoie

où des populations sont établies
sur le plateau des Glières, on
peut présumer que le loup pas-
se dans le Jura.

L.P.P. : Le présumer, pas l’affirmer ?
P.R. :On peut le prouver lorsqu’il
y a des attaques. Un loup qui
se déplace, c’est très difficile à
détecter, surtout à cette pério-
de ou contrairement à l’hiver,
on peut le suivre. Il y a tout de
même des indices comme une
piste rectiligne qui ne fait pas

de zigzag à l’inverse de celle
d’un chien.

L.P.P. :Quel serait le profil du loup ayant
traversé nos contrées ?
P.R. : C’est sûrement un jeune
âgé entre 1,5 et 2 ans qui quit-
te sa meute pour s’émanciper.
Dans le Pays de Gex en
mai 2009, nous avons retrouvé
un jeune heurté par une voitu-
re. Grâce à des analyses, nous
avons su qu’il venait de Savoie.

L.P.P. :Avez-vous personnellement vu
l’animal dans le Jura ?
P.R. : Non.

L.P.P. : Est-il présent à Mouthe, Cha-
pelle-des-Bois ou ailleurs dans lemas-
sif jurassien ?
P.R. : À ma connaissance non.
Sans doute parce qu’il n’y a pas
d’élevage d’ovins ni de très
grandsmammifères comme des
cerfs.Mais il pourrait très bien
s’y adapter. Les dernières
attaques dans le Jura remon-
tent à 2003 avec une attaque de
moutons dans l’Ain puis à 2007
avec une attaque à Grande-
Rivière (Jura), qui n’a pas été
confirmée même si un faisceau
de preuves soupçonne la pré-
sence d’un ou deux loups.
Fin 2007 et 2009, il y eut des
attaques non vérifiées.

L.P.P. : L’image du prédateur aux dents
longues et aiguisées a-t-elle chan-
gé ?
P.R. : Lors de mes interventions
dans les classes, je m’aperçois
que les enfants ne dessinent
plus le loup avec la gueule ensan-
glantée. Ils savent que le loup

a peur de nous.

L.P.P. : Quid des chasseurs et des poli-
tiques ?
P.R. : Avec les chasseurs, ça ne
passe pas. Avec les politiques,
nous avons été confrontés au
lobby de Gérard Bailly (séna-
teur du Jura) ou Jean Raquin
(ancien président du Conseil
général). Maintenant que le
Conseil général a changé de tête
(avec Christophe Perny, P.S.),
nous demanderons une nouvelle
audience. Nous espérons plus
d’aides pour les éleveurs.

L.P.P. : Notre massif peut-il tirer parti
du loup ?
P.R. : C’est un formidable outil
pour valoriser un territoire.Éco-
nomiquement, le loup attire
entre 2 et 3 millions de per-
sonnes dans les Abruzzes, en
Italie. Si vous permettez à un
éleveur de faire visiter son trou-
peau, vous valoriserez le tou-
risme, le commerce.Encore faut-
il que nos éleveurs soient aidés
financièrement pour l’achat de
chiens “Patou” notamment. �

Propos recueillis par E.Ch.

Utiliser le retour du loup
L’attaque d’un troupeau de moutons dans les Vosges relance le débat autour

de ce prédateur transitant dans nos forêts franco-suisses. Entretien avec Patrice Raydelet,
du Pôle des grands prédateurs. Il veut faire de l’animal un atout touristique.

Le loup
“doit devenir
un atout
touristique”
dit Patrice
Raydelet,
fondateur du
Pôle des
grands
prédateurs
(photo
P. Raydelet).

ENVIRONNEMENT Le loup, l’autre atout touristique du Jura


