CAP Loup
Collectif des Associations pour la Protection du Loup en France

CAP Loup regroupe 25 associations de protection de la
nature autour d’un objectif commun : assurer la protection
du loup, permettre et favoriser son retour naturel en
France, et permettre la cohabitation entre le loup et les
activités humaines.

Pour agir de façon groupée et plus efficace, face à
des offensives qui se multiplient de toute part contre
la protection du loup. Ces offensives viennent de
représentants du monde agricole, du monde de la
chasse, de certains responsables politiques, et de l’Etat
lui-même qui prend des mesures de plus en plus violentes
contre la protection de l’espèce.

Nos positions
‚ Nous sommes pour réaffirmer le statut d’espèce
protégée du loup.
‚ Nous sommes pour permettre la présence naturelle
du loup en France.

‚ Nous

sommes fermement opposés à la politique
d’autorisation des tirs létaux mise en œuvre depuis le
début du plan loup 2013-2017 qui encourage ces tirs au
lieu de garantir que tout soit fait pour éviter d’y recourir.

‚ Nous

sommes pour favoriser une politique de
techniques pastorales alternatives aux tirs létaux, et pour
favoriser une politique de pastoralisme responsable
permettant la cohabitation avec le loup.

Associations fondatrices : Animal Cross, Association pour la Protection des Animaux Sauvages,
Ferus, LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur, Mille Traces, Société Française pour l’Etude et la Protection
des Mammifères, WWF France.
Associations membres : Association Lozérienne pour l’Etude et la Protection de l’Environnement,
Altaïr Nature, Association des Naturalistes de Gohelle, Centre d’Etude et de Sauvegarde pour
la Biodiversité, Convention Vie et Nature, Dignité Animale, Fondation Brigitte Bardot, Groupe
d’Etude des Mammifères de Lorraine, Groupe Mammalogique d’Auvergne, Kermit, LPO Auvergne,
LPO Champagne-Ardenne, Oiseaux Nature, One Voice, Peuple Loup, Sauvegarde Faune Sauvage,
Société Protectrice des Animaux Lyon sud-est, Sur les Traces du Loup.

Protéger

le loup et l’agneau

On ne doit pas sacrifier le loup sous prétexte de sauver
l’agneau ! S’il y a un problème de l’élevage ovin en France,
le loup ne doit pas en être le bouc-émissaire.
• Si les éleveurs ont des difficultés à cause d’un
contexte économique défavorable, aidons les éleveurs et
n’instrumentalisons pas le loup.
• Si nous faisons le choix de maintenir une activité
pastorale partout, réadaptons les pratiques pastorales à
la présence de prédateurs naturels et à la préservation de
la biodiversité.
• Si nous faisons le choix de ne pas maintenir de pastoralisme
dans certains endroits de montagne très reculés et très
difficiles, la biodiversité ne s’en portera pas plus mal.
• Si certains chasseurs refusent qu’un prédateur naturel
capture ses proies naturelles, rappelons que c’est pourtant
une situation normale et saine.

Pourquoi sommes-nous opposés à la politique
des tirs létaux ?
• Parce que les tirs de loups ne sont pas une solution viable
pour empêcher la prédation sur les troupeaux domestiques
• Parce qu’il n’y a pas de garantie sur la bonne mise en œuvre
des moyens de gardiennage des troupeaux domestiques
• Parce que les conditions réglementaires pour autoriser les
tirs sont très insuffisantes
• Parce qu’il est mensonger de faire croire que la cohabitation
pastoralisme/loup devrait passer par des tirs létaux
• Parce que la recherche et le développement de nouvelles
méthodes alternatives aux tirs n’est pas encouragée
• Parce que les tirs de loups ne sont pas efficaces pour obtenir
la « paix sociale »
• Parce que les tirs officiels de loups n’empêchent pas le
braconnage
• Parce qu’une espèce protégée ne peut pas être traitée comme
une espèce « gibier » ou « nuisible »
• Parce que la population de loups en France est encore très réduite

Comment

nous aider

?

• En diffusant nos messages auprès du plus grand nombre
• En nous envoyant des informations précises (braconnage,
informations locales...)
• En rejoignant les différentes associations de CAP Loup

www.cap-loup.fr

http://twitter.com/CAPLoup
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Pourquoi un collectif ?

www.caploup.fr
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Qu’est-ce que CAP Loup ?

