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Pour la pérennisation du loup en Lorraine 

e loup est un super-prédateur qui n’en est pas moins une espèce protégée. La 
préservation de sa présence dans les Vosges devra être conciliée avec celle des 
intérêts économiques d’une profession qui s’estime en danger. 

Pourtant, les Vosges ne font pas partie des grandes régions pastorales. Le secteur de La 
Bresse, de Cornimont et du Ventron ne compte que cinq éleveurs, pour un cheptel évalué à 
environ 3 000 têtes. Mais cette activité effectue un travail d’entretien du paysage 
unanimement apprécié dans le massif, qui pourrait faire défaut si aucune solution n’était 
trouvée.  

Ailleurs, il existe plusieurs moyens de protection, comme l’installation de clôtures électrifiées 
autour de parcs de regroupements des animaux pour la nuit, l’embauche d’aide-bergers ou 

encore l’achat de chiens Patou.  

Le loup est revenu naturellement en 
Lorraine. Selon les spécialistes du monde 
animal, l’espèce a tout pour s’épanouir dans 
les Vosges. Il y a en effet un potentiel de 
proies important dans leurs forêts profondes 
avec de nombreux ongulés et sangliers. 
Notre massif montagneux peut accueillir une 
meute de cinq ou six loups. C’est pour cela 
que le Groupe BLE Lorraine est favorable à 
l’installation durable du loup dans les 
Vosges.  

C’est une énorme chance pour la 
biodiversité. C’est paradoxal mais « le meilleur ami » de la proie, c’est son prédateur, car il 
tue les plus faibles et les plus malades. Les populations sont alors beaucoup plus saines. 
Cette espèce protégée a un rôle dans les chaînes alimentaires et écologiques.  

Son image d’animal sanguinaire est ancrée à tort dans les mentalités. Le loup est au 
contraire une espèce craintive. Il n’y a aucun problème avec les randonneurs. La principale 
difficulté dans notre massif est qu’il y a un passif rocambolesque avec l’histoire de la Bête 
des Vosges (voir : http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2009/06/11/la-bete-des-vosges-
entre-rumeur-et-mystere/). De même, les spécialistes affirment qu’il n’y aura jamais une 
surpopulation de loups à long terme.  

Enfin, avec le loup, nos forêts ont une âme supplémentaire, une touche plus romantique.   
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Le loup a toute sa place en Lorraine (Crédits photo : 

environnement.ecole.free.fr) 


