Loup: est-il autant protégé dans le reste de l'Europe ?
Depuis une vingtaine d'années le loup fait son retour en Europe
occidentale. En France les défenseurs des animaux nous expliquent
régulièrement qu'ailleurs «tout se passe pour le mieux dans le meilleur
des mondes»!!!! et de prendre régulièrement les bons rapports qui
existent entre le loup et l'homme en Italie ou en Espagne.
Mais qu'en est-il réellement ? A l'heure où l'on parle d'harmonisation européenne, et alors que
les écologistes n'ont de cesse de rappeler que le loup est protégé par la convention de Berne,
convention européenne, que se passe-t-il réellement dans les autres pays ?
L'Italie : Les loups seraient environ 2 000. Alors oui la cohabitation se passe bien dans le parc
national des Abruzzes, mais on ne peut pas dire que ce soit le cas dans le reste du pays,
surtout dans les régions où l'animal a fait son retour après plusieurs décennies d'absence.
Pour l'instant on estime que 200 à 300 loups seraient braconnés chaque année, et le
gouvernement envisage de fixer un quota d'abattage.
L'Espagne : 2 500 loups, là encore les animaux qui étaient surtout concentrés dans le nord
ouest du pays commencent à descendre vers le sud. Le loup peut être chassé en fonction de
la région, mais il est strictement protégé au sud.
L'Allemagne : environ 130 adultes. Si les allemands sont heureux du retour du loup, ce n'est
pas le cas des éleveurs qui subissent des pertes.
Suisse : une quarantaine d'individus. En août, le gouvernement a annoncé qu'il allait
demander d'ici juillet 2018 la rétrogradation du statut du loup dans la Convention de Berne
pour le faire passer d'"espèce strictement protégée" à "espèce protégée". La même demande
avait été rejetée en 2006
Roumanie : avec 2 500 à 3 000, c'est le pays européen qui en abrite le plus. Il n'est pas pour
autant chassé, et le ministère qui a autorisé exceptionnellement l'abattage ou le déplacement
de 97 loups s'est attiré la colère des associations écologistes.
Suède : 350 loups, et plusieurs campagnes de chasse autorisées sous conditions.
Finlande : 200 loups protégés certes, mais parfois chassés sur dérogations.
Norvège : 110 loups, avec des abattages réalisés tous les ans ( 42 individus en 2017)
Pologne : 1 000 à 1 500 individus, chasse totalement interdite.
Estonie, Lettonie, Lituanie : 1 200 animaux, chasse autorisée à certaines périodes.
Serbie : 800 à 1 000 loups, l'espèce n'est pas considérée menacée, elle est chassée dans
presque tout le pays.

