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« Chromatique d’un écosystème »,
illustration de Nelly Ghelab.
Les trois couleurs primaires sont à la
base de toutes les couleurs dans la
nature. Sans elles, pas de nuances, plus
de variété, aucune diversité. Le loup,
l’homme et le mouton, comme les
couleurs primaires, sont essentiels à
une palette complète d’un écosystème.
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Dans le cadre du Master 2 « Ethique, Ecologie et Développement Durable », j’ai
effectué un stage de recherche auprès de l’association Lorraine Investigation Santé Animale
et Environnementale (LISAE), dont l’ambition est de promouvoir l’étude de la santé des
animaux domestiques et sauvages et de leur environnement naturel, et de prodiguer des
recommandations en santé animale et environnementale. La mission qui m’a été confiée par
mon tuteur, Marc Artois, était d’étudier la problématique du retour du loup dans la région
Grand Est, en proposant une approche par les sciences humaines et la philosophie. Éclair par
des données historiques et en s'appuyant sur des m thodes sociologiques afin d'affiner
l'analyse, l'objectif de cette recherche était de comprendre les enjeux conomiques, thiques,
symboliques, sociaux et cologiques du retour du loup dans la r gion, avec la perspective de
penser des politiques publiques adapt es et durables. Nous avons fondé cette recherche sur
une analyse de corpus, à partir de laquelle nous avons tabli une typologie des acteurs et de
leur positionnement, en fonction de crit res sociaux. Au fil de notre étude, il nous a semblé
qu’aux différents profils d’acteurs pouvaient être associés différentes représentations (du
loup, d’eux-même et du monde qui les entoure). Nous avons donc centré notre recherche sur
l’influence de ces représentations sur le positionnement des acteurs vis-à-vis de la
coexistence entre le loup et l’humain dans le Grand Est. Tel est le questionnement central qui
guide cette étude. Dans un premier temps, il s’agit de présenter le contexte et de préciser la
nature du conflit qui soulève ce questionnement, avant d’affiner notre problématique.
Le contexte de l’étude
Avril 2011. Au matin, un éleveur du village de Ventron, dans les Vosges, trouve dans
son pâturage plus d’une dizaine de ses brebis mortes. Dans les nuits qui suivent, de nouvelles
attaques ont lieu dans deux autres exploitations du village. Les éleveurs soupçonnent
fortement le loup. Pourtant, depuis son éradication presque totale du territoire national aux
alentours des années trente, le prédateur et ses attaques demeuraient rarissimes dans la
région1. Les experts de l’office nationale de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)2,
mobilisés sur les lieux des faits pour prélever des indices, restent d’ailleurs prudents. Ils
confirment seulement que les attaques ont été causées par un grand canidé : il peut encore
s’agir d’un chien errant. Cette hypothèse est définitivement écartée le 8 juillet suivant : le
cliché d’un loup mâle, pris grâce à un piège photographique installé par l’ONCFS, ne laisse
On lit souvent que le loup avait disparu en France depuis un demi siècle, voire un siècle. Il s’agit d’une
information réductrice, plutôt médiatique. L’étude d’archives réalisée par l’historien Jean-Yves Chauvet montre
que, tant en France que dans la région Grand Est, le loup n’a jamais été éradiqué complètement et qu’il y’a
toujours eu une présence du prédateur, bien plus disparate, il est vrai, à partir des années trente. [Communication
personnelle].
2 Depuis janvier 2020, l’ONCFS et l’agence française de la biodiversité (AFB) ont fusionné pour former l’office
français de la biodiversité (OFB). Les agents en charge des expertises après une attaque sont donc désormais les
agents de l’OFB.
1
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plus place au doute. 2011 marque ainsi le retour officiel3 du loup dans les Vosges, une
vingtaine d’années après sa première réapparition authentifiée en France, dans le parc du
Mercantour en 1992.
Fidèle à sa dynamique de dispersion et de recolonisation territoriale, le prédateur a
ensuite étendu sa présence à d’autres départements de la région Grand Est, parfois
simplement pour les traverser, d’autres fois pour s’y implanter. À ce jour, la région compte
deux zones de présence permanente (ZPP) non meute4. La première, dite la ZPP HautesVosges, située à cheval sur quatre départements (Vosges, Haut-Rhin, Haute-Saône, Territoire
de Belfort), a été établie en 2012. La seconde, la ZPP de Saint-Amond, s’étendant sur des
territoires de Meurthe-et-Moselle, Vosges et Meuse, a suivi deux ans plus tard, en 2014.
Selon le dernier suivi de l’Office Français pour la Biodiversité (OFB), ces deux zones sont en
déclin, ce qui signifie que le nombre d’indices de présence du loup récoltés est en baisse. En
revanche, une zone à surveiller apparaît dans le sud du Bas-Rhin, et des indices de présence
ont été relevés en Haute-Marne et dans l’Aube. On ne dispose pas de chiffre officiel quant au
nombre de loups dans la région (la discrétion du loup rend difficile son comptage, et les
différentes captures photographiques ou vidéographiques permettent rarement de savoir s’il
s’agit d’un seul ou de plusieurs individus distincts). Toutefois, au vu des différentes données,
il semble peu probable que le nombre d’individus en région Grand Est soit supérieur à cinq.
Ce chiffre peut paraître faible en comparaison avec la situation de l’arc alpin, où se
concentre la très grande majorité des cent ZPP du territoire national5 (à titre d’exemple, la
région PACA concentrait 40 ZPP sur 63 à la sortie de l’été 2017). Pour autant, les dégâts sur
les troupeaux en région Grand Est ne sont pas négligeables, notamment en raison de son
statut de région de passage6. Alors que les loups constitués en meute ont davantage tendance
à chasser le gibier sauvage, les individus en dispersion, souvent jeunes et inexpérimentés,
s’en prennent aux proies plus aisées que sont les animaux domestiques7. De plus, les
spécificités de l’élevage en plaine complexifient la mise en place de moyens de protection
des troupeaux, du moins nécessitent une réflexion afin d’adapter ceux utilisés en contexte
alpin. En effet, en l’absence de vastes espaces tels que les alpages, les cheptels sont répartis
en lots sur des parcelles dispersées, parfois éloignées de plusieurs kilomètres. Par conséquent,
Ce qualificatif a toute son importance ici. En effet, comme nous l’avons signalé dans la note ci-dessus, le loup
continuait d’être présent de façon ponctuelle dans la région. 2011 serait donc plutôt la date officielle d’une
controverse autour de la présence du loup, celui-ci s’étant implanté de manière plus durable et attaquant les
troupeaux domestiques.
4 Les zones de présence permanente, définies par l’Office Français de la Biodiversité, sont des zones sur
lesquelles se trouvent des loups sédentarisés. Une ZPP est identifiée lorsque la présence d’un ou plusieurs loups
est avérée durant deux hivers consécutifs, ou qu’une reproduction a été mise en évidence. On parle de ZPP
meute dès trois individus, ou lorsqu’une reproduction est avérée, et de ZPP non meute lorsqu’on ne compte
qu’un ou deux loups sans reproduction avérée.
5 Pour s’en rendre compte, il suffit de consulter les cartes de répartitions du loup en France publiée par l’OFB :
https://www.loupfrance.fr/suivi-du-loup/situation-du-loup-en-france/.
6 La région Grand Est est au carrefour de deux fronts de colonisations, car elle se situe entre la souche italoalpine et celle des loups venant d’Europe de l’Est. Les loups qui traversent ou s’implantent dans la région, issus
de l’une de ces souches, sont donc des individus dits « en dispersion », c’est à dire des individus qui ont quitté
leur meute et cherchent un nouveau territoire.
7 Landry, J.M. (2017) Le loup. (2e éd.). Delachaux et Niestlé.
3
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l’installation de clôtures électrifiées est particulièrement chronophage, le regroupement
nocturne du troupeau en bergerie difficile, et le nombre de chiens de protection ou de bergers
nécessaires pour un même cheptel, multiplié. Enfin, les différences météorologiques font que
la saison de pâturage (durant laquelle les animaux, laissés en extérieur, sont le plus
vulnérables) est plus longue. Ainsi, on faisait état en 2020 de 125 attaques et 234 victimes
dites « avérées »8 dans la région, la majorité se concentrant en Meurthe-et-Moselle (68
attaques)9. Ce phénomène de prédation est d’autant plus polémique qu’il se concentre
fréquemment sur la ou les mêmes exploitations, certains éleveurs perdant parfois une
trentaine d’animaux en une seule attaque10. Si la prédation du loup représente un faible
pourcentage des pertes au niveau national11, elle peut, à l'échelle d’une exploitation ou d’un
secteur, être un obstacle sérieux.
Du conflit entre le loup et le pastoralisme au conflit social
Ce phénomène de prédation suscite la colère et la mobilisation des éleveurs, qui
interpellent les pouvoirs publics, leurs revendications allant d’un meilleur accompagnement
dans la mise en place des moyens de protection, à l’éradication totale du prédateur, tout au
moins dans la région. Figurant sur la liste rouge des espèces menacées en France de l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)12, le loup est protégé juridiquement
par la convention de Berne13 de 1979 (ratifiée par la France en 1990) et par la directive
Habitats de 199214. Sa destruction est donc interdite et sanctionnée. Le Plan National
d’Action sur le Loup (PNAL) prévoit tout de même des dérogations (tirs de défense, tirs de
prélèvement) à certaines conditions. Celles-ci sont accordées sur décision du préfet. Dans des
contextes de vive tension et de détresse des éleveurs, les préfets de la région Grand Est ont,
depuis 2011, bien souvent cherché à apaiser la situation en accordant des tirs de défense ou

Victimes dont la perte a été jugée indemnisable, la responsabilité du loup n’ayant pu être écartée.
Données publiées sur le site de la DREAL Auvergne Rhône Alpes, en charge de la mission loup. http://
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_internet_donnees_2020_conso.pdf
10 A,A. (2017, avril 28). 35 agneaux tuées par le loup en une nuit. Vosges Matin. https://c.vosgesmatin.fr/editionde-la-plaine/2017/04/28/35-agneaux-tues-par-le-loup-en-une-nuit (L’article ne précise pas si la responsabilité du
loup a été avérée).
11 « En France, la prédation par le loup touche environ 0,14% du cheptel national. » Landry, J.M. (2017) Le
loup. (2e éd.). Delachaux et Niestlé. p.242
12 Dans la catégorie espèce vulnérable. UICN, Comité français. (2017). La liste rouge des espèces menacées en
France. Mammifères de France métropolitaine. https://uicn.fr/wp-content/uploads/2017/11/tableau-liste-rougemammiferes-de-france-metropolitaine.pdf
8
9

13

« Cette Convention a pour objet d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leur
habitat naturel. Elle accorde une attention particulière aux espèces (même migratrices) menacées d'extinction et
vulnérables énumérées dans les annexes. » Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel de l'Europe, Conseil de l’Europe, 1979. Consultable à ce lien : https://www.coe.int/fr/web/conventions/
full-list/-/conventions/treaty/104
14 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de
la faune et de la flore sauvages. Consultable à ce lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000000339498/
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de prélèvement15. Mais le mécontentement passe alors du côté des partisans de la présence du
loup, notamment à travers les associations de défense de l’environnement et de la faune
sauvage, qui s’opposent à ces tirs, faisant parfois appel à la justice. Par exemple, en 2014,
puis en 2016, les préfectures de la Meuse, puis des Vosges et Meurthe-et-Moselle, avaient
autorisé des tirs de prélèvement, qui ont été suspendus par le tribunal administratif de Nancy,
suite à des plaintes déposées par les associations. Cette opposition aux tirs de la part des
défenseurs du loup est vécue par certains éleveurs et leurs soutiens comme une attaque les
visant directement. Ainsi, il s’avère que les autorisations de tirs de prélèvement, comme
réponse apportée par les pouvoirs publics à la déprédation, amplifient les tensions entre les
acteurs favorables et défavorables à la présence du loup dans la région. De plus, les tirs de
prélèvement ne résolvent pas les difficultés des éleveurs puisqu’ils ne permettent pas, sur le
moyen voire le court terme, de mettre fin à la prédation sur les troupeaux domestiques. Ces
tirs peuvent même avoir l’effet inverse : certains spécialistes considèrent que la suppression
d’un individu pris au hasard (et non en train de mener une attaque) déstructure les meutes et
peut pousser davantage les prédateurs à orienter leurs attaques vers les proies domestiques,
qui nécessitent une technique de prédation moins développée16.
En définitive, la gestion par les pouvoirs publics du conflit entre le loup et le
pastoralisme dans la région Grand Est depuis 2011 n’est satisfaisante ni d’un point de vue
écologique, ni d’un point de vue éthique, ni d’un point de vue social. D’un point de vue
écologique, parce que chaque suppression d’un animal faisant partie d’une espèce considérée
comme vulnérable doit être considéré comme un échec. D’un point de vue éthique, parce
qu’à l’heure de la prise de conscience écologique, il semble indispensable de cesser de
hiérarchiser les être vivants de manière anthropocentrique, en fonction de l’intérêt ou du
désagrément qu’ils présentent pour l’humain, et de se placer dans une perspective
écocentrée17 dans laquelle l’humain n’est pas le gestionnaire de la nature. D’un point de vue
social, parce que cette gestion n’apporte pas de solution durable aux difficultés des éleveurs,
tout en créant un clivage entre les acteurs locaux qui prend la forme d’un réel conflit social,
particulièrement éprouvant psychologiquement pour les éleveurs. On le voit, cette gestion n’a
pas permis d’améliorer la situation : dix ans après son retour dans la région, les attaques du
loup contre les troupeaux persistent, la colère d’un grand nombre d’éleveurs (et d’une
certaine partie de la population) demeure, et la polémique autour de l’acceptation ou non de
Contrairement aux tirs d’effarouchement, ces deux types de tirs peuvent être létaux. Le tir de défense a pour
but d’empêcher l’attaque immédiate du troupeau par le loup : il doit donc être effectué à l’intérieur du pâturage,
à proximité du troupeau en question (il peut être réalisé par l’éleveur lui même ou par une personne ayant un
permis de chasse). Le tir de prélèvement vise à supprimer un loup en dehors d’une attaque : le préfet organise
alors une opération collective de recherche du loup, menée en général par des louvetiers. Source : Site de la
DREAL Auvergne Rhône Alpes, en charge de la mission loup. http://www.auvergne-rhonealpes.developpement-durable.gouv.fr/protocole-d-intervention-r4386.html
16 Landry, J.M. (2017) Le loup. (2e éd.). Delachaux et Niestlé. p.302.
17 L’écocentrisme est une éthique qui n’est pas centrée sur l’humain, mais sur l’ensemble des êtres-vivants et des
relations qui les lient au sein d’un écosystème. Elle pourrait se résumer à cette maxime d’Aldo Léopold, l’un de
ses premiers penseurs : « Une chose est juste lorsqu’elle tend à préserver l’intégrité, la stabilité et la beauté de
la communauté biotique. Elle est injuste lorsqu’elle tend à l’inverse ». Léopold, A. (1949). Almanach d’un
comté des Sables.
15
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sa présence, qui divise les acteurs locaux, est toujours aussi vive18. Or, la région Grand Est
étant au carrefour de deux fronts de colonisation19, la coexistence entre les humains et le loup
est un enjeux qui tend à rester d'actualité. Ces considérations justifient selon nous la nécessité
d’une réflexion permettant de comprendre ce qui fait obstacle à un dialogue apaisé entre
acteurs, dialogue qui rendrait possible la recherche commune de solutions pour une
« coexistence homo-lupine » pacifiée20. Ainsi, nous nous sommes donnés, pour guider notre
réflexion, la problématique suivante :
« Au-delà des données empiriques (pertes économiques et détresse psychologique
des éleveurs, impact écologique du loup), quels autres facteurs déterminent le
positionnement des acteurs dans la controverse sur la coexistence entre le loup et
l’humain dans la région Grand Est ? »
Choix des termes et hypothèses
Par « la controverse sur la coexistence21 entre le loup et l’humain dans la région
Grand Est », nous désignons le débat qui divise les acteurs locaux, entre ceux qui estiment
que le loup a sa place dans la région, et qu’il revient à l’humain, notamment aux éleveurs, de
s’adapter à sa présence, et ceux qui considèrent cette présence illégitime et souhaitent le voir
disparaître du territoire (régional pour certains, national pour d’autres). Divers degrés
existent, bien sûr, entre ces positionnements. Cette controverse se joue à travers les médias,
sur les réseaux sociaux et sur le terrain, parfois même devant des tribunaux. Nous la
désignerons parfois, pour être plus concis, par l’expression « controverse homo-lupine ».
Les loups présents dans la région Grand Est attaquent des troupeaux, provoquant des
pertes économiques, des difficultés pratiques et psychologiques pour les éleveurs.
Parallèlement, c'est un animal clé de la préservation de la biodiversité, non seulement parce
qu’il figure sur la liste des espèces menacées, mais aussi parce qu’il a souvent un impact
positif sur les écosystèmes dans lesquels il évolue, ce qui constitue également un enjeu
économique du point de vue de la gestion forestière22. Ces réalités économiques, juridiques,
écologiques et sociales sont autant de faits vérifiables, objectifs, sur lesquels se fondent les
argumentations en faveur ou en défaveur d’une coexistence entre le loup, l’humain et ses
Voir l’évolution, ou plutôt la quasi absence d’évolution, à travers les articles de presse de notre corpus de
2011 à nos jours.
19 Anonyme. (2019, mars 3). Les Vosges, « une zone de passage ». Interview d’Alain Laurent. Dernières
Nouvelles d’Alsace. https://c.dna.fr/actualite/2019/03/03/les-vosges-une-zone-de-passage
20 Pacifiée tant pour les éleveurs et leurs troupeaux, en réduisant la prédation, que pour les loups, en limitant les
tirs à leur encontre à des situations exceptionnelles.
21 Nous préférons le terme de coexistence à celui de cohabitation, qui nous semble trop fort. Si les frontières
entre les territoires humains et lupins sont floues (comme nous le développerons), il ne s’agit pas à proprement
parler de partager le même habitat, mais de rendre possible une existence parallèle.
22 Les loups permettent de réguler la présence d’ongulés sauvages, qui, en se nourrissant des jeunes pousses,
empêchent parfois le renouvellement des forêts.
18
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animaux domestiques. Notre intuition est que ces faits matériels ne sont pas les seuls
déterminants du positionnement des acteurs dans cette controverse. D’autres faits, liés à la
subjectivité des acteurs, orientent leur jugement de la situation. À propos de la domestication,
l’anthropologue Jean-Pierre Digard23 faisait l’analyse suivante :
« L’homme se projette dans les animaux, modelant, par croisement, sélection ou
dressage, leur matière vivante en fonction, non seulement de ses besoins matériels,
mais aussi des représentations qu’il se forme de lui même, des autres et du monde qui
l’entoure - représentations qui sont parfois moins nettement formulées mais rarement
moins essentielles que les besoins matériels. »
Si l’auteur parle ici du rapport de l’humain aux animaux d’élevage, on peut, par extension, en
déduire que les rapports des individus aux animaux sauvages, et donc au loup, sont eux aussi
liés aux représentations « d’([eux]-même, des autres et du monde qui [les] entoure ». Notre
première hypothèse est donc que certaines représentations sociales, qui varient selon le statut
social, l’activité, le vécu, l’identité, etc. des acteurs, sont à l'œuvre dans leur positionnement
dans la controverse. Ce sont ces représentations que nous avons voulu mettre à jour.
Qu’entendons-nous par « représentations sociales » ? Ce sont des objets de notre pensée, à la
fois construits psychologiques individuels et élaborations sociales. « Situées à l’interface du
psychologique et du sociologique », les représentations sociales sont « des schèmes cognitifs
élaborés et partagés par un groupe qui permettent à ses membres de penser, de se représenter
le monde environnant, d’orienter et d’organiser les comportements, souvent en prescrivant
ou en interdisant des objets ou des pratiques »24. Cette définition le souligne : pour un
individu, les représentations sociales sont une façon de « structurer le monde, et de s’y
situer »25. Or, concernant la controverse autour de la coexistence entre l’humain et le loup
dans la région Grand Est, nous pensons que nous sommes face à un conflit de représentations.
Cela expliquerait la sensibilité du débat car, comme l’exprime Raphaël Larrère, la
confrontation « des points de vue subjectifs sur le monde fissure chaque monde ».
Notre seconde hypothèse est que le fait de mettre en évidence, d’analyser, parfois de
déconstruire ces représentations à l’oeuvre dans le positionnement des acteurs dans cette
controverse permettra de dessiner des pistes pour son apaisement. Premièrement, car la
compréhension et la prise en compte de ces représentations sont une condition nécessaire à
un débat apaisé entre les acteurs, sans lequel aucun consensus ne saurait être trouvé. Comme
dans tout conflit, les acteurs antagonistes doivent se comprendre avant de pouvoir dialoguer.
Deuxièmement, car quels que soient les innovations en matière de moyens de protection, les
solutions trouvées, ou les moyens économiques déployés pour organiser la coexistence entre
Cité par Michèle Salmona dans Salmona, M. (1994). Les paysans français. L’Harmattan.
Mannoni, P. (2016). Les représentations sociales. Paris cedex 14, France: Presses Universitaires de France.
https://doi.org/10.3917/puf.manno.2016.01
25 Larrère, R. (2005) Préface, dans Mauz, I. (2005). Gens, cornes et crocs. Inra Editions.
23
24
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les humains et les loups, leur réception dépend en amont de l’acceptabilité sociale du principe
même de cette coexistence. Si tous ces éléments sont nécessaires à une plus grande
acceptation de la présence du loup, ils ne sont pas suffisants. Il faut comprendre ce que
représente cette présence et la coexistence avec le prédateur pour les acteurs, afin de
comprendre et chercher, le cas échéant, à faire évoluer leur positionnement.
Méthodologie
Le projet de cette recherche ayant été conçu dans un contexte sanitaire limitant
fortement les possibilités de déplacements et d’interactions sociales, nous avons basé notre
étude sur une analyse de contenu.
Le matériau utilisé est un corpus de textes, constitué à partir d’articles de presse
quotidienne régionale, de presse spécialisée (revues de chasseurs, revues agricoles), de
communiqués d’associations et des syndicats agricoles, et de documents institutionnels
(compte rendus de réunions des comités loup-lynx des directions départementales du
territoire). Nous nous sommes également intéressés aux propos tenus sur les réseaux sociaux,
en analysant les commentaires sous les publications Facebook, relatives au loup, des pages
officielles des journaux choisis. Le recours à ces différents types de médias nous permet de
recueillir les réactions d’un panel diversifié des membres de la population locale. En effet, les
journaux locaux donnent la parole aux acteurs les plus directement concernés (éleveurs
touchés par des attaques, représentants de syndicats, membres d’associations impliqués dans
la protection du loup, préfets, agents techniques de l’OFB…), tandis que les réseaux sociaux
voient s’exprimer tous types d’acteurs, de générations et de milieux différents, concernés
directement ou non par la présence du loup. De plus, cela nous permet d’accéder à différentes
formes de discours, le contenu et la forme des propos n’étant pas les même selon qu’il
s’agisse d’une communication publique adressée à l’ensemble de la population (presse
quotidienne régionale), d’une communication interne adressée aux membres d’un même
groupe (revues spécialisées, site internet des associations), ou d’un échange sur un réseau
social qui, bien que visible par tous, ne s’embarrasse généralement pas des mêmes
conventions et précautions d’usage du discours, et adopte plutôt les codes d’une
communication personnelle26. Enfin, nous avons complété cette analyse de corpus par la
réalisation de quatre entretiens.

Dans cette controverse et comme c’est souvent le cas, les propos tenus sur les réseaux sociaux sont de
manière générale plus virulents. Cela ne s’explique pas uniquement par l’anonymat permis par ce média.
Lorsque l’on s’exprime dans un titre de presse ou sur un site officiel, il faut assurer l’image de son association,
syndicat ou groupe d’appartenance : les propos sont donc généralement plus mesurés. En ce sens on peut
considérer que les commentaires rédigés spontanément sur les réseaux sociaux sont une production « brute » de
la pensée, non raffinés par le filtre des conventions sociales. Ils sont en ce sens un indicateur intéressant des
représentations, conscientes et inconscientes, à l'œuvre dans le discours des acteurs.
26
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Constitution du corpus.
-

Presse :
Les journaux de presse quotidienne régionale choisis sont les Dernières Nouvelles
d’Alsace (DNA), l’Est Républicain, le Républicain Lorrain, l’Union et Vosges Matin. Ces
titres représentent les principaux quotidiens27 de la région et nous permettent d’avoir une
couverture complète de ses départements28. Nous avons retenu dans notre corpus
l’ensemble29 des articles relatifs au loup publiés par ces médias, depuis 201130 jusqu’à
aujourd’hui (recensement arrêté au 30 juin 2021). Nous avons choisi des médias de presse
écrite, plutôt que de radio ou de télévision, car le format écrit facilite l’analyse.
-

Canaux de communication des associations et des syndicats.
Les associations locales naturalistes ou de protection de l’environnement dont nous
avons consulté les sites internets, communiqués et notes de positionnement sont les
suivantes : Meuse Nature Environnement (MNE), Lorraine Nature Environnement (LNE),
Vosges Nature Environnement (VNE), Lorraine Association Nature (LOANA), Association
de Secours et de Placement des Animaux Vosges (ASPA Vosges), Groupe d’étude des
mammifères de Lorraine (GEML), Groupe d’étude et de protection des mammifères d’Alsace
(GEPMA), Flore 54, Biodiversit'haies 8831. C’est en fonction de leurs communications
personnelles et de leurs prises de parole dans les médias que nous avons identifié ces
associations comme étant les principales impliquées pour la protection du loup dans le Grand
Est.
Concernant la défense des intérêts des éleveurs, notre corpus comprend les écrits
relatifs au loup mis en ligne sur les sites de l’association Encore Éleveurs Demain (EED)32,
du Syndicat Ovin de la Moselle, de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants
Agricoles de la Meuse (FDSEA 55), et de la Coordination Rurale (rubriques CR Grand Est,
27Selon

les indications de notre tuteur.
L’Est Républicain, le Républicain Lorrain et Vosges Matin permettent de couvrir les départements de la
Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges. Les DNA couvrent les départements du Bas et du
Haut-Rhin. L’Union couvre les départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne et de la Haute Marne.
29 Tous ces titres ne possédant pas d’archives numérisées, nous avons procédé pour certains à un recensement
via des recherches par mots clés sur leurs sites internet. L’exhaustivité de notre liste peut ainsi être compromise,
si des articles publiés dans les versions papiers n’ont pas été mis en ligne.
30 L’année 2011 étant l’année durant laquelle le loup est réapparu dans la région, elle marque selon nous les
débuts de la controverse qui nous intéresse.
31 LNE, MNE et VNE ont des positionnements similaires puisqu’elles sont des antennes locales de la même
association nationale, France Nature Environnement. Cependant, MNE est particulièrement engagée sur la
question, ayant un service (un salarié) et un site dédié. A l’origine, l’ASPA Vosges est une association de
protection des animaux domestiques, mais a fait de la protection du loup l’un de ses combats principaux.
32 Association créée en 2014, qui œuvre pour la défense des éleveurs et de l’élevage en plaine dans un contexte
de prédation, avec la volonté de s’inscrire dans une démarche de concertation entre acteurs, pour trouver des
solutions pour une coexistence apaisée plutôt que forcée. Elle travaille étroitement avec l’association de
protection de l’environnement Meuse Nature Environnement.
28
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CR 08, CR 10, CR 51, CR 52, CR 54, CR 55, CR 57, CR 67, CR 68, CR 88). Notre choix
s’est fait tout simplement selon la prise de position de ces organisations dans la controverse
homo-lupine. Ainsi, la FDSEA et le syndicat ovin des autres départements de la région, de
même que la Confédération Paysanne Grand Est, n’apparaissent pas, soit parce qu’aucun site
internet associé n’a été trouvé, soit parce que celui-ci ne contient pas de publication
concernant le loup. Les nombreux articles de la Coordination Rurale nous permettent
cependant de couvrir les départements de la région.
-

Réseau social :
Nous avons intégré à notre corpus les commentaires publiés sur le réseau social
Facebook car, après vérification33, il s’avère être le réseau social sur lequel les réactions et
interactions des internautes sont les plus nombreuses. En raison du grand nombre de
commentaires, de leur tendance à la redondance et du caractère très chronophage de leur
analyse, nous n’avons pas fait le choix de l’exhaustivité pour cette partie de notre corpus.
Nous avons donc sélectionné cinq publications pour chaque média de presse écrite régionale,
faisant en sorte de représenter cinq années différentes, et sélectionnant celles sous lesquelles
les réactions étaient les plus nombreuses. Nous n’avons pas sélectionné de publications des
pages Facebook de syndicats ou d’association de protection de l’environnement, car tout
l’intérêt d’intégrer un réseau social à notre corpus était d’accéder aux positionnements de
l’opinion publique, d’acteurs non directement concernés par l’enjeu du loup. Or les pages des
médias rassemblent ce type de public, tandis que les abonnés aux pages d’associations ou
syndicats sont des acteurs déjà plus directement concernés par la controverse.
-

Entretiens :
Si notre enquête s’est majoritairement fondée sur une analyse de contenu, nous avons
voulu compléter celle-ci par des entretiens. Il nous a semblé indispensable de se rendre sur
place, pour voir les lieux, percevoir le contexte de la controverse, et recueillir le témoignage
d’acteurs sans filtre médiatique. Nous avons donc réalisé quatre entretiens semi-directifs34,
avec deux éleveurs et deux membres d’associations de protection des grands prédateurs ou de
protection de l’environnement. Ces acteurs étaient Rémi Dumas35, éleveur dans les Vosges ;
Franck Muller, éleveur à Troyon dans la Meuse ; Jean-Claude Odille, bénévole, référent
Grand Est de l’association Ferus (association pour la défense et la sauvegarde des grands
prédateurs) ; Sébastien Lartique, salarié chargé de la mission loup à Meuse Nature
Environnement (MNE, association pour la préservation de l’environnement et la protection
de la biodiversité meusienne). Ces acteurs sont apparus suite à nos recherches et à notre
lecture du corpus. Nous les avons sélectionnés car ils nous semblaient représenter une variété
de profils et des positionnements pour chacune des deux catégories d’acteurs les plus
Comparaison entre les pages officielles Instagram, Twitter et Facebook des médias précités.
Combessie, J. (2007). II. L'entretien semi-directif. Dans : Jean-Claude Combessie éd., La méthode en
sociologie (pp. 24-32). Paris: La Découverte.
35 Nom et prénom modifiés.
33
34
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impliqués dans la controverse, à savoir les éleveurs et les acteurs associatifs œuvrant pour la
protection du loup.
Cette analyse de contenu visait deux objectifs : l’établissement d’une typologie des
acteurs en fonction de critères sociaux ; l’identification des représentations sociales qui
déterminent le positionnement sur la coexistence entre le loup et l’humain dans la région.
La première partie de ce mémoire explique la méthode utilisée pour établir cette
typologie et en présente les résultats. Elle s’attache également à proposer une cartographie de
la controverse, afin d’en rendre visible la complexité et les enjeux. Dans une seconde partie,
nous analysons les représentations sociales à l'œuvre dans la prise de position des acteurs de
la controverse que nous avons identifiées, et tentons de dessiner les pistes pour un apaisement
du conflit social autour de la présence lupine que suggère leur prise en compte. L’analyse des
propos de notre corpus révèle des représentations différentes du loup. C’est un animal à la
dimension symbolique importante et très souvent anthropomorphisé, ce qui influence les
attitudes à son égard. Ces représentations du loup, connotées plus ou mois négativement,
traduisent des rapports différents au sauvage. Cela nous conduit alors à interroger les
différentes représentations de la nature et de la place de l’humain en son sein. Enfin, les
acteurs de notre corpus produisent un discours qui traduit des représentations d’eux-même et
de ceux auxquels ils s’opposent. Celles-ci mettent en évidence la dimension identitaire que
comporte la prise de position dans la controverse.
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Partie I - Cartographie de la controverse
Dans cette partie, notre objectif est de rendre visible le contexte, les acteurs et les
mécanismes relationnels qui façonnent la controverse autour de la coexistence entre le loup et
l’humain dans le Grand Est.
Nous avons souhaité avoir recours à des outils de sociologie afin de faire preuve
d’une certaine rigueur dans notre analyse de la controverse. Ainsi, nous avons établi une
typologie des acteurs, selon leur positionnement à propos de la coexistence homo-lupine en
fonction de critères sociaux. Les critères sociaux retenus sont l’âge, le genre, le statut (c’està-dire, ici, ce au nom de quoi l’acteur s’exprime, ce qui n’est pas nécessairement sa
profession) et le lieu de vie (urbain ou rural). Ce nombre relativement restreint de critères
s’explique par la méthode utilisée : n’ayant pas fait le choix d’un questionnaire pour des
raisons de faisabilité, il nous fallait sélectionner des critères qu’une analyse de contenu
pouvait permettre de repérer. Bien sûr, bien d’autres critères auraient été intéressants à
prendre en compte : l’éleveur a-t-il toujours exercé cette profession ? Est-il issu d’une famille
d’éleveurs depuis plusieurs générations ou est-il le premier? Combien de fois a-t-il subi des
attaques sur son troupeau ? L’associatif est-il en contact avec le monde agricole ? Est-il
salarié ou bénévole ? Le lieu de vie de l’acteur a-t-il toujours été rural ou urbain, ou a-t-il
changé au cours de sa vie ? etc. Dans l’hypothèse d’une poursuite de ce travail de recherche,
ce type de critères permettrait d’affiner l’analyse.
Le positionnement est décliné comme suit : plutôt favorable, très favorable, plutôt
défavorable, très défavorable, sans opinion. Seront classées dans très favorable/défavorable
les personnes dont les propos expriment clairement et de manière indubitable leur position,
tandis que la catégorie plutôt favorable/défavorable nous permettra de classer les personnes
dont on ne peut que déduire le positionnement à partir de la tonalité générale de leurs propos.
Comme précisé en introduction, nous entendons par « favorable », une personne qui estime
que la présence du loup en Grand Est est quelque chose de positif ou qui doit être accepté, et
qu’il est légitime que les humains mettent en oeuvre des moyens pour s’y adapter ; par
« défavorable » nous entendons une personne qui estime que la présence du loup dans le
Grand Est est quelque chose de négatif, et qu’il est légitime que les humains cherchent à
mettre un terme à cette présence36.
Le choix méthodologique de l’analyse de corpus signifie également que notre
échantillon n’est pas représentatif de la population du Grand Est. En effet, les acteurs
recensés afin d’établir cette typologie sont ceux qui apparaissent dans notre corpus37:
l’échantillon représente par conséquent uniquement les acteurs qui font vivre la controverse
Les moyens proposés à cette fin sont divers, de la capture des loups pour les relâcher dans d’autres régions ou
dans des parcs à son éradication du territoire régional, voire national.
37 Exceptée la partie réseaux sociaux de celui-ci, les informations sur l’âge, le lieu de vie, la profession etc étant
impossible à obtenir à partir seulement d’un commentaire sous une publication.
36
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en s’exprimant à propos de la présence lupine. Cela nous paraît néanmoins intéressant car
cette façon de procéder met en évidence le biais médiatique à l'œuvre dans cette polémique.
Les personnes qui s’expriment dans la presse ou via leurs propres canaux sur le prédateur,
son impact sur le pastoralisme, la possibilité ou non d’organiser une coexistence pacifiée etc.
sont les personnes qui sont directement concernées par ou impliquées dans ce sujet.
Premièrement, cela peut avoir pour conséquences de ne rendre visible que les positions les
plus tranchées, ce qui exacerbe les clivages et alimente un conflit entre les acteurs aux
positionnements antagonistes. Ce biais médiatique explique que l’on ait tant de mal,
concernant cette problématique, à sortir du débat entre « pro » ou « anti » loups,
« lycophiles » ou « lycophobes » pour reprendre la terminologie d’Isabelle Mauz38.
Deuxièmement, cela questionne quant à la majorité silencieuse : quelle est son opinion ? Ne
devrait-elle pas être prise en compte dans les décisions relatives à la gestion du conflit entre
loup et pastoralisme ? Comment réorganiser le débat public afin qu’il ne soit pas monopolisé
par les acteurs les plus virulents, influençant à terme la prise de décision ?
Les figures ci-dessous sont des diagrammes que nous avons pu tirer de la
classification des acteurs du corpus39.

38
39

Mauz, I. (2005) Gens, cornes et crocs. INRA Editions.
Nous remercions Jean Artois qui a édité ces figures à partir du tableau des acteurs réalisé par nos soins.
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Figure 1 : Positionnement des acteurs en fonction du statut, du genre, du
lieu de vie et de l’âge.
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Figure 2 : Proportions du genre, de l’âge et du lieu de vie des quatre statuts les mieux
représentés parmi nos acteurs (associatif, spécialiste du loup, éleveur, élu).

Figure 3 : Proportion du genre en fonction du lieu de vie ; proportion de l’âge en fonction
du lieu de vie, puis du genre.
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Nous notons à partir de la figure 1, que les éleveurs sont largement majoritaires
parmi les acteurs qui s’expriment dans la controverse via les différents canaux pris en compte
dans notre corpus (notamment dans la presse). Cela est facilement compréhensible, puisqu’ils
sont les acteurs les plus directement touchés par la présence du loup dans la région. Cela
signifie néanmoins que leur voix est dominante dans l’espace médiatique local.
Deuxièmement, dans ce diagramme, le groupe d’acteurs des éleveurs est très majoritairement
défavorable à la coexistence homo-lupine. Il ne s’agit pas pour autant de tirer des conclusions
hâtives. Si nous avions pu obtenir un échantillon représentatif des éleveurs de la région, le
résultat aurait sans doute été également celui d’une majorité en défaveur de cette coexistence,
celle-ci représentant de fortes contraintes pour eux. En revanche, il est probable que la
proportion aurait été différente : en effet, les éleveurs témoignant dans la presse sont en
général ceux qui ont fait le choix de contacter des journalistes après une attaque. Nous
pouvons supposer que les éleveurs plutôt ou très favorables à la coexistence ressentent moins
le besoin de faire appel aux médias pour exprimer un certain mécontentement. Cette figure
illustre donc une partie du biais médiatique à l'œuvre dans la controverse que nous avons
évoqué, qui laisse surtout transparaître les positions les plus polémiques. Nous avons par
exemple remarquer l’absence d’article, dans notre corpus, sur la démarche commune
d’Encore Éleveurs Demain (EED) et de Meuse Nature Environnement (MNE). EED est une
association d’éleveurs qui a fait le choix de dépasser le débat pour ou contre le loup, et
souhaite s’inscrire dans une dynamique plus constructive de concertations entre acteurs, afin
que la coexistence avec le loup, qui est pour l’instant subie par les éleveurs, s’apaise. Elle
travaille alors conjointement avec MNE à développer différentes méthodes qui permettraient
aux éleveurs de la région de subir moins de prédation (système de communication permettant
d’alerter tous les éleveurs d’un secteur de la présence du loup, amélioration des clôtures de
protection, organisation de rencontres transfrontalières entre différents acteurs afin de profiter
de leurs expériences respectives etc). Nous ignorons si cette absence de médiatisation est un
souhait de leur part ou la marque d’un désintérêt de la part des journalistes. Quoi qu’il en soit,
cet exemple montre que la médiatisation de la controverse met davantage en avant la
conflictualité des acteurs que les positionnements modérés et les démarches de concertation.
A première vue, la figure 1 semble indiquer que les femmes sont plus fréquemment
favorables à la coexistence que les hommes. Il s’agirait cependant d’une conclusion précoce,
puisque notre échantillon contient seulement 11 femmes, contre 75 hommes. Ce qu’il est
plutôt intéressant de souligner ici, c’est donc là sous-représentation des femmes dans la
controverse. Cela peut s’expliquer par le fait que les éleveurs sont majoritaires parmi nos
acteurs, et que les femmes sont peu nombreuses dans cette profession, comme le montre la
figure 2. Mais l’on peut aussi s’interroger sur les différences de genre dans le sentiment de
légitimité à prendre la parole.
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De la même manière, la figure 1 semble indiquer que le lieu de vie est un déterminant
du positionnement, les acteurs ayant un lieu de vie urbain étant majoritairement favorables à
la coexistence, tandis que ceux dont le lieu de vie est une commune rurale y sont
majoritairement défavorables. Cela va dans le sens de argument, récurrent dans la polémique,
selon lequel les personnes en faveur d’une plus grande protection du loup seraient des
personnes urbaines, déconnectées d’une certaine réalité rurale. Cependant, il s’agirait là
encore d’une affirmation cavalière : le fait que les acteurs urbains soient majoritairement en
faveur de la coexistence n’implique pas nécessairement l’inverse (que les acteurs en faveur
de la coexistence soient majoritairement urbains). D’une part, ce chiffre n’est ici pas
représentatif, car nous comptons parmi notre échantillon seulement 15 acteurs urbains, contre
59 acteurs ruraux (ce qui s’explique par l’échelle locale de notre travail ainsi que par la
surreprésentation des éleveurs, dont les lieux de vie sont en général ruraux). D’autre part, il
s’agit de souligner que 50% des associatifs, qui sont tous favorables à la coexistence, vivent
dans une commune rurale, comme le souligne la figure 2.
Enfin, il est intéressant de remarquer, dans la figure 1, que les avis favorables à la
coexistence homo-lupine semblent beaucoup plus tranchés (on compte très peu d’avis plutôt
favorables) par rapport aux avis défavorables. Cela pourrait s’expliquer par le fait que ceux
qui prennent la parole à ce sujet pour exprimer un avis favorable s’inscrivent dans une
démarche militante, laissant généralement moins de place à la modération. Mais on peut aussi
y lire la peur, pour les acteurs défavorables, d’être stigmatisés et attaqués verbalement, ce qui
justifierait qu’ils expriment moins clairement leur volonté de voir disparaître le loup de la
région.
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Figure 4 : Cartographie de la controverse sur la coexistence homo-lupine dans le Grand Est.
Figure 3 : Cartographie de la controverse sur la coexistence entre le loup et l’homme dans le Grand Est.
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Pour cette figure (figure 4), nous nous appuyons sur la méthode de cartographie des
controverses proposée par Bruno Latour, qui s’appuie sur la théorie de l’acteur réseau40. Cette
théorie, formulée initialement pour étudier les processus d’émergence des faits scientifiques,
est une approche sociologique qui définit un acteur comme « quelque chose qui fait quelque
chose qui fait la différence », ce qui permet de prendre en compte les acteurs non-humains
(notamment les objets techniques). Nous tentons de l’appliquer à notre étude en considérant
tout ce qui « fait quelque chose qui fait la différence » dans l’évolution de la controverse
homo-lupine dans le Grand-Est. Cette cartographie représente donc les différents acteurs,
humains et non-humains, concernés plus ou moins directement par cette controverse, ainsi
que les relations et médiations qui les lient.
Nous distinguons les acteurs favorables, défavorables et sans opinion concernant une
coexistence entre le loup et l’humain dans la région. Les acteurs non-humains sont,
évidemment, tous considérés comme sans opinion. Les associations de protection de la nature
(et des prédateurs), tout comme les spécialistes du loup, sont indiqués comme acteurs
favorables car, dans notre recensement, aucun membre de cette catégorie d’acteurs n’exprime
un positionnement défavorable. Les syndicats agricoles sont la seule catégorie d’acteurs dans
laquelle nous n’avons relevé aucun acteur en faveur d’une coexistence. Les autres catégories
d’acteurs contiennent des positionnements divers. Nous n’avons pas indiqué les chasseurs sur
cette cartographie car leurs prises de position sont très rares, si ce n’est inexistantes, dans
notre corpus.
Nous estimons qu’il existe trois types de relations entre acteurs : des relations qui
influent sur le comportement, des relations qui influent sur le positionnement dans la
controverse, des relations qui influent sur la prise de décision (cela concerne les acteurs
décisionnaires de la législation relative à l’organisation des relations homo-lupines).
Ainsi, l’environnement local, mais aussi les moyens de protection ont une influence
sur le comportement du loup. En effet, le fait que le loup attaque ou non des proies
domestiques dépend de l’abondance et du comportement des proies sauvages, mais aussi du
nombre, de la proximité etc. des exploitations agricoles et de leurs animaux sauvages. Or, le
pastoralisme et les activités humaines ont une influence sur l’environnement local et les
animaux sauvages. De même, des moyens de protection efficaces, qui rendent moins
fructueuses les attaques sur des animaux d’élevage, ou font qu’elles sont associées par le
prédateur à une expérience négative, peuvent modifier son comportement de prédation.
Ensuite, les acteurs ont une influence mutuelle sur leur positionnement concernant la
coexistence. Le comportement du loup a un impact sur l’opinion des éleveurs, non seulement
parce que son comportement de prédation (proies domestiques ou proies sauvages) est un
déterminant évident (les éleveurs sont majoritairement opposés à la présence du prédateur car
il s’en prend à leurs animaux), mais également parce que nous avons constaté que des
40

Latour, B. (2007). La cartographie des controverses. Technology Review, N. 0, 82-83.
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attaques répétées sur la même exploitation pouvaient faire évoluer le positionnement (de sans
opinion, ou plutôt défavorable, à très défavorable). Les relations entre les acteurs des
différentes catégories peuvent également faire évoluer leurs positionnements. Par exemple, le
fait, pour un citoyen non-concerné directement par la présence du loup, de rencontrer un
éleveur et de prendre conscience des difficultés qu'implique pour lui la coexistence, peuvent
faire évoluer son positionnement de sans-opinion, ou plutôt favorable, à plutôt défavorable.
Comme nous le montrerons dans le développement qui suit, la qualité des relations entre
acteurs est déterminante. Les relations conflictuelles ont tendance à renforcer les clivages et
les acteurs dans leurs positions, notamment les pôles très favorables et très défavorables,
tandis que des relations d’échange et de concertation peuvent faire évoluer les acteurs vers
des positionnements plus modérés.
Nous avons souhaité distinguer l’influence sur le positionnement de l’influence sur la
prise de décision, car les décisions prises par les acteurs politiques et les pouvoirs publics ne
dépendent pas nécessairement de leur opinion personnelle, mais de ce qu’ils pensent relever
de l’intérêt du plus grand nombre, d’une volonté de « paix sociale », voire de considérations
électoralistes.
Enfin, nous distinguons deux types d’actions des acteurs qui font la différence sur
l’évolution de la controverse : la prise de paroles (dans la presse, sur les réseaux sociaux ou
via tout type de canal) et la prise de décision. La prise de parole dans les médias influence
selon nous fortement la prise de décision des acteurs politiques et des pouvoirs publics. Les
médias sont placés au centre de la cartographie car ils jouent à notre avis un rôle clé, et sont
ce qui fait le lien entre les acteurs, qui dialoguent plus souvent par médias interposés que par
un échange direct. Si le fait de s’exprimer via différents médias est, pour les acteurs, un
moyen de défendre leur position, la façon dont le sujet est traité (angle, choix des
témoignages, fréquence des articles relatifs au loup…) a également une influence sur leur
perception de la controverse, et par conséquent sur leur positionnement.
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Partie II- Description et interprétation des représentations sociales
identifiées dans le discours produit par les acteurs de la controverse.
L’analyse de notre corpus ainsi que les entretiens réalisés nous ont permis d'identifier
trois types de conflits de représentations, qui divisent les acteurs ayant des positionnements
différents sur la coexistence entre l’humain et le loup dans la région. On remarque tout
d’abord que s’expriment différentes représentations du loup, de son idéalisation à sa
diabolisation, en passant par son anthropomorphisation (parfois en sa faveur, parfois en sa
défaveur). Les représentations plus ou moins péjoratives ou mélioratives du loup semblent
correspondre à des rapports différents au sauvage, qui traduisent une divergence dans les
représentations de la nature et de la place de l’homme parmi les autres êtres vivants. Enfin, à
travers le débat, ce sont des représentations d'eux-mêmes et de leurs adversaires que
véhiculent les acteurs. Les éleveurs ayant une place centrale dans cette problématique, la
controverse donne lieu à de nombreux propos à leur sujet. On se rend compte alors d’une
dissonance entre les représentations d’eux-mêmes exprimées par ce groupe d’acteurs, et
celles que formulent les autres acteurs à leur propos. Cet aspect nous amène à considérer
l’impact de la question lupine sur l’identité individuelle et socio-professionnelle des éleveurs,
et l’enjeu identitaire de la controverse.
Reprenant la terminologie d’Isabelle Mauz, nous parlerons fréquemment des
représentations à l’oeuvre parmi les « lycophiles », et celles auxquelles adhèrent plutôt les
« lycophobes ». Nous ne souhaitons pas réduire ici la controverse au clivage « pro » et
« anti » loup. Ce sont des extrêmes, au milieu desquels existe tout un spectre de positions
plus ou moins nuancées, mais qu’il importe d’analyser, parce que ce sont justement ceux qui
rendent la controverse conflictuelle. Le panel de positionnements plus ou moins modérés
dépend, au moins en partie selon nous, de l’adhésion plus ou moins fortes des acteurs à l’une
ou plusieurs des représentations que nous allons développer. Leur mise en évidence est
justement une clé qui permet de comprendre ce qui fait obstacle à un positionnement
dépassionné, et plonge si souvent la controverse dans l’impasse de ce clivage binaire.

I- Représentations du loup
La dimension symbolique du loup et sa place dans l’imaginaire sont fréquemment
soulignées dans les travaux le concernant. Dans la controverse qui nous intéresse, l’influence
de cet imaginaire transpire en effet, donnant lieu tantôt à une idéalisation de l'animal, tantôt à
sa diabolisation. On remarque également une forte tendance à l’attribution de caractéristiques
humaines au prédateur, que ce soit des caractéristiques positivement ou négativement
connotées. Les acteurs qui ne partagent pas la même opinion à propos de la coexistence entre
le loup et l’humain ont en général des représentations différentes, voire opposées du
prédateur, qui dépendent de leur culture et de leurs vécus et influencent leur positionnement.
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Le loup est un animal mythifié, qui occupe une place particulière dans les
imaginaires, à travers les contes, légendes, et la religion. Or, ces récits, ces mythes sont l’une
des constituantes de l’imaginaire collectif de nos sociétés, qui structure notre vision du
monde et notre façon d’interagir avec lui41. Leur caractère fictif ne les prive donc pas d’une
certaine influence sur le réel. Les nombreuses références faites aux fables et légendes sur le
loup dans les articles de notre corpus en témoignent, comme ici :
-

« Comme dans la fable de La Fontaine, en somme: “Le loup l'emporte et puis
le mange, sans autre forme de proc s.” Une fable de nouveau d'actualit en
Haute-Marne… » 42

De la même manière, cette citation d’un éleveur, qui invoque Le Petit Chaperon Rouge
comme une preuve de la dangerosité du loup pour l’homme, montre l’impact concret de la
dimension imaginaire du prédateur dans la façon dont les acteurs se positionnent vis-à-vis de
sa présence :
-

« Un jour, le loup attaquera l’homme. Le Petit Chaperon Rouge, c’est pas moi
qui l’ai écrit ! » 43

La figure imaginaire du loup s’est transformée au cours du temps, plus positive aujourd’hui
que ce qu’elle fût dans le passé. Cependant, les représentations idéalisées et diabolisées du
prédateur coexistent, laissant parfois peu de place au loup biologique et éthologique dépourvu
de toute connotation. L’adhésion des acteurs à différentes représentations du loup est en
partie déterminée socialement, puisqu’elle est influencée par son vécu et son héritage
culturel.
1. Du « grand méchant loup » au « gentil loulou » : confrontation de deux modes de
représentations du loup.

«L’imaginaire collectif [...] désigne l’ensemble des éléments qui, dans un groupe donné, s’organisent en une
unité significative pour le groupe, à son insu. Celui-ci n’épuise pas les significations imaginaires du groupe,
encore moins celles des individus, mais il se présente comme un principe d’ordonnancement, une force liante,
déterminante pour le fonctionnement groupal car il assure une cohérence suffisante entre les projets, les
objectifs, les volontés d’agir […]. » Giust-Desprairies F. (2003). L’imaginaire collectif. Erès.
42 Rival, P. (2021, avril 12). Le loup lui tue onze moutons. L’Union. Archives Europress.
43 Diversay, K. (2014, avril 9). Meuse : le loup à Nicey sur Aire. L’Est Républicain.
https://www.estrepublicain.fr/meuse/2014/04/09/le-loup-a-nicey-sur-aire
41
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A) Un animal fantasmé

-

« Au grand méchant loup ont succédé de gentils louveteaux, des loups amis
ou compagnons de l'homme, des louves courageuses et nourricières, des
meutes exemplaires. »45

L’imaginaire se nourrissant du réel et réciproquement, cette évolution s’explique par une
modification des relations entre le loup et l’humain, et de leurs places respectives. La peur du
loup relayée par la fiction n’est pas un simple fantasme, mais se fonde sur une « expérience
humaine du loup » à une certaine époque, comme l’explique l’historien Jean-Marc
Moriceau :
-

« La carte historique du loup montre que sa pr sence est li e celle de
l'homme, car qui dit homme dit levage. [...] Il y a donc concurrence entre
l'homme et le loup. Quand l'homme s'est divis , comme durant les guerres de
religion, le loup s'est rapproch et a attaqu les enfants qui gardaient les
troupeaux au bord des for ts. Lors de la parution du Chaperon rouge en 1697,
il y avait plusieurs centaines d'enfants d vor s chaque année ! D'o la r alit
culturelle et l'image n gative du loup. » 46

Or, nous sommes passés d’une époque où les habitations humaines étaient entourées de
forêts, espaces inquiétants abritant de nombreux prédateurs, à la situation actuelle, dans
laquelle les lieux investis par l’humain sont largement majoritaires, ce qui donne aux espaces
et aux espèces sauvages le statut de reliquats, plus précieux que dangereux pour l’humain. Le
renversement de l’image lupine peut ainsi s’expliquer par une modification du rapport au
sauvage de la société occidentale, sur laquelle nous reviendrons dans le chapitre II.

Pastoureau, M. (2018) Loup, une histoire culturelle. Editions du Seuil.
Ibid.
46 Propos de Jean-Marc Moriceau publiés dans Minard, P. (2017, novembre 3). L’entretien du dimanche : notre
ennemi le loup. L’Union. https://www.lunion.fr/id105291/article/2019-11-03/lentretien-du-dimanche-notreennemi-le-loup
44
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La place du loup dans l’histoire culturelle occidentale s’est transformée au fil du
temps. Dans son ouvrage intitulé Loup, une histoire culturelle44, l’historien Michel
Pastoureau retrace cette évolution. De l’antiquité à l’époque moderne, son image est
majoritairement négative, qu’il soit dépeint comme une bête inquiétante (dans les
mythologies antiques, à travers des histoires de métamorphoses, de dévoration et de
lycanthropes, et plus tard via les récits, réels ou inventés, d’attaques du loup sur l’homme, à
l’instar de l’épisode de la Bête du Gevaudan) ou ridicule (au Moyen-Âge, où le Roman de
Renart fait du loup Ysengrin un animal idiot persécuté par les paysans). Une inversion
s'amorce à partir du XXème siècle, où l’image du loup dans la littérature, notamment la
littérature jeunesse, devient bien plus positive :

￼

Malgré cette tendance générale, l’image du « grand gentil loup »47 n’a pas remplacé
celle du grand méchant : toutes deux coexistent. L’analyse de notre corpus révèle que la
controverse sur la coexistence entre le loup et l’homme fait s’opposer des représentations
positives et négatives du prédateur, les acteurs voyant en lui tantôt un prédateur cruel, tantôt
un animal emblème d’une nature sauvage dont on admire la beauté :
-

« [Le loup] est un terrible prédateur qui de jour en jour s’habitue à la
présence humaine. Les loups aux portes de Paris, c’est pour quand ? » 48
Propos tenus dans la presse par le maire d’une commune de Meurthe-et-Moselle.

-

« L’animal ou les animaux [...] ont encore agi avec la hargne et un esprit
destructeur. [...] L’animal a opéré dans deux prés séparés par un ruisseau.
Avant de s’acharner sur l’animal qui a été complètement dépecé avec une
grande violence, il “s’est amusé” en sautant sur plusieurs agneaux avec la
même technique qui consiste à enfoncer ses crocs dans le cou de sa victime, ne
laissant que peu de chance de survie aux brebis par la suite. » 49
Témoignage d’un éleveur dans un article de presse.

-

« Le retour supposé de ce prédateur mythique est un symbole fort de la liberté,
mais aussi un apport inestimable pour un écosystème équilibré. » 50
Extrait d’une tribune de deux défenseurs du loup, publiée dans la presse.

-

« Avec le loup, nos forêts ont une âme supplémentaire. » 51
Propos d’un photographe animalier vosgien, publiés dans la presse.

-

« Ils ne dérangent personne à part si on tue leurs proies. C'est tellement
magnifique. »52
Commentaire d’une internaute sous une publication du journal l’Union.

47Titre

d’un album jeunesse : Benlebegue. (2007) Le grand gentil loup. L’Atelier du poisson soluble.
Richard, V. (2016, mars 25). Toul : Claude Deloffre pousse un coup de gueule à propos du loup. L’Est
Républicain.https://www.estrepublicain.fr/edition-de-toul/2016/03/25/toul-claude-deloffre-deplore-la-mauvaisegestion-des-loups
49 Nurdin, E. (2016, janvier 3). Vosges : trois brebis égorgées par le loup à Saint-Prancher. Vosges Matin.https://
c.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2016/01/03/vosges-trois-brebis-egorgees-par-le-loup-a-saint-prancher
50 Pfeiffer, T. & Mann, P. (2014, février 1). « Arrêtons de stigmatiser le loup ». Dernières nouvelles d’Alsace.
https://c.dna.fr/environnement/2014/02/01/arretons-de-stigmatiser-le-loup
51 Marque, P. (2011, juillet 24).
« Une chance pour la biodiversité. » Le Républicain Lorrain. https://
www.republicain-lorrain.fr/actualite/2011/07/24/une-chance-pour-la-bioversite
52 Le loup est là, mais ne paniquons pas. Publication Facebook de L’Union, le 11 décembre 2016. 53
commentaires. https://www.facebook.com/journal.lunionlardennais/posts/1245619415526205
48
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« Il est pass devant nous sans s’arr ter. Sa démarche tait souple. On avait
l’impression qu’il trottait sur du coton. Un fabuleux spectacle. »53
Témoignage dans la presse d’un citoyen ayant aperçu un loup.

Qu’il soit diabolisé (lorsqu’il se voit attribuer des intentions sadiques) ou idéalisé (par ceux
qui l’érige en emblème de la liberté et vont jusqu’à lui donner une dimension spirituelle), on
remarque que le loup est rarement appréhendé de façon neutre, dans sa réalité biologique.
Ainsi, comme le suggère l’anthropologue Sophie Bobbé, le loup n’est pas un, il est
multiple :
- « Au-delà de ce loup quadrupède, vivipare et carnivore, pour reprendre la
définition d’Aristote dans Histoire des animaux (Belles Lettres, 1964), qui
comme toute autre espèce se bat pour sa survie, un autre loup séjourne tapi
dans notre imaginaire et s’y maintient coûte que coûte, malgré le devenir
souvent incertain de son alter ego en chair et en os. » 54
Le loup « en chair et en os », le loup « magnifique » des lycophiles et le loup « terrible » des
lycophobes coexistent, chaque acteur estimant détenir le « vrai » loup. En effet, on remarque
que détracteurs et défenseurs du loup s’adressent mutuellement le même reproche, celui de se
référer à un loup imaginaire qui serait déconnecté de la réalité, comme l’illustrent ces deux
extraits :
-

« L'histoire du “grand méchant loup” est largement dépassée et n'était qu'un
conte pour faire peur bêtement aux enfants ! » 55
Commentaire d’un internaute sous un article relatif à des manifestations contre la
présence du loup à Strasbourg.

-

« Soyons pragmatiques et réalistes, le loup n’est pas une peluche docile
[…] »56
Propos d’un maire de Meurthe-et-Moselle dans un article de presse.

La réciprocité de cette critique montre bien la difficulté des acteurs à poser un regard nu sur
le loup, sans lui attribuer de connotation positive ou négative. Mais cet aspect du débat est
stérile, la dispute sur la figure réelle du loup ne pouvant être tranchée en ces termes. En effet,

Lambert, A. (2021, février 2021). Un loup aurait aussi été aperçu à Charquemont. L’Est Républicain.
Archives Europress.
54 Bobbé, S. (2003). Le loup. Le Cavalier Bleu.
55 Des bergers manifestent à Paris et Strasbourg pour crier au loup. Publication Facebook de l’Union, le 27
novembre 2014. 74 commentaires.
https://www.facebook.com/journal.lunionlardennais/posts/757674520987366
56 56 Richard, V. (2016, mars 25). Toul : Claude Deloffre pousse un coup de gueule à propos du loup. L’Est
Républicain.https://www.estrepublicain.fr/edition-de-toul/2016/03/25/toul-claude-deloffre-deplore-la-mauvaisegestion-des-loups
53

é
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é

￼

-

-

« Il n'y a pas de “loup des champs” qui serait le loup r el, par opposition
un “loup des villes” id alis . L'un et l'autre sont des constructions culturelles
qui ont d'autant moins de chances de se rejoindre que chacun est persuad de
d tenir le vrai loup. Simplement, le loup des leveurs est d'abord le loup de la
pr dation, le loup des nouvelles contraintes impos es aux activit s
d’ levage. » 58

Ce que suggère ici cet auteur, c’est que chaque acteur construit son image du loup en
sélectionnant, exagérant ou minimisant tel ou tel trait du loup “objectif”59, et que cette
construction subjective s’opère en fonction de facteurs personnels.

2. Facteurs explicatifs des divergences de représentations du loup.
Puisque nous faisons le constat, dans la controverse autour de la présence du loup
dans le Grand Est, d’une confrontation entre différentes images de l’animal, chacune portant
une part de réalité et une part de fantasme, il s’agit de comprendre ce qui explique qu’un
acteur adhère à l’une ou l’autre de ces représentations.
Loups vécus et loups imaginés
À propos de ce conflit de représentations, qu’elle relève dans son cas au moment de
l’arrivée des loups en Vanoise, Isabelle Mauz avance dans sa thèse60 l’explication suivante :
-

« Nous émettons des jugements sur les animaux et leur prêtons des attributs.
Nos opinions ne se rejoignent pas toujours, au point même d’en venir parfois
à douter que nous parlons des mêmes êtres. Ces jugements et ces différences
de points de vue doivent être interprétés à l’aune de l’expérience de chacun.
Dès le plus jeune âge nous nous trouvons en présence d’animaux. Peu importe
que ces rencontres aient lieu “en vrai”, dans des récits ou dans des rêves, car

Ces qualificatifs étant des jugements basés sur un système de valeurs humain, comme nous le développerons
dans un prochain paragraphe.
58 Garde, L. (2002). Loup des villes, loup des champs. Dans Campion-Vincent, V., Duclos, J.C & Abry, C. Le
fait du loup. De la peur à la passion. Le Monde alpin et rhodanien. Revue régionale d'ethnologie, (1-3). https://
www.persee.fr/issue/mar_0758-4431_2002_num_30_1
59 Celui que Sophie Bobbé a appelé le loup “en chair et en os”, mammifère en dehors de tout jugement de
valeur.
60 Mauz, I. (2005). Gens, cornes et crocs. Inra Editions. p.179
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le loup n’est ni bon, ni mauvais57, mais perçu comme bon ou mauvais en fonction des filtres
subjectifs de chaque acteur. Un point que souligne en ces termes Laurent Garde, chercheur au
Centre d'études et de réalisations pastorales Alpes-Méditerranée (CERPAM) :

￼

nous rêvons d’animaux. [...] Du déroulement de ces rencontres nous
déduisons quelque chose de l’animal, et de nous même. Notre jugement n’est
pas préétabli ; il n’est pas inné, ni définitif. [...] Le jugement sur l’animal
dépend de l’expérience vécue. Or, les contextes dans lesquels nous
rencontrons les animaux sont bien loin d’être identiques. […] Ceux qui
l’admirent consacrent des journées et des nuits à le chercher, l’aperçoivent
parfois, fugitivement, croisent sa piste ou trouvent la carcasse d’une proie
sauvage. Ou bien ils fréquentent des parcs animaliers, regardent et lisent des
documentaires qui exaltent leurs qualités. De leur côté, les éleveurs et leurs
partenaires constatent de visu l’état des troupeaux après le passage des
prédateurs. Ce sont bien les même loups dont parlent les uns et les autres,
mais ne les voyant pas se livrer aux mêmes activités, ils s’en font des idées très
différentes, les idéalisant ou les diabolisant […]»
On vérifie, dans l’étude qui nous concerne, ces différents vécus du loup qui influencent
l’image qu’en ont les acteurs. Ceux adhérant à une image positive sont rarement des éleveurs.
Leur “rencontre” avec le loup se fait, le plus souvent, au travers de récits, fictifs ou
scientifiques. L’un d’eux, fervent défenseur de la cause du prédateur, explique ainsi sa
passion pour le loup par la lecture d’un dossier qui lui était consacré dans une revue
jeunesse :
-

« Depuis qu’à l’âge de 7 ou 8 ans, il a lu un numéro d’ Okapi consacré au
grand prédateur, il a voulu approcher des loups. “Jusque là, ma connaissance
était purement livresque voire romanesque. Quand j’étais gamin, j’adorais les
contes et légendes et j’ai acquis le goût de la lecture à travers ces histoires où
apparaît régulièrement le loup.”» 61

De même, Jean-Claude Odille, bénévole, référent Grand Est de l’association de protection
des grands prédateurs Férus, nous raconte en ces termes une enfance dans une France dont le
loup était absent :
- « Le loup, on n’en parlait pas. Il fallait ouvrir un livre de contes pour trouver
le loup. »62
A l’inverse, la “rencontre” des éleveurs avec les loups, si elle est rarement frontale, se fait via
les dégâts qu’ils causent à leurs troupeaux, dans la marque des crocs laissée sur leurs bêtes.
Les éleveurs sont davantage confrontés à ce que le comportement d’un prédateur comporte de
violent, tandis que les récits de vulgarisation scientifique, par lesquels les acteurs non
Wehrung, S. (2014, janvier 5). Thomas Pfeiffer, historien, accro au loup. Dernières nouvelles d’Alsace.
https://c.dna.fr/environnement/2014/01/05/accro-au-loup
62 Entretien, voir annexes.
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-

« Ce d calage entre le loup v cu par les leveurs et le loup propos au grand
public par des scientifiques s'est cristallisé en un conflit de représentations qui
alimente ce qui est bien un conflit social entre acteurs sociaux, et non, comme
l'écrivent certains, un conflit homme prédateur. Et ce d calage entra ne
in vitablement des r ticences, des h sitations, voire des soup ons envers les
leveurs lorsqu'ils t moignent du loup tel qu'ils le vivent, un loup qui s' carte
par trop du mod le-type. »64

Ce « conflit social entre acteurs sociaux » se manifeste, en effet, à travers notre corpus.
Voyant le loup par la mort de leurs brebis, les éleveurs s’agacent de la fascination que le
prédateur peut susciter chez certains :
-

« Le loup est beau en conférence et dans les livres. Dans nos exploitations, il
sème la mort. » 65
Un éleveur vosgien.

De l’autre côté, certains défenseurs du loup en ont une image si idéalisée qu’ils vont jusqu’à
nier son caractère de prédateur et ses dégâts effectifs, remettant en cause le vécu et la parole
des éleveurs :
-

« C’est incroyable ces peurs multiséculaires. On sait très bien qu’il y a des
loups dans le secteur, mais ils ne font rien, ni aux animaux ni aux
hommes ! »66
Un citoyen ayant photographié un loup qui témoigne dans la presse.

-

« C’est faux, le loup n’est pas le grand prédateur que l'on décrit. » 67

Nous nous appuyons ici sur le travail de Laurent Garde, qui analyse cette discordance des représentations et
souligne que la connaissance sur le loup dont dispose le grand public se base sur des vulgarisations
scientifiques, qui concernent plutôt le loup d’Amérique du Nord, et dont le caractère « scientifique » ne garantit
pas l’objectivité, ces publications s’enracinant dans un contexte de fascination pour le loup. Garde L. (2002)
Loup des villes, loup des champs. Dans Campion-Vincent, V., Duclos, J.C & Abry, C. Le fait du loup. De la
peur à la passion. Le Monde alpin et rhodanien. Revue régionale d'ethnologie, (1-3). https://www.persee.fr/
issue/mar_0758-4431_2002_num_30_1
64 Ibid.
65 Morvan, A. (2015, septembre 28) Loup : des éleveurs ovins s’invitent au zoo. Le Républicain Lorrain.https://
c.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2015/09/28/loup-des-eleveurs-ovins-s-invitent-au-zoo
66 Gerhardy, M. (2020, janvier 23). Un loup aperçu dans les Vosges du Nord. Dernières Nouvelles d’Alsace.
https://c.dna.fr/edition-haguenau-wissembourg/2020/01/23/un-loup-apercu-dans-les-vosges-du-nord
67 Vosges : le loup de la plaine photographié la nuit dernière à Soncourt ! Publication Facebook de la page de
Vosges Matin le12 février 2016. 92 commentaires. https://www.facebook.com/vosgesmatin/posts/
1016805775032300
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é

é
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concernés par la prédation accèdent au loup, insistent plus sur son intelligence, son
comportement social, voire sa beauté63. Ces « vécus du loup » très différents entraînent une
incompréhension entre les acteurs, que souligne Laurent Garde :

« C'est surtout que le loup est de nature peureuse, il n'ira pas attaquer un
troupeau seul et encore moins tuer par plaisir.... Alors que des chiens
sauvages oui. » 68

-

« Un loup tuera un mouton il l'emprte pour le manger il n'en tue pas onze. »
(sic)69
Commentaires d’internautes sous diverses publications Facebook.

Les vécus personnels du loup opèrent ainsi comme des altérations de la vision, ne
permettant d’avoir qu’une vue tronquée du loup « en chair et en os ». Ces altérations,
qu’elles alimentent une image positive ou négative du loup, sont un obstacle à un apaisement
de la controverse. Ne voyant que le loup de la prédation sur les troupeaux, les éleveurs
peuvent avoir du mal à entendre les arguments écologiques et philosophiques en faveur d’une
coexistence homo-lupine. À l’inverse, les partisans d’une image idéalisée du loup risquent de
décrédibiliser, aux yeux des éleveurs, toute défense de cette coexistence, celle-ci paraissant
résulter d’une fascination qui ignore les conséquences effectives de la présence du loup sur
un territoire. En outre, le déni de certaines de ces conséquences empêche la prise en compte
des difficultés des éleveurs, sans laquelle aucune issue au conflit ne peut être trouvée. Entre
ces deux pôles, certains parviennent à s’extraire d’un tel manichéisme, par leur activité qui
les confrontent à toutes les faces du loup. Nous pensons par exemple à ce naturaliste et agent
de l’ONCFS qui, tout en étant sensible aux questions environnementales et conscient du rôle
du loup dans l’équilibre des écosystèmes, connaît aussi le « loup des éleveurs », puisqu’il est
appelé à constater les dégâts sur les troupeaux après une attaque. Ses propos relatifs au loup
sont alors essentiellement factuels et l’on y note l’absence d’adjectifs qualificatifs connotés
positivement ou négativement : « Il s’agit probablement d’un loup g d’un deux ans qui a
quitt sa meute d’origine et transite la recherche d’un territoire o se fixer » ; « Elle
présentait les signes caractéristiques d’une attaque de loup avec probablement deux
individus qui auraient consommé » ; « Dans le massif vosgien, on est toujours à trois
individus à minima, attestés par la génétique. On est essentiellement sur une présence de
mâle. On est sur une situation tout à fait classique d’individus isolés qui dispersent sur de
très longues distances que ce soit de lignée italo-alpine ou d'Europe centrale. » etc… 70
Nous le voyons: d'une part, le loup idéalisé est source d’une décrédibilisation des
partisans de sa protection, et un frein à la prise en compte des difficultés des éleveurs, d’autre

Le loup, témoin social. Publication de la page Facebook de Dernières Nouvelles d’Alsace du 25 mai 2015. 21
commentaires.https://www.facebook.com/DNAlsace/posts/10153343344572328
69 Le loup tue onze de ses moutons en Haute-Marne. Publication sur la page Facebook de l’Union du 11 avril
2021. 133 commentaires. https://www.facebook.com/journal.lunionlardennais/posts/4076981342389984
70Anonyme (2019, juin 17). Vidéo. Alain Laurent, spécialiste alsacien des carnivores sauvages : « il y a trois
loups a minima dans le massif vosgien ». Dernières Nouvelles d’Alsace. https://c.dna.fr/actualite/2019/06/17/
alain-laurent-specialiste-alsacien-des-carnivores-sauvages-il-y-a-trois-loups-a-minima-dans-le-massif-vosgien
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é

â
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part, le loup diabolisé entraîne un positionnement passionné peu propice au dialogue
constructif. Cela souligne la nécessité de confronter les différents loups vécus (par les
forestiers, les éleveurs, les naturalistes, les écologistes, les citoyens), pour se rapprocher le
plus possible du loup « en chair et en os ».

Loups hérités
Dans notre corpus, on trouve de manière récurrente des références à la pratique des
« anciens », qui avaient éradiqué le loup71, pour justifier le refus radical de sa présence sur le
territoire, comme ici par exemple :
-

« Nos aïeux ont éliminé le loup qui représentait un danger pour les
populations à la fin du XIXe siècle. [...] Les élus de l’Ouest vosgien
demandent que des mesures soient prises par l’administration, soit par
capture à destination des parcs animaliers, soit par tir de prélèvement afin
que ces animaux disparaissent de notre environnement. » 72
Extrait d’une pétition rédigée par des élus d’une communauté de communes des
Vosges.

Cela suggère que les représentations du loup auxquelles adhère un acteur relèvent également
d’un héritage culturel. L’histoire de la relation entre le loup et l’humain dans la région dessine
en partie l’image collective du loup. Cette influence du « loup vécu » dans le passé sur le
« loup perçu » du présent s’illustre à travers la persistance de la peur du loup anthropophage.
En effet, si les attaques du loup sur l’homme ont bel et bien existé, comme l’a montré
l’historien Jean-Marc Moriceau73, elles sont devenues rarissimes, voire inexistantes, en
France aujourd’hui74. En raison de nombreuses évolutions, dont la transformation des espaces
ruraux dans lesquels évoluent les loups, il est peu probable que ces attaques ne redeviennent
une menace sérieuse pour les êtres humains75. Pourtant, la peur qu’elles suscitent transparaît
encore souvent dans les propos des acteurs :

Chauvet, J-Y. (1986). Les loups en Lorraine. Histoire et témoignages. Editions Horvath.
Jorba, O. (2016, février 26). 60 élus de la communauté de communes du bassin de Neufchâteau signent une
pétition pour l’élimination du loup. Vosges Matin.https://c.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2016/02/26/
vosges-60-elus-de-la-communaute-de-communes-du-bassin-de-neufchateau-signent-une-petition-pour-lelimination-du-loup
73 Moriceau, J-M. (2007) Histoire du méchant loup. 3000 attaques sur l’homme en France. Fayard.
74 Landry, J.M. (2017) Le loup. (2e éd.). Delachaux et Niestlé. p.252.
75 « Il [Jean-Marc Moriceau] a montré que le fait que le loup soit devenu non-anthropophage [...] résulte plutôt
des conditions rurales différentes dans lesquelles les loups vivent. Les conditions de vie des loups revenus dans
les Alpes sont ainsi très différentes de celles du XIXème siècle : les forêts sont plus étendues, les campagnes
sont moins peuplées, les proies sauvages sont plus abondantes, l’homme ne constitue plus une menace
importante pour le loup. » Granjou, C. (2016). Le retour des loups. Dans Sociologie des changements
environnementaux. Futurs de la nature. ISTE Editions
71
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« Elle nous a déconseillé de sortir le soir et s’inquiétait de savoir si nous
avions des enfants susceptibles de jouer dehors le soir. »76
Témoignage d’une touriste, à propos de son hôte, dans une commune où des attaques
ont eu lieu.

-

« Faudrait-il que le loup s’attaque à un être humain pour que ces associations
retrouvent la raison ? »77
Extrait d’un communiqué de presse de la Coordination Rurale de la Meuse.

-

« La sécurité des populations, c’est peut-être malheureusement ce qui fera
bouger les choses. Le loup prend confiance, il n’a plus peur de chasser à
proximité des habitations. » 78
Extrait d’un article publié sur le site de la Coordination Rurale.

-

« On s'interroge : alors qu'il y a du gibier partout dans la forêt, pourquoi les
attaques ont-elles lieu si près des maisons ? Un enfant qui serait seul dans une
pâture serait-il en danger ? » 79
Propos dans la presse d’une élue d’une municipalité des Vosges.

-

« Je suis alors partie à reculons sur environ cent mètres. J’étais pétrifiée.Je
ne veux plus et n’arrive plus à y aller. J’ai peur. »80
Témoignage d’une habitante qui aurait vu le loup sur un chemin près de chez elle.

Puisque les acteurs s’exprimant ici n’ont pu connaître eux-même, à leur époque, de loup
anthropophage, nous pouvons supposer qu’ils héritent de cette peur, transmise de génération
en génération à travers la mémoire collective. De fait, les épisodes de l’histoire du loup et de
l’homme dans la région qui ont pu alimenter cette mémoire ne manquent pas. L’historien
Jean-Yves Chauvet en donne des exemples dans son ouvrage Les loups en Lorraine81. On
imagine aisément le traumatisme qu’a pu susciter la pullulation des loups se nourrissant de
cadavres sur les champs de bataille durant la Guerre de Trente ans, ou les attaques de loups
qui, contaminés par la rage, faisait des dizaines de victimes humaines en l’espace de quelques

Schmitt, S. (2011, avril 27). Pas de psychose à Ventron. L’Est Républicain. https://c.estrepublicain.fr/actualite/
2011/04/27/pas-de-psychose-a-ventron
77 M. B. (2014, septembre 8). « Ras le bol ! ». L’Est Républicain.
https://www.estrepublicain.fr/actualite/2014/09/08/ras-le-bol
78 Coordination Rurale 51,54, 55, 88. (2017, mai 17). Attaques de loup : chronique d’une semaine ordinaire.
https://www.coordinationrurale.fr/attaques-de-loups-chronique-dune-semaine-ordinaire/
79 Mineaux, G. (2020, août 30). Attaques de troupeaux : la peur du loup s’installe.L'Est Républicain. https://
www.estrepublicain.fr/environnement/2020/08/30/attaques-de-troupeaux-la-peur-du-loup-s-installe-uvgy
80 Munier, L. (2016, décembre 2016). Une habitante de Thiéfosse suppose avoir croisé un loup. Vosges Matin.
https://c.vosgesmatin.fr/edition-de-remiremont/2016/12/28/vosges-une-habitante-de-thiefosse-suppose-avoircroise-un-loup
81 Chauvet, J-Y. (1986). Les loups en Lorraine. Histoire et témoignages. Editions Horvath.
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heures82. Ces attaques sur l’homme constituent pour l’historien l’un des motifs principaux de
la destruction des loups83.
Si cette peur du loup anthropophage persiste indéniablement chez certains acteurs,
son importance semble être à nuancer. Le salarié de Meuse Nature Environnement que nous
avons rencontré, et qui côtoie quotidiennement les éleveurs, nous affirme que ceux-ci, s’ils
craignent les attaques sur leurs cheptels, craignent rarement le loup pour eux-même. Selon
lui, la peur du loup n’est pas un facteur prédominant dans le positionnement des lycophobes.
Cela s’explique aisément par l’éloignement temporel du loup qui constitua un jour un danger
tangible pour l’homme, que souligne Jean-Yves Chauvet :
-

« L’affaiblissement du mythe est marqué par l’extinction de la peur, qui émane
surtout des personnes âgées, parce que cette peur leur fut formulée dans leur
enfance. Mais comme le loup porté par l’imaginaire naissait de la perception
de l’image réelle du loup, il a fallu que l’animal disparaisse pour que ses
symboles prennent une valeur moins traumatisante. » 84

Pour autant, cette menace d’une attaque de loup sur l’homme continue d’être fréquemment
mobilisée par les acteurs s’opposant à une coexistence entre le loup et l’homme dans la
région. Nous comptons, dans notre corpus, de nombreuses occurrences de phrases y faisant
référence (du simple sous entendu « une partie de son épaule [celle d’une brebis] a été
dévorée, à 15 mètres d’une habitation… »85 , à la formulation claire de la menace
« aujourd’hui un mouton, demain un enfant…»86). On peut donc penser que certaines d’entres
elles relèvent d’une stratégie rhétorique, par laquelle des acteurs jouent sur les peurs et la
sensibilité (en insistant particulièrement sur le danger pour les enfants) de leurs
interlocuteurs, afin de les persuader87 de l’importance de détruire le loup (ou, à minima, le
repousser hors des frontières régionales). Mais cette rhétorique est également utile, et utilisée,
par les partisans de la coexistence, car elle leur permet de décrédibiliser leurs opposants, en

Une archive retrouvée a permis à Jean-Yves Chauvet de raconter l’épisode d’un loup enragé à Bar-Sur-Ornain
(aujourd’hui Bar-le-Duc, commune de la Meuse au cœur de notre controverse), qui attaqua une vingtaine de
personnes en une nuit, les contaminant. Seuls sept blessés survécurent. Ibid.
83 Les deux autres étant les attaques sur les troupeaux et la volonté de civiliser un monde sauvage dont le loup
est un symbole. Ibid, p.80.
84 Ibid. p.121.
85 Marque, P. (2011, juin 3). Sur les traces de la nouvelle bête des Vosges. Le Républicain Lorrain.
https://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2011/06/03/sur-les-traces-de-la-nouvelle-bete-des-vosges
86 Commentaire d’un internaute sous une publication Facebook. Publication de la page des DNA du 14 août
2020. Quatre attaques du loup à Grendelbruch. 400 commentaires.
https://www.facebook.com/DNAlsace/posts/10158705085687328
87 Terme utilisé ici dans le sens que lui a donné Descartes pour le distinguer du verbe convaincre. Persuader
quelqu’un signifie chercher à influencer son opinion en utilisant son affectivité et ses passions, tandis que
convaincre signifie mobiliser des arguments qui s’adressent à la raison de son interlocuteur. Descartes, R.
(1637). Discours de la Méthode.
82
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« Personnellement, je n'ai encore jamais rencontr un seul leveur ou berger
effray par le loup… m me si sa rencontre est toujours v cue comme
impressionnante. Mais il semble bien que la peur du loup, une peur
irrationnelle, soit n cessaire dans la repr sentation contemporaine du loup
que l'on propose au grand public. [...] Gr ce la “peur du loup”, les d g ts
sur les troupeaux ne sauraient expliquer le rejet du loup par les leveurs. [...]
Les réactions des éleveurs seraient dues à une peur irrationnelle remontant au
passé, bien plus qu’à des dégâts aux troupeaux qu’il s’agirait de “relativiser
et hiérarchiser”. »88

Si la peur du loup, comme représentant une menace pour l’humain, opère encore chez
certains acteurs, on peut soupçonner qu’elle soit surjouée, tant du côté des partisans de la
coexistence que de celui de ses opposants, pour servir leurs intérêts respectifs. Ce constat
souligne la tendance du débat à se transformer en une guerre d’image, les parties prenantes
privilégiant parfois la décrédibilisation de ceux auxquels elles s’opposent à l’instauration
d’un dialogue rationnel et de qualité avec eux.
L’influence des médias
Les médias jouent également un rôle dans la construction d’une certaine
représentation du loup, et sa diffusion. Une étude réalisée en 2020 a ainsi démontré que la
tolérance pour le loup, chez des individus testés, avait changé selon qu’ils aient visionné une
vidéo négative ou positive sur le loup89. Une seconde étude réalisée en Espagne a mis en
évidence l’influence, sur les attitudes envers le loup, de la façon dont il est décrit par les
médias, en comparant deux zones du pays dans lesquelles la tolérance pour le loup et la
couverture médiatique de ce sujet sont différentes90. Nous pouvons nous appuyer sur ces
études pour affirmer, avec suffisamment de certitude, que le traitement médiatique de la
présence du loup dans le Grand Est a un impact sur le positionnement des acteurs dans la
controverse. Or, nous remarquons à la lecture de la partie presse de notre corpus, que le
traitement médiatique du loup par les journaux locaux est en majorité négatif91. Que ce soit
dans une volonté consciente d’influencer l’opinion en défaveur du loup, ou tout simplement
Garde, L. (2002). Loup des villes, loup des champs. Dans Campion-Vincent, V., Duclos, J.C & Abry, C. Le
fait du loup. De la peur à la passion. Le Monde alpin et rhodanien. Revue régionale d'ethnologie, (1-3). https://
www.persee.fr/issue/mar_0758-4431_2002_num_30_1
89 Casola, W. R., J. Rushing, et al. (2020). « How do YouTube videos impact tolerance of wolves? » Human
Dimensions of Wildlife: 1-13.
90 Delibes-Mateos, M. (2020). «Wolf Media Coverage in the Region of Castilla y Le n (Spain): Variations over
Time and in Two Contrasting Socio-Ecological Settings.« Animals 10(4): 736.
91 On relève, par exemple un nombre supérieur d’articles faisant témoigner des éleveurs attaqués par rapport aux
entretiens avec des membres d’APN ou des spécialistes du loup.
88
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é

é
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â

ê

é

37

é
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réduisant leurs arguments à une peur irrationnelle. Un phénomène que souligne Laurent
Garde :

￼

pour des raisons d’audience et de sensationnalisme, les termes utilisés pour décrire le loup et
ses attaques alimentent l’image d’un animal « méchant »92. En témoignent les nombreuses
occurrences des mots tels que « sanglant », « sanguinaire », « massacre », « carnage »,
« cruel », « acharnement », « terrible » etc.. dans les articles de presse de notre corpus.
Certains journalistes jouent avec cette part fantasmée de l’image lupine :
-

« Les deux hommes planquent les nuits de pleine lune pour trouver des traces
de la nouvelle bête des Vosges. » 93

Dans l'article dont est extraite cette citation, l’auteur décrit le travail d’agents de l’ONCFS
qui recherchent des indices de présence du loup, notamment en faisant des veilles de nuit qui
permettrait de le surprendre. En sous-entendant que ces veilles ne se font que « les nuits de
pleine lune » (ce dont on peut raisonnablement douter), il mobilise la figure mythique et
inquiétante du loup-garou dont les pulsions meurtrières seraient déclenchées par la pleine
lune. S’ajoute à cela une référence à la « Bête des Vosges », épisode important de l’histoire
culturelle du loup dans le Grand Est et en France, au cours duquel de nombreuses attaques sur
le bétail par une bête mystérieuse (l’identité lupine du prédateur n’a jamais été prouvée)
avaient alimenté une certaine psychose (et un emballement médiatique à l’échelle nationale).
Au regard des deux études que nous avons citées, nous pouvons imaginer l’impact, sur
l’opinion publique à propos du loup, d’articles de ce type.
Les médias jouent ainsi un rôle non négligeable dans l’adhésion des acteurs à une
certaine représentation du loup, et donc dans leur positionnement dans la controverse. S’il ne
s’agit évidemment pas d’utiliser cette influence pour organiser une propagande en faveur du
prédateur, ce rôle médiatique est à intégrer dans la réflexion sur les moyens d’apaiser la
controverse. Là encore, il serait bénéfique à tous les acteurs de favoriser la diffusion
d’informations factuelles et nuancées, qui leur permettent de se positionner en fonction de
motifs rationnels, au lieu d’influencer leur opinion par l’activation d’émotions telles que la
peur.
B) Un animal anthropomorphisé
Nous relevons, au fil de notre corpus, une forte tendance à l'anthropomorphisation du
loup, c'est-à-dire que les acteurs lui prêtent des qualités humaines. « Le loup est le miroir de
l’homme. Il peut être un beau salopard et un traître, comme il peut développer un sentiment

Rappelons que la définition du terme « méchant » est la suivante : « Qui fait intentionnellement du mal à
autrui, qui cherche à nuire ; Qui manifeste la volonté de nuire, la malveillance » (Larousse en ligne). Ce que
nous remettons ici en cause, ce n’est pas le caractère dangereux et violent du loup pour ses proies, mais l’idée
d’une intention malveillante, d’une dimension sadique qui l’animerait.
93 Girardel, S. (2011, avril 23). Traqueurs de loups. L’Est Républicain. https://c.estrepublicain.fr/actualite/
2011/04/23/traqueurs-de-loup?image=2ec0cfca-ae5b-45ee-893a-69c1fbaa1fc8
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d’amitié avec ses congénères. Il nous renvoie à notre propre image » , déclarait Jean-Marc
Landry dans une interview accordée à Vosges Matin94. Les acteurs semblent en effet le
percevoir comme un semblable, que ce soit un frère ou un ennemi. Cet anthropomorphisme
influence l’interprétation de son comportement, en sa défaveur dans le cas de la prédation.

1. « Un serial killer » ou « un ado paumé ».
Bien qu’appartenant à deux familles différentes de mammifères (primates et canidés),
l’homme et le loup partagent un certain nombre de points communs. Dès lors que l’on
s’intéresse à leurs comportements (éthologie) plutôt qu’à leur physiologie, les points
communs sont même peut-être plus nombreux entre le loup et l’homme qu’entre l’homme et
le singe. En effet, Baptiste Morizot souligne, dans Les Diplomates95, que canis lupus et homo
sapiens partagent un éthogramme commun, éthogramme étant entendu comme « l’ensemble
des formes stables de comportement recensées dans une espèce animale » 96 :
-

« L’humain est sur certains points plus proche du prédateur lupin que du
chimpanzé, qui est notre plus proche parent génétique ; car les
comportements sont aussi contraints par les conditions écologiques
d’existence, et créent des parallélismes locaux de formes de vie […] » 97

Tous deux « prédateur[s] socia[ux] de gros gibiers, avec clans familiaux, déterminé[s] à une
vie de festin et de famine », le loup et l’homme occupent la même niche écologique :
« Symboliquement, le loup partage avec nous le sommet de la pyramide alimentaire, il est
notre égal du point de vue écologique » 98. C’est sans doute en raison de cet éthogramme
commun que le loup est l’un des animaux les plus anthropomorphisés.
Cet anthropomorphisme joue parfois en sa faveur. Le fait de lui prêter des sentiments
humains et de voir en lui un semblable nourrit l’empathie que certains acteurs ressentent à
son égard :
- « C’est un ado paumé sans famille. » 99
Un naturaliste, à propos des jeunes loups qui partent à la conquête de
nouveaux territoires.

Costa, P. (2014, février 11). Dans la tête du loup. Vosges Matin. https://c.vosgesmatin.fr/actualite/2014/02/11/
dans-la-tete-du-loup
95 Morizot, B. (2016). Les Diplomates. Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant. Wildproject.
96 Ibid p.52.
97 Ibid, p.59
98 Ibid, p.58 ; p.28.
99 Olivier, V. (2020, août 31). Loup : « Nous ne sommes plus habitués à vivre en présence d'animaux sauvages. »
Véronique Olivier. 31 août 2020. L’Est Républicain, https://www.estrepublicain.fr/science-et-technologie/
2020/08/31/loup-nous-ne-sommes-plus-habitues-a-vivre-en-presence-d-animaux-sauvages
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-

« Loup, mon frère, sauve toi et sois-sauvé. » 100
Phrase scandée par une bénévole au cours d’une opération d’effarouchement
pour empêcher le comptage des loups.

Mais, au regard de notre corpus, l’anthropomorphisation du loup semble plus souvent être
péjorative. En effet, la prédation, interprétée en termes humains, est perçue comme un
« assassinat », une « agression meurtrière »101. Le loup est alors fréquemment qualifié de
« serial killer », de « tueur » : « Cohabiteriez-vous avec un tueur en série ? »102, demande un
éleveur. On lui prête d’ailleurs la même intention malveillante, le même plaisir sadique pris à
tuer que celui que peut éprouver un tueur en série :
-

« Il continue à traîner, c’est sûr. C’est un tueur. Mais s’il attaque, ce n’est pas
pour se nourrir. Il ne prend que de la chair fraîche. »103
Propos tenus par un éleveur dans un article de presse.

-

« Il était très agressif, il tuait pour son plaisir. » 104
La femme d’un éleveur, à propos du loup abattu au Val d’Ajol en 2020.

Le comportement de surplus killing (ou over killing), qui fait que le loup tue
davantage d’animaux que ce qu’il n’en mange, est à la fois l’une des sources de cette
représentation du loup comme sadique, et un bon exemple de l’interprétation humaine d’un
comportement animal105.
En termes éthologiques, « ces comportements de chasse constituent des séquences
comportementales relativement stéréotypées, fondées sur une base génétique, qui a accru son
adaptation dans la “course à l’armement” de la coévolution avec ses proies originelles »106.
En résumé, au cours de l’évolution, les proies adaptent leurs comportements en fonction de
leurs prédateurs, et les prédateurs adaptent le leur en fonction du comportement de leurs
proies. Chez le loup, cette coévolution a fait que le stimulus qui déclenche un comportement
Munier, L. (2016, août 25).Vosges : tentative de comptage du loup perturbée sur les sommets. L’Est
Républicain.https://www.estrepublicain.fr/actualite/2016/08/25/les-nuits-sonores-du-loup-dans-le-massifvosgien
101 Plusieurs occurrences, voir par exemple E. Nurdin (2016, mars 2). Vosges : le loup a de nouveau attaqué dans
la plaine. L’Est Républicain. https://www.estrepublicain.fr/actualite/2016/03/02/vosges-le-loup-a-de-nouveauattaque-dans-la-plaine
102 Bonis, M. (2014, septembre 17). Meuse : les nerfs à vif. L’Est Républicain. https://www.estrepublicain.fr/
actualite/2014/09/17/les-nerfs-a-vif
103 Jorba, O. (2015, novembre 20) « Le loup continue à traîner dans le coin, c'est un tueur ! » selon Didier
Jourde. Vosges Matin, https://c.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2015/11/20/vosges-le-loup-continue-atrainer-dans-le-coin-c-est-un-tueur-selon-didier-jourde
104 Lemerle- Cohen, E. (2020, septembre 23). Loup abattu au Val d'Ajol : les éleveurs à la fois soulagés et
perplexes. Vosges Matin. https://c.vosgesmatin.fr/faits-divers-justice/2020/09/23/les-eleveurs-du-val-d-ajol-a-lafois-soulages-et-perplexes
105 Ou plutôt devrions nous dire « de l’interprétation humaine du comportement d’un autre animal ».
106 Morizot, B. (2016) Les Diplomates. Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant. Éditions
Wildproject. p.72.
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d’attaque est la fuite de la proie, tandis qu’un « retour au calme dans son environnement »
est « un stimulus d’arrêt de la mise à mort »107. Ce comportement de chasse est une
adaptation au comportement des ongulés sauvages, qui se dispersent lors d’une attaque : le
loup se retrouve rapidement seul avec la proie tuée, et l’attaque prend fin. Or, en raison de
leur instinct grégaire108, le comportement de dispersion n’a pas lieu chez les brebis :
-

« Les brebis paniquées et resserrées autour de la première proie tuée
maintiennent le loup dans un état comportemental qui appelle la prédation, de
sorte qu’il multiplie, par maintien d’un stimulus de chasse, les mises à
mort. »109

Cette explication par l’écologie comportementale du phénomène de surplus killing ne change
rien, certes, au résultat final de ce comportement (la mort d’un nombre important de brebis),
mais modifie l’interprétation que l’on peut en faire. En l’absence de cet éclairage, les acteurs
se réfèrent à une logique humaine pour interpréter le surplus killing, qui est alors compris
comme la preuve d’un « sadisme lupin »110 :
-

« Les cinq autres sont quasiment intactes. Hormis à la gorge, où elles ont été
saisies. Gratuitement. Juste pour le plaisir de tuer. »111
Description d’un journaliste d’une attaque sur un troupeau.

-

« Le loup ne tue même pas pour manger. Il s’amuse. » 112
Un éleveur dont les brebis ont été attaquées.

-

« On se rend compte qu’il s’amuse avec les brebis. Il y a très peu de carcasses
qui partent. Il n’a pas vraiment faim. Il prend deux ou trois morceaux de
viande, c’est tout. »113
Le président des Jeunes Agriculteurs des Vosges.

107

Ibid.

108 Accru

par le processus de sélection mis en place par la domestication. Ibid.
Ibid, p .73. (Précisons ici qu’outre les citations, nous nous basons entièrement sur le passage de cet ouvrage
sur le surplus killing pour en formuler l’explication).
110 Expression empruntée à Baptise Morizot, ibid.
111 Marque, P. (2012, mai 11). Le loup est dans la plaine. Le Républicain Lorrain. https://www.republicainlorrain.fr/actualite/2012/05/11/le-loup-est-dans-la-plaine
112 Jochymek, E. (2021, janvier 1.) Le loup a t-il aussi sévi dans le Saulnois ?Le Républicain Lorrain. https://
www.republicain-lorrain.fr/economie/2021/01/19/le-loup-a-t-il-aussi-sevi
113 Munier, L. (2016, décembre 28) « Les éleveurs sont à bout, il faut faire attention », confie Yohann Barbe,
président des jeunes agriculteurs. Vosges Matin.
https://c.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2016/12/28/vosges-les-eleveurs-sont-a-bout-il-faut-faire-attentionconfie-yohann-barbe-president-des-jeunes-agriculteurs
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-

« Le loup turait juste pour se nourrir on serait prêt à perdre une bête de temps
en temps mais le problème c'est qu'il tue par plaisir, juste pour le plaisir
d’egorger, »(sic) 114
Commentaire d’un internaute sur Facebook.

Le surplus killing est donc la source d’un malentendu115, qui augmente fortement l’hostilité
envers le loup116, non seulement puisque ce comportement cause des pertes importantes, mais
aussi car il donne au loup l’image d’un animal cruel. Cet exemple nous montre que la
recherche éthologique pour comprendre les comportements de ce prédateur117, et une
communication pédagogique de ses résultats, sont des leviers qui pourraient aider à
dépassionner le débat sur l’acceptation de la présence du loup, en se concentrant sur une
réflexion autour des moyens de le réorienter vers le gibier sauvage, au lieu de se placer dans
une condamnation de principe contre un loup « sadique ».
2.

Le loup, agent moral ?

Comme nous avons commencé à le souligner, la vision anthropomorphique du loup a
pour effet de lui prêter une intention malveillante lorsqu’il attaque des troupeaux
domestiques : intention de nuire, intention de faire souffrir les bêtes, intention de se jouer des
éleveurs118… Or, en philosophie morale, cette notion d’intention, ou de volonté, est centrale
car elle constitue un critère de définition de l’agent moral. L’agent moral « est celui dont le
comportement peut être sujet à une évaluation morale (ses actions peuvent être qualifiées de
bonnes ou mauvaises). On dira qu’il est “responsable de ses actes” »119. En considérant que
le loup agit suivant une volonté consciente, on estime qu’il est responsable de ses actes : il
entre alors dans la catégorie des agents moraux, dont les actions peuvent être jugées
moralement. Cela se remarque par la qualification de ses prédations en termes de « meurtre »
ou d’ « assassinat », puisqu’un assassinat se définit comme « un homicide volontaire avec
Vosges : A 11 ans, il lance une pétition pour protéger le loup. Publication Facebook de Vosges Matin du 11
novembre 2020. 409 commentaires. https://www.facebook.com/vosgesmatin/posts/3629421670437351
115 Baptiste Morizot parle d’un « malentendu éthologique et diplomatique » , et montre que l’on retrouve le
même type de malentendus entre cultures humaines qui n’utilisent pas les mêmes codes. Ibid, p.71.
116 Le salarié de Meuse Nature Environnement nous explique que le lynx fait moins polémique, car ses attaques
(rares) sont « propres », c’est à dire qu’il ne tue qu’une seule proie, et l’emporte.
117 Si le loup fascine et que de nombreuses études à son sujet ont été menées, la compréhension de son
comportement est encore lacunaire. C’est d’autant plus vrai que la plupart des études sur le loup ont été réalisées
aux Etats-Unis. Or, la très grande capacité d’adaptation de cet animal fait que les meutes situées sur des
territoires différents ont des comportements parfois très éloignés (Baptiste Morizot parle d’une « culture » des
meutes).
118 Voir par exemple les titres d’articles tels que « Ce loup qui joue avec la Moselle » et « Le loup joue à cache
cache ».(Marque, P. (2020, janvier 31). Ce loup qui joue avec la Moselle. L’Est Républicain.
https://www.estrepublicain.fr/actualite/2020/01/31/ce-loup-qui-joue-avec-la-moselle ; Bassand, L. (2011, avril
20). Le loup joue à cache-cache. L’Est Républicain. https://c.estrepublicain.fr/actualite/2011/04/20/le-loup-joue114

a-cache-cache-1
119 Jeangène Vilmer, J. (2011). Introduction. Dans : Jean-Baptiste Jeangène Vilmer éd., L’éthique animale (pp.
3-6). Paris cedex 14, France: Presses Universitaires de France.
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préméditation », « l’action de faire périr injustement », « un crime inique »120. Le recours à
ces termes fait donc entrer la prédation sur les troupeaux dans la sphère morale.
Droit humain et droit lupin
Ce qu’il s’agit alors de questionner, ce n’est pas la possibilité d’une intentionnalité du
loup. Il serait anthropocentré de considérer, dans une vision mécaniste de l’animal, que seul
l’homme peut avoir des intentions, tandis que le loup ne ferait que suivre des instincts121.
Mais peut-on évaluer moralement un comportement animal en fonction d’un système de lois
morales fondé par et pour les humains ? Car c’est bien cela qui est en jeu : en considérant
(probablement inconsciemment) le loup comme un agent moral, certains acteurs lycophobes
n'interprètent pas la prédation sur les animaux domestiques comme un aléa naturel, mais
comme un affront de la part d’un individu qui refuse de respecter leurs droits.
Parmi les droits qui seraient ainsi bafoués figure bien sûr le droit de propriété.
Nombreux sont les acteurs qui précisent qu’ils n’ont rien contre le loup, à condition qu’il ne
s’en prenne qu’au gibier sauvage122. Or, dans une définition lockienne de la propriété (l’une
des sources philosophiques principales des théories des droits de l’homme), plantes et
animaux sauvages font partie des bien communs, dont tous peuvent disposer librement. Ce
qui fonde la propriété, c’est le travail que l’on consacre à l’obtention d’un bien :
-

« Un homme qui se nourrit de glands qu’il ramasse sous un chêne, ou de
pommes qu’il cueille sur des arbres, dans un bois, se les approprie
certainement par-là. On ne saurait contester que ce dont il se nourrit, en cette
occasion, ne lui appartienne légitimement. Je demande donc : Quand est-ce
que ces choses qu’il mange commencent à lui appartenir en propre ?
Lorsqu’il les digère, ou lorsqu’il les mange, ou lorsqu’il les cuit, ou lorsqu’il
les porte chez lui, ou lorsqu’il les cueille ? Il est visible qu’il n’y a rien qui
puisse les rendre siennes, que le soin et la peine qu’il prend de les cueillir et
de les amasser. Son travail distingue et sépare alors ces fruits des autres biens
qui sont communs ; il y ajoute quelque chose de plus que la nature, la mère
commune de tous, n’y a mis ; et, par ce moyen, ils deviennent son bien
particulier. »123

Définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : https://www.cnrtl.fr/definition/
assassinat
121 Même si avoir une intention pour un homme et avoir une intention pour un loup sont sans doute deux choses
très différentes ; c’est une question éthologique et philosophique passionnante, trop vaste pour être posée ici.
122 Ce n’est bien sûr pas le cas des chasseurs mais, comme nous l’avons noté dans notre cartographie, ceux-ci
restent relativement en dehors de la controverse qui nous intéresse ici.
123 Locke, J. (1690). Traité du gouvernement civil. Edition électronique : http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/
index.htm
120
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Ainsi, la sélection des bêtes, le fait d’en prendre soin, de les nourrir, de les faire se reproduire,
sont un travail d’élevage par lequel les éleveurs acquièrent un droit de propriété sur leur
troupeau. Les attaques de loups sur les troupeaux peuvent alors être vécues comme une
spoliation de ce droit, d’autant plus inacceptable aux yeux des éleveurs qu’ils consacrent bien
souvent leur vie à ce travail. Baptiste Morizot décrit en ces termes l’interprétation de la
prédation sur les animaux domestique comme un vol :
-

« On peut, à la lumière de ces analyses, interpréter autrement le conflit qui
oppose les loups et le pastoralisme, lorsque la prédation sur le troupeau est
codée comme le dommage qu'un être de non-droit commet à l'égard du bétail
comme propriété de bon droit [...] En effet, c'est suivant le modèle du droit
romain, où “tu ne possèdes effectivement que ce que tu as acquis légalement”
que le loup vole les brebis, qu'il les dérobe, suivant le langage des éleveurs.
Dans notre imaginaire, il est souvent imaginé comme un criminel furtif, un
rusé cambrioleur, un fieffé coquin. Depuis notre droit romain de propriété,
certes, il est bien un voleur. »124

L’évaluation morale du comportement du loup et l’interprétation des attaques sur les
troupeaux en terme de vol n’est pas sans conséquence sur l’attitude de certains acteurs envers
le loup. Si ces attaques étaient perçues comme un aléa naturel, dépourvu de toute connotation
morale, l’enjeu serait uniquement de trouver un moyen de réduire les dommages causés par
cet aléa. Dès lors qu’elles sont perçues comme une désobéissance à des règles, comme la
spoliation d’un droit, elles prennent le goût d’un affront qui doit être lavé. Justice doit être
faite, le loup doit être sanctionné. Nous remarquons en effet dans notre corpus que les
revendications de certains éleveurs s’inscrivent dans une logique punitive, à l’instar de ces
citations dans lesquelles les acteurs semble suggérer que c’est au nom des dégâts, voir des
« meurtres », qu’il a commis que le loup doit être tué :
-

« Nous ne demandons pas de subventions, mais simplement un plan de tir
pour ce loup qui a fait trop de dégâts. »125
Un éleveur dans la presse.

-

« Il faut l’éliminer légalement. Car il s’agit du loup le plus meurtrier de
France. »126
Un chasseur de la fédération des chasseurs de l’Est.

Morizot, B. (2016) Les Diplomates. Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant. Éditions
Wildproject.
125 Anonyme. (2018, mai 24). Nouvelle attaque du loup. L’Est Républicain. https://c.estrepublicain.fr/edition-debar-le-duc/2018/05/24/nouvelle-attaque-de-loup
126 Vacaro, E. (2019, avril 29). « On a le loup le plus meurtrier de France. » L’Est Républicain.
https://c.republicain-lorrain.fr/edition-de-briey/2019/04/29/on-a-le-loup-le-plus-meurtrier-de-france?
preview=true
124
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Notons également ce titre d’article, assez révélateur, à propos d’un éleveur qui déclare qu’il
tentera de tuer le loup, avec ou sans autorisation de tir de défense : « L’éleveur veut se faire
justice ».127
Cette lecture de la prédation sur les animaux d’élevage comme relevant d’un vol est
une erreur d’interprétation, due à un certain anthropocentrisme, qui fait oublier que le monde
et le vécu des autres animaux n’est pas codifié comme le nôtre. Là encore, Baptiste Morizot
nous éclaire sur ce « malentendu entre cultures » :
-

« La logique du loup est analogue à d'autres pratiques du posséder et du
prendre. [...] La chasse se rapporte au vivant comme à un être circulant dans
des boucles de réciprocité, alors que l'élevage se rapporte au vivant comme à
un “bien à transmettre”« [Hamyon]. [...] Voici l’étrange droit du loup, celui
qui semble bien se reconnaître lui même : des conventions intérieures à la
meute puissantes et normatives, des règles territoriales subtiles et complexes
envers d’autres espèces, mais un déni du droit de propriété concernant les
proies qui ne sont pas protégées par les prédateurs rivaux extérieurs à la
meute. » 128

« Faire justice » sans passer par les tirs létaux ?
Si le loup ne respecte pas « nos règles » (droit de propriété, frontières), ce n’est donc
pas par insolence, mais parce qu’il ne les connaît pas, ne les comprend pas ; ce ne sont pas les
règles qui structurent son vécu. Se baser sur l’intelligence lupine pour faire une lecture
anthropomorphique et moralement connotée de son comportement de prédation est une
erreur. En revanche, cette intelligence ainsi que l’éthogramme commun que le loup et
l’humain partagent peuvent être exploités afin de pacifier la coexistence. En effet, si le loup
ne peut comprendre nos valeurs morales et nos règles, nous pouvons tenter de comprendre les
codes du « droit lupin », et les utiliser pour signifier au loup les limites qu’il ne peut dépasser.
Si, comme le suggère Baptiste Morizot, le loup peut comprendre et respecter la notion de
propriété dès lors qu’une proie est protégée par un rival, augmenter la défense des troupeaux
peut être un moyen de détourner la prédation du loup vers le gibier sauvage. C’est en se
basant sur cette idée que l’éthologue Jean-Marc Landry réfléchit à la mise en place de tirs de

Jorba, O. (2016, février 17). L’éleveur veut se faire justice. Dernières Nouvelles d’Alsace. https://c.dna.fr/
environnement/2016/02/17/l-eleveur-veut-se-faire-justice-apres-une-nouvelle-attaque-du-loup-qui-a-tue-cinqbrebis-dans-la-nuit-de-jeudi-a-vendredi-franck-duval-eleveur-a-soncourt-envisage-de-tuer-lui-meme-l-animalavec-ou-sans-permission-de-tir-de-defense
128 Morizot, B. (2016) Les Diplomates. Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant. Éditions
Wildproject. p.123; 125.
127
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défense non létaux, qui permettraient d’infliger une douleur aux loups attaquant un troupeau,
sans pour autant les tuer, afin de leur signifier qu’ils ne peuvent se nourrir de ces proies129.
De même, la prise en compte de ce sentiment d’injustice ressenti par certains éleveurs
subissant des déprédations est une base à partir de laquelle nous pouvons penser des moyens
d’apaiser les conflits, en s’inspirant notamment de la réflexion sur la justice proposée par
Amartya Sen130. Selon cet économiste et philosophe, l'indignation devant un sentiment
d’injustice est une étape nécessaire à l’avancée vers une société plus juste, à condition qu’il
soit dépassé. Nos sociétés sont basées sur la délégation de la résolution des conflits à des
personnes ou des institutions considérées comme impartiales. Mais il estime qu’un point de
vue véritablement extérieur et impartial n’existe pas. Il propose alors l’idée selon laquelle
« c’est le dialogue raisonné, l’écoute, la discussion, qui est le plus à même, par la diversité
des points de vue qu’elle croise, de permettre la construction de l’équivalent d’un point de
vue impartial, qui intègre et dépasse celui de chacun des participants au dialogue. Une
véritable démocratie est une collectivité qui se soucie des autres, de tous les autres »131. Dans
la controverse sur la coexistence homo-lupine dans le Grand Est, on peut estimer que c’est
aux préfets que l’on délègue la résolution du conflit, par les demandes de tirs de défense, et à
l’Etat qui doit établir la législation. Mais ces acteurs ne peuvent en effet être véritablement
« extérieurs et impartiaux », ne serait-ce qu’en raison de préoccupations électoralistes. La
théorie d’Amartya Sen appliquée à cette problématique met ainsi en lumière la nécessité d’un
dialogue entre toutes les parties prenantes de la controverse, tous les acteurs locaux, afin de
faire émerger une solution qui serait juste parce qu’elle serait construite collectivement par
des acteurs qui se soucient les uns des autres.
Si les représentations différentes du loup qui divisent les acteurs s’expliquent en
partie, comme nous l’avons souligné, par des différences de vécus, elle traduisent plus en
profondeur un conflit de représentations relatif à ce qui est identifié comme le « sauvage ».
Derrière les désaccords autour de la manière d’accepter et de gérer la présence du loup dans
la région, c’est un débat sur la relation que l’humain doit entretenir avec la nature qui se joue.

II - Représentations de la nature, représentations du rapport de l’humain à
la nature.
Le loup constitue aux yeux de la plupart des acteurs un symbole du sauvage. À la
lecture de notre corpus, cela paraît explicitement dans les propos des défenseurs de sa
présence dans la région :
L’intérêt de tirs non létaux étant que les loups touchés puissent transmettre au reste de la meute l’information
qui associe l’attaque sur des proies domestiques à une expérience négative.
130 Sen, A. (2012) L’Idée de justice. Flammarion.
131 Résumée de la pensée de l’auteur par le journaliste Jean-Claude Ameisen. Ameisen, J.C. (2019, avril 20). Le
sentiment d’injustice. Sur les épaules de Darwin, émission du 20 avril 2019, France Inter. https://
www.franceinter.fr/emissions/sur-les-epaules-de-darwin/sur-les-epaules-de-darwin-20-avril-2019.
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« Comme l'ours ou le lynx, les loups sont le barom tre de la nature, nos
derniers liens avec le monde sauvage. »132
Un dessinateur ayant publié une bande dessinée sur le loup.

-

« Plus généralement, j’ai besoin du contact avec la nature et le loup symbolise
le retour au sauvage. »133
Un historien passionné du loup.

-

« Après, c’est un choix de société, de savoir quelle place nous laissons au
vivant et aux espèces sauvages.» 134
Un bénévole local de l’association Férus.

Si cela est plus diffus dans le discours des acteurs opposés à cette présence, il est assez claire
que la protection du prédateur représente à leurs yeux la défense d’un monde sauvage et
hostile :
- « Je ne comprend pas cet engouement pour cette bête qui peut être dangereuse
pour l,homme,et surtout les enfants. » (sic).135
Commentaire Facebook d’une internaute.

Historiquement, c’est bien cette perception du loup comme emblème du sauvage qui fût, au
moins en partie, à l’origine de son éradication dans la région :
-

« On détruisit le loup pour au moins trois raisons : parce qu’il mangeait les
animaux domestiques, parce qu’il représentait un danger pour l’homme, parce
qu’il symbolisait un monde sauvage qu’il fallait civiliser. » 136

Ainsi, la dispute autour de l’acceptation de la présence lupine comporte une dimension qui
dépasse le loup : il s’agit d’une dispute autour de l’attitude à avoir envers ce qui est désigné
comme « le sauvage ». La controverse sur la coexistence entre le loup et l’homme dans le
Grand Est suscite la confrontation de représentations différentes du concept de nature, et de la
place de l’homme en son sein. Elle se cristallise alors autour d’une question binaire, qui
pourrait être formulée ainsi : « plutôt le sauvage, ou plutôt le domestique ? ». Selon nous,
poser la question en ces termes est une erreur, qu’il s’agit de dépasser.

Christophe, S. (2020, novembre 6). Servais s’attaque au loup. L’Union. Archives Europress.
Wehrung, S. (2014, janvier 5). Thomas Pfeiffer, historien, accro au loup. Dernières Nouvelles d’Alsace.
https://c.dna.fr/environnement/2014/01/05/accro-au-loup
134 Simon, O. (2021, mai 23). Loup : comment le parc de Sainte Croix contribue à l’amélioration de son image.
Le Républicain Lorrain. https://c.republicain-lorrain.fr/education/2021/05/23/loup-comment-le-parc-de-saintecroix-contribue-a-l-amelioration-de-son-image
135 Tir de prélèvement du loup en Lorraine : des associations montent au créneau. Publication de la page
Facebook de l’Est Républicain 21 juillet 2019. 88 commentaires.
https://www.facebook.com/estrepublicain/posts/10156316774311766
136 Chauvet, J.Y. (1986). Les loups en Lorraine. Editions Horvath.
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A) Dispute autour de la « vraie nature »
La lecture de notre corpus révèle ce qui peut sembler être un paradoxe : partisans et
opposants à la présence du loup dans la région se présentent tous comme des protecteurs de la
biodiversité. D’un côté, les éleveurs (et leurs soutiens), en ce que le pastoralisme permet
l’entretien des prairies, dont l’intérêt pour la biodiversité a été prouvé137 :
-

« Il ne faut pas croire que l’on ne fait rien. On agit, personnellement l’aspect
environnemental est très important pour moi, je me suis converti à
l’agriculture biologique il y a deux ans, on plante des haies, on agit fortement
pour améliorer notre environnement et notre biodiversité. »138
Un éleveur ayant subi des attaques sur son troupeau.

-

« Ces associations veulent de la biodiversité, c’est très simple, si ça continue,
je vais raser toutes mes terres, et la biodiversité n’existera plus. »139
Un éleveur, à propos d’associations ayant fait un recours pour s’opposer à une
autorisation de tirs de prélèvement.

De l’autre, les défenseurs du loup, en ce qu’ils protègent une espèce menacée, espèce qui
serait, de surcroît, régulatrice de la biodiversité :
-

« C’est une énorme chance pour la biodiversité. L’arrivée d’un loup va
assainir toutes les proies. »140
Un photographe animalier vosgien.

-

« Situé au bout de chaîne alimentaire, son retour dans notre pays aura des
répercussions sur les équilibres entre les différentes espèces au sein des
milieux qu’il recolonise. »141
Extrait d’une tribune de deux défenseurs du loup.

Comme si le loup et les prairies pastorales ne pouvaient pas être tous deux bénéfiques à la
biodiversité, le débat s’organise autour de la « vraie » définition de la biodiversité, de
l’écologie, de la nature :

Landry, J.M. Landry, J.M. (2017) Le loup. (2e éd.). Delachaux et Niestlé.
Jorba, O. (2018, octobre 28). Vidéo : le témoignage d’un éleveur face aux attaques du loup : « On oscille
entre colère, dégoût, dépit… » Vosges Matin, https://c.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2018/10/28/letemoignage-d-un-eleveur-face-aux-attaques-du-loup-on-oscille-entre-colere-degout-depit
139 M. B. (2014, septembre 8), « Ras le bol ! ». L’Est Républicain. https://www.estrepublicain.fr/actualite/
2014/09/08/ras-le-bol
140 Marque, P. (2011, juillet 24). « Une chance pour la biodiversité ». Le républicain Lorrain.https://
www.republicain-lorrain.fr/actualite/2011/07/24/une-chance-pour-la-bioversite
141 Mann, P. et Pfeiffer, T. (2014, février 1). « Arrêtons de stigmatiser le loup ». Dernières Nouvelles d’Alsace.
https://c.dna.fr/environnement/2014/02/01/arretons-de-stigmatiser-le-loup
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138

48

￼

-

« On tient compte de l’avis de personnes qui ne sont pas concernées, des
citadins, qui ne sont pas véritablement de vrais écologistes. […] Le loup, c’est
tout le contraire de la biodiversité. »142
Un éleveur ayant subi quatre attaques sur son troupeau.

-

« La Société nationale de protection de la nature, mais aussi tous les vrais
amis de la nature se réjouissent que le loup soit revenu enrichir la biodiversité
de notre pays. »143
Extrait d’une tribune défendant la présence du loup.

Qui, des éleveurs ou des défenseurs du loup, sont les « vrais » protecteurs de la « vraie »
biodiversité, celle qu’il est légitime de défendre ou d'entretenir, selon les acteurs ? Derrière
cette dispute, c’est l’opposition entre deux représentations de la nature qui se joue, ou plutôt
deux représentations de la « vraie » nature, celle que l’homme devrait défendre ou entretenir.
1. Représentations de la nature et du rôle de l’homme en son sein
Le désaccord autour de la définition de la « vraie » nature, et les différents rapports au
sauvage que traduit notre corpus prennent racine dans différentes théories de la nature, qui
peuvent nous éclairer sur les visions du monde des acteurs de notre étude.
Nature maîtrisée des pâturages, nature libérée du loup
Pour les acteurs s’opposant fermement à la coexistence, la nature désirable et désirée,
celle qu’il s’agit de favoriser, est en général une nature domestiquée, entretenue, valorisée par
l’homme. C’est la nature des vergers et des pâturages, une biodiversité liée à la présence de
l’homme et à ses activités :
-

« Mais sans entretien, ces vergers seront laissés à l’abandon. Beaucoup
d’autres éleveurs sont dans la même situation. C’est donc toute une richesse
de notre patrimoine qui va disparaître. »144
Eleveur ayant subi quatre attaques sur ses troupeaux.

-

« Je constate que l’on continue de soutenir ce loup. Dans ce contexte, les
choses sont claires : quand il y aura de plus en plus de loups, il y aura de

Jorba, O. (2018, octobre 29). « Cela nous retombe dessus. » Vosges Matin.https://c.vosgesmatin.fr/edition-dela-plaine/2018/10/29/cela-nous-retombe-dessus
143 143 Mann, P. et Pfeiffer, T. (2014, février 1). « Arrêtons de stigmatiser le loup ». Dernières Nouvelles
d’Alsace. https://c.dna.fr/environnement/2014/02/01/arretons-de-stigmatiser-le-loup
144 Humbert, D. (2017, janvier 21). Vosges : en une nuit, le loup attaque trois troupeaux à la Neuveville-sousChâtenois, Harchechamp et Autigny la Tour. Vosges Matin, https://c.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/
2017/01/21/vosges-en-une-nuit-le-loup-attaque-trois-troupeaux-a-la-neuveville-sous-chatenois-harchechamp-etautigny-la-tour
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moins en moins de moutons. Or, ce qui rend les vergers propres, ce sont bien
les moutons. »145
Un éleveur témoignant dans la presse.

-

« On est en train de mettre à mal la biodiversité territoriale, qui est
ancestrale, avec les vergers, les coutumes, les traditions de notre territoire,
pour sauver un loup […] »
Sénateur des Vosges lors d’une visite sur des exploitations d’éleveurs touchés par la
prédation.

Ces citations suggèrent que, pour un certain nombre d’acteurs, la nature perçue comme
sauvage n’a que peu d’intérêt tant qu’elle n’a pas été valorisée par l’homme. Cela s’illustre à
travers l’argument, assez récurrent, selon lequel le pastoralisme permet de lutter contre la
friche (étant sous entendu que le retour du loup mènera à l’abandon du pastoralisme, et à
l’invasion du territoire par la friche) :
-

« Il faut savoir ce que l’Etat veut faire de nos montagnes. Des parcs bien
entretenus ou des friches ? À un moment il faut dire les choses en face. » 146
Un éleveur fortement opposé à la présence du loup dans la région.

-

« Certains, dont les plus anciens, qui ont lutté contre la friche, ainsi que des
communes rurales qui se mobilisent pour conserver leurs éleveurs ou en
attirer de nouveaux, ne craignent rien de moins que la fin de l’élevage et, in
fine , la reconquête des terrains par la friche. »147
Propos d’un journaliste dans un article résumant la controverse.

-

« On n’élève pas des moutons pour qu’ils se fassent massacrer, on participe à
l’aménagement du territoire en pâturant des vergers qui autrement seraient
voués à la friche et à une destruction programmée. »148
Un éleveur témoignant dans la presse.

Or, la friche se définit comme « un terrain dépourvu de culture et abandonné »149 : le recours
à cet argument traduit donc un mode de pensée dans lequel une nature non entretenue par
l’homme n’est pas désirable. Dans cette approche, la nature est appréhendée à travers la
notion de paysage :
Jorba, O. (2018, décembre 14). Dans la plaine des Vosges, le plan loup fait grincer des dents. Vosges Matin,
https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2018/12/14/le-plan-loup-fait-grincer-des-dents
146 Munier, L. (2013, juillet 4). Le loup remet le couvert à La Bresse. Laurence Munier. 4 juillet 2013. https://
www.vosgesmatin.fr/vosges/2013/07/04/le-loup-remet-le-couvert-a-la-bresse
147 Gascon, R. (2019, février 9). Massif vosgien : quelle place pour le loup ? Vosges Matin, https://
www.vosgesmatin.fr/environnement/2019/02/09/massif-vosgien-quelle-place-pour-le-loup
148 Anonyme, Le loup a encore frappé. Anonyme. 10 septembre 2019.
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-toul/2019/09/10/le-loup-a-encore-frappe
149 Définition du Larousse en ligne.
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-

« Il faudra choisir entre des éleveurs qui entretiennent les paysages des
montagnes et font vivre les campagnes ou bien le loup. »150
Propos d’un internaute sur Facebook.

-

« Mais elles [les brebis] effectuent un travail d’entretien du paysage
unanimement apprécié dans le massif. Qui pourrait faire défaut si aucune
solution n’était trouvée. »151
Extrait d’un article de presse.

-

« Ainsi, depuis trois générations, les membres de sa famille sont présents sur
cette commune de montagne. Ils ont vu ce milieu naturel muer, autant que les
méthodes de pastoralisme. “L’éleveur a un rôle induit d’aménageur du
paysage. [...]”, note l’agriculteur. [...] une réalité paradoxale qui prend
forme, aujourd’hui, dans le slogan de la fédération nationale ovine (“Nos
brebis font les paysages que vous aimez”).»152
Extrait d’un article de presse.

Ce qui est exprimé à travers ces extraits, et plus généralement à travers la notion de paysage,
c’est à nouveau l’idée selon laquelle c’est la main de l’homme qui donne sa valeur à la
nature. Une transformation de son environnement opérée par l’humain que décrivent
Catherine et Raphaël Larrère :
-

« Le paysage - au sens écologique du terme - est une structure spatiale, qui
résulte de l'interaction entre des processus naturels et des activités humaines.
Sur le fond stable d’une architecture d’ensemble (pays de montagne, de
plateau, de plaine, de coteaux, de marais, de rivage), la transformation des
modes d’occupation du sol et des systèmes de mise en valeur modifie la
disposition des habitats et des infrastructures, la répartition des agrosystèmes,
la physionomie des forêts. Les sociétés humaines façonnent donc leurs
territoires. » 153.

Vosges : A 11 ans, il lance une pétition pour protéger le loup. Publication Facebook de la page de Vosges
Matin le 11 novembre 2020. 409 commentaires. https://www.facebook.com/vosgesmatin/posts/
3629421670437351
151 Marque, P. (2011, juillet 24). Loup des Vosges : pour ou contre ? Le Républicain Lorrain. https://
www.republicain-lorrain.fr/actualite/2011/07/24/loup-des-vosges-pour-ou-contre
150

Micucci, F. (2015, mai 25). Le loup, témoin social. Dernières Nouvelles d’Alsace, https://c.dna.fr/
environnement/2015/05/25/le-loup-temoin-social
153 Larrère, C et R. (1997) Du bon usage de la nature. Flammarion. p.201.
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À l’inverse, la nature désirée par les acteurs défendant la présence lupine semble être
une nature sauvage, perçue comme vierge de toute intervention humaine. C’est la nature des
forêts, des animaux sauvages et des grands prédateurs, qui ne côtoient pas l’homme :
-

« Acceptez-vous qu'on dise que votre r cit est colo ? »
- « Pas au niveau politique, mais s'il est question de sauvegarde
de la nature, alors oui. […] Je montre la nature belle et
sauvage et je tire un signal d’alarme. » 155
Interview de l’auteur d’une bande dessinée sur le loup.

Cette représentation de la nature comporte l’idée selon laquelle l’empreinte de l’homme,
presque comme une souillure, ôte une certaine valeur aux entités naturelles :
-

« Le loup n'est pas dénaturé comme certains chiens domestiques
consanguins ou autres. »156
Commentaire Facebook d’un internaute.

-

« La vraie question est de savoir si on veut du sauvage, des grands
prédateurs, ou une nature domptée. »157
Propos d’un réalisateur militant en faveur de la protection du loup.

À chacune de ces définitions de ce que serait la « vraie » nature (« nature
domestiquée » ou « nature sauvage ») peuvent être associées des représentations différentes
de la place de l’homme dans la nature et du rôle qu’il doit y jouer.
Les propos de la plupart des acteurs opposés à la coexistence entre le loup et l’homme
font apparaître un mode de pensée dans lequel l’homme se place au sommet d’une hiérarchie
Ibid.
Christophe, S. (2020, novembre 6). Servais s’attaque au loup. L’Union. Archives Europress.
156 Page Facebook du Républicain Lorrain. Des loups dans toute la Lorraine. Publication du 20 octobre 2019.
366 commentaires.https://www.facebook.com/republicainlorrain/posts/10156911820691775
157 Gerhardy, M. (2017, janvier 27). Entre le loup et l'homme. Dernières Nouvelles d’Alsace. https://c.dna.fr/
edition-de-sarre-union/2017/01/29/entre-le-loup-et-l-homme
154
155
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Donnant cette définition, les philosophes soulignent que « le paysage n’est pas un lieu, mais
un regard sur le lieu »154 : ce regard peut être esthétique (influencé par des codes culturels),
informé (professionnel) ou initié (usagers du territoire). Quel que soit celui dont on parle, le
regard sur le lieu porté par un acteur est donc lié à la culture, aux pratiques et aux mœurs de
son territoire. Cette analyse suggère que le fait de modeler le paysage à travers leurs pratiques
est un moyen, non seulement pour les agriculteurs mais plus largement pour les humains, de
façonner le territoire à leur image et dans leur intérêt. La modification des paysages de
pâturages au profit des friches symboliserait, de ce point de vue, un recul de la maîtrise de
l’homme sur le territoire.

￼

entre les êtres vivants, et dispose de la nature comme d’un stock de ressources qui lui seraient
destinées. Ils reflètent l’adhésion à l’idée selon laquelle les intérêts humains sont prioritaires,
et la valeur d’un être vivant définie par son utilité ou sa nuisibilité pour l’homme :
-

« Le loup n’a pas de prédateur. Seul l’homme peut le piéger. Un canis
lupus est tombé sur son maître dans la nuit de mardi à mercredi au
Val-d’Ajol. »158
Extrait d’un article de presse.

-

« La fédération n’étant pas opposée à un retour naturel du loup, elle
considère qu’il faut avant tout prendre en compte les intérêts
cynégétiques et agricoles. »159
Extrait d’un article de presse, à propos de la fédération de chasseurs
du Haut-Rhin.

-

« Le loup ne sert à rien ,mais ses gens vivent de leurs animaux . Alors
arrêtez de défendre des nuisibles qui n'ont pas lieu d'être là !! »
(sic.)160
Commentaire d’un internaute sous une publication Facebook.

-

« Si c’est l’agriculture qui doit s’adapter, autant dire directement aux
éleveurs qu’ils sont condamnés. Nous n’avons pas à passer notre
temps à nous protéger pour pouvoir exercer notre métier. »161
Le vice président de la chambre d’agriculture du Grand Est dans un article de
presse.

-

« On n’a pas à subir un animal sauvage qui vient nous emmerder. »162
Un éleveur favorable à l’éradication du loup.

Ce mode de pensée attribue à l’homme le rôle de gestionnaire de la nature, dont il devrait
contrôler et maintenir l’équilibre (un équilibre défini selon des objectifs anthropocentrés) :

Munier, L. (2020, septembre 23). Un loup abattu pour la première fois dans les Vosges : des questions
demeurent.Le Républicain Lorrain. https://c.republicain-lorrain.fr/environnement/2020/09/23/un-loup-abattupour-la-premiere-fois-dans-les-vosges
159 Bac,A. (2011, août 11). Quand le loup sort du bois. Dernières Nouvelles d’Alsace. https://c.dna.fr/edition-deselestat-centre-alsace/2011/08/11/quand-le-loup-sort-du-bois
160 Publication de la page Facebook de l’Est Républicain. Toul-Colombey : attaque présumée du loup sur un
troupeau. Publication du 27 octobre 2015. 153 commentaires. https://www.facebook.com/estrepublicain/posts/
10153152610366766
161 Marque, P. (2020, octobre 20). Questions à. « Pas compatible avec notre mode d’élevage. » Le Républicain
Lorrain. https://c.republicain-lorrain.fr/environnement/2019/10/20/pas-compatible-avec-notre-mode-d-elevage
162 Munier, L. (2013, juillet 4). Le loup remet le couvert à la Bresse. Vosges Matin. https://www.vosgesmatin.fr/
vosges/2013/07/04/le-loup-remet-le-couvert-a-la-bresse
158
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-

« Il faut détruire le loup par n’importe quel moyen. C’est la seule
solution. Sinon il va proliférer. » 163
Un éleveur dont le troupeau a été attaqué plusieurs fois.

-

« Si le retour naturel du loup se confirme, nous ne voudrions pas que
cette espèce déborde. Tout est une question d’équilibre. »164
Le directeur de la fédération de chasseurs du Haut-Rhin.

Au contraire, les propos des acteurs lycophiles véhiculent une vision qui remet en
cause la priorité de l’homme sur le reste du vivant et son rôle de gestionnaire ; l’activité
humaine est perçue comme une perturbation de l’équilibre naturel. De ce point de vue, il est
considéré que l’homme doit se retirer de la « nature sauvage », et lui laisser libre cours :
-

« Une fois encore, c’est l’Homme qui crée le déséquilibre dans la
nature. Le loup joue un rôle essentiel. Il régule un certain nombre
d’espèces, comme le sanglier. »165
Un photographe animalier d’origine vosgienne s’exprimant dans la presse.

-

« On se doit de laisser la nature et tous les animaux vivre et c est à l
homme de s adapter. » (sic).166

-

« Laisser la nature faire....la terre n'appartient pas à l'homme...a nous
de s'adapter et pas eux… » (sic). 167
Commentaires d’internautes sous des publications Facebook.

Quelles sources théoriques à ces représentations ?
Il nous semble important ici de faire une parenthèse théorique, afin de comprendre
dans quels paradigmes de pensée prennent racines ces différentes visions. Si elles se fondent
sur le même postulat initial, qui est celui de l’existence de la nature comme d’une entité
objective, les représentations de la nature que nous venons de détailler renvoient à des
conceptions philosophiques différentes de l’ordre du monde et du statut de l’humain.

Gobin, C. (2012, mai 11). Un deuxième loup attaque dans la plaine.Vosges Matin. https://c.vosgesmatin.fr/
actualite/2012/05/11/un-deuxieme-loup-attaque-dans-la-plaine
164 Wehrung, S. (2012, mai 11). Haro sur le loup. Dernières Nouvelles d’Alsace. https://c.dna.fr/environnement/
2012/05/11/haro-sur-le-loup
165 Demeaux, M. (2020, septembre 24). Loup abattu : un peu de tristesse face à cet acte pour le photographe
Vincent Munier. Vosges Matin.https://www.vosgesmatin.fr/environnement/2020/09/24/loup-abattu-un-peu-detristesse-face-a-cet-acte-pour-le-photographe-vincent-munier?fbclid=I
166Publication de la page Facebook du Républicain Lorrain. Le loup est en Moselle. Publication du 14 février
2014. 164 commentaires. https://www.facebook.com/republicainlorrain/posts/10203314537212730
167 Publication de la page Facebook de Vosges Matin. Massif Vosgien : quelle place pour le loup ? Publication
du 9 février 2019. 58 commentaires. https://www.facebook.com/vosgesmatin/posts/2205652009480998
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Pour débattre, comme c’est le cas dans la controverse que nous étudions, sur ce qu’est
la « vraie » nature, et sur l’attitude que devrait adopter l’homme vis-à-vis d’elle, il faut avant
tout admettre la prémisse selon laquelle il existe une entité « Nature », qui serait séparée de
l’être humain. Si cela est largement admis - dans nos sociétés - comme une vérité générale, il
s’agit en fait d’un postulat faillible. En effet, bien qu’il soit presque impossible, pour un
occidental, de penser le monde et son organisation sans le concept de nature, l’anthropologue
Philippe Descola a pu montrer qu’il s’agissait d’une construction culturelle, inexistante et
inintelligible dans d’autres cultures. Descola nomme ainsi « naturalisme » le mode de pensée
occidentale qui postule l’existence de la Nature et opère un « grand partage » entre Nature et
Culture. Le naturalisme est ainsi une ontologie, c’est-à-dire un système de découpage du réel,
parmi d’autres.168
Les catégories de « sauvage » et « domestique » mobilisées dans les débats entre les
acteurs de notre étude découlent de ce grand partage entre nature et culture, à l’instar des
distinctions qui sont faites entre nature et technique, naturel et artificiel etc… Dans cette
ontologie, ce qui est sauvage, c’est la nature sans culture, un espace (et des êtres) « qui se
développent indépendamment de l’action humaine »169 ; ce qui est domestique, c’est ce qui
relève de la culture, ce qui est civilisé par la main de l’homme, des espaces (et des êtres)
« fortement socialisés »170. Les positions des acteurs du débat s’inscrivent dans des théories
philosophiques de la nature qui s’accordent sur ce grand partage, mais se divisent sur le sens
à lui donner.
Nous l’avons vu, la position des acteurs s’opposant à une coexistence entre le loup et
l’homme dans le Grand Est se fonde en partie sur une représentation de la nature comme
d’une ressource appropriable par l’homme. Ce rapport de domination et d’appropriation de
l’homme à la nature est la manifestation d’un anthropofinalisme171 occidental, c'est-à-dire de
l’idée selon laquelle la nature existe pour l’homme.
Les racines de l’anthropofinalisme remontent jusqu’à l’antiquité : on trouve par
exemple cette phrase d’Aristote, dans Politique I - 8 : « Les plantes existent pour les
animaux, et les animaux pour l’homme ». La philosophie stoïcienne aussi, et de manière plus
affirmée que l’aristotélisme, donne à l’homme une place centrale et privilégiée dans le
« grand ensemble » que constitue le monde. Les stoïciens, croyant en un monde finalisé et
organisé par un Dieu, estiment que toute la production divine est destinée à l’être le plus

Ces autres ontologies étant, selon Descola, au nombre de trois : le totémisme, l’animisme et l’analogisme.
Les principes fondateurs du naturalisme sont la continuité des physicalités (unité de la nature) et discontinuité
des antériorités (différence entre l’humain et les autres êtres vivants). Descola, P. (2015). Par-delà nature et
culture. Gallimard.
169 Descola, P. (2015). Le sauvage et le domestique. Dans Par-delà nature et culture. Gallimard.
170 Ibid.
171 Terme que nous empruntons à Gweltaz Guyomarc’h que nous remercions, car nous basons notre
développement des théories philosophiques de la nature sur son cours dispensé dans le master Ethique Ecologie
et Développement Durable de l’université Lyon 3.
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élevé172, à savoir l’être humain. Mais cette idée d’une nature au service de l’homme semble
atteindre son paroxysme à l’époque moderne, dont le slogan pourrait être cette célèbre
formule de Descartes : « Nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature »173. C’est
cette fois-ci dans une conception scientifique de la nature, comme d’un système mécanique
répondant à des lois immuables, que s’inscrit cette formule. C’est par la science et la
connaissance des lois naturelles que Descartes entend atteindre cet objectif, et rendre la
nature profitable à l’Homme. Cette pensée moderne peut également être illustrée par la
théorie des droits naturels et du droit de propriété de Locke (que nous avons déjà évoquée
plus haut) qui justifie, par le travail, l’appropriation de la nature par l’homme.
Si, comme nous venons de le souligner, il est possible de faire remonter
l’anthropofinalisme à l’époque antique, la religion chrétienne a sans doute fortement
contribué au développement de cette idée, comme l’a affirmé Lynn T. White Jr. Rappelant le
message porté par le récit de la création, l’historien affirme que cette religion est la plus
anthropocentrique de toutes :
-

« Un Dieu tout-puissant et plein d’amour a créé, par étapes successives, la
lumière et les ténèbres, les corps célestes, la Terre et toutes ses plantes, ses
animaux, ses oiseaux et ses poissons. À la fin, Dieu a créé Adam et, après
réflexion, Ève, pour lui servir de compagne. L’homme a donné un nom à tous
les animaux, établissant ainsi sa souveraineté sur eux. Et Dieu a ordonné tout
cela explicitement pour le profit et le règne de l’homme : rien dans l’univers
n’a d’autre finalité que de servir les desseins de l’homme. »174

En outre, une tradition de la pensée chrétienne associe le « sauvage » à un symbole du mal.
La mission de l’Homme serait alors d’éradiquer ou de purifier ce monde sauvage, que ce soit
par la domestication (appliquée aux plantes et aux animaux) ou par la civilisation (appliquée
aux peuples que les colons ont estimés « sauvages »…). Nous noterons d’ailleurs que, dans
cette tradition, le loup est généralement perçu comme l’emblème du malin, alors que l’agneau
symbolise la pureté et la virginité.
Du côté des partisans de la protection du loup, la plus grande valeur accordée à la
nature « sauvage » et l’idée d’un nécessaire retrait de l’homme de cette nature, thèmes
largement présents dans leurs propos, renvoient à un courant de pensée que l’on appelle la
Les stoïciens estiment que l’homme est le seul animal à posséder une raison, qui est une manifestation du
divin en lui. C’est pourquoi il serait l’être vivant ayant le statut le plus élevé.
173Descartes, R. (1637). Discours de la méthode. Cette citation a souvent été sortie de son contexte (on la lit
souvent dans une version tronquée où le « comme » a été supprimé), caricaturant la pensée de Descartes. Pour
lui, il s’agissait davantage de libérer l’humain d’un certain obscurantisme qu’il considérait du à
l’incompréhension des processus naturels. Mais il reste indéniable que ce propos traduit l’ambiance
philosophique de son époque.
174 (2019). Les racines historiques de notre crise écologique. Presses Universitaires de France. https://doi.org/
10.3917/puf.white.2019.01
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« wilderness ». Né aux Etats-Unis dans la seconde moitié du XIXème siècle175, ce courant
artistique, littéraire, mais aussi philosophique et politique est étroitement lié à la géographie
du pays et à ses nombreux grands espaces vierges. La wilderness est d’abord une expérience
esthétique, voire spirituelle, de fascination face à des paysages sauvages immenses. Dans
Walden, ou la vie dans les bois, d’Henry David Thoreau - qui est sans doute l’incarnation la
plus connue de ce courant - le philosophe raconte justement ses deux années vécues dans la
forêt. S’inscrivant également dans une tradition chrétienne, la wilderness est cependant une
inversion de la vision religieuse de la nature évoquée plus haut. Ici, la nature sauvage ne
symbolise pas le mal, mais plutôt un espace pur, que l’homme pécheur n’a pas encore souillé.
Il s’agit donc de préserver cette nature sauvage : l’application politique de la wilderness a
mené à la création des grandes réserves naturelles aux Etats-Unis au début du XXème
siècle.176 Cette rhétorique d’une dégradation de la valeur de la nature par la main de
l’Homme est également portée, en Europe, par la philosophie rousseauiste. À travers la
fiction du bon sauvage, Rousseau développe l’idée selon laquelle le développement de la
société entraîne la moralisation de l’homme (non dans le sens où elle le rend plus moral, mais
dans le sens où elle donne lieu à l’invention de la morale), mais aussi à sa dégénérescence.
On retrouve, comme dans la wilderness, le culte d’une nature sans homme qui serait une
« nature équilibrée, un état stable toujours recommencé »177, par opposition à une nature
dégradée et pervertie par l’homme. Une théorie de la nature que la sociologue Cécile Granjou
résume en ces termes :
-

« Les tenants du “retour” à la terre nature […] relaient une
conception rousseauiste dans laquelle la nature représente l’exact
opposé de la société et de ses vices. »178

Ainsi, chacune de ces théories philosophiques porte la dépréciation soit de l’homme
soit de la nature ; elles fondent les positionnements les plus extrêmes dans la controverse.
2. Sauvage ou domestique, faut-il vraiment choisir ?
Nous venons de le voir, les positions des acteurs en faveur et en défaveur de la
coexistence entre le loup et l’homme prennent racines dans des conceptions philosophiques,
certes antagoniques, mais s'inscrivant dans un même mode de pensée naturaliste. Quelque
soit leur position, les acteurs découpent donc pareillement leur monde, entre Nature et

Larrère C & R. (2009). Du bon usage de la nature. Flammarion.
Nous noterons d’ailleurs que les acteurs passionnés par le loup ont en général une connaissance du loup
américain plutôt qu’européen, les travaux de recherche sur le loup les plus nombreux ayant été mené dans le
parc de Yellowstone, premiers parc naturel national des Etats-Unis.
177Larrère C & R. (2009). Du bon usage de la nature. Flammarion. p.175.
178 Granjou, C. (2016). Le retour des loups. Dans Sociologie des changements environnementaux. Futurs de la
nature. ISTE Editions. P.55-73.
175
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Culture, entre sauvage et domestique. Comme le souligne Baptiste Morizot, ces deux
conceptions sont « les deux faces d’une même pièce »179 :
-

« […] Car les éleveurs lycophobes incarnent dans ce conflit un discours qui
maintient cette conception du loup sauvage comme sanguinaire, et de l'animal
domestique valorisé comme moralement supérieur car pacifique, pacifié,
civilisé. En face, un mouvement inverse, plus urbain, tend à imaginer un
animal sauvage, supérieur d'être libre et pur. Le vrai problème est que ces
deux visions fantasment l'animal. Ces deux positions que tout semble opposer
ne sont que les deux faces d'une même pièce. Le culte de la nature sauvage est
une réaction aux effets de domestication de la vie humaine par la
métaphysique néolithique, vécus comme un enchaînement des pulsions vitales.
C'est donc une métaphysique qui rêve le vivant comme déchaîné des
contraintes de la pastorale généralisée. »

Ce qu’aucun type d’acteur ne semble remettre en question, c’est donc l’idée d’une séparation
stricte entre l’humain et la nature :
-

« Bah ... il est à sa place non ? De base la forêt c’est son habitat et sa
maison ... c’est l’humain qui a rien à faire là ! Faut réapprendre à laisser la
nature à sa place et l’humain à la sienne. » (sic.) 180
Commentaire d’un internaute à propos d’un article sur des sites de présence du loup
dans la région.

-

« Et quand un loup attaque des ovins ou des bovins (...), on nous dit que c’est
la loi de la nature, mais quand il entre dans les bâtiments, ça n’est plus la loi
de la nature. » 181
Déclaration du président de la FDSEA des Vosges dans un article de presse. (Ce que
l’on note ici, c’est l’idée selon laquelle ce qui a été fabriqué par l’homme n’appartient
pas au monde naturel, ne répond pas à ses lois. Dans un bâtiment, ce sont les lois de
l’homme qui gouvernent).

Dans ces deux citations transpire l’idée d’une division du monde entre espaces humains et
espaces naturels. Il découle de cette séparation un débat sur les espaces à prioriser et sur le
rapport hiérarchique entre nature sauvage et nature domestique, qui plonge selon nous la
controverse dans une impasse.
Morizot, B. (2016) Les Diplomates. Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant. Éditions
Wildproject.
180Insolite : un loup pris en photo près de Sarrebourg. Publication de la page Facebook du Républicain Lorrain
du 27 janvier 2020. 247 commentaires.https://www.facebook.com/republicainlorrain/posts/10157195986386775
181 Munier, L. (2020, septembre 23). Un loup abattu pour la première fois dans les Vosges : des questions
demeurent. Le Républicain Lorrain. https://c.republicain-lorrain.fr/environnement/2020/09/23/un-loup-abattupour-la-premiere-fois-dans-les-vosges
179
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Comme le pointe le couple de philosophes Catherine et Raphaël Larrère, cette
opposition entre l’homme et la nature (comme toutes les oppositions qui en découlent, nature
et culture, nature et société, sauvage et domestique...) « n’est pas seulement descriptive, mais
elle est aussi normative : elle hiérarchise en associant des valeurs à chacun des deux
termes »182. Dans les pensée philosophiques que nous avons évoquées ci-dessus, la
valorisation d’une des catégories s’accompagne généralement du mépris, de la haine ou du
rejet de son pendant, comme l’illustrent ces deux citations :
-

« Toutes les bonnes choses sont sauvages et gratuites. » ; «L’ennui n’est que
l’autre nom de la vie domestique. » 183
Henry D. Thoreau, De la marche.

-

« La Nature brute est hideuse et mourante. […] Qu’elle est belle, cette Nature
cultiv e ! »184
Comte de Buffon. De la Nature.

C’est une inférence que nous notons également à travers certains propos de notre corpus : dès
lors que l’on opère un découpage de la réalité en deux catégories, la nécessité d’instaurer
entre elles une hiérarchie semble s’imposer. C’est sur ce rapport hiérarchique que se
cristallise le débat, les uns accordant plus de valeur et d’importance à la nature domestiquée,
les autres à la nature sauvage. Or, le fait de placer différemment le sauvage et le domestique
sur une échelle hiérarchique implique du même coup un désaccord sur leur positionnement de
part et d’autre de la flèche du progrès. Ainsi, estimer que la « nature domestique » a une
supériorité morale sur la « nature sauvage » revient à considérer le progrès comme un recul
de la première en faveur de la seconde, et vice-et-versa. L’anthropologue Sergio Dalla
Bernardina note ainsi que « chez les agriculteurs occidentaux, […] l'état sauvage est pensé
comme un “avant” et dans ce sens, comme une réalité négative dans la mesure où cet
“avant” cherche à rattraper le présent et à s’y substituer, entravant le processus de
domestication »185. À l’inverse, la pensée environnementaliste, qui caractérise la plupart du
temps les acteurs lycophiles et s’enracine dans le courant de la wilderness et la philosophie
rousseauiste, perçoit l’état sauvage comme un « avant » regretté, vers lequel il faudrait tendre

Larrère, C. & Larrère, R. (2015). Le naturel et l’artificiel. Dans : , C. Larrère & R. Larrère (Dir), Penser et
agir avec la nature: Une enquête philosophique (pp. 153-174). Paris: La Découverte. (Dans cette citation, les
Larrère parlent en l'occurrence de l’opposition entre naturel et artificiel, mais précisent que c’est le cas pour
toutes les oppositions de ce type).
183 Thoreau, H.D. (1851) De la marche. Éditions 1001 Nuits.
184 Comte de Buffon. (1764). De la Nature. Premi re Vue. Histoire g n rale et particuli re. Imprimerie royale
185 Dalla Bernardina, S. (2011). Le retour du prédateur. Mises en scène du sauvage dans la société post-rurale.
Presses Universitaires de Rennes.
182
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è

59

é
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De l’opposition au rapport hiérarchique.

-

« Pour beaucoup, le retour des loups dans les Alpes françaises depuis le début
des années 1990 réactualise un passé révolu au cœur du présent, dessinant
une flèche du temps qui se serait soudainement inversée. Cette réinstallation
rompt en effet avec une absence de l’animal sur le territoire français depuis
plus de cinquante ans. Pour beaucoup d’acteurs ruraux, le loup représente
une intolérable “régression dans le passé”, qui renvoie les campagne de la fin
du XXème siècle à un état de menace et renverse, comme par une ironie du
sort, le mouvement historique d’éradication des bêtes sauvages qui a
accompagné la transformation et la modernisation des campagnes en France.
[…] La flèche du temps qui, pour les environnementalistes, pointe vers la
dégradation toujours plus large des espaces de nature, vers l’érosion de la
biodiversité et la dégradation de l’environnement, se serait soudainement
réorientée […] vers le redéploiement des populations d’un animal sauvage
menacé. »

En effet, il est intéressant de remarquer que les acteurs s’opposant dans le débat s’adressent le
même reproche, celui d’opérer un retour en arrière (et tout particulièrement au Moyen-Âge,
période de l’obscurantisme par excellence) :
-

« Chantre de la cohabitation homme-animal, le pr sident de la FERUS ne
veut pas voir s'installer “un regard moyen geux sur le loup en Meuse”.» 187
Extrait d’un article de presse donnant la parole à un bénévole d’une association de
défense des grands prédateurs.

-

« Il est temps d’aborder ce sujet de manière “scientifique”, avec les
arguments fondés sur les faits réels, non sur les croyances populaires, les
peurs des ignorants, les mythes et les contes de Grimm […]. Le Moyen Âge est
fini depuis longtemps. Nous le devons au loup, par respect pour lui. »188
Extrait d’un courrier de lecteur appliquant un droit de réponse suite à la publication
d’articles sur le loup.

Granjou, C. (2016). Le retour des loups. Dans Sociologie des changements environnementaux. Futurs de la
nature. ISTE Editions. P.55-73.
187 Bonis, M. (2014, septembre 9). « Gare au retour au Moyen-Age ». L’Est Républicain.
188 Anonyme. (2014, février 5). A la rescousse du loup. Dernières nouvelles d’Alsace. https://c.dna.fr/edition-decolmar/2014/02/05/a-la-rescousse-du-loup
186
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à nouveau. Un désaccord sur la direction à donner à la « flèche du temps » que souligne
Cécile Granjou 186 :

« Cela grandirait l’espèce humaine si on arrivait à vivre avec une meute. » 189
Un photographe animalier vosgien.

-

« Il n'a pas de pr dateur naturel chez nous et nous allons retourner au Moyenge. »190
Le président de la fédération de chasse de l’Aisne.

-

« Le progressisme, quelle régression!!! Retour au moyen âge pour les écolos
bobos: le retour de la peur du loup, l'interdiction de l'électricité, des
carburants, même le bois (on laissera les animaux de la forêt tranquilles
comme ça! et comment on va vivre alors? comme des néanderthals!! le
progrès quoi???? » (Sic). 191
Commentaire d’un internaute.

Il existe donc un désaccord entre les acteurs sur le sens à donner au progrès dans nos rapports
à la nature.
Les limites d’une inversion des valeurs
D’un pôle à l’autre, les implications des ces conceptions mènent à des prises de
position ou des attitudes extrêmes, dans le sens où elles ne sont tenables ni d’un point de vue
social, ni d’un point de vue écologique.
Chez certains acteurs défendant la présence du loup dans la région, l’amour du
sauvage s’exprime parallèlement à un mépris de l’activité humaine, perçue comme une
corruption de la pureté naturelle du sauvage. L’urgence écologique a pointé l’ampleur des
dégâts humains sur son environnement et sur les autres êtres vivants. On trouve alors
fréquemment dans les pensées environnementalistes une critique forte de l’être humain : dans
cette pensée, la violence n’est plus du côté du sauvage, mais du côté de l’humain. Une
implication que pointent les Larrère :
-

« Nous avons notamment défendu l’idée qu’à se contenter d’inverser les
signes de l’opposition entre l’homme et la nature pour la mettre au service de
la défense de la nature, comme le font souvent les éthiques environnementales,
notamment celles qui se réclament de la valeur intrinsèque de la nature, on

Marque, P. (2011, juillet 24). « Une chance pour la biodiversité ». Le Républicain Lorrain.
https://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2011/07/24/une-chance-pour-la-bioversite
190 Gouis, F. (2016, décembre 11). Le loup est là, et alors… L’Union.
191 Publication de la page Facebook du Républicain Lorrain. Des loups dans toute la Lorraine. Publication du 20
octobre 2019. 366 commentaires.https://www.facebook.com/republicainlorrain/posts/10156911820691775
189
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défend moins celle-ci que l’on ne dresse le procès de l’homme, ce grand
perturbateur. Et l’on s’expose ainsi à des critiques justifiées. » 192
Nous trouvons en effet cette colère envers l’être humain dans les propos des acteurs qui
défendent le loup, comme ici par exemple :
-

« C'est l'homme qui prolifère, qui détruit les habitats naturels des bêtes pour
construire, l'urbanisation.Vous vous croyez en haut de la chaîne, au-dessus de
tout être? Il y en a même qui se prennent pour le tout puissant puisqu'ils se
permettent d'émettre un avis sur qui doit vivre ou mourir. L'homme est loin de
dominer le monde, au contraire il le détruit pour son profit! »

-

« Le loup et tous les autres animaux etaient la bien avant nous humain qui
detruisont tout sur notre passage. » (sic). 193
Commentaires d’internautes sous différentes publications Facebook.

Dans la controverse, ce type de réflexions mène pour certains à un positionnement radical, où
il est considéré que le pastoralisme n’a pas à être soutenu et que sa disparition n’aurait rien de
regrettable, ce que cette citation illustre :
-

« C leurs territoires alors virez vos mouton » (sic). 194
Un internaute s’adressant à des éleveurs, à propos des loups.

Évidemment, une telle réponse à la problématique de la coexistence n’est pas raisonnable.
Elle est insatisfaisante d’un point de vue éthique et social, puisqu’elle suggère de ne pas
prendre en considération l’identité et les souffrances de tout un groupe d’acteurs, et de laisser
un pan de la population perdre sa profession.
Du côté des acteurs fortement opposés à la présence lupine, l’idée d’une supériorité et
d’une priorité des intérêts humains mène aussi parfois à des positions extrêmes ou intenables.
Certains, qui ne semblent pas majoritaires, réclament tout bonnement l’éradication du loup :
-

« Il ne faut pas le laisser s’installer. Je suis pour son éradication. »195

Larrère, C. (2017). Les problématiques de la fin de la nature et les sciences sociales. Dans Hamman, P.
Ruralité, nature et environnement: Entre savoirs et imaginaires. Érès. https://doi-org.ezscd.univ-lyon3.fr/
10.3917/eres.hamma.2017.01
193 Le loup, témoin social. Publication de la page Facebook des Dernières Nouvelles d’Alsace du 25 mai 2015.
21 commentaires.https://www.facebook.com/DNAlsace/posts/10153343344572328
194 Faits divers : deux nouvelles attaques du loup dans la vallée de la Bruche. Publication de la page Facebook
des Dernières Nouvelles d’Alsace. 10 juillet 2019. 107 commentaires. https://www.facebook.com/DNAlsace/
posts/10157463680682328
195 Marque, P. (2011, juillet 24). Loup des Vosges, pour ou contre ? Le Républicain Lorrain.https://
www.republicain-lorrain.fr/actualite/2011/07/24/loup-des-vosges-pour-ou-contre
192

62

￼

-

« Chaque fois qu’un loup arrivera dans le département, il faudra essayer de
l’éliminer pour éviter qu’il prolifère. »196
Des éleveurs ayant subi plusieurs attaques.

D’autres précisent qu’ils n’ont « rien contre » le loup, reconnaissant même parfois la beauté
de l’animal, mais estiment que les deux mondes, sauvage et domestique, doivent être séparés,
comme si une frontière étanche pouvait être établie. Selon ces acteurs, la place des loups est
dans un parc, dans des « steppes », des espaces inhabités ou encore dans d’autres régions :
elle est, quoi qu’il en soit, ailleurs :
-

« On sait très bien qu’il n’a pas sa place ici. [...] S’ils veulent un loup, ils le
parquent, ils ferment un bois et personne n’y voit d’inconvénient. »197

-

« Le loup n’a rien à faire dans nos régions d’élevage, sa place est dans des
grandes steppes. »198
Des éleveurs dont les troupeaux ont été attaqués.

-

« Nous ne souhaitons pas éradiquer le loup, mais préserver les activités
pastorales dans nos montagnes. Il faudrait cantonner les loups dans des
espaces non habités. »199
Sénateurs qui suggèrent, dans une proposition de loi, de définir des zones d’exclusion
du loup.

-

« De mon point de vue, le loup n’a rien à faire en plaine. [...] Sa place est
plutôt dans les Alpes ou les Pyrénées. Pour moi, il faut avant tout réguler sa
présence dans les Vosges. »200
Le président des chasseurs des Vosges.

L’anthropologue Sergio Dalla Bernardina interprète en ces termes le besoin de
maintenir une séparation claire entre le sauvage et le domestique :

Gobin,C. (2011 juillet 8). Le loup dans le collimateurL’Est Répubicain.https://www.estrepublicain.fr/
actualite/2011/07/18/le-loup-dans-le-collimateur
197 Jorba, O. (2015, novembre 20). Nouvelle attaque du loup près de Neufchâteau. Vosges Matin.https://
c.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2015/11/20/vosges-nouvelle-attaque-du-loup-pres-de-neufchateau
198 Anonyme. (2016, février 13). Pierre Lahaye : la fierté du père et l'inquiétude de l'éleveur. Vosges
Matin.https://c.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2016/02/13/pierre-lahaye-la-fierte-du-pere-et-lesinquietudes-de-l-eleveur
199Barrère, P. (2013, janvier 31). La chasse aux loups. Dernières Nouvelles d’Alsace. https://c.dna.fr/
environnement/2013/01/31/la-chasse-aux-loups
200 De gouveia, S. (2016, avril 2). Loup : les doutes du président des chasseurs des Vosges. Vosges Matin.
https://c.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2016/04/02/loup-les-doutes-du-president-des-chasseurs-des-vosges
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-

« De ce point de vue, on pourrait dire que c’est moins le “sauvage” en tant
que tel qui est perçu négativement (il s’agit plutôt d’un pôle, d’un terme de
référence), que le mélange des catégories. Les deux mondes doivent rester
distincts. En délaissant l’espace qui lui est propre pour s’introduire dans la
ville, le loup sort de sa catégorie d’hôte des bois et des saltus. Ce faisant, il
conjoint ce qui devait rester séparé et confond des catégories mutuellement
exclusives. L’entrée d’un loup dans une ville constitue donc bien un prodige,
dans la mesure où elle affecte l’ordre des choses et du monde, qui se donne à
lire dans la division et la hiérarchisation de l’espace. »201

Ni l’une ni l’autre de ces positions ne sont tenables. La première (l’éradication du loup),
parce qu’elle n’est pas satisfaisante d’un point de vue écologique, au regard du statut
d’espèce menacée du loup. La seconde parce que, dans les faits, il n’existe pas de distinction
claire entre les lieux du sauvage et les lieux du domestique, et que le loup, prédateur en
constant déplacement, n’est pas en mesure de comprendre et respecter ce type de frontières
humaines.
B) Nature contre culture, sauvage contre domestique : dépasser le clivage.
Comme nous venons de le montrer, le découpage du réel entre le sauvage et le
domestique, issu d’une ontologie naturaliste qui distingue Nature et Culture, oriente le débat
sur la priorité qu’il faudrait accorder à l’un ou à l’autre. Cette façon de poser la question de la
coexistence entre le loup et l’homme est problématique pour au moins deux raisons.
Premièrement, car elle rend presque impossible une réconciliation entre les acteurs, les uns et
les autres ne pouvant admettre que la nature à laquelle ils accordent le moins de valeur
(« nature sauvage » pour les lycophobes, « nature domestiquée » pour les lycophiles) se voit
accorder la priorité, au détriment de la nature qu’ils estiment le plus (« nature domestiquée »
pour les lycophobes, « nature sauvage » pour les lycophiles). Deuxièmement, car choisir
d’accorder une priorité absolue à l’une ou l’autre de ces « natures » a des implications qui ne
sont pas tenables, d’un point de vue écologique, éthique ou social.
Quoi qu’il en soit, et c’est ce que nous allons nous attacher à montrer maintenant,
poser la question en ces termes n’a pas de sens : on ne peut choisir plutôt le sauvage, ou
plutôt le domestique, car ces catégories strictement séparées n’ont pas de réalité en dehors
des représentations mentales. Le dépassement d’un tel dualisme permettrait de s’extraire d’un
clivage insoluble entre acteurs, et d’avoir une approche plus constructive de la controverse.

Dalla Bernardina, S. (2011). Le retour du prédateur. Mises en scène du sauvage dans la société post-rurale.
Presses Universitaires de Rennes.
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1. De l’obsolescence de catégories binaires et imperméables.
Les catégories de Nature et Culture, comme celles de sauvage et domestique, sont
issues d’une ontologie qui place, dans deux sphères distinctes, d’un côté l’humain, de l’autre
la « Nature » et le reste du vivant. Cette séparation est douteuse : l’humain n’est-il pas un
« fil » du grand « tissu du vivant »202, étroitement lié avec tous les êtres ? De même, la nature
et la culture, le sauvage et le domestique, si elles relèvent de la réalité intelligible (ce que
nous comprenons du monde), s’effritent dès lors qu’on les confronte à la réalité empirique ;
les frontières qui les séparent s’avèrent poreuses, floues, indéfinissables.
Nature et culture ?
« La nature n’existe pas. » Pour un être humain de culture occidentale aujourd’hui,
cette phrase est inintelligible, tant la nature est un concept central de sa cosmologie, c'est -àdire de son système de compréhension du monde203. Pourtant, nous l’avons déjà évoqué, ce
concept est à son tour inintelligible pour certains peuples. S’il serait faux de dire que la
Nature n’existe pas (elle est une réalité intelligible et existe, au moins dans ce sens, pour tout
un peuple occidental), elle n’est pas une réalité tangible204, mais une « construction sociale,
idéologique, mais aussi pratique »205. Une construction qui s’est faite par une opposition, que
nous résumerons ici de façon triviale : ce qui relève de la Nature, c’est ce qui ne relève pas de
l’humain206. On distingue ainsi le déterminisme des lois naturelles du libre-arbitre humain, la
technique humaine de mécanismes naturels, les objets naturels - non modifiés par l’homme des objets artificiels, créations humaines, etc.
Toutes ces oppositions ont été fragilisées par l’avancée de nos connaissances dans
diverses disciplines. Les neurosciences et les sciences cognitives ont rendu bien floues les
frontières entre libre-arbitre et déterminisme naturel207 ; l’éthologie a montré que la technique

Image empruntée à Baptiste Morizot. Morizot, B. (2020). Manières d’être vivant. Acte Sud.
Si le terme de cosmologie est utilisé en astrophysique pour désigner la science des grandes lois qui régissent
l’univers, son étymologie nous renseigne sur son deuxième sens. Du grec Κόσµος (ordre de l’univers) et Λόγος
(discours, étude), le terme cosmologie désigne ainsi le récit d’un peuple sur l’univers.
204 En témoignent les multiples acceptions du terme, et la difficulté de quiconque a donné une définition de la
nature sans recourir à une opposition.
205 Descola, P. (2015). Chapitre III. Le grand partage. Dans : , P. Descola, Par-delà nature et culture (pp.
114-165). Gallimard. (« Pratique » dans le sens où le savoir-faire technique et scientifique, en objectivant la
« nature », ont fortement participé à sa mise à distance de l’homme.)
206 Dans son ouvrage, Philippe Descola propose une généalogie du découpage entre Nature et Culture, montrant
que la définition de ce concept s’est faite par oppositions successives, d’abord entre l’homme et la Création,
puis entre l’homme et les entités soumises aux déterminismes naturels, etc… Nous nous permettons de résumer
à l’excès ce processus historique de définition de la nature afin de ne pas égarer nos lecteurs. Pour une plus
grande précision, voir Descola, P. (2015). Chapitre III. Le grand partage. Dans : , P. Descola, Par-delà nature et
culture (pp. 114-165). Paris: Gallimard.
207Boudesseul, J. (2015). Libre arbitre : de la philosophie aux sciences cognitives. Publication du laboratoire
Interuniversitaire de psychologie à l’université Grenoble Alpes.https://www.researchgate.net/publication/
316158678_Libre_arbitre_de_la_philosophie_aux_sciences_cognitives
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était loin d’être l’apanage de l’homme208 ; les éléments « naturels » et « artificiels » n’en
finissent plus de se confondre (à travers les biotechnologies, par exemple), et il semblerait
que nous n’ayons plus affaire qu’à des « objets hybrides »209. Mais ce sont sans doute les
problèmes environnementaux de notre époque qui nous renvoient le plus brusquement à
l’erreur descriptive de la séparation entre l’homme et ce que l’on appelle la nature. Le
changement climatique et l’effondrement de la biodiversité révèlent tout autant l’inextricable
imbrication des processus naturels et de l’impact de l’activité humaine, que celui de la
destinée de l’humain et du reste du vivant.
Ainsi, l'urgence écologique invalide simultanément les théories de la wilderness, et
celle de l’anthropofinalisme, d’une nature maîtrisée par l’homme. En effet, le concept
d’anthropocène (« Période actuelle des temps géologiques, où les activités humaines ont de
fortes répercussions sur les écosystèmes de la planète (biosphère) et les transforment à tous
les niveaux »210), s’il est critiquable d’un point de vue scientifique, a le mérite de mettre en
lumière l’omniprésence de l’empreinte humaine - ne serait-ce qu’en raison de la pollution
atmosphérique - même dans les espaces apparemment les plus sauvages. Parallèlement, le
dérèglement climatique révèle non seulement que l’homme n’a pas atteint une maîtrise
absolue des processus naturels, mais qu’il ne maîtrise pas non plus ses propres créations et
leurs conséquences (en l'occurrence, les émissions de gaz à effet de serre d’origine
anthropique). Il apparaît alors que la nature domestique des anthropofinalistes, dominée par
l’homme, n’existe pas davantage que la nature sauvage des partisans de la wilderness, vierge
de toute trace humaine. Seule existe une différence de degré entre des espaces, des êtres
vivants, des processus naturels, plus ou moins aménagés, apprivoisés, utilisés par l’homme.
Sauvage et domestique ?
Puisque la nature sauvage et la nature domestiquée de la wilderness et de
l’anthropofinalisme s’avèrent être des fictions, on peut questionner le recours à ces catégories
dans l’argumentaire des acteurs de la controverse. Nous l’avons vu : aux yeux d’un grand
nombre d’entre eux, le loup symbolise le sauvage. Un sauvage valorisé par les lycophiles, ou
qu’il s’agit de repousser, si ce n’est d’éradiquer, pour les lycophobes. Dans leurs propos, ce
sauvage est défini par opposition au domestique, nature apprivoisée et utile à l’homme selon
les lycophobes, nature dégradée par l’influence humaine pour les lycophiles. Là encore, ce
découpage mental du réel ne résiste pas à une confrontation aux espaces naturels du territoire,
ni au loup et aux animaux d’élevage « en chair et en os ».

Plusieurs autres espèces d’animaux étant capable de fabriquer et d’utiliser des outils plus ou moins
sophistiqués.
209 Thèse de Bruno Latour, évoqué dans Larrère, C. & Larrère, R. (2015). Le naturel et l’artificiel. Dans : C.
Larrère & R. Larrère (Dir), Penser et agir avec la nature: Une enquête philosophique (pp. 153-174). Paris: La
Découverte.
210 Définition du Larousse en ligne.
208

66

-

« “Sauvage” : le terme est employ par tous nos interlocuteurs, mais dans
des acceptions tr s diff rentes. Pour les leveurs, les chasseurs et plus
g n ralement les gens du lieu, le sauvage constitue l'envers du domestique.
Les animaux domestiques sont d finis par leur proximit et leur docilit , les
animaux sauvages par leur loignement et leur caract re farouche. Pour les
naturalistes et les protecteurs de la nature, le sauvage ne se distingue gu re du
naturel, qui s'oppose lui-m me l'artifice (Micoud, 1993). L' loignement et le
caract re farouche ne sont plus consid r s comme des crit res pertinents. On
demande cette fois l'animal sauvage d' tre autonome et autochtone: “la
faune sauvage, c'est la faune qui se d brouille toute seule, c'est pas celle qui
part d s qu'on s'approche d'elle moins de cent m tres” (un nouveau gardemoniteur). » 212

Parlant de « l’ensauvagement du domestique » et de « l’impudence du sauvage »213, la
sociologue montre que les animaux sauvages et domestiques correspondent de moins en
moins à ces caractéristiques qui leur sont attribuées. Alors qu’à une époque, relativement
récente, les animaux domestiques vivaient littéralement avec les hommes, c’est-à-dire qu’une
pièce du domicile familiale leur était consacrée, ils sont aujourd’hui plus éloignés des
habitations et livrés à eux même (c’est davantage le cas en Vanoise, dans un contexte
d’alpage, que dans le contexte de plaine qui nous concerne). Moins souvent en la compagnie
de l’homme, les animaux domestiques deviennent plus farouches. À l’inverse, la création de
parcs, réserves naturelles, et le statut de protection de certaines espèces sauvages, font que
celles-ci, moins vulnérables, en deviennent moins farouches, et s'approchent de plus en plus
des « espaces civilisés », à proximité des habitations humaines. Une incompatibilité entre les
définitions données aux animaux sauvages et domestiques et le comportement de ces
derniers, que les acteurs antagonistes ne manquent pas de remarquer et de mobiliser, pour se
décrédibiliser mutuellement :
-

« Aux leveurs ovins, les m mes reprochent de ne pas convenablement garder
ni surveiller leurs troupeaux, de les “abandonner” en pleine montagne, o ils

Mauz, I. (2005). Gens, cornes et crocs. Inra Editions.
Mauz I. (2002) L'arrivée des loups dans les Alpes françaises et la transformation des rapports au sauvage.
Dans Campion-Vincent, V., Duclos, J.C & Abry, C. Le fait du loup. De la peur à la passion. Le Monde alpin et
rhodanien. Revue régionale d'ethnologie, (1-3). https://www.persee.fr/issue/mar_0758-4431_2002_num_30_1
213 Mauz, I. (2005). Gens, cornes et crocs. Inra Editions. p.37
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è

è
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à

à
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à

è
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Isabelle Mauz, (notamment dans sa thèse Gens, cornes et crocs, qui s’intéresse aux
relations hommes-animaux au moment de l’arrivée des loups en Vanoise211) a montré la
porosité entre ces catégories, pourtant présentées comme claires et distinctes. Soulignons
dans, un premier temps, que les termes de sauvage et domestique ne sont pas employés dans
le même sens par tous les acteurs :

Nous trouvons dans notre corpus des exemples qui témoigne du recours aux mêmes
mécanismes argumentaires que ceux pointées ci-dessus par Isabelle Mauz :
-

« Quand on voit l’exemple de ce que l’on a ici, on est dans une anomalie, on
n’est même pas dans un loup… c’est un loup qui est anormal. »215
Le sénateur des Vosges

Nous le voyons : catégories intelligibles mais réductrices, le sauvage et le domestique
échouent à rendre compte de toute la complexité de la réalité empirique et éthologique des
animaux qu’elles entendent classer, ici le loup et les animaux d’élevage. Or, c’est le recours à
la fiction d’une frontière stricte entre sauvage et domestique qui mène certains acteurs à des
positions radicales et clivantes. C’est en considérant que le loup, animal sauvage, ne peut
évoluer dans des espaces relevant du domestique (c’est à dire, dans notre cas, investis par le
pastoralisme) que certains défenseurs du prédateur vont jusqu’à remettre en cause la
légitimité de la présence des éleveurs dans la région. De l’autre côté, c’est en considérant
qu’il existe une frontière effective entre monde sauvage et monde domestique, voir civilisé,
que certains opposants à la coexistence s’insurgent de l’intrusion du loup dans un monde qui
Ibid.
Jorba, O. (2019, janvier 25). Vidéo : le loup de la plaine des Vosges en sursis. Vosges Matin. https://
www.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2019/01/25/le-prefet-des-vosges-pierre-ory-ce-loup-pose-probleme
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é

é
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à

é
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sont expos s
de multiples p rils : chiens errants, chutes de pierres,
d rochement, orages, etc. Naturalistes et protecteurs accusent ainsi les gens
du lieu de ne pas respecter les r gles qu'eux-m mes noncent et sur lesquelles
ils fondent la distinction entre animaux sauvages et domestiques : distance
avec les premiers, proximité et complicité avec les seconds. La m me
accusation, mutatis mutandis, se retourne contre les accusateurs. Les leveurs
et leurs partisans font en effet remarquer que l'appartenance des loups la
nature n'est pas si claire qu'on puisse l'admettre aussit t, sans l'examiner : “le
loup, c'est pas vraiment la nature” (un leveur). Intervient bien s r ici la
pol mique propos de l'origine des loups : les animaux sont-ils revenus seuls
depuis l'Italie, ou ont-ils t r introduits? S'agirait-il d'un “retour”, en quoi
serait-il v ritablement “naturel”, au sens o l'entendent ceux qui opposent la
nature et l'artifice, c'est- -dire ind pendant des activit s humaines et de leur
volution ? Qu'on les ait mis, qu'on les ait aid s venir, ou qu'on les ait
laiss s venir, il y a bien la pr sence des loups des raisons humaines, parmi
lesquelles la d cision de certains de les prot ger. En outre, si l'on entend par
naturel un animal “qui se d brouille tout seul”, pourquoi s'autoriser les
suivre,
les surveiller [...]. Les protecteurs interviendraient trop sur les
espèces qu’ils protègent, “ trafiqueraient” trop (Reyes, 2002), pour pouvoir
les dire naturelles. » 214
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ne serait pas le sien, et exige son renvoi et son maintien du « bon côté » de la frontière. Or,
cette délimitation des habitats du loup et des animaux domestiques a été invalidée par les
recherches de Jean-Marc Landry qui, observant de nuit les comportements de loups à
proximité des troupeaux, constatait ceci :
-

« Les loups vivent avec le système pastoral, les brebis ou les bovins. [...] Ils ne
sont pas à part du milieu. Ils partagent le même territoire que les troupeaux.
La deuxième chose observée, c'est que les loups côtoient souvent les troupeaux
sans s'y intéresser. On les voit passer à côté d'eux, parfois les traverser et ça
se passe très bien [...] Je pensais sincèrement qu'un loup qui s'approche d'un
troupeau dans un alpage, c'est pour attaquer. Or, ils vivent avec les troupeaux
et malheureusement, parfois, il y a des attaques. » 216

Ce que nous avons voulu montrer ici, c’est tout autant l’échec des découpages nature
et culture, sauvage et domestique, à rendre compte de la complexité du tissage entre les êtres
vivants que son effet pervers dans la polémique autour de la coexistence homo-lupine. Ces
remarques nous invite à penser cette controverse en dehors des catégories de sauvage et de
domestique, dans une représentation du monde comme mélangé, une ontologie de la relation.
2. Quelle ontologie pour dépasser le grand partage naturaliste ?
Pour tenter de dépasser les oppositions entre humain et nature et domestique et
sauvage, nous nous appuierons ici sur la philosophie de Catherine et Raphaël Larrère. Après
avoir présenté l’ontologie relationnelle qu’ils proposent dans leurs ouvrages Du bon usage de
la nature et Penser et agir avec la nature217, nous montrerons comment il est possible de s’en
inspirer pour penser la gestion de la présence du loup dans la région Grand Est.
Présentation de l’ontologie de la relation développée par Catherine et Raphaël
Larrère, et de ses implications.
Reconnaissant, avec Descola, le caractère construit et occidental de la « Nature » et
des oppositions telles que Nature/Culture, sauvage/domestique, Catherine et Raphaël Larrère
renoncent toutefois à se débarrasser de ces catégories mentales, argumentant que « [l’]on ne
change pas d’ontologie, ni de façons de s’exprimer, sur simple décision […] » 218. En effet, il
semble extrêmement difficile, si ce n’est impossible, pour des esprits occidentaux ayant
Bécherel, S. (2021, juillet 26). Les caméras thermiques militaires révolutionnent l’observation et la
connaissance du loup. France Inter.https://www.franceinter.fr/les-cameras-thermiques-militaires-revolutionnentl-observation-et-la-connaissance-du-loup
217 Larrère, C. & Larrère, R. (2015). Penser et agir avec la nature: Une enquête philosophique. La Découverte. ;
Larrère C & R. (2009). Du bon usage de la nature. Flammarion.
218 Larrère, C. & Larrère, R. (2015). Introduction. Dans : , C. Larrère & R. Larrère (Dir), Penser et agir avec la
nature: Une enquête philosophique (pp. 5-18). Paris: La Découverte.
216
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structuré leur pensée selon ces concepts219, de penser le monde et de se penser eux-mêmes
sans y avoir recours. Ils proposent ainsi de « sauver » le concept de nature, et de conserver
les termes tels que sauvage et domestique, naturel et artificiel, nature et technique etc., mais
en les utilisant comme des repères mentaux, non plus comme des oppositions descriptives et
normatives. S’il ne s’agit pas de faire table rase du concept de nature, il s’agit toutefois de le
redéfinir :
- « Aussi continuerons-nous à parler de nature. En y voyant non pas une
substance, mais un ensemble de relations, dans lequel les hommes sont inclus,
un enchevêtrement de processus. Elle n’est donc pas seulement derrière nous
(comme un passé à préserver), mais également devant nous : la nature fait
partie de notre avenir et nous pouvons en infléchir le cours sans que ce soit au
détriment des non-humains et/ou au nôtre. [...] Il convient de délaisser les
analyses structurées par les oppositions nature/culture, nature/artifice,
sauvage/domestique, au profit d’un examen des interrelations que les
humains, dans leur diversité, entretiennent avec la diversité des vivants non
humains, des milieux et des paysages. » 220
Ce que dessine cette proposition est une « ontologie de la relation »221, dans laquelle la
nature se définit comme un système complexe comprenant l’homme, et où les êtres ne sont
pas des substances séparées et indépendantes, mais des nœuds de relations, des processus
sans cesse renouvelés au fil de leurs interactions. Les avancées de l’écologie (en tant que
science) confirment, du reste, la validité descriptive d’une telle définition de la nature, la mise
en évidence de son fonctionnement par écosystèmes révélant la profonde interdépendance des
êtres, animés et inanimés.
Cette définition de la nature permet à son tour de redéfinir ce que l’on entend par
« protéger la nature ». La pensée de la wilderness, qui a nourri les représentations d’un
certain nombre d’environnementalistes, enjoint pour sa part à la préservation d’une nature
« sauvage », maintenant un dualisme normatif entre sauvage et domestique, et négligeant une
nature peut-être moins spectaculaire, mais tout aussi importante, celle du quotidien. Pour
éviter cet écueil, les philosophes suggèrent de penser en terme de biodiversité :
-

« Placer la protection de la nature sur le terrain de la biodiversité revient
alors à sortir du remarquable, des hauts lieux de la naturalité (le sauvage), et
à prendre soin de la nature banale, celle que les hommes côtoient, exploitent,
mais aussi altèrent et détruisent, celle qui partage leur quotidien, dans les

Ce mémoire l’illustre puisque, même en ayant souligné les limites du concept de nature, nous avons besoin
d’y recourir pour rendre compte de la controverse.
220 Larrère, C. & Larrère, R. (2015). Introduction. Dans : , C. Larrère & R. Larrère (Dir), Penser et agir avec la
nature: Une enquête philosophique (pp. 5-18). La Découverte.
221 Expression que nous reprenons à notre professeur Gweltaz Guyomarc’h.
219
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campagnes aussi bien que dans les espaces urbains et périurbains. Cela
conduit enfin à porter un nouveau regard sur les activités humaines, certaines
d’entre elles pouvant être favorables à la nature. Préserver la capacité
évolutive des processus écologiques en évitant l’érosion de la biodiversité
implique d’ailleurs souvent de maintenir certaines pratiques ou d’en
développer de nouvelles, ce qui invite à évaluer les actes techniques à l’aune
de leurs conséquences sur la diversité biologique. »222
Enfin, le couple Larrère intègre à cette proposition ontologique une philosophie de la
technique. Parmi les nombreux découpages naturalistes figure celui entre naturel et artificiel,
dans lequel la connotation positive se trouve du côté de la nature. Cela s’inscrit dans une
critique de la technique qui associe de manière systématique l’intervention humaine à une
dévalorisation et une dégradation de la nature. Or, les Larrère nous permettent de nuancer
cette critique en soulignant l’existence de deux cultures, ou paradigmes, de la technique
(étant non pas entendu ici deux types d’action technique, mais deux façons d’interpréter
l’action technique) : la paradigme de fabrication et le paradigme de pilotage. Le paradigme de
fabrication envisage la nature comme une matière inerte à façonner selon une idée ; c’est
« l’art-du-faire », à l'œuvre plutôt dans la production d’objets, d’outils, d’infrastructures etc.
Le paradigme de pilotage envisage la nature comme un ensemble de processus dynamiques,
qu’il s’agit d’accompagner au bénéfice de l’homme ; c’est « l’art-du-faire-avec », à l’oeuvre
plutôt dans les « thérapie[s], l’agriculture, l’élevage, les fermentations contrôlées » :
-

« […] ces deux paradigmes impliquent des rapports différents avec leur
environnement naturel et social. Le réductionnisme obligé des techniques de
fabrication fait que les objets produits – de plus en plus standardisés, pour des
raisons commerciales – sont nécessairement indifférents au contexte dans
lequel ils sont employés. Les arts du faire-avec, pour avoir quelque chance de
réussite, supposent, à l’inverse, de tenir le plus grand compte du contexte,
c’est-à-dire de l’environnement naturel complexe (et de l’environnement
social, tout aussi complexe) dans lequel ils s’inscrivent. » 223

Or, la même activité technique peut être envisagée, et entreprise, selon l’un ou l’autre de ces
paradigmes. Les philosophes illustrent cela avec l’exemple de l’agriculture productiviste et
de l’agroécologie. La première, inscrite dans une logique du faire et de production, applique
des modèles de production identiques quelles que soient les spécificités du lieu, et « force » la

Larrère, C. & Larrère, R. (2015). Introduction. Dans : , C. Larrère & R. Larrère (Dir), Penser et agir avec la
nature: Une enquête philosophique (pp. 5-18). La Découverte.
223 Larrère, C & R. (2018). Technique et nature. Dans S. Loeve, X. Guchet & B. Bensaude-Vincent, French
Philosophy of Technology. Classical Readings and Contemporary Approaches, Springer, pp. 189-208. https://
www.springer.com/gp/book/9783319895178
222
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-

« Le pilotage est une d marche attentive, empirique et pr cautionneuse, si
sensible au contexte de production qu'elle doit toujours tre adapt e aux
conditions locales et n'est gu re reproductible
l'identique. Dans
l'agriculture, quand on ne cherche pas
la transformer de force en
fabrication, la diversification des fa ons de produire accompagne la
variabilit spatio-temporelle des conditions naturelles et sociales : c'est ce qui
fait la diff rence entre les mod les productivistes, qui ignorent le sol, simple
support, et l'agro cologie, attentive aux fonctionnalit s naturelles du sol dans
sa complexit et cherchant les mobiliser son avantage. L’agro cologie
consiste “ passer d’une logique de d veloppement fond e sur la ma trise des
milieux une autre fond e sur la connivence avec les cosyst mes : jouer avec
et non contre la variabilit des cosyst mes, mettre en pratique dans
l’agriculture la connaissance accumul e par l’ cologie scientifique”. »224

Comme on le voit, le paradigme de pilotage permet de penser une activité humaine en dehors
d’un rapport de domination à la nature, qui n’implique pas nécessairement la dégradation de
cette dernière.
Application à la problématique de la coexistence entre humains et loups dans le
Grand Est.

Nous avons accordé ce passage à l’exposition de la philosophie de la nature proposée
par Catherine et Raphaël Larrère, car elle nous semble dessiner des pistes permettant
d’appréhender autrement les enjeux du débat autour de la présence du loup dans la région
Grand Est, et sur la façon d’organiser la coexistence entre l’humain et ce prédateur.
Premièrement, et d’un point de vue général, l’ontologie de la relation s'extrait d’un
découpage binaire du réel, découpage qui crée deux pôles absolument antagonistes, et
alimente un conflit vain. L’admission de cette représentation de la nature comme d’un « tout
mélangé » permettrait la recherche d’un juste équilibre, dans une collaboration productive
plutôt qu’une opposition de principe. Ni toute la place au loup, ni toute la place au
pastoralisme : il ne s’agit plus de débattre sur la priorité de l’un ou de l’autre, mais de
réfléchir à la façon d'organiser ce mélange de fait. C’est finalement la prémisse philosophique
derrière la démarche d’Encore Éleveurs Demain et Meuse Nature Environnement (que nous
avons évoquée en première partie), ou celle du groupement d’éleveurs de la vallée de la Thur
(un groupe d’éleveurs qui considère que le loup a autant sa place que le pastoralisme dans la
224
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î

ê
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é

é
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nature. La seconde tient compte des interactions entre les êtres de l’écosystème dans laquelle
elle se trouve, et cherche à accompagner les processus naturels dans son intérêt :

￼

région, et cherche à développer une concertation entre acteurs pour organiser au mieux la
coexistence).
Cette ontologie nous invite de plus à regarder le loup, l’homme et les animaux
d’élevage autrement qu’à travers leurs rapports conflictuels, mais plutôt à travers les
interdépendances et les influences mutuelles qu’ils entretiennent. De fait, la présence du loup
a une incidence sur l’environnement des autres êtres vivants, dont celui de l’humain et ses
activités. Le rôle des loups dans les écosystèmes a été largement démontré225. Lorsqu’ils se
nourrissent de proies sauvages, ils permettent la régulation de leurs populations. L’influence
de son existence sur celle des humains et des animaux domestiques n’est pas à expliquer.
Mais cette influence est réciproque : la présence et l’activité humaine a elle aussi une
influence sur le loup, pas seulement en ce qu’elle a un impact sur l’existence de certains
individus, mais en ce qu’elle modifie son comportement à l'échelle des populations. En effet,
la sociologue Céline Granjou souligne l’erreur qui consiste à parler « du loup » de manière
indifférente pour qualifier le prédateur que l’on connaît aujourd’hui et celui des siècles
passés. Parlant d’un « devenir-loup », elle insiste sur le fait que le prédateur co-évolue avec
les hommes et les territoires :
-

« À l’inverse de l’emblème de sauvagerie qui demeurerait pareil à lui-même
d’un siècle à l’autre, les loups réinstallés dans les Alpes sont devenus des
animaux qui ne coïncident que partiellement avec ceux qui hantaient les
campagnes françaises des siècles passés et dont parlent les archives
historiques. Les loups, dans un milieu nouveau caractérisé par des pratiques
spécifiques d’élevage (le fait notamment que les troupeaux en estive ont été
relativement peu gardiennés jusque dans les années 1990) ont su modifier
partiellement leurs comportements et habitudes et devenir des animaux qui
savent désormais se nourrir de brebis plutôt que de grands ongulés sauvages,
attaquer de jour autant que de nuit et déjouer certains dispositifs
d’effarouchement. »226

L’évolution du prédateur décrite ci-dessus s’est faite en défaveur des activités pastorales,
mais cette potentialité pourrait être tournée à notre avantage. Si la manière humaine
d’occuper le territoire et de gérer les troupeaux domestiques a pu modifier l’éthologie du loup
vers une prédation sur les animaux d’élevages, une transformation des pratiques pourrait de

Le loup ayant une très grande capacité d’adaptation aux diverses conditions écologiques, sa présence sur un
territoire n’est pas forcément la preuve de la bonne santé de son écosystème, comme le souligne le spécialiste
Jean-Marc Landry dans une conférence à l’occasion des Entretiens de la Biodiversité organisés au parc de
Sainte Croix en mai 2021 (https://www.ofb.gouv.fr/agenda/les-entretiens-de-la-biodiversite-du-grand-est).En
revanche, sa présence permet en général d’instaurer un certain équilibre entre les différentes espèces d’un
écosystèmes, sans pour autant risquer de proliférer, le loup n’étant pas une espèce invasive (il se disperse ou
stoppe sa reproduction quand il devient trop nombreux sur un territoire).
226 Granjou, C. (2016). Le retour des loups. Dans Sociologie des changements environnementaux. Futurs de la
nature. (p.55 à 73). ISTE Editions
225
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nouveau agir sur leur comportement et les réorienter vers des proies sauvages. C’est le
postulat de Baptiste Morizot, qui parle de « cultures du loup »227 et défend, avec Jean-Marc
Landry, la possibilité de modifier le comportement lupin avec différents outils
d’effarouchement ou d’éducation (qui apprennent au loup à ne pas s’attaquer aux troupeaux
en transformant une attaque en une expérience traumatisante).228 C’est la prémisse
philosophique d’une ontologie de la relation qui permet ce type d’approche.
Deuxièmement, la proposition des Larrère de penser en termes de biodiversité nous
permet, dans la controverse qui nous occupe, de dépasser le débat très clivant autour de la
« vraie » nature, qui divise les partisans d’une nature sauvage vierge de toute trace humaine
d’une part, et ceux d’une nature domestique rendue meilleure par l’action de l’homme d’autre
part. Grâce à cette approche, il ne s’agit plus de devoir choisir entre la nature des prairies, des
pâturages, des bocages et des haies entretenue par le pastoralisme, et la nature des forêts et
des espaces moins domestiqués : toutes ces « natures » abritent une biodiversité, justement
diverse, qu’il s’agit de protéger à la même hauteur. « Laquelle a le plus de valeur : la nature
sauvage ou la nature domestique ? » Cette question étant dépassée, rendue obsolète par la
notion de biodiversité, l’énergie peut être consacrée à la recherche d’un équilibre qui
permettent l’épanouissement de toutes les formes de biodiversité.
Enfin, que serait l’application du paradigme de pilotage de l’action technique à la
problématique de la coexistence homo-lupine dans le Grand Est ? Dans leur théorie de
l’action technique, les Larrère classent d’ores et déjà la domestication dans le paradigme de
pilotage, puisqu’un éleveur ne « fabrique » pas des animaux, mais collabore et négocie avec
eux pour en tirer des ressources. Toutefois, la comparaison entre agroécologie et l’agriculture
productiviste soulignait, dans une approche de « faire avec » (paradigme du pilotage),
l’attention portée au contexte de l’activité, la prise en compte respectueuse des conditions
particulières du milieu dans laquelle elle s’ancre. Ainsi, en agroécologie, lorsqu’un sol n’est
pas adapté à une certaine culture, le cultivateur ne cherche pas à transformer de force cet état
de fait, mais adapte ses cultures. Appliqué à la question qui nous intéresse, cela invite à
prendre acte de la présence du loup dans l’écosystème où l’élevage est pratiqué, à chercher à
composer avec cette contrainte du milieu, voire à en exploiter les potentialités, plutôt que de
vouloir transformer de force le contexte naturel en faveur des intérêts humains, par
l’éradication du loup. C’est une attitude qui nous semble plus éthique (du point de vue d’une
éthique environnementale qui ne donne pas la priorité aux intérêts anthropocentrés) mais
aussi plus intéressante d’un point de vue pragmatique. En effet, la suppression systématique
des loups présents dans la région ne saurait être pérenne, car, en raison du phénomène de
dispersion, ces individus seront très probablement rapidement remplacés par de nouveaux. Il
est donc plus bénéfique, à moyen terme, de consacrer de l’énergie et du temps à la recherche
de moyens pour limiter la prédation sur les troupeaux domestiques.
227
228

Morizot, B. (2016). Les Diplomates. Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant. Wildproject.
Landry, J.M. (2017) Le loup. (2e éd.). Delachaux et Niestlé.
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Nous avons souligné les différentes représentations du loup à l’oeuvre dans la
controverse, et les divergences de représentations du sauvage et du rapport de l’humain à la
nature qui les fondaient. Cela signifie que certains acteurs ont des manières très différentes
d’appréhender le monde. Selon nous, dans l’adhésion à ces différentes représentations, ces
acteurs se positionnent, se rangent dans des catégories, tracent des cercles qui séparent leurs
soutiens de leurs opposants. Le fait de se positionner relativement à cette question permet
alors de définir qui l’on est, par opposition à qui l’on n’est pas. Ainsi, la controverse sur la
coexistence homo-lupine donne lieu à la production d’un discours sur soi et sur autrui, et
comporte un enjeu identitaire.

III - Représentations de soi, représentation d’autrui.
Notre intuition initiale était que la controverse lupine comporte des enjeux qui
dépassent la seule question de la possibilité pratique de faire coexister loups, animaux
d’élevage et humains de manière apaisée. Nous avons montré les représentations du loup qui
étaient à l'œuvre dans l’imaginaire d’acteurs aux différents positionnements, et comment
pouvaient y être associées des représentations différentes de la nature et du sauvage. Cela
démontre à nos yeux que se joue, à travers la problématique de la présence du loup, un débat
plus large, qui questionne notre rapport au sauvage, la place de l’homme dans la nature et la
relation qu’il devrait entretenir avec elle. Il est par conséquent important de prendre en
compte cet aspect de la polémique dans tout effort pour l’apaiser (nous pensons, après avoir
examiné les deux pôles de positionnement dans ce débat, avoir proposé des pistes pour
dépasser le clivage stérile que crée leur opposition). Mais cela ne saurait suffire. Les discours
analysés révèlent également l’expression de représentations de soi, d’autrui, et du métier
d’éleveur. Cela suggère encore un autre enjeu contenu dans la controverse, celui de
l’identité : exprimer un avis sur la coexistence entre le loup et l’humain, c’est exprimer, si ce
n’est revendiquer, la représentation que l’on a de soi et de son groupe d’appartenance. Cet
enjeu nous a semblé d’autant plus déterminant concernant les éleveurs. En effet, dans un
secteur où le loup est présent, ce sont les éleveurs qui voient leurs pratiques modifiées, et
leurs compétences mises à l’épreuve lorsqu’ils subissent des prédations. De plus, la
polémique entre acteurs autour de l’acceptation ou non de cette présence donne lieu à la
production d’un discours sur les éleveurs et leur façon d’exercer leur métier, qui leur renvoie
parfois une image d’eux même négative. Au-delà de ces conséquences directes de la présence
du loup dans la région, sa protection a une forte portée symbolique dans un groupe
professionnel dont l’identité est déjà ébranlée par un contexte de bouleversements multiples.
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A) Conséquences sur les représentations de soi des éleveurs liées à la présence du loup
(modification des pratiques, déprédations et conflit social).
Nous avons affirmé que l’expression, par les acteurs de notre corpus, de
représentations d’eux même et d’autrui témoignait de l’existence d’un enjeu identitaire dans
la controverse sur la coexistence entre le loup et l’humain. Il s’agit dans un premier temps de
le justifier.
L’identité est un concept complexe, aux multiples définitions et déclinaisons (identité
sociale, identité personnelle, identité professionnelle…). Sans développer davantage les
difficultés de définition de ce concept, il est important de préciser ici que nous utilisons, pour
le prochain paragraphe, le terme d’identité au sens qui lui est donné par le philosophe et
psychosociologue Alex Mucchielli (nous faisons ce choix car cet auteur propose justement
une définition qui puisse « rendre compte de la pluralité des approches de l’identité »229).
Dans cette approche, l’identité d’un individu pour lui-même est « un sentiment interne [...]
d’unité, de cohérence, d’appartenance, de valeur, d’autonomie et de confiance organisés
autour d’une volonté d’existence ». Elle est une « affaire de sens »230 que l’on donne à sa
propre existence. Enfin, elle n’est pas un donné figé, mais un « construit biopsychologique et
communicationnel-culturel »231, dépendant de nombreux éléments du contexte existentiel
d’un individu, et de ses interactions avec d’autres acteurs. Ainsi, les représentations de soi et
d’autrui ont directement à voir avec l’identité, puisque celle-ci relève d’une « dialectique
entre l’individuel et le social », d’un processus de « ressemblance-différenciation d’avec les
autres. »232 Cela signifie que l'identité se construit à partir des représentations que l’on a de
soi (ce que je suis), que l’on a d’autrui (ce que je ne suis pas), mais également des
représentations de soi par autrui (ce que je suis aux yeux des autres).
Parmi les nombreux éléments du contexte existentiel d’un individu qui participent de
sa construction identitaire figure bien sûr la profession exercée. Or, pour un éleveur, le rôle de
la profession dans la définition de son identité nous semble particulièrement important. Plus
que d’autres métiers, celui d’éleveur touche à de nombreuses sphères de la vie d’un individu,
au-delà de la sphère professionnelle. On parle de « référents identitaires »233 pour désigner
les multiples critères à partir desquels se définit une identité. Ceux-ci sont nombreux et il
n’est pas possible d’en donner ici la liste complète. Nous pouvons en revanche souligner le
fait qu’être éleveur a un impact sur plusieurs types de référents. Par exemple, la plupart des
Mucchielli, A. (2009). L’identité. Presses Universitaires de France. https://doi-org.ezscd.univ-lyon3.fr/
10.3917/puf.mucch.2009.01.
230 Ibid.
231 Ibid. L’aspect «biopsychologique« concerne les déterminants génétiques, biologiques, affectifs et cognitifs de
l’identité, tandis que son aspect communicationnel-culturel concerne les déterminants relationnels, historiques et
culturels.
232 Mucchielli, A. (2009). L’identité. Presses Universitaires de France. https://doi-org.ezscd.univ-lyon3.fr/
10.3917/puf.mucch.2009.01
233 Ibid.
229
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éleveurs vivant sur leurs exploitations, leur métier détermine leur lieu de vie et leur relation à
ce milieu (« référent écologique ») ; une grande partie d’entre eux étant issu d’une famille
d’éleveurs, ce statut fait partie de leur histoire personnelle et de leur éducation (« référent
culturel ») ; leurs possessions (terres, cheptels, engins agricoles) également sont liées à leur
métier (« référent matériel »)... De plus, la très grande quantité de travail qu’exige ce métier
et les préoccupations qu’il implique laissent peu de temps aux éleveurs pour pratiquer
d’autres activités ou loisirs, qui participeraient autrement à la construction de leur identité.
Ainsi, s’il est aisé pour certains acteurs de séparer leur vie personnelle de leur vie
professionnelle, on voit à quel point ces deux sphères se mêlent dans le cas des éleveurs.
Plusieurs éleveurs de notre étude expriment ce dépassement de la sphère professionnelle de
leur activité :
-

« Ce n’est pas qu’un boulot. C’est aussi une véritable passion. »234
La femme d’un éleveur, témoignant dans un article de journal.

-

« et ce n'est pas mon métier car je le fais par passion… » (sic.) 235
Un éleveur répondant à un commentaire sur Facebook.

-

« C’est plus ma passion que mon métier. Je suis né pour élever des
moutons. »236
Un éleveur.

Ces propos illustrent l’importance de leur activité pour les éleveurs, qui n’est pas réductible à
la partie professionnelle de leur vie. Le fait que ces éleveurs préfèrent parler de « passion »
plutôt que de métier montre qu’ils donnent à leur activité bien plus de sens que le seul intérêt
lucratif. Cela témoigne de l’engagement profond de leur personne dans leur profession.
Une fois saisie cette particularité du métier de l’élevage, qui tisse un lien étroit entre
profession et identité, on peut se figurer les conséquences psychologiques, pour un éleveur,
de la mise à l’épreuve de ses compétences, de la modification de ses pratiques et de la
critique de sa profession qui adviennent dans un contexte de présence lupine.
1. Conséquences de la prédation sur les représentations de soi pour les éleveurs dont le
cheptel est attaqué.

Jorba, O. (2016, mars 14). Vosges : nouvelle pétition contre le loup. Vosges Matin, https://c.vosgesmatin.fr/
edition-de-la-plaine/2016/03/14/vosges-nouvelle-petition-contre-le-loup
235 Vosges : A 11 ans, il lance une pétition pour protéger le loup. Publication Facebook du 11 novembre 2020 sur
la page de Vosges Matin. https://www.facebook.com/vosgesmatin/posts/3629421670437351
236Club Vosgien de la Vallée de Saint Amarin. (2020, décembre 11) Vidéo : Le retour du loup dans les Vosges.
https://www.youtube.com/watch?v=NKfuHi6VrjI&t=495s
234
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La souffrance psychologique que peut ressentir un éleveur qui a subi une attaque est
souvent évoquée. Celle-ci ne saurait se résumer au traumatisme que peut représenter la vue
des cadavres ou des blessures des animaux. Il nous semble également important de saisir que
le fait de subir une attaque est une expérience violente pour l’éleveur en ce qu’elle vient
ébranler la représentation qu’il a de lui-même. En effet, certains travaux en psychologie ont
montré que « les significations que l’acteur peut donner au fait d’être lui-même dépendent
d’un certain nombre de processus subjectifs d’évaluation dont les résultats sont traduits en
“sentiments”, c’est-à-dire en impressions vécues » 237. Parmi ces sentiments figure le
sentiment d’estime de soi, que l’on pourrait définir comme la valeur qu’un acteur associe à sa
propre existence238. Cette valeur dépend donc de jugements subjectifs portés par l’acteur,
dont des jugements « portés sur la nature et l’impact de ses succès ou échecs » 239. Puisque,
comme nous l’avons montré, la profession est un élément central de la définition de leur
identité pour les éleveurs, on peut penser que les jugements qu’ils portent sur leurs réussites
et leurs échecs concernent en majorité leur réussite ou leur échec à accomplir leurs tâches, à
remplir le rôle qu’ils estiment être celui d’un « bon » éleveur. Or, subir la prédation sur son
troupeau peut être vécue comme un échec à accomplir au moins deux missions de l’éleveur,
celle de protéger ses animaux et celle de contribuer à répondre aux besoins alimentaires de la
population.
Le « rôle de maternage »
L’un des rôles centraux de l’éleveur, voire l’un des plus importants, est le fait de
prendre soin de son troupeau. Ce rôle englobe différentes tâches, que les quelques heures que
nous avons pu passer avec des éleveurs ont d’ailleurs rendues évidentes : choisir la nourriture
la plus adaptée, faire le tour des différentes parcelles pour s’assurer qu’aucune bête n’a l’air
blessée ou malade, vérifier que l’herbe est suffisamment haute pour les nourrir, porter une
attention particulière aux agneaux, soigner les onglons… L’anthropologue Michèle Salmona,
qui a consacré une grande partie de son travail aux paysans, va ainsi jusqu’à parler d’un
« rôle de maternage » :
-

« Être éleveur, c’est avoir hérité d’un modèle affectif, un modèle culturel
traditionnel, dicté par le groupe, selon lequel l’homme traite ses bêtes avec
attention, y apporte une vigilance permanente qui s’apparente au
comportement de la mère avec le nourrisson. » 240

Mucchielli, A. (2009). L’identité. Presses Universitaires de France. p.24. https://doi-org.ezscd.univ-lyon3.fr/
10.3917/puf.mucch.2009.01
238 Alex Mucchielli utilise comme synonymes les expressions de «sentiment d’estime de soi« et «sentiment de
valeur«. Ibid. p.25.
239 Ibid.
240 Salmona, M. (1994). Les paysans français. L’Harmattan. p.28. (L’expression «rôle de maternage« est
introduite quelques lignes en amont).
237
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Dans notre corpus, il est fréquent que les éleveurs insistent sur ce rôle de soin, l’exprimant
parfois, en effet, dans des termes de maternage :
-

« Nous les avons nourris au biberon depuis que leur mère a été tuée par le
loup. »241
Un éleveur témoignant dans la presse.

-

« Celle-ci, c’est une première mise bas de la mère, donc euh, elle l’a pas trop
acceptée, donc c’est moi un peu la mère, quoi, aujourd’hui… »
Un éleveur, une agnelle dans les bras, témoignant dans une vidéo.242

Il peut sembler incohérent de faire une analogie entre la relation de l’éleveur à ses
bêtes et celle de la mère à son enfant, quand, dans le même temps, ces bêtes sont destinées à
être tuées pour leur viande243. Cet apparent paradoxe est d’ailleurs souvent pointé par certains
partisans de la présence du loup, qui questionnent alors la véracité de ce lien, et l’authenticité
de la peine des éleveurs face à la mort ou la souffrance de leurs animaux. Pourtant, les deux
anthropologues spécialistes du monde paysan et de l’élevage que sont Jocelyne Porcher et
Michèle Salmona ont montré l’importance de « la part affective profonde qui nous attache
aux animaux »244 dans l’explication des processus de domestication, et la place de cette
« affectivité » et des « conduites affectives »245 dans l’élevage. Complexe, la relation de
l’éleveur à ses bêtes ne peut pas toujours être réduite à un rapport d’exploitation, d’autant
moins dans un modèle extensif qui concerne la majorité des éleveurs de la région Grand
Est246. Mais comment concevoir un lien affectif entre des animaux et leur éleveur, qui les
élève malgré tout dans le but de vendre leur viande ? Le philosophe Raphaël Larrère propose
une résolution de cette tension grâce au concept de « contrat domestique »247. Cette idée de
contrat, bien entendu fictif, suggère que la domestication ne serait pas nécessairement subie
par les animaux domestiques. On pourrait y voir un échange de biens et services, dans lequel

Morvan, A. (2015, septembre 28). Loup : des éleveurs ovins s’invitent au zoo. 2015. Le Républicain Lorrain.
https://c.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2015/09/28/loup-des-eleveurs-ovins-s-invitent-au-zoo
242 Club Vosgien de la Vallée de Saint Amarin. (2020, décembre 11) Vidéo : Le retour du loup dans les Vosges.
https://www.youtube.com/watch?v=NKfuHi6VrjI&t=495s
243 Les troupeaux allaitants, qui représentent 90% des exploitations ovines en France (rapport Interbev 2019),
sont destinés à la production de viande. Les brebis sont élevées pour faire naître et allaiter des agneaux, qui
seront ensuite engraissés et vendus pour leur viande. Les brebis réformées (qui ne sont plus en mesure de se
reproduire) sont elles aussi en général vendues pour leur viande.
244 Porcher, J. (2002) Éleveurs et animaux, réinventer le lien. PUF. p.97
245 Notions de Michèle Salmona présentées par Jocelyne Porcher dans Porcher, J. (2002) Éleveurs et animaux,
réinventer le lien. PUF. p.91.
246 Jocelyne Porcher a montré que c'est dans les modèles industriels que le lien d’affectivité s’efface. Or, dans le
Grand Est, nous sommes rarement face à des modèles d’élevage ovin intensif (on comptait, en 2019, 294
exploitations de moins de 100 têtes, contre 136 de plus de 500. Source : ASP - PAC 2010-2019)
247 Larrère R. (1999). Le loup, l'agneau et l'éleveur. Ruralia, 05. https://journals.openedition.org/ruralia/
114#ftn29
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l’animal offre sa laine, son lait, et même sa vie, en échange de soins prodigués par l’homme
et de sa protection248, ce qui lui permettrait d’avoir une vie plus sereine qu’à l’état sauvage.
En s’inscrivant dans cette approche, on peut plus facilement concevoir que l’éleveur éprouve
du respect et même de l’affection envers l’animal qui lui fait don de ses ressources et de son
être, et qu’il estime d’autant plus grande sa responsabilité de le protéger249. De fait, cette
responsabilité envers leurs troupeaux et l’importance de leur rôle de protection est exprimée à
plusieurs reprises par les éleveurs de notre étude, comme ici :
-

« Contrairement à ce que l'on pourrait penser, on les aime nos bêtes et on
tente coûte que coûte de les préserver. Je les soigne aux huiles essentielles et à
l'argile verte »250
Un éleveur témoignant dans un article de presse.

-

«Ma priorité, c’est de protéger mes bêtes. Elles sont ma vie. » 251
Un éleveur témoignant dans un article de presse.

Dès lors, il apparaît clair que, face à ses bêtes tuées ou blessées par le loup, l’éleveur peut
avoir le sentiment d’avoir échoué dans ce rôle de protection, de ne pas avoir su remplir sa
part du « contrat ». Ainsi, lorsque cet éleveur de notre corpus dit : « On fait le plus beau
métier du monde. Sauf quand on retrouve ses brebis saignées. Là, on est envahi par un
sentiment d’inachevé, et on chiale » 252, on peut interpréter ce « sentiment d’inachevé »
comme le sentiment de ne pas avoir accompli son travail tel qu’il se le représente. D’autres
extraits témoignent de la souffrance que peut ressentir un éleveur lorsqu’il n’a pas pu
protéger ses animaux :
-

« j'ai tout les moyens de protections... 3 chiens + les parcs de journée et de
nuits ma sa ne suffit pas... mais quand un jour ma fille me dit ( papa regarde il
y a 7 moutons qui dorment) et que le reste du troupeau est apeuré dans un

« Les processus de domestication ont amené hommes et animaux à vivre ensemble, à communiquer, à opérer
peut-être un échange tacite : l’homme nourrissant, abritant, protégeant l’animal d’élevage des prédateurs en
échange de ce que l’animal avait à offrir, laine, lait… » Porcher, J. (2002) Éleveurs et animaux, réinventer le
lien. PUF. p.97.
249 Loin de nous tout angélisme : ce que nous disons ici, ce n’est pas que tous les éleveurs témoignent de ce
respect et de cette affection envers leurs troupeaux (le travail de Jocelyne Porcher suffit à montrer que de
nombreuses exploitations dénigrent cette reconnaissance que nous devons aux animaux domestiques). Ce que
nous disons, c’est que l’incompatibilité entre élevage et affection pour les animaux domestiques n’est pas
absolue, et qu’il serait réducteur de nier sans concession l’authenticité du lien affectif envers leurs bêtes
qu’expriment les éleveurs.
250 Jorba, O. 52018, octobre 13). Nouvelle attaque du loup : 7 brebis tuées ou grièvement atteintes. Vosges
Matin.https://c.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2018/10/13/nouvelle-attaque-du-loup-7-brebis-tuees-ougrievement-atteintes
251 Marque, P. (2018, mai 20). Loup : la mort est dans le pré. L’Est Républicain. https://c.estrepublicain.fr/
edition-de-toul/2018/05/20/loup-la-mort-est-dans-le-pre
252 Marque, P. (2011, avril 23). Loup des Vosges : «C’est la panique totale«. Républicain Lorrain. https://
www.republicain-lorrain.fr/actualite/2011/04/23/c-est-la-panique-totale
248
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Un éleveur répondant à un commentaire sur Facebook.

-

« 22 ans, c’est les larmes aux yeux qu’ *** L*** voque ses sentiments “de
tristesse et d’impuissance” ressentis ch que d couverte “de nouveaux cad vres d’animaux sans d fense”. » 254
Extrait d’un article de presse.

Dans cette dernière citation, l’expression de « sans défense » souligne à nouveau
l’importance de la notion de responsabilité envers son troupeau ressentie par l’éleveur, celle
d’assurer leur sécurité à des animaux qui ne sont pas en mesure de se défendre eux-mêmes. Si
l’on reprend l’idée de Raphaël Larrère, la responsabilité à laquelle engage le contrat
domestique ne se réduit d’ailleurs pas à éviter aux animaux toute mort imprévue255, mais de
les préserver d’un état d'alerte permanent dans lequel ils se trouveraient en tant que proies
dans un milieu sauvage. Or l’intrusion des loups dans les clôtures ne permet plus de remplir
cette condition, puisqu’elle provoque un fort état de stress pour les bêtes qui ne sont pas
tuées. L’analyse de la relation entre l’éleveur et ses animaux que propose la théorie du contrat
domestique semble ainsi pertinente concernant un certain nombre d’éleveurs de notre étude,
qui expriment leur tourmente face à des animaux stressés :
-

« Les bêtes sont complètement traumatisées, on le voit bien, elles ne vont plus
du tout dans le coin du parc où les cadavres ont été découverts. » 256
Un jeune éleveur témoignant dans la presse après avoir subi une attaque.

-

« Il faut aussi parler du stress que subissent les animaux. Les bêtes souffrent.
Il faut penser aux animaux qui se font attaquer. »257
Un éleveur s’exprimant dans la presse.

Parmi les différents rôles de l’éleveur, Michèle Salmona estime que le rôle de
maternage fait partie de ceux qui « engagent toute la personnalité et font appel à des
réactions affectives profondes » 258 :

Vosges : A 11 ans, il lance une pétition pour protéger le loup. Publication Facebook du 11 novembre 2020 sur
la page de Vosges Matin. https://www.facebook.com/vosgesmatin/posts/3629421670437351
254 Humbert, D. (2016, mars 11). Vosges : de nouvelles victimes du loup. L’Est Républicain. https://
www.estrepublicain.fr/actualite/2016/03/11/vosges-de-nouvelles-victimes-du-loup
255 C’est à dire, en dehors de l’abattoir.
256 Diversay, K. (2014, avril 9). Meuse : le loup à Nicey sur Aire. L’Est Républicain. https://
www.estrepublicain.fr/meuse/2014/04/09/le-loup-a-nicey-sur-aire
257 Auteur anonyme.(2011, juillet 28). «Penser au stress des animaux«.Vosges Matin. https://
www.vosgesmatin.fr/actualite/2011/07/28/penser-au-stress-des-animaux
258 Salmona, M. (1994). Les paysans français. L’Harmattan. p.28.
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é

é

É

a

à
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coin ... je vous pris de croire monsieur que c'est quelques moutons comme
vous dites mon fait pleurer ».253 (sic).

￼

-

« Le terme de rôle marque la résonance personnelle profonde que l’acteur
trouve en se livrant à sa fonction et à ses tâches d’éleveur. Si l’on change ces
rôles de maternage, toute la structure du réseau de rôles en est changée. [...]
L’altération d’un secteur de rôles techniques de l’éleveur a des incidences sur
l’affectivité, la cognition et l’imaginaire. »

Un éleveur que nous avons rencontré nous affirmait, en s’agaçant des propos d’un maire
selon lui « pro-loup » : « Il croit qu’on est cons, qu’on sait pas protéger nos bêtes »259. Cette
citation illustre l’engagement de la personnalité dans le rôle de maternage dont parle
l’anthropologue : ici, l’éleveur établit un lien direct entre sa capacité à remplir sa mission de
protection, et la valeur de sa personne. Michèle Salmona souligne également les « coûts
mentaux » de la modification de ses rôles pour l’éleveur. Si elle pointe ce risque relativement
à la modernisation de l’agriculture qui chamboule les pratiques260, on peut raisonnablement
inférer que le sentiment de ne plus remplir l’un de leurs rôles centraux a un « coût mental »
pour les éleveurs victimes de prédations. Un coût probablement accru lorsque les attaques
persistent malgré la mise en place de moyens de protection, puisque cela suscite un sentiment
d’échec et d’impuissance d’autant plus grand :
-

« C’est l'accumulation. La répétition de ces événements là qui peine. Vous
êtes éleveur, vous perdez des moutons, vous êtes indemnisés un peu plus tard,
même si on pourrait reparler des délais... Bon, ça arrive, on n'en parle plus,
ça arrive une fois. Sauf que ça arrive pas qu'une fois... 5 fois, 10 fois, 15
fois...C'est ça qui est compliqué mentalement et moralement. C'est très, très,
lourd, vraiment ! » 261

Ainsi, la protection du troupeau est l’une des fonctions principales du métier
d’éleveur, qui participe grandement du sens qu’il donne à son activité et de la construction de
son estime de soi. Ce constat peut poser la question des tirs de défense. Le fait de ne pas être
autorisé à tirer sur le loup face à une attaque est mal vécu par de nombreux éleveurs, comme
l’illustrent ces extraits de notre corpus :
-

« Nous n’avons pas le droit de nous défendre lorsque nos troupeaux sont
attaqués. Ce n’est pas logique ! » 262
Un éleveur s’exprimant dans la presse.

Communication personnelle, avec un éleveur des Vosges dont le troupeau a été attaqué plusieurs fois.
L’ouvrage est écrit en 1994, dans un contexte de modernisation et d’industrialisation de l’agriculture.
261 Entretien avec Rémi Dumas.
262 Gobin, C. (2012, mai 7). Retour du loup, La peur est dans le pré. Vosges Matin. https://c.vosgesmatin.fr/
actualite/2012/05/07/la-peur-est-dans-le-pre
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-

« Donner la possibilité à l’éleveur de défendre son troupeau nous semble
essentiel. » 263
Extrait d’un communiqué de la Coordination Rurale 54.

Les demandes de tirs de défense (tout comme les revendications qui visent à ce que leur
obtention soit facilitée) peuvent ainsi s’interpréter, à la lumière de ce sentiment
d’impuissance, comme le besoin ressenti par l’éleveur de se mettre dans une posture de
protection active de son troupeau264, et d’avoir l’impression de reprendre le contrôle de la
situation. L’éleveur Franck Muller, que nous avons rencontré, soulignait ainsi le « rôle
psychologique » des tirs de défense. Doit-on en déduire qu’il serait bénéfique de répondre
favorablement à ces demandes, en augmentant le nombre d’autorisations de tirs de défense ?
Du point de vue éthique, Raphaël Larrère estime que les tirs de défense, même s’ils peuvent
être létaux, envers un loup qui serait en train de mener une attaque contre un troupeau
domestique, n’est pas contraire à une éthique écocentrique265. Ils permettent de remplir
l’obligation morale de protection des animaux que contient le contrat domestique, tout en ne
compromettant pas le devoir moral contenu dans l’éthique environnementale de préserver les
populations de loups. Du point de vue pragmatique, certains partisans de la protection du
loup estiment que les tirs de défense peuvent dans certains cas être pertinents, tandis qu’ils
s’opposent, en majorité, aux tirs de prélèvement. C’est par exemple le cas de Sébastien
Lartique, responsable de la mission loup de Meuse Nature Environnement. Il explique que,
dans le cas d’un tir de défense létal, le loup tué est un loup qui, de manière établie, a adopté
un comportement d’attaque contre les troupeaux domestiques. En revanche, le tir de
prélèvement, qui consiste à tuer un ou plusieurs loups de façon indifférenciée, se justifie
difficilement, pour au moins trois raisons. Premièrement, parce qu’il ne cible pas un loup
durant une attaque mais vise un loup au hasard : ce tir peut donc tuer un individu qui n’avait
pas adopté de comportement de prédation contre les animaux domestiques, tout en laissant
libre cours au spécimen à l’origine de déprédations. Deuxièmement, il semble avoir été
montré que dans plusieurs cas, ces tirs ont pour effet de déstructurer les meutes, les poussant
à se reporter sur les proies domestiques, plus vulnérables266. Troisièmement, ces tirs sont
confiés à des agents de l’ONCFS ou des louvetiers, et ne permettent donc pas de répondre au
besoin de l’éleveur d’endosser son rôle de protecteur de son troupeau. Ces considérations
éthiques et pragmatiques semblent donc donner des arguments en faveur des tirs de défense.
Mais si les tirs de défense peuvent, moralement et dans la pratique, se justifier, il ne s’agit pas
pour autant de généraliser leur autorisation (à outrance, cela finirait d’ailleurs par avoir une
incidence sur la viabilité de la population lupine). Le spécialiste Jean-Marc Landry pointe
Coordination Rurale 54. (2017, octobre 17). Attaques de loup : recourir aux analyses ADN. https://
www.coordinationrurale.fr/attaques-loup-analyse-adn/
264Même si certains, n’ayant pas le permis de chasse, ne peuvent réaliser ce tir eux-même.
265 Larrère R. (1999). Le loup, l'agneau et l'éleveur. Ruralia, 05.https://journals.openedition.org/ruralia/
114#ftn29
266 Landry, J.M. (2017) Le loup. (2e éd.). Delachaux et Niestlé.
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d’ailleurs leur limite principale : un loup mort ne peut rien transmettre à ses congénères, alors
qu’il est désormais établi que ces prédateurs sont capables d’apprendre les uns des autres. Il
serait donc plus pertinent de mettre à profit cette capacité de l’animal, en faisant en sorte qu’il
associe un traumatisme important à une attaque sur les troupeaux domestiques, et
transmettent à ses congénères la méfiance ainsi construite. L’éthologue cherche donc à
développer des outils qui permettent d’atteindre cet objectif d’éducation, comme des colliers
répulsifs qui équiperaient les brebis267, ou des armes non létales qui permettraient d’infliger
une forte douleur aux loups s’attaquant aux troupeaux. Au vu de ce que nous venons de
développer, cette dernière solution semble très intéressante, puisqu’elle permettrait aux
éleveurs d’être en mesure de défendre activement leur troupeau en cas d’attaque, comme le
réclame un grand nombre d’entre eux268, de respecter le statut de protection du loup en ne le
mettant pas à mort inutilement, tout en ayant une efficacité sur le long terme, si l’on admet
que le loup peut retenir cette expérience négative et en transmettre les « enseignements » (la
corrélation entre une attaque sur des troupeaux domestiques et une expérience très négative) à
ses congénères269.
Si les tirs de défense ont une certaine pertinence au regard du besoin des éleveurs de
remplir leur rôle de garant de la sécurité de leurs animaux, et que la piste de tirs de défense
non létaux a un grand intérêt, la protection des troupeaux ne peut se résumer au recours à ces
tirs - ne serait-ce que parce que, dans la situation du Grand Est, où les cheptels sont répartis
en lots sur différentes parcelles, il est impossible pour les éleveurs de surveiller l’ensemble de
leurs bêtes en pâture270. Du point de vue de la préservation du loup, il est toujours préférable
de n’utiliser des tirs de défense qu’en dernier recours ; du point de vue du bien-être des
animaux d’élevage, il est préférable de mettre en place tous les moyens possible pour éviter
le stress que représente une attaque, même parée par un tir. Gardiennage, clôtures, chiens de
protection… : certes, aucun de ces moyens n’a une efficacité absolue, et nous avons évoqué
en introduction les difficultés de leur mise en place et de leur adaptation au pastoralisme de la
région Grand Est. Il n’en demeure pas moins que leur association semble permettre de réduire
très significativement les attaques sur les troupeaux. Or, nous avons montré que le rôle de
protection des troupeaux271 a une place centrale dans la représentation que les éleveurs se
font de leur métier et de leurs missions. Leur succès ou leur échec à remplir ce rôle a une
incidence sur leur sentiment d’estime de soi, sentiment déterminant dans la construction de
leur identité. Pour autant, en l’absence du loup pendant des décennies dans la région, le rôle
de protection ne comportait pas la dimension du gardiennage et des clôtures adaptées à la

Voir les détails du projet Daphis. https://www.ipra-landry.com/nos-projets-de-recherche/projet-daphnis/
Une partie des éleveurs estiment en revanche que ce n’est pas leur rôle de manier des fusils.
269 On trouve peu de meutes constituées dans le Grand Est, mais ce type de moyens de protection auraient tout
de même une efficacité sur le long terme car l’individu peut comprendre que les proies domestiques ne sont pas
plus faciles que les proies sauvages.
270 À moins d’imaginer la création d’emplois de nombreux aide berger pour surveiller à leur place
271 Entendu ici au sens large : il ne s’agit pas seulement d’une protection contre les prédateurs, mais du fait de
prendre soin, de manière globale.
267
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présence de prédateurs sauvages272. Il serait donc intéressant de mobiliser l’importance du
rôle de protection dans l’imaginaire (et la pratique) des éleveurs, afin de faire en sorte que la
mise en place de moyens de protection soit perçue comme un devoir qu’ils seraient fiers de
remplir, et non plus comme une contrainte imposée verticalement, donc subie273. La
réactivation de ce sentiment de fierté associé à la mise en place de moyens de protection
adaptés pourrait passer par des actions de communication274, qui mettent en valeur les
éleveurs pratiquant dans des zones de présence du loup, de médiation275 ou encore par la
transmission de ces valeurs dans les formations dispensées aux futurs éleveurs.
La fonction nourricière
Nous avons souligné que le jugement subjectif d’un acteur sur ses échecs et ses
succès était constitutif du sentiment d’estime de soi, et que, dans le cas d’un éleveur, ces
jugements portaient très probablement en majorité sur des échecs et des réussites
professionnelles. Outre le rôle de protection, notre analyse suggère que les éleveurs de notre
étude puisent une part de leur estime d’eux-même à partir d’un autre rôle, celui de nourrir la
population. L’idée que leur travail permet de répondre à un besoin essentiel de leurs
concitoyens est fréquemment exprimée dans notre corpus, comme l’illustrent ces extraits :
-

« Pour les éleveurs, il y a aussi le sentiment de ne plus remplir leur rôle et de
nourrir les populations de loups plutôt que leurs concitoyens. »276
Extrait d’un article en ligne de la Coordination Rurale de la Haute-Marne.

A la différence des alpages, les brebis dans le Grand Est ne sont pas laissées libres sur de grands espaces. Les
clôtures sont donc existantes, pour délimiter les parcelles et empêcher les animaux d’en sortir. Mais ce type de
clôture ne permet pas d’empêcher l’intrusion du loup dans les parcelles.
273 L’aide financière et humaine à la mise en place de ces moyens demeure évidemment essentielle. Certains
éleveurs se placent déjà dans cette logique, et ne demandent qu’à pouvoir protéger leur troupeau. Cette
« stratégie » comporte un intérêt concernant les éleveurs qui refusent, par principe, de mettre en place des
moyens de protection, estimant qu’ils n’ont pas à ajouter une contrainte à leur travail pour la préservation d’un
prédateur dont ils ne souhaitent pas la présence.
274 En Italie par exemple, la marque de fromages Terre Di Lupi («Terre de Loups«) utilise le fait d’avoir été
produit dans un contexte rendu difficile par la présence du loup comme un argument de vente, valorisant ainsi le
travail des éleveurs dans ce contexte. Source : Semaska, D. (2020, janvier 20). Vivra t-on un jour en paix avec le
loup ? Usbek & Rica, https://usbeketrica.com/fr/article/vivra-t-on-un-jour-en-paix-avec-le-loup
275 Il est important que les éleveurs soient accompagnés par des techniciens afin de trouver ensemble le schéma
de protection le plus adapté à la situation de l’exploitation et donc le plus efficace possible, car un effort de
protection vain a, comme nous l’avons souligné, un effet psychologique délétère. Mais cette médiation pourrait
aussi passer par la rencontre et l’échange entre des éleveurs qui ont déjà mis en place des moyens de protection
et ceux pour qui ce n’est pas encore le cas, non seulement afin de bénéficier de leurs expériences mutuelles mais
également dans le but de renforcer l’unité et la culture du groupe professionnel.
276 Coordination Rurale 52. (2021, avril 19). Le loup : une menace qui perdure en Haute-Marne. https://
www.coordinationrurale.fr/le-loup-une-menace-qui-perdure-en-haute-marne/
272
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-

« commentaire ridicule ,les brebis produisent des agneaux pour nourrir la
population. » (sic)277

-

« c est sur mais sans les agris la population n aurait pas de quoi se nourrir »
(sic)278
Réponses à des commentaires sous une publication Facebook.

On comprend que cette fonction nourricière ancre pour les éleveurs leur légitimité sociale,
donnant ainsi du sens à leur métier, et par extension à leur existence. En effet, le travail fait
sens lorsqu’il répond à un besoin. Dans sa réflexion philosophique sur le travail, Hegel
considérait l’échange économique comme un « élément fondateur de la vie sociale », car il
révèle l’interdépendance des besoins individuelles, et permet la reconnaissance d’un individu
en se plaçant dans ce « système des besoins »279 :
-

« En présentant les produits de mon travail à la vie collective, c’est mon être
tout entier que je mets dans le circuit de la reconnaissance sociale. »

Or, lorsque des bêtes sont tuées par le loup et font l’objet d’une indemnisation, elles sortent
du circuit d’échanges et ne permettent de répondre à aucun besoin280. Quel sens l’éleveur
peut-il alors donner à son activité ? Si, d’un point de vue économique, l’indemnisation des
pertes des éleveurs est indispensable, ces éléments éclairent le problème qu’elle pose d’un
point de vue psychologique. Lorsqu’un éleveur vend ses bêtes pour leur viande (ou en
vendant leur lait), il répond à un besoin réel. L’argent qu’il gagne est une reconnaissance de
la valeur de sa production et de l’utilité de son travail. À l’inverse, l’argent des
indemnisations ne récompense pas un travail, mais compense une perte. Leur valeur
économique est dépourvue de valeur symbolique. Dans cette compensation financière, les
éleveurs concernés ne trouvent plus le sens qu’ils donnaient à leur pratique, ce dont
témoignent ces extraits (on notera ici la récurrence du terme « pour », comme une réponse à
la question du sens, à la question « pourquoi faire de l’élevage ? » ) :
-

« On élève des moutons pour nourrir les gens, pas pour le loup. » 281

Meuse : un troupeau a été attaqué, 6 brebis sont mortes. Publication de la page Facebook de l’Est
Républicain du 12 avril 2021. 307 commentaires.https://www.facebook.com/estrepublicain/posts/
10157898138621766
278 Vosges : A 11 ans, il lance une pétition pour protéger le loup. Publication de la page Facebook de Vosges
Matin du 11 novembre 2020. 409 commentaires.https://www.facebook.com/vosgesmatin/posts/
3629421670437351
279 Deranty, J. 2015. Théorie de la valeur, travail et reconnaissance : l’ontologie sociale dans les écrits d’Iéna. In
Buée, J., & Renault, E. (Eds.), Hegel à Iéna. Lyon : ENS Éditions. doi :10.4000/books.enseditions.3941
(Je prie mes lecteurs philosophes de pardonner cette simplification barbare, mais elle me semble utile, dans un
souci de concision et d’accessibilité aux lecteurs non philosophes.)
280 A moins que l’on intègre les besoins des animaux sauvages dans ce système de besoins, ce qui n’est
finalement pas absurde, et mériterait d’être pensé et développé.
281Anonyme. (2016, février 26). Favières. Prédation du loup : les questions des éleveurs. L’Est Républicain.
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-toul/2016/02/26/favieres-predation-du-loup-les-questions-des-eleveurs
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-

« Vous savez, si l’on râle après une attaque, c’est parce que nous aimons nos
animaux. On n’élève pas pour recevoir une indemnité. »282
Des éleveurs témoignant dans la presse.

-

« “Après tout, ce ne sont que des animaux d’élevage, et les éleveurs sont
indemnisés…” Belle absurdité que ce raisonnement ! Contrairement à ce
pensent certains membres de ces associations, les éleveurs tiennent à leurs
animaux et ne travaillent pas pour être maigrement indemnisés » 283
Extrait d’un communiqué conjoint des Coordinations Rurales de plusieurs
départements de la région.

Ainsi, les éleveurs semblent avoir le sentiment que, ne tenant pas compte de la question du
sens qu’ils y mettent, les indemnisations réduisent leur activité à son aspect économique.
Elles sont donc parfois vécues comme la marque d’un mépris, comme une humiliation :
-

« G*** W***, présent également, est technicien aux bergers de l’Est. Il a le
sentiment que pour l’Administration, dédommager les éleveurs ou les
subventionner revient à leur dire “et maintenant taisez-vous”. » 284
Extrait d’un article de presse.

-

« C'est comme si le plan loup actuel disait aux éleveurs “tant pis pour la
prédation, allez-y, élevez de la ‘viande à loup’ et on va vous filez quelques
subventions pour que vous gueuliez pas trop”. » (sic.) 285
Commentaire d’un internaute.

Ce qu’expriment ici les éleveurs, c’est le sentiment que l’on achète leur silence, au lieu
d’accorder de l’attention à leur souffrances, qui ne sauraient se résumer à des difficultés
financières. Une certaine ironie réside dans le fait que, alors que de nombreux éleveurs se
représentent leur métier comme étant au service du reste de la population, afin de répondre à
l’un de ses besoins essentiels, et souffrent lorsque l’argent qu’ils touchent ne récompense pas
l’achèvement de cette mission, les indemnisations sont justement la source d’une critique
acerbe d’une part de cette population envers eux. En effet, le fait d’être indemnisé porte
visiblement préjudice à la légitimité accordée à la parole des éleveurs dans la controverse :
Jorba, O. (2018, octobre 29). Loup : pour Guillaume Millot, éleveur à Rollainville, « ce qui est important,
c’est la réalité du terrain ». Vosges Matin.https://c.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2018/10/29/loup-pourguillaume-millot-eleveur-a-rollainville-ce-qui-est-important-c-est-la-realite-du-terrain
283 Coordinations Rurales 51, 54, 55, 88 (2017, mai 17) Attaques de loup : chronique d’une semaine
ordinaire.https://www.coordinationrurale.fr/attaques-de-loups-chronique-dune-semaine-ordinaire/
284 Jacob, M. (2016, mai 26). Franck Duval, 46 ovins tués depuis janvier, électrifie ses parcelles pour lutter
contre le loup à Soncourt. Vosges Matin. https://c.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2016/05/26/vosges-franckduval-46-ovins-tues-depuis-janvier-electrifie-ses-parcelles-pour-lutter-contre-le-loup-a-soncourt
285Vosges : A 11 ans, il lance une pétition pour protéger le loup. Publication de la page Facebook de Vosges
Matin du 11 novembre 2020. 409 commentaires.https://www.facebook.com/vosgesmatin/posts/
3629421670437351
282
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-

« Et alors c'est la nature ils étaient la bien avant l'homme et de plus ils sont
indemnisé les «éleveurs« donc arrêté de pleurnicher et surveiller vos
moutons !! »(sic).286

-

« Prenez des chiens pour protéger vos moutons, à moins que ce soit plus
lucratif de perdre des moutons pour toucher des subventions… »

-

« t'as raison !!! fais toi du fric sur le dos des loups !!! paysan de M ... !!! »
(sic).

-

« Il a qu'à faire son métier de berger ! Surveiller ses moutons au lieu de
toujours pleurer des subventions ! »

-

« il a une tête à toucher des subventions »287
Commentaires rédigés sous différentes publications Facebook.

Ce type de point de vue réduit les enjeux de la prédation sur les troupeaux à leur seule
dimension économique, niant toute la valeur, autre que financière, que les éleveurs voient
dans leur métier. Cette négation du sens qu’ils accordent à leur travail (notamment à travers
la fonction nourricière) est une atteinte non négligeable à l’identité des éleveurs concernés,
car elle fragilise l’un des fondements de leur sentiment de valeur.
Si cette analyse pointe les limites de la politique d’indemnisation des pertes des
éleveurs, on ne peut évidemment conclure à la recommandation de sa suppression. Il existe
une tension difficilement solvable entre la nécessité économique de ces indemnisations (sans
elles, les éleveurs qui perdent des dizaines de bêtes au cours des attaques ne se relèveraient
pas financièrement), et le préjudice qu’elles portent à la profession dans l’opinion publique.
Cela suggère en tout cas que la gestion politique de la coexistence entre le pastoralisme et le
loup ne doit pas être réduite à un aspect économique, et qu’il est primordial d’accentuer la
réflexion sur les moyens de réduire les déprédations, afin que la nécessité d’indemniser des
pertes se raréfie.

Quatre attaques du loup à Grendelbruch. Publication de la page Facebook des DNA du 14 août 2020. 400
commentaires. https://www.facebook.com/DNAlsace/posts/10158705085687328
287 Vosges : trois brebis égorgées par le loup à Saint-Prancher. Publication de la page Facebook
de l’Est
Républicain du 2 janvier 2016. 151 commentaires. https://www.facebook.com/estrepublicain/posts/
10153266750291766
286
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2. Conséquences du conflit social autour de la présence lupine sur les représentations de
soi des éleveurs.
La mise à l’épreuve du rôle de protection et la remise en cause de la fonction
nourricière sont des conséquences directes de la prédation : elles touchent à l’identité des
éleveurs concernés par les attaques. Cependant, que leurs troupeaux subissent ou non des
prédations, les éleveurs peuvent également être ébranlés dans leur identité à travers le débat
public que déclenche la présence du loup dans une région. Le conflit entre acteurs que suscite
ce débat met les éleveurs face à une image négative de leur profession et de leur groupe
d’appartenance, qui peut provoquer un réel mal être psychologique. La blessure identitaire
que constitue ce conflit a pour conséquence de mettre certains éleveurs dans une posture
défensive, ce qui fait obstacle à une concertation entre acteurs pourtant absolument nécessaire
à l’organisation d’une coexistence homo-lupine apaisée.
La fragilisation des représentations de soi due au conflit entre acteurs
Notre analyse montre que les discours produits par les acteurs, dans le cadre de la
controverse sur la coexistence entre le loup et l’homme dans le Grand Est, véhiculent des
représentations d’eux-mêmes et des représentations de ceux auxquels ils s’opposent. Or,
l’identité d’un acteur se construit à travers les relations interpersonnelles, comme a pu le
montrer la psychosociologue Dominique Picard :
-

« L’identité [...] est un objet que nous construisons petit à petit dans le contact
avec les autres, par identifications et différenciations successives à ce qu’ils
sont, à ce que nous croyons qu’ils sont et à ce que nous percevons de l’image
qu’ils ont de nous. » 288

Ainsi, l’image de soi renvoyée par les autres nourrit la représentation de lui-même d’un
individu. Le sentiment d’estime de soi, dont le rôle dans la définition de l'identité individuelle
a déjà été souligné, est le résultat d’un certain nombre d’évaluations, dont « les résultats de la
comparaison entre l’image de soi et l’image idéale de soi »289. Que se passe-t-il quand ces
deux images diffèrent ? Dans le cas de la controverse qui nous intéresse, on relève une forte
dissonance entre « l’identité auto-énoncée » et « l’identité énoncée par autrui »290 des
éleveurs. L’identité subjective et affirmée (« ce qu’ils croient intimement être » et « ce qu’ils
énoncent devant les autres »291) véhiculées par les éleveurs de notre corpus sont celles de
Picard, D. (2008). Quête identitaire et conflits interpersonnels. Connexions, 1(1), 75-90. https://doi.org/
10.3917/cnx.089.0075
289 Mucchielli, A. (2009). L’identité. Presses Universitaires de France. https://doi-org.ezscd.univ-lyon3.fr/
10.3917/puf.mucch.2009.01
290 Ibid.
291 Ibid.
288
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personnes exerçant leur métier par passion plus que par appât du gain, de travailleurs
courageux, sensibles au bien-être et à la souffrance de leurs bêtes, comme l’illustrent ces
différentes citations d’éleveurs :
-

« Je pense à arrêter ce métier que j’ai pourtant choisi par passion » 292
Un éleveurs subissant des déprédations.

-

« [...] exactement nous sommes attachés à nos bêtes ont bosse 365j par an
pour prendre soin d'elles et si ont faisais ça pour l'argent ça se saurait ! »
(sic).293
Un éleveur répondant à un autre internaute sur Facebook.

-

« Même pas un SMIC pour 14 heures de boulot par jour, c’est pas cher
payé. »294
Un éleveur s’exprimant dans la presse.

-

« [...] n’oublier pas que le temps que vous êtes assis avec votes familles nous
sommes encore au travaille car ce métier nous l’aimons. » (sic). 295
Une éleveuse répondant à une autre internaute sur Facebook.

-

« [...] j’invite [les défenseurs du loup] à se rendre sur une exploitation ovine
durant toute une journée. Là, ils verront que ce n’est pas qu’un boulot. C’est
aussi une véritable passion. »296
L’épouse d’un éleveur s’exprimant dans la presse.

-

« Moi, je ne peux plus voir ça. Cela m’arrache les tripes. Je n’en ai pas
dormi, les huit jours qui ont suivi. » 297
Un éleveur dans la presse, à propos de cadavres de brebis dans son pré.

Rivat, A. (2017, aout 15). Le loup continue à faire grincer des dents. Dernières Nouvelles d’Alsace.https://
c.dna.fr/economie/2017/08/15/le-loup-continue-a-faire-grincer-des-dents
293 Vosges : A 11 ans, il lance une pétition pour protéger le loup. Publication de la page Facebook de Vosges
Matin du 11 novembre 2020. 409 commentaires.https://www.facebook.com/vosgesmatin/posts/
3629421670437351
294 Diversay, K (2016, avril 10). Baudrémont : des chiens et des filets. L’est Républicain.https://
c.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2016/04/10/des-chiens-et-des-filets
295 Vosges : A 11 ans, il lance une pétition pour protéger le loup. Publication de la page Facebook de Vosges
Matin du 11 novembre 2020. 409 commentaires. https://www.facebook.com/vosgesmatin/posts/
3629421670437351
296 Jorba, O. (2016, mars 14) Vosges : nouvelle pétition contre le loup. Vosges Matin .https://c.vosgesmatin.fr/
edition-de-la-plaine/2016/03/14/vosges-nouvelle-petition-contre-le-loup
297 Marque, P. (2018, mai 20). Loup : la mort est dans le pré. L’Est Républicain.https://c.estrepublicain.fr/
edition-de-toul/2018/05/20/loup-la-mort-est-dans-le-pre
292
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-

« [...] c'est horrible de voir ses bêtes mortes dans de tels conditions et de voir
le troupeau apeuré de la sorte » (sic).298
Commentaire d’un internaute, sans doute éleveur.

-

« Quand vous arrivez et que vous voyez six agnelles égorgées, les larmes
coulent. Elles étaient égorgées, elles respiraient encore, du sang coulait. Mais
on ne pouvait rien faire. »299
Une éleveuse témoignant dans la presse.

Mais la représentation des éleveurs véhiculée par certains de leurs détracteurs dans la
controverse s’oppose à cette image d’eux-mêmes. Elle dresse au contraire le portrait
d’éleveurs cupides, faisant preuve d’un manque de volonté voire de paresse, et nie leur
sensibilité à l’égard de leurs bêtes :
-

« Les éleveurs oublient de dire quils ont doffie [touché] une bonne
subvention...pour palier aux pertes d un ou plusieurs animaux de leur
elevage....une belle marge dailleurs....comparer aux quelques brebis que les
loups pourraient tues ou manger… » (sic).300

-

« le loup est chez lui et j’espère que les abrutis ne vont pas le traquer pour
quelque paysans frustrer avide de pognon » (sic). 301

-

« pauvre berger il on manger 2 mouton mdr les mec on des cheptel immense il
on carrément pris possession de toutes les valer et sa vien pleurer pour 2
mouton bouffer qui n’oublions pas son mieux dédommager que si il lavez
vendu. » (sic).302

-

« Pour que leur troupeau paissent tranquillement, il faudrait aussi que
l'éleveur cesse de faire des heures de bureau. Aujourd'hui une grande majorité
se contente de commencer à 08h et à 18h, ils sont rentrés chez eux, laissant

Vosges : A 11 ans, il lance une pétition pour protéger le loup. Publication de la page Facebook de Vosges
Matin du 11 novembre 2020. 409 commentaires. https://www.facebook.com/vosgesmatin/posts/
3629421670437351
299 Anonyme. (2020, septembre 23). Éleveurs : «On ne demandait pas à ce qu’il soit éliminé«. Le Républicain
Lorrain.https://c.republicain-lorrain.fr/faits-divers-justice/2020/09/23/eleveurs-on-ne-demandait-pas-a-ce-qu-ilsoit-elimine
300 Le loup, témoin social. Publication de la page Facebook des DNA du 25 mai 2015. 21 commentaires.https://
www.facebook.com/DNAlsace/posts/10153343344572328
301 Le loup est en Moselle. Publication de la page Facebook du Républicain Lorrain du 14 février 2014. 164
commentaires. https://www.facebook.com/republicainlorrain/posts/10203314537212730
302 Le loup est là, mais ne paniquons pas. Publication de la page Facebook de l’Union du 11 décembre 2016. 53
commentaires. https://www.facebook.com/journal.lunionlardennais/posts/1245619415526205
298
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leur troupeau sans surveillance. »303
-

« parce qu ils ont la. Flemme de garder leurs bêtes. » (sic)304

-

« Vous avez tout à fait raison, ils s'en foutent pas mal de leurs moutons. »305

-

« Ils envoient tous leurs animaux aux abattoirs sans se soucier de la
souffrance animale, un loup tue 11 brebis sur un département tout en sachant
qu'ils seront dédommagés bien sûr et ça ne leur va encore pas… »306

-

« Ça ne touche plus personne vos larmes pour vos moutons. Vous vous ce n'est
qu'un revenu qu'on basarde dès que ça ne vous rapporte plus. Et les
subventions tombent quand c'est le loup qui tue. » (sic). 307
Commentaires d’internautes sous différentes publications Facebook.

Cette dissonance entre la façon dont les éleveurs se représentent eux même et l’image qui
leur est renvoyée représente une crise pour leur identité. En effet, Dominique Picard, dont les
recherches portent principalement sur les interactions sociales, analyse le trouble que peuvent
provoquer les situations de conflit :
-

« Se voir renvoyer une image de soi à laquelle on n’adhère pas ou que l’on
estime dévalorisante est aussi déstabilisant que de ne pas être vu. [...] Le rejet
consiste à refuser la définition identitaire proposée et pourrait se traduire par
la phrase : “Tu n’es pas ce que tu veux me faire croire que tu es”. [...] Dénis
et rejets sont souvent ressentis comme des blessures et des injustices. Selon les
cas, ils peuvent provoquer de la souffrance, de la frustration, de la révolte ou
de la rancœur qui sont autant de germes de mésententes et de conflits. »308

Des bergers manifestent à Paris et Strasbourg pour crier au loup. Publication de la page Facebook de l’Union
du 27 novembre 2014. 74 commentaires.https://www.facebook.com/journal.lunionlardennais/posts/
757674520987366
304 Vosges : A 11 ans, il lance une pétition pour protéger le loup. Publication de la page Facebook de Vosges
Matin du 11 novembre 2020. 409 commentaires. https://www.facebook.com/vosgesmatin/posts/
3629421670437351
305 Ibid.
306 Le loup gris est bien en Haute-Marne, à une quarantaine de kilomètres de Saint-Dizier. Publication de la
page Facebook de l’Union du 8 octobre 2020. 117 commentaires.https://www.facebook.com/
journal.lunionlardennais/posts/3571409439613846
307307 Vosges : A 11 ans, il lance une pétition pour protéger le loup. Publication de la page Facebook de Vosges
Matin du 11 novembre 2020. 409 commentaires. https://www.facebook.com/vosgesmatin/posts/
3629421670437351
308 Picard, D. (2008). Quête identitaire et conflits interpersonnels. Connexions, 89, 75-90. https://doi.org/
10.3917/cnx.089.0075
303
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-

« Le pastoralisme a sa place, oui, dans les montagnes. Est-ce qu’on en a
vraiment besoin en plaine, comme ça ? Je ne sais pas… »
Entretien avec un bénévole d'une association de défense des Grands Prédateurs.

On imagine, là encore, l’effet délétère de cette remise en cause sur le sentiment de valeur des
éleveurs, alors que leur croyance en leur utilité et désirabilité sociales est l’un des
déterminants de ce sentiment.
Avant de développer les réactions que cette dissonance peut provoquer, il est
important de souligner qu’il existe une différence très importante entre les propos sur les
éleveurs tenus par les défenseurs du loup sur les réseaux et ceux tenus dans les médias ou sur
leurs propres canaux des représentants d’associations de protection de la nature. Ces derniers
insistent au contraire très fréquemment sur le fait qu’ils ne sont pas contre les éleveurs, voire
les soutiennent (« Mais maintenant qu’il [le loup] est l , il faut trouver la solution. Et cela ne
peut se faire qu’avec les leveurs. Il faut aussi couter et comprendre leur
probl matique »309 ; « Pour [les bénévoles], l’objectif est double : préserver aussi bien les
moutons que le loup en lui-même. » 310 ; « Je comprends que les éleveurs aient envie de le
tuer. Mais ce n’est pas la solution. En vérité, si nous protégeons les éleveurs, nous
protégerons également le loup. »311 etc. ). Il n’en demeure pas moins que les propos hostiles
aux éleveurs qui existent leur parviennent et les atteignent312. De plus, si les propos de
soutien aux éleveurs formulés par les acteurs associatifs sont sans doute sincères dans leur
majorité, ils peuvent parfois relever d’une stratégie de communication, et différer des
échanges qui sont effectivement entretenus avec les éleveurs sur le terrain.
Réactions de repli identitaire et amplification du conflit d’acteurs
Ces blessures infligées à la définition identitaire des éleveurs ont des conséquences
délétères sur l’évolution de la controverse entre les acteurs sur l’acceptation de la présence du
loup. Elles ont pour effet de renforcer les antagonismes, réduisant le débat à un affrontement
stérile entre « pro » et « anti » loups. En effet, Alex Mucchieli a pu montré que des
« processus défensifs [...] sont mis en œuvre aussitôt que la valeur groupale ou culturelle est
309Pétry,

A. (2020, octobre 20). Ce défenseur du loup qui comprend les éleveurs. L’Est Républicain. https://
www.estrepublicain.fr/environnement/2020/10/20/ce-defenseur-du-loup-qui-comprend-les-eleveurs
310 De Gouveia, S. (2012, mai 18) Le loup n’a pas pointé son museau.Vosges Matin.https://c.vosgesmatin.fr/
vosges/2012/05/18/le-loup-n-a-pas-pointe-son-museau
311Anonyme (2012, mai 18). «Cet animal déchaîne les passions.«Vosges Matin.https://c.vosgesmatin.fr/vosges/
2012/05/18/cet-animal-dechaine-les-passions
312 Voir par exemple cet article : Jorba, O. (2016, mars 14) Vosges : nouvelle pétition contre le loup. Vosges
Matin .https://c.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2016/03/14/vosges-nouvelle-petition-contre-le-loup

é
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é

93

é
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Par ailleurs les propos véhiculant cette image négative vont parfois jusqu’à remettre en cause
l’utilité du pastoralisme, et donc la légitimité de leur existence en tant qu’éleveur :

￼

menacée », et alerte sur le fait que « la dévalorisation rend les groupes agressifs »313. Nous
avons vu que la définition de l’identité est un mécanisme d’assimilation et de différenciation
(on se définit en disant ce que l’on est et ce que l’on n’est pas, ceux dont on est et ceux dont
on n’est pas)314. Par conséquent, ces processus de défense risquent de se caractériser par un
repli sur leur groupe d’appartenance de la part des éleveurs (le sentiment d’appartenance
étant, avec le sentiment de valeur, un constituant fondamental du sentiment d’identité315),
parallèlement à un rejet plus fort des groupes identifiés comme antagonistes. La construction
de l’identité d’un individu ou d’un groupe (son « identité positive ») s’accompagne
nécessairement de la définition d’une « identité négative », qui représente ce qu’il rejette316.
Mucchielli note que les acteurs ont sur ces groupes, qui représentent pour eux leur identité
négative, des stéréotypes forts, précis, répulsifs. Or, nous retrouvons effectivement ce
phénomène dans notre corpus, où les défenseurs de la coexistence entre l’homme et le loup
sont souvent présentés comme des « petits écolos bobo », « gaucho écolo bobo », « pseudo
écolo des villes », ou encore des « bobos chics », « bobos parisiens », « des citadins » qui
« ne connaissent pas les bottes » et dorment « dans la soie »317. Pour les éleveurs qui
enclenchent (sans doute inconsciemment) ce processus défensif, la question du loup devient
alors une question identitaire. Exprimer son opposition à la présence du loup sur le territoire,
et s’opposer, parfois avec hostilité, à ceux qui la défendent, devient le moyen de réaffirmer
une identité qui lui a été reniée. Dans un tel contexte, le mécanisme d’assimilationdifférenciation revient à identifier son camp et celui de ses ennemis, la recherche d’un
compromis n’étant plus permise. Plusieurs acteurs témoignent du fait que, lorsqu’un éleveur
engage le dialogue avec des associations de protection de la nature ou accepte leur aide pour
l’installation de moyens de protection, il est rejeté par certains de ses confrères :
- « Dès qu’un éleveur travaille avec nous il se fait insulter voire menacé par
certains de ses collègues. » 318
Un bénévole de Férus aidant les éleveurs à installer des clôtures.
Mucchielli, A. (2009). L’identité. Presses Universitaires de France.https://doi-org.ezscd.univ-lyon3.fr/
10.3917/puf.mucch.2009.01
314 Picard, D. (2008). Quête identitaire et conflits interpersonnels. Connexions, 1(1), 75-90. https://doi.org/
10.3917/cnx.089.0075
315 Mucchielli, A. (2009). L’identité. Presses Universitaires de France.https://doi-org.ezscd.univ-lyon3.fr/
10.3917/puf.mucch.2009.01
316 Cela correspond là encore à la phrase «ce que je suis, ce que je ne suis pas«. Ibid,
317 Références par ordre de citation : Meuse : la justice sauve le loup. Publication de la page Facebook de l’Est
Républicain du 15 septembre 2014. 91 commentaires.https://www.facebook.com/estrepublicain/posts/
10152311857086766 ; Vosges : A 11 ans, il lance une pétition pour protéger le loup. Publication de la page
Facebook de Vosges Matin du 11 novembre 2020. 409 commentaires. https://www.facebook.com/vosgesmatin/
posts/3629421670437351 ; Tir de prélèvement du loup en Lorraine : des associations montent au créneau.
Publication de la page Facebook de l’Est Républicain du 21 juillet 2019. 88 commentaires.https://
www.facebook.com/estrepublicain/posts/10156316774311766 ; Vosges : trois brebis égorgées par le loup à
Saint-Prancher. Publication de la page Facebook de l’Est Républicain du 2 janvier 2016. 151 commentaires.
https://www.facebook.com/estrepublicain/posts/10153266750291766
318 Humbert,
D. (2019, octobre 5). « Tuer ce loup ? Un autre prendra sa place » Vosges Matin. .https://
c . v o s g e s m a t i n . f r / e d i t i o n - d e - l a - p l a i n e / 2 0 1 9 / 1 0 / 0 5 / t u e r- c e - l o u p - u n - a u t r e - p r e n d r a - s a - p l a c e ?
fbclid=IwAR3AjfU5udYD_1-MYEg49gpND6oa6PK8sj2eT14bkBAX0mG6cB2tqoQNOm4
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-

« De manière générale, le fait de s'intéresser aux loups, quelle que soit
l'approche, c'est une manière de se fâcher avec beaucoup de monde. Je m'en
suis aperçu assez vite. »
Franck Müller, éleveur, lors de notre entretien.

Ce type de comportement montre que, pour certains éleveurs, l’opposition au loup constitue
un critère de l’identité de leur groupe. Cette opposition devient alors une opposition de
principe, qui ne souffre aucune recherche de solution ou de compromis. Puisque l’adversité
avec toute personne défendant la présence du loup est devenue l’une des marques de
l’appartenance à l’identité d’éleveur, le simple fait d’entrer en communication avec l’une
d’entre elles reviendrait à s’extraire de ce groupe d’appartenance. Paradoxalement, cette
conflictualité peut avoir quelque chose de rassurant, car elle permet aux acteurs de
reconstruire leur estime d’eux même par la décrédibilisation des détracteurs qui l’avaient
affaibli, et de nourrir le sentiment d’appartenance grâce aux mobilisations avec leurs pairs.
Elle permet, en somme, d’exister. C’est ce que suggère Franck Müller, qui nous confie que
« certains ont tout intérêt à ce que le conflit ne trouve pas de résolution », faisant référence à
un éleveur très hostile à la présence du loup et très médiatisé.
Quelle issue peut-on trouver au conflit social que représente la controverse sur la
coexistence entre le loup et l’homme, quand une communication violente et l’hostilité entre
les acteurs l’ont mené dans une telle impasse ? Soulignons tout d’abord que l’espoir n’est pas
si maigre. Les attitudes que nous venons de décrire ne concernent ni tous les éleveurs, ni tous
les acteurs qui défendent la présence du loup. Des positionnements modérés, des démarches
constructives sont mises en place (nous avons déjà évoqué, par exemple, le groupement
d’éleveurs de la vallée de la Thur et l’association Encore Éleveurs Demain). La collaboration
entre Meuse Nature Environnement (MNE) et Encore Éleveurs Demain refuse cette division
entre deux camps irréconciliables, et se fonde sur un pari, celui de s’intéresser davantage à ce
qui les relie qu’à ce qui les oppose. En effet, le responsable de la mission loup de MNE,
Sébastien Lartique, raconte que, si ses échanges avec Franck Müller, fondateur d’EED n’ont
pas tout de suite été aisés, tout deux se sont rapidement aperçus qu’ils partageaient un intérêt
commun : faire baisser la prédation du loup sur les troupeaux domestiques. L’intérêt d’EED
dans cet objectif n’est pas à expliquer, celui de MNE se comprend puisque le loup serait bien
mieux accepté dans la région s’il ne causait pas de torts aux troupeaux domestiques. La
chercheuse Coralie Mounet, dans un travail sur la controverse autour de la coexistence avec
les loups et les sangliers dans les Alpes Françaises, estime que l’existence et la mise en
évidence d’un tel « principe supérieur commun » est une clé pour l’apaisement des
antagonismes entre acteurs :
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« R el op rateur social et spatial, la pr sence d’un principe sup rieur
commun (Boltanski et Th venot, 1991) peut ainsi asseoir des transactions
sociales impulsant un apaisement des conflits. » 319

Cette citation souligne que l’existence d’un principe commun ne peut participer d’un
apaisement des conflits qu’à condition de donner lieu à des « transactions sociales » : il
s’agit, pour chaque parties de la controverse partageant un intérêt commun, de faire un pas
vers l’autre pour sortir du conflit, enclencher une négociation et la recherche de solutions
communes. Toutefois, cette transaction sociale n’est permise que si, au-delà du principe
commun, chaque protagoniste du conflit prend en compte l’intérêt de l’autre partie. Dans la
controverse qui nous intéresse, la collaboration ne peut débuter qu’à deux conditions : que la
partie la plus favorable à la présence du loup admette l’utilité et la légitimité du pastoralisme
dans la région, et l’intérêt de veiller à sa préservation ; que la partie la moins favorable à la
présence du loup renonce à son éradication de la région et admette sur le principe la
possibilité de concilier pastoralisme et présence lupine320. De plus, Coralie Mounet note ceci :
-

« Les transactions sociales se basant sur un tel principe sont rendues visibles
par des syst mes de don et contre-don : ceux-ci recouvrent plusieurs formes,
mat rielles ou immat rielles, et sont plus ou moins formalis s. Ces formes de
dons se retrouvent galement chez les lycophiles, dans les conflits autour du
loup. Derri re ces attentions en direction du monde agricole, se dessine la
reconnaissance de l’autre et notamment des difficult s qu’il subit. Cette
demande implicite de reconnaissance est d’autant plus forte que les acteurs du
monde agricole, dans ces deux conflits, ont le sentiment d’une perte de
l gitimit sociale et conomique de leur profession. Ils expriment leur
r probation face
la domination croissante des activit s de loisir ou de
protection de l’environnement sur leurs activit s de production. » 321

En effet, nous avons montré que certains éleveurs ont assimilé la défense de la coexistence
entre le loup et les humains dans le Grand Est à l’expression d’une hostilité envers leur
profession et une menace de leur identité. Il semble donc, au regard de cette analyse et si l’on

Dans le cas de son étude, le principe commun identifié par Coralie Mounet est l’entretien de relations de bon
voisinage.
Mounet, C. (2011). Les postures microsociales, enjeu et moteur actuel d’une bonne gouvernance ? Conflits
autour du loup et du sanglier dans les Alpes fran aises. In Hamman,P. et Causer, J.Y. (2011) Ville,
environnement et transactions d mocratiques. Hommage au Professeur Maurice Blanc, PIE Peter Lang., pp.197
- 208, Ecopolis. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00379362v2/document
320 C’est pourquoi les positions extrêmes (« toute la place au loup »/« toute la place à l’homme et à ses
activités ») que nous avons soulignées dans notre deuxième chapitre ne peuvent mener qu’à une impasse.
321 Mounet, C. (2011). Les postures microsociales, enjeu et moteur actuel d’une bonne gouvernance ? Conflits
autour du loup et du sanglier dans les Alpes fran aises. In Hamman,P. et Causer, J.Y. (2011) Ville,
environnement et transactions d mocratiques. Hommage au Professeur Maurice Blanc, PIE Peter Lang., pp.197
- 208, Ecopolis. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00379362v2/document
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é

é
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é

é
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souhaite pouvoir entrer dans une négociation constructive, primordial que les acteurs qui
œuvrent en faveur de la coexistence témoignent de cette reconnaissance de leurs difficultés et
de leur valeur aux éleveurs. Cela ne saurait passer uniquement par de la communication, mais
aussi par des actions. Nous avons souligné plus haut que les associations de défense de la
nature et/ou de la faune sauvage qui s’engage dans la controverse lupine du Grand Est
expriment régulièrement leur soutien aux éleveurs. Pourtant, l’un des acteurs de notre étude,
classé « très défavorable » à la coexistence homo-lupine selon nos critères, regrette dans un
article : « Aucune association ne m’a contacté depuis le début de l’année. Ils n’ont pas su se
relever les manches avant »322. On comprend ainsi qu’un pas de certains associatifs vers cet
éleveur, par l’aide à la mise en place de moyens de protection par exemple, aurait pu
permettre d’engager une discussion entre acteurs aux intérêts apparemment divergents. Et, de
fait, le responsable de la mission loup de MNE témoigne d’expériences positives. Il explique
qu’une partie de son temps de travail consiste à rendre visite aux éleveurs, échanger avec eux,
s’intéresser à leur activité et à leurs difficultés, même en dehors de toute prédation sur leurs
troupeaux. Grâce à cet effort pour créer et entretenir des relations de confiance, il est parvenu
à convaincre deux éleveurs parmi les plus radicaux dans leur position « anti-loup » (selon ses
propres dires) à expérimenter des clôtures de protection sur leur exploitation, avec son aide.
« Ce qu’il faut, c’est de l’humain », conclut-il. Cela alimente notre argumentation selon
laquelle davantage de reconnaissance des éleveurs, et de lien social entre eux et le reste de la
société sont nécessaires à l’apaisement de la controverse.
Ce type de dynamique mériterait d’être impulsé de manière bien plus large, là encore
à travers des actions de médiation entre éleveurs et acteurs de la société civile. Certes, la
responsabilité de la résolution du conflit, de la recherche de moyens de protection efficaces et
de leur mise en place ne devrait pas incomber aux associations. Mais si elles parviennent à
créer ce lien et à être identifiées comme des partenaires plutôt que comme des ennemies par
un grand nombre d’éleveurs, ces deux types d’acteurs pourront alors unir leurs énergies et
leurs compétences afin de donner du poids à des demandes adressées à l’état pour plus de
moyens humains et financiers consacrés à la coexistence. Cela permettrait de rompre le cycle
(qui dure depuis 2011 et ne satisfait aucun des acteurs) au cours duquel se succèdent les
déprédations, la colère et la protestation des éleveurs, les autorisations de tirs délivrées par les
pouvoirs publics, la colère et protestation des associations, le conflit entre éleveurs, leurs
soutiens et les associations et défenseurs du loup. Ces éléments tendent à montrer, et c’est
l’idée défendue par Coralie Mounet, qu’une approche micro-sociale (par l’organisation des
relations entre les acteurs locaux) est un levier puissant pour progresser dans la politique de la
gestion de la coexistence entre humains et loups.

De Gouveia, S. (2013, aout 28). Tirs de défense contre le loup : le préfet interpellé. Le Républicain Lorrain.
https://c.republicain-lorrain.fr/actualite/2013/08/28/tirs-de-defense-contre-le-loup-le-prefet-interpelle
322

97

￼

B ) Le loup, symbole d’une menace envers l’identité agricole et rurale.
Nous venons de montrer en quoi les conséquences concrètes de la présence du loup
dans la région (la prédation sur les troupeaux et l’émergence d’un conflit entre les acteurs
locaux) pouvaient fragiliser l’identité des éleveurs de la région. Outre cela, le statut de
protection du loup en lui-même a une portée symbolique, qui est vécue comme une menace
de l’identité des éleveurs, et plus largement d’une certaine identité agricole, à une échelle
plus macro-sociale. Ce statut de protection du loup émane d’une prise de conscience
écologique et s’inscrit dans une dynamique de mutations engagée par notre société. En quoi
ces mutations peuvent-elles être à l’origine d’une crise identitaire d’un certain nombre
d’éleveurs, et comment le refus de la présence lupine s’inscrit dans une réaction de repli
identitaire ?
1. Mutations structurelles : inversion démographique et difficultés économiques.
La controverse sur la coexistence entre le loup et l’humain, et l’injonction faite aux
éleveurs de s’adapter à la présence du prédateur, prend place dans un contexte de
chamboulements majeurs du monde agricole, enclenchés au début du siècle. Ceux-ci sont à
l’origine d’un sentiment, partagé par un certain nombre d’acteurs agricoles et ruraux, d’une
prise en compte toujours moins importante de leur intérêt et leur identité.
La déprise agricole, disparition d’un monde ?
Rémi Mer, spécialiste du monde agricole, évoque l’impact sur l’identité de ses membres de la
modernisation, de l’adoption de nouvelles techniques de production, de l’ouverture sur le
marché international, de la pression réglementaire mais, surtout, de la déprise agricole :
-

« L'identité des agriculteurs a autant changé que l'environnement
économique, social ou politique. Le siècle dernier sera historiquement le
siècle où l'on sera passé d'une société agricole à une société rurale, puis à une
société définitivement urbaine, voire postmoderne. La mutation des
campagnes se sera faite insensiblement. Pour les agriculteurs, ce n'est pas
rien de devenir ainsi minoritaires en si peu de temps, y compris dans son
propre milieu, le milieu rural. » 323

On peut facilement se représenter le bouleversement que peut provoquer cette inversion
démographique pour les agriculteurs qui, devenus minoritaires, ont le sentiment d’être
dominés par une mentalité urbaine, et de ne plus pouvoir faire entendre leur cause, leur
Mer Rémi. Agriculteurs, paysans & co : crises d'identité et identité de crises. In: Quaderni, n°56, Hiver
2004/2005. Agriculture et technologies. pp. 101-113.
https://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_2004_num_56_1_1653
323
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vision. Or, comme le note Jean-Marc Landry, le retour du loup « cristallise le sentiment de
marginalisation des gens de la terre face à des citadins de plus en plus coupés de leurs
racines paysannes »324. En effet, la coexistence entre le loup et l’homme étant
essentiellement un problème rural, sa protection illustre aux yeux de nombreux éleveurs
l’imposition d’un point de vue urbain, au détriment de leur avis et de leurs intérêts. C’est
ainsi ce que traduisent de nombreux propos de notre corpus, dont ces quelques extraits :
-

« Dommage que les écolos aient plus de poids que les éleveurs. »325
Un éleveur s’adressant au préfet référent du plan loup.

-

« Cette pétition, certainement signée par des urbains bien loin des réalités de
la vie et de l’exercice professionnel en zone de présence permanente, ne doit
pas entamer sa détermination. »326
Extrait d’un article de la Coordination Rurale de Meurthe et Moselle, à propos d' une
pétition s’opposant à l’autorisation d’un tir de prélèvement.

-

« Qui sont ces bobos écolo parisiens qui ont décrété que l'homme devait
cohabiter avec le loup! Ils ne savent pas ce que sont la vie et le travail à la
campagne. »327
Commentaire d’un internaute sur Facebook.

-

« Éleveurs et certains élus de territoires concernés déplorent les conditions
restrictives pour défendre leurs troupeaux, et une vision parisienne
déconnectée du terrain et de la réalité de la colonisation du prédateur. »328
Extrait d’un article de presse.

-

« c'est bien la réponse d'un pseudo écolo des villes qui se fout des problèmes
que posent le loup aux bergers »(sic).329
Commentaire d’un internaute sur Facebook.

Pour le résumer avec les mots de Jean-Marc Landry, « c'est donc à la tranche de la
population qui souhaite le moins la présence du loup de fournir le plus d'efforts en vue de
324Landry,

J.M. (2017) Le loup. (2e éd.). Delachaux et Niestlé.
Vernier, M.H. (2019, janvier 24). Plan loup : le préfet référent rencontre des éleveurs ovins de Lorraine.L’Est
Républicain.https://c.estrepublicain.fr/actualite/2019/01/24/plan-loup-le-prefet-referent-rencontre-des-eleveursovins-de-lorraine
326 Coordination Rurale 54 (2019, Juillet 16). Loup : la CR 54 soutient le préfet.https://
www.coordinationrurale.fr/loup-cr54-soutient-prefet/
327 Massif Vosgien : quelle place pour le loup ? Publication de la page Facebook de Vosges Matin du 9 février
2019. 58 commentaires. https://www.facebook.com/vosgesmatin/posts/2205652009480998
328 Chandelier, A. (2018, février 20). Le cap des 500 loups en France maintenu. Dernières Nouvelles
d’Alsace.https://c.dna.fr/environnement/2018/02/20/le-cap-des-500-loups-en-france-maintenu
329 Tir de prélèvement du loup en Lorraine : des associations montent au créneau. Publication de la page
Facebook de l’Est Républicain du 21 juillet 2019. 88 commentaires.https://www.facebook.com/estrepublicain/
posts/10156316774311766
325
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parvenir à coexister ». Ce paradoxe peut être vécu par certains éleveurs comme une
humiliation. Pour le moins, le fait de devoir s’adapter à la présence du loup est perçu comme
une contrainte imposée par des personnes extérieures, ne subissant pas les conséquences de
cette présence, ainsi que l’expriment les extraits suivant :
-

« C’est facile d’aimer les loups depuis son canapé… Mais il faut voir la
fatigue physique et morale des paysans »330

-

« On tient compte de l’avis de personnes qui ne sont pas concernées, des
citadins, qui ne sont pas véritablement de vrais écologistes. »331

-

« On nous impose de vivre avec un animal qui n’est pas adapté à un monde
d’élevage ». 332
Des éleveurs s’exprimant dans la presse.

-

« Alors vivre avec ? “Pourquoi pas ! Mais il ne faudrait pas que le choix soit
fait par les uns et subi par les autres”, conclut J*** P***. » 333
Extrait d’un article de presse faisant réagir un éleveur.

Ce que ces différents extraits mettent en lumière, c’est la crainte d’une part de la
population rurale de voir disparaître son identité, face à l’urbanisation croissante de la
société. « L’association se veut aussi l’expression de la ruralité » : cette phrase de la page de
présentation du site d’Encore Éleveur Demain témoigne de ce sentiment d’une extinction de
la voix de la ruralité. Pour ceux qui en font partie, ce recul de la population agricole et rurale
peut être vécu comme une menace de leur groupe d’appartenance. Ils craignent l’effacement
de leur monde et de leur identité :
- « S’ils veulent transformer la France en un grand parc pour bobos parisiens,
qu’ils continuent comme ça et, bientôt, on devra tous acheter les moutons à
l’étranger. »334
Un éleveur dont le troupeau a été attaqué trois fois.

Richar, V. (2016, mars 5). «Pris à la gorge.« L’Est Républicain. https://www.estrepublicain.fr/edition-de-toul/
2016/03/05/pris-a-la-gorge
331 Jorba, O. (2018, octobre 29). «Cela nous retombe dessus.« Vosges Matin. .https://c.vosgesmatin.fr/edition-dela-plaine/2018/10/29/cela-nous-retombe-dessus
332Bonis, M. (2014, septembre 17); Meuse : les nerfs à vif. L’Est Républicain. https://www.estrepublicain.fr/
actualite/2014/09/17/les-nerfs-a-vif
333Micucci, F. (2015, mai 25). Le loup, témoin social. Dernières Nouvelles d’Alsace.https://c.dna.fr/
environnement/2015/05/25/le-loup-temoin-social
334 A.A. (2017, avril 28). 35 agneaux tués par le loup en une nuit. Vosges Matin.https://c.vosgesmatin.fr/editionde-la-plaine/2017/04/28/35-agneaux-tues-par-le-loup-en-une-nuit
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« [...] Les agriculteurs voquent r guli rement ces regards externes sur leur
monde comme une violence symbolique, entra nant des attitudes de
justification ou de d fense des repr sentations qu’ils se font de leur m tier et
de leur r le social. [...] Autrement dit, l’enjeu d’att nuer le changement
climatique semble aiguiser des dynamiques de d fense d’identit s
professionnelles h rit es plut t que de participer aux processus de
recompositions identitaires contemporains. Il active et participe formaliser
des tensions entre segments professionnels autour de la reconnaissance de
leur r le social et environnemental. »335

Dans le cas qui nous intéresse, cette dynamique de défense d’identités professionnelles
héritées se caractérise par le refus catégorique d’une coexistence avec le loup, dès lors que sa
présence est interprétée comme une menace pour ces identités. S’opposer à la présence du
loup dans la région devient donc, pour certains acteurs, le moyen de s’opposer à l’expansion
d’une mentalité perçue comme urbaine. Là encore, nous sommes face à des oppositions de
principe, qui compromettent la recherche commune de solutions pour une coexistence
apaisée, puisqu’elles ne s’opposent pas aux conséquences négatives de la présence du loup,
mais à sa présence en elle-même. Pour un acteur qui se place dans cette perspective,
entreprendre des démarches pour s’adapter à la présence du loup serait déjà un aveu d’échec
dans ce qui serait une guerre culturelle, opposant des valeurs rurales à des valeurs urbaines.
Pourtant, nous avons pu voir dans la première partie de ce travail que le clivage entre rural et
urbain est caricatural, et que de nombreux acteurs ruraux (parfois même des éleveurs) sont
favorables à la mise en œuvre d’une coexistence apaisée entre humains, animaux
domestiques et loups. Il serait donc intéressant de mener une réflexion sur le sens de la
ruralité et chercher à définir une identité rurale qui ne soit pas incompatible avec
l’acceptation de la présence lupine, dans un « effort de recomposition identitaire » qu’évoque
les auteurs de l’étude que nous avons mentionnée. Mais cela impose aussi de prendre en
compte la crainte d’une érosion de leur identité, partagé par un certain nombre d’acteurs
ruraux, ainsi que leur sentiment d’être happés par une identité qui leur est étrangère et qu’ils
Thareau, B., Fabry, M. & Robin, A. (2014). Lutter contre le changement climatique ou pour son identit
professionnelle? VertigO, 14(3). https://journals.openedition.org/vertigo/15588#text
335
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é

ô
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Puisque la protection du loup est perçue comme l’intrusion et l’imposition aux éleveurs d’un
point de vue qu’ils estiment étranger à leur groupe, elle représente la concrétisation de cette
menace. Dès lors, le positionnement dans la controverse sur la coexistence entre humains et
loups revêt, là encore, un enjeu identitaire. On se retrouve alors face au même mécanisme
défensif que celui décrit plus haut, qui exacerbe les clivages et les stéréotypes. C’est ce qu’a
démontré le travail des sociologues Bertille Thareau, Mathilde Fabry, et Arnaud Robin à
propos de contraintes environnementales autres que la protection du loup. Ils décrivent ce
phénomène en ces termes :

￼

qualifient d’urbaine. Cela interroge la façon dont sont élaborées et appliquées les politiques
du loup, et suggère la nécessité d’une plus grande concertation (en donnant une importance
particulière aux acteurs locaux concernés directement par la présence du loup) et d’un effort
persistant dans la décentralisation de la prise de décision336.
La présence du loup, imposition d’une difficulté supplémentaire aux éleveurs
L’un des éleveurs de notre corpus déclare, à propos du loup: « Nos exploitations
n’avaient vraiment pas besoin de cette calamité »337, faisant référence à des difficultés
préexistantes auxquelles la prédation sur les troupeaux vient s’ajouter. En effet, depuis
plusieurs années, le secteur ovin fait face à des difficultés économiques :
-

« Cet élevage a dû faire face à deux grandes crises : la chute du prix de la
laine à partir de 1857, et la fin du protectionnisme au début des années 1980
entraînant une baisse du prix de la viande d’agneau [...]. En outre, la
consommation de viande ovine a chuté de 50% depuis 1990, ce qui en fait la
viande la moins consommée en France (3%). » 338

Les éleveurs ont dû fournir des efforts importants pour s’adapter à ces contraintes
économiques, ainsi que pour répondre aux nouvelles exigences de la société, à l’instar de la
mise en place de la politique agricole commune, qui a imposé un impératif de productivité et
modifié les pratiques en attribuant des vocations agronomiques aux régions et sectorisant les
productions. Si l’on ne peut affirmer de manière globale que le secteur ovin est en crise, cette
affirmation étant à nuancer en fonction de chaque situation particulière339, la stabilité
économique d’une exploitation s’obtient néanmoins au prix d’un grand nombre d'heures de
travail, éprouvant qui plus est. Or, l’adaptation à la présence du loup, qu’implique son statut
d’espèce protégée, représente un surplus de travail pour les éleveurs. Cette nouvelle
contrainte imposée de manière verticale est interprétée par certains d’entre eux comme la
marque d’un manque de reconnaissance et d’un mépris de leurs difficultés :
On note certes un effort de décentralisation puisque la mission loup a été confiée à la DREAL Auvergne
Rhone Alpes, et les autorisations de tirs sont délivrés par les présents des départements, mais ils ne sont pas
vraiment des acteurs locaux, puisqu’ils sont nommés et rarement originaire du département dans lequel ils
exercent. De plus, le plan loup est national, et les éleveurs du Grand Est pointent généralement le fait qu’il ne
s’adapte pas aux spécificités des régions.
337 Anonyme. (2020, septembre 8).Trois veaux tués par le loup dans le secteur du Val d'Ajol. Vosges Matin.
https://www.vosgesmatin.fr/economie/2020/09/08/trois-veaux-tues-par-le-loup-au-gaec-du-haut-des-tres-au-vald-ajol
338 Landry, J.M. (2017) Le loup. (2e éd.). Delachaux et Niestlé.
339Au cours d’une table ronde tenue durant Les Entretiens de la Biodiversité organisés par le parc animalier de
Sainte Croix en mai 2021, l’éleveur fondateur de l’association Encore Éleveurs Demain déclarait : «Je vous
dirai que l’élevage ovin, en termes de rémunération, pour moi qui suis éleveurs depuis 25 ans, ne s’est jamais
aussi bien porté depuis 25 ans. Je connais la réalité des chiffres : j’ai commencé à un moment donné où on
vendait les agneaux à 3,70 € du kilo de carcasse, en ce moment je suis à 7€ du kilo. C’est plus rémunérateur
pour moi de produire de l’agneau aujourd’hui que ce que ça l’était il y’a 25 ans«
336
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-

« Ces associations ne vivent pas sur la même planète que nous, elles ne se
rendent pas compte du mal que fait le loup aux éleveurs, des conséquences sur
nos vies, sur nos horaires de travail, sur nos finances. »340

-

« Notre mal aux tripes n'est pas pris en considération. »341
Témoignages d’éleveurs dans la presse.

Ces éleveur semblent voir dans la protection légale du loup et sa défense par une part de la
population la preuve d’un désintérêt et d’un désamour pour leur profession. Nous notons une
certaine incompréhension quant au fait de défendre un animal malgré l’ampleur des
difficultés qu’il suscite pour eux :
-

« La détresse des eleveurs peux vous paraître moins importante à vos yeux que
la vie d'un loup mais en voulant protéger le loup, l'Homme éprouve moins de
compassion pour sa propre espèce que celle d'un animal. Et cela, ça me rend
triste ». (sic)342
Commentaire d’un internaute sur Facebook.

-

« Le loup est plus protégé que nous. » 343

-

« Les écolos s'inquiètent pour la bête mais ne pensent pas à nous. » 344
Des éleveurs dans la presse.

Ces propos révèlent le raisonnement déductif opéré par une partie des éleveurs (« Le loup me
met en difficulté, pourtant le loup est protégé, donc je ne suis pas estimé »), qui font du loup
le symbole de la remise en cause de leur utilité et désirabilité sociale. Or, nous l’avions
évoqué, le sentiment d’être utile à la communauté et estimé par elle joue un rôle important
dans la construction identitaire. Ce type de raisonnement se fonde sur l’idée qu’il n’existe
qu’une alternative exclusive, soit le loup, soit les éleveurs. Pourtant, si à l’échelle nationale,
la population française est majoritairement favorable à la protection du prédateur345, elle
M. B. (2014, septembre 8). « Ras le bol ! ». L’Est Républicain. https://www.estrepublicain.fr/actualite/
2014/09/08/ras-le-bol
341 Wehrung, S. (2013, juillet 11) Vivre avec les grands prédateurs. Dernières Nouvelles d’Alsace. https://
c.dna.fr/environnement/2013/07/11/vivre-avec-les-grands-predateurs
342 Vosges : A 11 ans, il lance une pétition pour protéger le loup. Publication de la page Facebook de Vosges
Matin du 11 novembre 2020. 409 commentaires. https://www.facebook.com/vosgesmatin/posts/
3629421670437351
343 Gobin, C. (2012, mai 7). Retour du loup, la peur est dans le pré. Vosges Matin. https://c.vosgesmatin.fr/
actualite/2012/05/07/la-peur-est-dans-le-pre
344 Louis, P. (2020, septembre 3); Huit brebis tuées et un poney retrouvé mort : le loup a encore frappé à
Fougerolles. VosgesMatin..https://www.vosgesmatin.fr/faits-divers-justice/2020/09/03/huit-brebis-tuees-et-unponey-retrouve-mort-le-loup-a-encore-frappe-a-fougerolles?preview=true
345Sondage Ifop pour l’ASPAS et OneVoice. Les français et le loup. réalisé en 2013.
https://www.aspasnature.org/wp-content/uploads/sondage-IFOP-loup.pdf
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2. Mutations « ontologiques » : la transformation du paradigme de nos sociétés imposée
par l’urgence écologique.
Le statut de protection du loup témoigne d’un changement de paradigme initié dans
notre société. Jusqu’à la fin du siècle dernier, le fait que le loup cause, ou eût causé, des
désagréments à l’homme justifiait, dans le système de pensée alors à l'œuvre, son éradication.
Aujourd’hui, cette logique n’a plus lieu : le prédateur est protégé, malgré les complications,
efforts et dépenses économiques qu’impliquent cette protection pour l’homme. Le statut
d’espèce protégé du loup n’est qu’un exemple parmi d’autres enjeux environnementaux que
l’on demande désormais au secteur agricole de prendre en compte347. Un changement
d’attitude qui nous est imposé par l’urgence écologique. Mais au-delà des pratiques, ce sont
les fondements même de l’ontologie occidentale que la prise de conscience écologique remet
en question. En effet, ce que révèle l’urgence écologique est double. D’une part, que
l’humain ne maîtrise pas la nature et ses processus, malgré l’accroissement de ses
connaissances. D’autre part, que loin d’en être séparé, il s’inscrit dans un réseau de relations
et d’interdépendances qui le lie inextricablement à l’ensemble des autres êtres vivants. Cette
invalidation des prémisses sur lesquelles se fondent notre système de pensée et nos pratiques
est un bouleversement majeur, d’autant plus pour le secteur agricole, puisque la culture et
l’élevage sont les applications techniques d’un récit du monde concevant la nature au service
de l’homme.
« La mise en désordre » du monde des acteurs agricoles
Nous avons vu, au chapitre II, que l’ontologie naturaliste à l'œuvre en occident
découpait le réel en deux catégories, Nature et Culture, dont le sauvage et le domestique sont
des déclinaisons. Nous avons montré également que la controverse sur la coexistence entre le
loup et l’homme dans le Grand Est voyait s'affronter deux modes de hiérarchisation entre ces
catégories, l’un postulant la supériorité morale du domestique sur le sauvage, l’autre
«En r alit , 88 % des Fran ais ont une bonne image des agriculteurs. Selon Franceinfo, s'appuyant sur un
sondage Odoxa, « 80 % des personnes interrog es estiment qu'Emmanuel Macron ne soutient pas assez les
agriculteurs. 9 Fran ais sur 10 qualifient les agriculteurs d''utiles' et 'courageux’.« Morin, C. (2020, mars 2).
Pour en finir avec la fiction de l’agribashing. Le Cercle Les Echos, https://www-proquest-com.ezscd.univlyon3.fr/magazines/opinion-pour-en-finir-avec-la-fiction-de/docview/2369367878/se-2?accountid=152256
347 Thareau, B., Fabry, M. et Robine, A. (2014, décembre). « Lutter contre le changement climatique ou pour
son identité professionnelle? », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne],
Volume 14 Numéro 3, http://journals.openedition.org/vertigo/15588
346
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reconnaît dans le même temps l’utilité des éleveurs et estime qu’ils devraient être soutenus346.
Néanmoins, ce sentiment de rejet et de mépris qu’expriment de nombreux éleveurs n’est pas
à négliger. Là encore, c’est un accent mis sur la communication et la médiation qui, en
renouant le lien entre la population et les éleveurs, pourrait rétablir la confiance de ces
derniers.

-

« La Nature brute est hideuse et mourante ; c’est Moi, Moi seul qui peux la
rendre agr able et vivante : dess chons ces marais, animons ces eaux mortes
en les faisant couler, formons-en des ruisseaux, des canaux ; employons cet
l ment actif et d vorant qu’on nous avait cach et que nous ne devons qu’
nous-m mes, mettons le feu cette bourre superflue, ces vieilles for ts d j
demi consomm es ; achevons de d truire avec le fer ce que le feu n’aura pu
consumer : bient t, au lieu du jonc, du n nuphar, dont le crapaud composait
son venin, nous verrons para tre la renoncule, le tr fle, les herbes douces et
salutaires ; des troupeaux d’animaux bondissants fouleront cette terre jadis
impraticable ; ils y trouveront une subsistance abondante, une p ture toujours
renaissante ; ils se multiplieront pour se multiplier encore : servons-nous de
ces nouveaux aides pour achever notre ouvrage ; que le bœuf soumis au joug
emploie ses forces et le poids de sa masse
sillonner la terre, qu’elle
rajeunisse par la culture : une nature nouvelle va sortir de nos mains. Qu'elle
est belle, cette Nature cultiv e ! Que par les soins de l’homme elle est brillante
et pompeusement par e ! » 349

Nous le voyons à travers cette citation : la mise en culture des terres et la domestication des
animaux sont perçus comme les instruments de la purification de son environnement par
l’humain. Lorsqu’il cultive, lorsqu’il élève, lorsqu’il sélectionne des espèces plus
productives, plus dociles, plus résistantes, l’agriculteur maîtrise des processus naturels, dans
certains cas les force, pour en retirer des ressources qui profitent à l’humain. Aussi longtemps
que l’on s’inscrit dans une telle conception du rapport de l’humain à la nature, l’activité
agricole, et donc celle des éleveurs, dans le cas qui nous intéresse, a une forte connotation
positive : ils sont des agents de ce progrès moral que constituerait la domestication350. Ainsi,
historiquement, les paysans occupaient une place valorisée dans la société, comme le relate
ici l’anthropologue Sergio Dalla Bernardina :
-

« “En suivant l'ordre logique proposé par Aristote”, conclut Alain Schnapp, à
qui j'ai emprunté cette citation, “les hommes doivent, pour accéder à la vie de

Morizot, B. (2016) Les diplomates. Cohabiter avec le loup sur une autre carte du vivant. Wildproject.
Comte de Buffon. (1764). De la Nature. Premi re Vue. Histoire g n rale et particuli re. Imprimerie royale.
350 Nous avions développée cette conception au chapitre II.
348
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é

é
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postulant l’inverse. Historiquement, l’agriculture s’inscrit dans la première de ces approches.
La ligne de partage entre le sauvage et le domestique s’est tracée au néolithique, lorsque
l’homme a commencé à domestiquer les animaux et à cultiver les plantes. C’est dans ce que
Baptiste Morizot appelle la « métaphysique néolithique »348 que s’est forgée la conception du
progrès comme guerre contre la nature sauvage, nuisible, pour la purifier en nature
domestique, utile. Au 18ème siècle, le comte de Buffon exprime ainsi ce projet de
remplacement du sauvage en faveur du domestique :

￼

la cité, se situer par rapport aux animaux domestiques, aux animaux
sauvages, à la maîtrise des plantes. La définition du monde animal contribue
à mieux établir la vie en société”. La hiérarchisation des genres de vie,
mettant au sommet ceux qui “vivent de la terre et des fruits de la culture”,
apparaît en toute clarté dans les mythes étiologiques narrant les gestes des
héros civilisateurs qui introduisirent la culture de la vigne, de l'olivier etc. »351
Or, au cours du siècle dernier, la profession agricole s’est non seulement marginalisée, mais
ses pratiques ont été de plus en plus pointées du doigt par une société qui commence à
prendre en compte les enjeux écologiques. On peut concevoir la déstabilisation identitaire
que cela implique pour un groupe social qui fonde sa fierté en grande partie sur sa profession.
Mais cela dépasse la modification de sa place dans la société. Nous avons souligné plus en
amont que deux modes d’organisations des catégories, supériorité du sauvage et supériorité
du domestique, s’affrontaient dans la controverse qui nous intéresse. Il serait exagéré de
considérer que l’idée de la supériorité du sauvage est devenue dominante dans notre société,
mais l’on peut dire qu’elle prend une place tout à fait grandissante. Tout du moins,
l’asservissement de la nature au service de l’homme est une position qui n’est plus
défendable, et de moins en moins défendue. Il est important de saisir le bouleversement
qu’implique cette évolution pour les acteurs dont le mode de pensée se base sur cette
prémisse. En effet, les représentations que l’on se fait du sauvage, du domestique, de la
nature et de la place de l’homme en son sein sont une façon de « concevoir, de structurer le
monde et de s’y situer ». 352 Par conséquent, pour les acteurs adhérant à une « métaphysique
néolithique », la protection du loup est un renversement de leur monde, comme l’expriment
ces propos issus de notre corpus :
-

« [...] ce qui est devenu un monde à l’envers, puisqu’on met des clôtures plus
pour empêcher le loup de rentrer dans nos parcelles, que pour empêcher les
moutons d’en sortir. » 353
Un éleveur dans la presse.

-

« Devoir se protéger du loup, c'est le monde à l'envers ! »354

Dalla Bernardina, S. (2011). Le retour du prédateur. Mises en scène du sauvage dans la société post-rurale.
Presses Universitaires de Rennes.
352 Larrère R. (2005) Introduction , dans Mauz, I. Gens, cornes et crocs. Inra Editions.
353 Anonyme. (2016, février 13). Pierre Lahaye : la fierté du père et l'inquiétude de l'éleveur. Vosges
Matin.https://c.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2016/02/13/pierre-lahaye-la-fierte-du-pere-et-lesinquietudes-de-l-eleveur
354 Massif Vosgien : quelle place pour le loup ? Publication de la page Facebook de Vosges Matin du 9 février
2019. 58 commentaires. https://www.facebook.com/vosgesmatin/posts/2205652009480998
351
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-

« Nos anciens passaient leur temps à chasser ses bêtes pour la sécurité de
leur troupeau ET de leur villages et aujourd'hui on les réintroduit partout. On
marche sur la tête! » 355
Commentaires d’internautes.

Sergio Dalla Bernardina parle à ce propos d’un « sentiment de dépossession, de mise en
désordre, véritable expérience “apocalyptique” que les derniers représentants du monde
rural ressentent face à l'érosion graduelle des anciennes frontières ». Ainsi, il s’agit de
prendre conscience que, lorsque l’on demande à des éleveurs de s’adapter à la présence du
loup, on ne leur demande pas seulement de consacrer du temps et de l’énergie à la mise en
place de moyens de protection. On leur demande d’admettre un autre mode d’organisation
entre êtres vivants, qui ne donne plus la priorité absolue aux seuls intérêts humains, ce qui
implique pour certains d’entre eux de transformer leur rapport au monde et leur système de
valeurs356.
Nous le voyons, la prise de conscience écologique constitue un changement social, au
sens que lui donne le psychosociologue Alex Mucchielli : une « relativisation des valeurs et
des modèles ». L’auteur montre que ce type de changement est une « perturbation des
référents identitaires », en ce qu’il bouleverse les points de repères des individus. Selon lui,
« la subversion du système de valeurs se fait ainsi en accentuant les contradictions en
opposant de “meilleures valeurs” à des “valeurs dépassées”» 357. Si on applique ce constat à
la question qui nous intéresse, le changement social qu’engage la prise de conscience
écologique - dont découle le statut de protection du loup - implique de déclarer obsolètes un
certain nombre de valeurs. Il postule la supériorité des valeurs environnementalistes sur des
valeurs dans lesquelles se reconnaissent beaucoup des éleveurs défavorables à la coexistence
entre le loup et l’humain. Là encore, la remise en cause de valeurs, déclarées dépassées, est
un ébranlement des fondements de l’identité de groupe. Issues d’un héritage, leur critique est
vécue comme une insulte à l’histoire du groupe, à ses membres, qui les ont portées et
transmises. L’agacement de cet acteur sur les réseaux sociaux l’illustre :
-

« Je vois déjà les extrémistes pro-loups agiter leur conte traditionnel “Le Petit
Chaperon rouge” pour nous expliquer que nos aïeux étaient des idiots à s'en
débarrasser et tuer tout autre commentaire dans ce sens. » 358

Photos. Sur la piste du loup dans les Ardennes ? Publication de la page Facebook de l’Union du 14 mai 2018.
257 commentaires. https://www.facebook.com/journal.lunionlardennais/posts/1776879842400157
356 Nous parlons ici d’une manière englobante uniquement dans un souci de clarté. Tous les éleveurs ne
postulent évidemment pas la priorité des intérêts humains sur le reste du vivant. Mais, comme nous l’avons
souligné, historiquement et culturellement, l’agriculture s’est inscrite dans une démarche de soumission des
êtres vivants aux besoins humains.
357 Mucchielli, A. (2013). Problèmes et crises de l'identité psychosociale. Dans : Alex Mucchielli éd., L'identité
(pp. 93-118). Paris cedex 14, France: Presses Universitaires de France.
358Faits divers : deux nouvelles attaques du loup dans la vallée de la Bruche. Publication de la page Facebook
des DNA du 10 juillet 2019. 107 commentaires. https://www.facebook.com/DNAlsace/posts/
10157463680682328
355
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Cette citation suggère que certains acteurs considèrent l’éradication du loup, et plus
symboliquement la lutte contre le sauvage, comme une part de l’héritage culturel qui forge
l’identité de leur groupe d'appartenance. L’influence grandissante de valeurs
environnementalistes, qui légitiment le statut de protection du loup, vient déprécier cet
héritage. Cela constitue une blessure identitaire pour une partie du groupe que Mucchielli
explique en ces termes:
-

« Pour un groupe ou une culture, le sentiment d’estime de soi prend racine
dans ses succès et ses échecs passés et présents. La démoralisation d’un
groupe commence par la dévalorisation de l’image qu’il a de lui par la
subversion de ses valeurs qui sont relativisées ou encore par la ruine de
l’estime qu’il mettait en ses actions ou en ses hommes clés, héros qui
représentent justement ses valeurs. »359

Parallèlement, nous remarquons que l’éradication du loup par « les anciens » est
fréquemment évoquée dans notre corpus, parfois pour être décriée par les acteurs les plus
favorables à la présence lupine, plus fréquemment par des acteurs qui l’utilisent comme un
argument en défaveur de la coexistence entre humains et prédateurs, à l’instar de ces extraits :
-

« Le loup n à rien à faire ds nos campagne nos anciens se sont battus pour
que se soit ainsi c est pas pr rien. » 360 (sic)
Commentaire d’un internaute

-

« Des générations et des générations se sont battues pour nous débarrasser de
cette peste et voilà qu’on la réintroduit. »361
Réaction dans la presse du président du Groupe des Intérêts Cynégétiques du Haut
Rhin.

Cette référence aux « anciens » et aux pratiques passées qui constituent un héritage peut alors
être interprétée comme un mécanisme de défense et de (ré)affirmation de l’identité du
groupe, en réaction à la blessure identitaire évoquée. C’est en effet ce que l’analyse d’Alex
Mucchielli suggère :
-

« L’identité prend corps et s’affirme en référence au passé. [...] Un
groupe constitue donc son identité en assimilant son
histoire. Cette

Mucchielli, A. (2013). Problèmes et crises de l'identité psychosociale. Dans : Alex Mucchielli éd., L'identité
(pp. 93-118). Paris cedex 14, France: Presses Universitaires de France.
360 Vosges : A 11 ans, il lance une pétition pour protéger le loup. Publication de la page Facebook de Vosges
Matin du 11 novembre 2020. 409 commentaires. https://www.facebook.com/vosgesmatin/posts/
3629421670437351
361 Vigneron, P. (2014, janvier 28). Le loup est-il entré dans Muhlbach ? iDernières Nouvelles d'Alsace.https://
c.dna.fr/edition-de-colmar/2014/01/28/le-loup-est-il-entre-dans-muhlbach
359
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transmission et remémoration du passé collectif, des épreuves, des succès
et échecs du groupe, des conduites exemplaires de ses héros… participent au
processus d’identification culturelle. Le rappel de l’histoire à travers les
récits, [...] ainsi qu’à travers l’éducation des jeunes générations, contribue à
façonner l’identité d’un groupe social. » 362
Cette analyse en termes d’enjeux identitaires de la controverse sur la coexistence
homo-lupine dans la région Grand Est éclaire sur certains obstacles à son apaisement. En
effet, dès lors que des acteurs perçoivent dans l’opposition ferme au loup un moyen de
protester contre une évolution des valeurs sociétales qu’ils vivent comme une menace pour
leur identité, toute négociation est compromise. S’il est possible de chercher des solutions
avec les acteurs qui s’opposent à la présence du loup en raison des dégâts de la prédation363,
la recherche de compromis est bien plus difficile avec ceux qui s’y opposent en raison de ce
que symbolise la protection du prédateur.
Accompagner la redéfinition identitaire
Nous l’avons développé : le siècle dernier a vu s’opérer dans notre société
d’importants chamboulements, à la fois structurels (déprise agricole, inversion
démographique d’une société rurale à une société urbaine, économique) et culturels
(questionnement de notre ontologie naturaliste et tendance à l’inversion des valeurs). Si cette
transformation sociétale peut toucher à l’identité de l’ensemble des individus, celle des
éleveurs, pour des raisons que nous avons soulignées, est d’autant plus fragilisée. Une partie
de leurs fondements identitaires étant ébranlée, il leur est imposé d’opérer une redéfinition
d’eux même :
-

« De nombreux sociologues ont mis en évidence à quel point cette quête de
l'identité en tant que véritable travail sur soi est éprouvante : réconfortante si
elle débouche sur une nouvelle “image de soi” et un nouveau positionnement
social et déstabilisante dans le cas contraire. La dépression, le repli sur soi, la
fuite ou le renoncement, voire le suicide sont sans doute les symptômes les
plus manifestes de cette difficulté à désormais être soi-même, à construire son
identité. [...] Les agriculteurs sont-ils plus que d'autres interpellés sur
l'essence même de leur métier ? Oui, à coup sûr, car leur activité est tout sauf
anodine : elle est même sans doute la seule qui soit autant en relation réelle et
symbolique avec la Vie, dans toutes ses composantes (la nourriture, certes
mais aussi le respect du vivant de la Nature, des ressources vitales comme

Mucchielli, A. (2013). Problèmes et crises de l'identité psychosociale. Dans : Alex Mucchielli éd., L'identité
(pp. 93-118). Paris cedex 14, France: Presses Universitaires de France.
363 On suppose que ce type d’acteurs sera prêt à accepter de coexister avec le loup dès lors que des moyens
efficaces de protection auront été trouvés, et que l’accompagnement humain et économique pour leur mise en
place sera satisfaisant.
362
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Face à cette épreuve, l’alternative présentée ici par Rémi Mer est celle de la redéfinition de
« l’image de soi » ou du « repli sur soi ». Dans leur étude concernant un autre enjeu
environnemental, celui de l’atténuation de leur rôle dans le changement climatique, les
chercheurs Bertille Thareau, Mathilde Fabry et Arnaud Robin constataient en effet différentes
attitudes des agriculteurs, du « repli corporatiste » à l'enclenchement d’une réflexion sur
leurs pratiques pour aboutir à des pratiques alternatives365. De la même manière, dans la
controverse sur la coexistence entre le loup et l’homme dans le Grand Est, nous relevons tout
un spectre d’attitudes de la part des éleveurs, de la réaffirmation d’une identité compromise,
qui s’accompagne d’un repli sur le groupe d’appartenance et d’un hostile rejet des groupes et
valeurs identifiés comme antagonistes, à une redéfinition de cette identité, voyant dans le
loup une « potentialité pour la redynamisation du monde agricole et rural »366, en passant par
une approche pragmatique, dépassionnée, qui s’efforce de ne considérer que les aspects
pratiques de la problématique367. Tout l’enjeu, pour espérer passer d’un conflit entre acteurs à
leur collaboration pour la recherche de solutions consensuelles, est de comprendre quels
vécus personnels, quelles idées, quelles expériences font la différence entre ces diverses
attitudes. Concernant leur sujet, Thareau, Fabry et Robin ont estimé que la diversité des
attitudes des agriculteurs se fondait « la fois sur une diversit de rapports techniques
l’environnement et sur des fa ons de se situer dans l’espace social et politique. » Ce constat
dessine deux pistes.
Premièrement, il faut chercher à redéfinir le sens donné à l’activité technique de
l’élevage, en ne le fondant plus sur le récit d’une lutte contre une nature « sauvage » et son
asservissement aux besoins de l’homme, tout en évitant l’écueil d’une critique catégorique,
qui voit dans toute transformation humaine de la nature la perversion de la pureté sauvage, et
dont l’application ordonnerait la disparition de l’élevage. Le premier de ces pôles n’est pas
compatible avec le défi environnemental actuel ; le second fait fi d’un aspect social et même
éthique, qu’il faut pourtant prendre en compte afin de ne sacrifier aucun acteur dans la
transition sociétale imposée par l’urgence écologique. Pour cet objectif, nous pouvons
renvoyer à nouveau au paradigme de pilotage de l’action technique, conceptualisé par le
364 Mer R. (2004) Agriculteurs, paysans & co : crises d'identité et identité de crises. Quaderni. Agriculture et
technologies, (56), 101-113. https://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_2004_num_56_1_1653
365 Thareau, B., Fabry, M. et Robine, A. (2014, décembre). « Lutter contre le changement climatique ou pour
son identité professionnelle? », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne],
Volume 14 Numéro 3, http://journals.openedition.org/vertigo/15588
366 Nous pensons ici au groupe de la vallée de la Thur. Gascon, R. (2019, septembre 6).Vallée de la Thur :
comment «vivre avec le loup« ? Dernières Nouvelles d’Alsace. https://c.dna.fr/economie/2019/09/05/il-fautrevenir-a-un-modele-qui-permette-de-vivre-avec-le-loup
367 On pense ici à la démarche d’Encore Éleveur Demain qui s’intéresse uniquement aux conséquences pratiques
sur l’élevage de la prédation. Seule la première de ces attitudes est incompatible à une négociation entre acteurs
vers une coexistence apaisée.

à
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à

110

ç

￼

￼

l'air, l'eau, la terre... ). De ce fait, les agriculteurs sont (et seront) amenés à
s'interroger en permanence sur tout ce qui concerne leur métier, sa place et sa
légitimité dans la société, son acceptation ou son acceptabilité. »364
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couple de philosophes Catherine et Raphaël Larrère. Comme nous l’avions développé, cette
manière de concevoir et de mettre en œuvre l’action technique s’inscrit dans une
collaboration avec les êtres vivants et les processus naturels, sans avoir ni l’ambition ni la
prétention de leur domination. Il s’agit d’ailleurs moins de réinventer le sens donné à
l’élevage et plus largement à l’agriculture que de renouer avec ce sens. Nous avons dit, il est
vrai, que la « métaphysique néolithique », qui sépare le domestique du sauvage et postule la
supériorité morale du premier sur le second, est un récit intrinsèquement lié à l’histoire de
l’agriculture et de l’élevage. Mais la culture des acteurs du monde agricole se fonde aussi sur
l’héritage paysan, qui s’inscrit justement dans un paradigme de pilotage, en portant une
attention respectueuse aux êtres vivants avec lesquels il est en interaction. Qui, mieux qu’un
agriculteur ou un éleveur, confronté au quotidien aux aléas naturels, peut prendre conscience
de l’interdépendance des êtres entre eux et à leur environnement ? Qui, plus qu’un agriculteur
ou un éleveur, travaille en permanence en relation, voire en négociation, avec les autres êtres
vivants et les processus naturels ? C’est d’autant plus vrai concernant les exploitations ovines
du Grand Est, qui ont relativement échappé au productivisme agricole grandissant, et relèvent
en grande majorité de l’élevage extensif. La montée de valeurs et de préoccupations
environnementalistes dans la société, qui s’accompagne souvent d’une critique des pratiques
agricoles, est vécue comme une remise en question de leurs valeurs et de leur légitimité par
certains éleveurs. Mais les valeurs environnementalistes, lorsqu’elles ne tombent pas dans
l’écueil de l’idéalisation du sauvage368, sont en faveur d’une agriculture respectueuse du
vivant. Le changement social induit par l’urgence écologique n’implique donc pas
nécessairement la dévalorisation et la marginalisation de la profession agricole ; il peut, au
contraire, être l’occasion de remettre cette profession au centre du projet de société et de
valoriser son savoir-faire. Il appartient certes aux éleveurs de s’emparer de cette opportunité,
en s’inscrivant dans une démarche de « pilotage » attentive à l’équilibre entre êtres vivants
partageant un territoire, dont l’application à la question lupine implique de chercher et de
mettre en place, en lien avec d’autres acteurs, les moyens d’organiser une coexistence
pacifique. Dans une société de plus en plus exigeante en termes d’efforts environnementaux,
ce type de démarche renforce la désirabilité et l’utilité sociales des éleveurs, ce qui peut
revaloriser leur identité. À l’inverse, le repli sur des valeurs et des pratiques incompatibles
avec cette exigence ne fera que marginaliser davantage la profession agricole. Mais la
responsabilité est aussi celle de la société, que ce soit les acteurs politiques, associatifs ou la
société civile, par un travail de communication au sens large du terme, de diffuser un
imaginaire alternatif qui donne toute leur place et leur valeur aux éleveurs et autres acteurs
agricoles. Il ne suffit pas de critiquer des pratiques et de déconstruire un paradigme de
pensée. Il s’agit, pour éviter une crise sociale, de reconstruire ensemble des valeurs
communes, et de penser ensemble des pratiques alternatives compatibles avec ces valeurs. A
propos des différents changement sociaux de notre société moderne, Alex Mucchielli
explique ceci :
368

Tel que nous l’avons développé au deuxième chapitre de cette seconde partie.
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« Nos contemporains sont désarçonnés par les transformations rapides des
modèles sociaux identificatoires. Il a toujours été plus facile de se référer à
des modèles que l’on a connus (ses grands-parents, ses parents), que
d’inventer des modèles nouveaux. Mais, de plus, les modèles changent
rapidement et personne ne voit très bien les nouveaux modèles à prendre.Ces
dernières conduites restent à inventer et c’est en partie cela qui angoisse
l’homme contemporain. » 369

Ce constat fait prendre conscience de l’angoisse existentielle et identitaire qu’entraîne la
remise en cause sociétale majeure de la prise de conscience écologique, et éclaire de ce point
de vue les réactions conflictuelles qu’elle peut susciter. Ce sont des transformations qui sont à
penser et à accompagner en prenant sérieusement cet aspect en compte.
La seconde piste est celle « des façons de se situer dans l’espace social et politique ».
La présence lupine et l’exigence de s’y adapter sont, nous l’avons vu, des facteurs de
perturbation identitaire pour les éleveurs. Nous pouvons supposer qu’elles fragilisent surtout
les référents identitaires liés à la profession et, par conséquent, que les acteurs dont les autres
référents identitaires sont suffisamment solides ont un rapport plus apaisé à la controverse. Il
s’agit là d’une hypothèse qu’il serait intéressant de vérifier, en faisant une enquête qui
compare les situations familiales, amicales, économiques, et plus largement leur situation au
sein de la société d’acteurs aux positionnements différents dans la controverse. Quoi qu’il en
soit, il apparaît à nouveau clairement, au vu de ces différents constats, que le renforcement du
dialogue et du lien entre les éleveurs, les acteurs associatifs et le reste de la société est une clé
primordiale pour désamorcer des clivages conflictuels, dépassionner le débat et avancer dans
la réflexion pour organiser une coexistence la plus pacifique possible pour les humains, les
loups, et les animaux domestiques.

Mucchielli, A. (2013). Problèmes et crises de l'identité psychosociale. Dans : Alex Mucchielli éd., L'identité
(pp. 93-118). Paris cedex 14, France: Presses Universitaires de France.
369
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Conclusion
La controverse sur la coexistence entre le loup, l’humain et les animaux d’élevage est
un sujet extrêmement complexe, aux multiples enjeux. Pertes économiques et conséquences
psychologiques pour les éleveurs, souffrance des animaux d’élevage, intérêt écologique mais
aussi économique du loup, efficacité et adaptabilité des moyens de protection, gestion
cynégétique... Aucune solution pour une coexistence apaisée ne saurait être trouvée sans la
prise en compte et la mise en équilibre de ces données. Parmi ces nombreuses données, nous
avons voulu questionner les représentations à l'œuvre dans l’imaginaire des acteurs, qui
orientent leur positionnement dans le débat. Nous avons fait ce choix, car c’est un aspect qui
nous semble peu pris en compte dans la gestion de la controverse, notamment par les
pouvoirs publics. Pour porter sur ce sujet un regard scientifique, il a fallu se défaire, autant
que possible, de nos propres représentations, idées conçues et opinions sur la question. Il
serait présomptueux de prétendre y être parvenu absolument. Notre recherche s’est fondée sur
un postulat initial : ni le choix de l’éradication du loup, ni celui d’un abandon du pastoralisme
ne sont des choix raisonnables et souhaitables. Pour autant, l’approfondissement de notre
connaissance du sujet par de nombreuses lectures nous a permis de mieux en saisir toute la
complexité, et de nous prémunir de tout point de vue manichéen. C’est un exercice
vertigineux que de remettre en question certaines de ses convictions, mais absolument
nécessaire afin d’écouter chaque acteur, d’entendre chaque position, avec la même
bienveillance et sincérité.
Grâce à la méthode de l’analyse de contenu, nous avons pu recenser 84 acteurs, ce qui
nous a permis de nous représenter plus précisément le contexte et le tissu social local. Le
recours à un questionnaire diffusé largement aurait permis de constituer un échantillon plus
important, contenant plus de variables, et donc plus représentatif. De même, des entretiens
semi-directifs auraient constitué un accès plus direct aux représentations actives dans la
pensée de ces acteurs, plutôt qu’au travers du filtre médiatique. Mais ces outils ne nous
paraissaient pas les plus adaptés au vu du contexte et du temps qui nous était imparti. Il
faudrait y avoir recours pour une éventuelle poursuite de ce travail. Nous pensons malgré cela
être parvenus à accéder à une compréhension fine de la polémique déclenchée par le retour
du loup dans la région Grand Est, à en proposer une analyse qui rende compte de sa
complexité et à rendre compte des enjeux les moins évidents de cette controverse pour ses
parties prenantes.
Notre travail visait deux objectifs. Le premier était de dresser un état des lieux de la
controverse sur la coexistence entre le loup et l’homme dans cette région, afin d’avoir une
vision claire des différents acteurs impliqués, et de leurs positionnements respectifs. C’est ce
que nous avons proposé dans une première partie, à travers une cartographie de la
controverse, qui illustre les données que nous avons pu récolter, et entend rendre visible les
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différents aspects de la polémique. On peut considérer trivial ce que ces données révèlent. Il
était, par exemple, sans doute prévisible que les membres d’associations de protection de
l’environnement et les éleveurs s’opposent, presque systématiquement, dans leurs
positionnements. Cependant, tout présupposé, même apparemment évident, reste un préjugé
s’il n’est pas démontré. De plus, nous pouvions déceler dans ces données davantage que des
truismes. Certains diagrammes rendent visible le clivage social que trace la question de la
coexistence homo-lupine dans la région. Or, selon nous, cette division entre les acteurs
locaux ne s’explique pas uniquement par des intérêts divergents. Elle illustre un conflit
d’imaginaires, et fait apparaître la coexistence, au sein de la société, de visions antagonistes
du monde, que la question du loup fait se heurter. C’est ce que nous avons voulu approfondir
dans une seconde partie.
Nous avons vu, premièrement, que les acteurs ayant des positionnements contraires
dans la controverse qui nous intéresse adhéraient en général à des représentations du loup très
différentes. A l'échelle de la société européenne, l’image du loup a évolué en sa faveur :
l’historien Michel Pastoureau a pu montrer comment, dans les récits occidentaux, elle s’était
transformée, d’une diabolisation à une idéalisation de l’animal. Si cet imaginaire collectif
influence en partie la représentation que se font les acteurs du loup, celle-ci est également
déterminée par leur expérience personnelle et leur héritage culturel. Ainsi, les représentations
positives du loup n’ont pas remplacé les représentations négatives370, mais les deux
coexistent, s'affrontent parfois, au sein de la société.
Deuxièmement, il nous a semblé que ces représentations divergentes du loup étaient
le symptôme d’un débat plus profond sur notre rapport au sauvage. Le loup constitue en effet,
pour une majorité d’acteurs, un symbole du sauvage. Par conséquent, les représentations
positives ou négatives du loup correspondent à l'attribution d’une valeur plus ou moins
grande à la Nature perçue comme « sauvage ». Nous avons ainsi montré l’existence d’un
débat entre les parties prenantes sur ce que serait la « vraie » nature, nature entretenue et
valorisée par l’humain pour les uns, nature vierge de toute intervention humaine pour les
autres. Le « sauvage » se définit donc par opposition au « domestique », ces deux catégories
étant des déclinaisons des catégories de « nature » et « culture » propres à une ontologie
naturaliste. Nous avons voulu montrer que le fait que ces catégories ne soient pas remises en
cause pouvait être un élément explicatif de l’impasse dans laquelle la polémique semble se
trouver actuellement. L’appréhension de la situation à travers le prisme des pôles sauvage/
domestique, nature/culture, fait porter le débat sur la hiérarchie à instaurer entre eux. Elle
impose une alternative réductrice, dans laquelle le choix en faveur de l’un/e se ferait
nécessairement en défaveur de l’autre. « Il faudra choisir entre les éleveurs [...] ou bien le

Nous adoptons cette manière de résumer caricaturale dans un souci de synthèse. Entre une représentation
radicalement négative et une représentation radicalement positive du loup, il existe bien sûr tout un spectre de
nuances. Nous avions d’ailleurs souligné que certains acteurs s’efforcent d’appréhender le loup de manière
neutre, sans lui associer de connotation positive ou négative.
370
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loup »371 : c’est bien ainsi qu’est formulée l’alternative. Dès lors, l’on passe d’un simple
débat à un important conflit social, dans lequel tout un groupe d’acteurs voit sa légitimité
propre menacée.
C’est cette dimension sociale et identitaire de la controverse que nous avons analysée
dans un dernier temps. Comme dans tout conflit social, l’apparition de deux camps
transforme la prise de position en une affirmation de son identité et de son appartenance à un
groupe social. Il devient alors périlleux pour un acteur d’adopter une position modérée, au
risque de se voir rejeter par son groupe d’appartenance. De plus, dans un paradigme où le
domestique est perçu comme supérieur au sauvage, les éleveurs, et plus largement les
agriculteurs, sont valorisés, en ce que leur tâche est celle de la maîtrise d’une nature mise au
service de l’humain. L’inversion de cette hiérarchie est alors vécue par certains d’entre eux,
parfois à juste titre372, comme une remise en cause de leur légitimité et de leur place dans nos
sociétés. La protection du loup, malgré les difficultés qu’elle cause aux éleveurs, symbolise
pour eux un mépris à leur encontre. Ce dernier aspect nous semble être l’apport principal de
notre travail. L’imaginaire symbolique du loup et l’interrogation des catégories de sauvage et
de domestique soulevée par cet enjeu sont déjà bien documentés. En revanche, nous avons
trouvé peu de choses sur la représentation d’eux même des éleveurs373, de leur place dans le
monde, et sur la façon dont leur coexistence avec le loup peut bouleverser ces
représentations. C’est une dimension qu’il serait intéressant d’approfondir davantage,
d’autant qu’elle peut suggérer des pistes pour un apaisement du conflit, à travers une
médiation qui prenne mieux en compte ce mal être existentiel des éleveurs.
Dans ce mémoire, nous pensons avoir montré qu’il existe une continuité entre les
représentations du loup et celles de la nature et de la place de l’homme en son sein.
L’évolution du statut du loup, d’un animal éradiqué systématiquement à un animal protégé
juridiquement, correspond à une évolution, dans la pensée occidentale, de la façon de
« structurer le monde et de s’y situer »374. L’urgence écologique impose, comme une
nécessité absolue, cette redéfinition de la place de l’homme et de la façon dont il doit
interagir avec le reste du vivant. En demandant aux éleveurs de s’adapter pour rendre
possible la coexistence entre le loup et l’humain, on n’exige pas seulement d’eux une
modification de leurs pratiques, mais la remise en cause de leur façon de percevoir le monde
et d’y définir leur place. C’est un exercice déstabilisant, difficile : « On ne change pas

Vosges : A 11 ans, il lance une pétition pour protéger le loup. Publication de la page Facebook de Vosges
Matin du 11 novembre 2020. 409 commentaires. https://www.facebook.com/vosgesmatin/posts/
3629421670437351
372 Nous avons montré comment certains défenseurs de la présence du loup dans la région argumentent sur une
prétendue inutilité, voire nuisance, de l’existence des éleveurs.
373 Nous nous concentrons sur les éleveurs pour cet enjeu identitaire car il nous semble qu’ils sont les premiers
concernés par cette controverse et que le positionnement des éleveurs est un déterminant central de l’évolution
de la controverse.
374 Larrère, R. dans Mauz, I. (2005). Gens, cornes et crocs. Inra Editions.
371
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d’ontologie sur simple décision »375. Il s’agit d’accompagner cette transition afin qu’elle soit
le moins violente possible.
Au-delà des controverse sur la possibilité d’une coexistence entre le pastoralisme et le
loup, ce mémoire invite à une réflexion profonde sur la place à donner à l’élevage extensif et
aux éleveurs dans nos projets de sociétés.

375

Larrère, C & R. (2018) Penser et agir avec la nature.
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Figure 5. Controverse sur la coexistence homo-lupine dans le Grand Est : quels leviers
d’apaisement ?

3

1

2
1bis
Si l’on reprend la cartographie de la controverse proposée au début de ce travail, les
considérations que nous venons de développer nous indique sur quelles relations d’acteurs il
serait bénéfique d’agir pour espérer un apaisement de la controverse et une avancée vers une
coexistence homo-lupine apaisée.
1 et 1bis : Nous avons vu que le conflit social déstabilise les éleveurs, ce qui a parfois pour
conséquence un repli sur soi et le groupe d’appartenance qui ne favorise pas les positions
modérées. Tout au long de notre développement, nous avons mis en évidence que la qualité
des relations entre les éleveurs et le reste des acteurs était un déterminant dans l’évolution de
la controverse. Il est donc primordial d’axer la politique de gestion de la coexistence sur des
opérations de communication et de médiation qui organisent une concertation entre acteurs et
recrée du lien social. Le 1bis concerne les acteurs des services de l’état, tels que les agents de
l’OFB, car leur façon d’aborder les éleveurs a son importance. En effet, Franck Müller nous
confiait par exemple : « Dans la manière de réaliser les constats, je pense qu'il faudrait aussi
que les agents OFB soient sensibilisés au sujet. J'ai eu le cas, il n'y a pas longtemps, d'une
attaque sur bovins.Les agents OFB sont venus à 3. Deux se sont présentés, pas le troisième et
à un moment donné il y a eu un jeu de questions réponses où les questions fusaient. L'éleveur,
lui, ne semblait pas agressif. Il s'est trouvé un petit peu face à un tribunal d'inquisition à
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devoir se justifier. Et il trouvait que c'était quand même malvenu d'être presque accusé d'avoir
fauté. Et ça, c'est souvent un ressenti de la part des éleveurs. »
2 : Il est important de considérer les loups comme des acteurs à part entière. Cela permet
d’approfondir la recherche sur leurs comportements, afin de comprendre comment
l’influencer et faire en sorte que les individus de France développent une « culture » de meute
qui concentre sa prédation sur les proies sauvages.
3 : Nous avons souligné le rôle des médias dans la controverse, qui ont tendance à cristalliser
le débat autour des pros et des antis, renforçant ainsi le conflit social. La façon dont la
problématique est médiatisé a également une influence importante sur la prise de décision des
pouvoirs publics. Il s’agit donc de mener une réflexion sur le moyen de produire et diffuser
une information qui soit plus favorable à des points de vue modérés et au dialogue entre
acteurs.
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ANNEXES
Glossaire
APN : Association de Protection de la Nature.
DDT : Direction Départementale des Territoires.
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
OFB : Office Français de la Biodiversité.
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
PNA (Loup) : Plan National d’Action Loup.
PNR : Parc Naturel Régional.
ZPP : Zone de Présence Permanente.
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é

é
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