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LOUP ET PASTORALISME Le spécialiste du loup Jean-Marc Landry crée une fondation qui veut aider

«Les victimes des temps modernes»

EMPLOI

tant les éleveurs que les grands prédateurs par des solutions durables sur le terrain.

EN BREF

PASCAL FAUCHÈRE

Et si loups et moutons pouvaient coexister? Pour Jean-Marc Landry, la question
ne se décline pas en forme de conte de
Disney. Ce biologiste, éthologue et spécialiste du loup en est convaincu. Les
grands prédateurs et le pastoralisme sont
compatibles moyennant la mise sur pied
de solutions pragmatiques et durables qui
constituent le vrai défi. Raison pour laquelle le Jurassien établi en Valais depuis
dix-huit ans a lancé une fondation nationale basée à Sion. Son objectif est de devenir l’un des acteurs majeurs qui permettent de conserver des activités humaines et la présence des prédateurs sur
les mêmes territoires, où qu’ils se situent
sur le globe, au moment où la Suisse envisage, via une initiative cantonale valaisanne acceptée le mois dernier par le
Conseil national, d’autoriser la chasse à
l’année de cette espèce protégée. Une fondation pour une troisième voie et non
une start-up qui aurait mis une partie des
solutions techniques hors de prix pour les
éleveurs, précise Jean-Marc Landry.
Interview d’un homme engagé durant
cinq ans par la Confédération dans le cadre du concept Loup suisse et aujourd’hui
actif sur mandats de collectivités publiques ou d’associations dans le Mercantour français notamment, une zone
qui dénombre entre cinq et six meutes de
loups et plusieurs milliers d’ovins.

Pour vous, une troisième voie de coexistence apaisée et durable est possible. Comment?
Je refuse de choisir un camp. Loup et
pastoralisme sont les victimes des temps
modernes. Je me suis donc fait critiquer
autant par les pro-loups que les antiloups. Depuis vingt ans de présence du
prédateur en Valais, on voit que les positions extrêmes ne résolvent rien. Le loup
est un révélateur des inquiétudes que
connaît l’agriculture de montagne en
Europe. Le pastoralisme alpin, respectueux de l’environnement, source de biodiversité et d’alimentation saine, est sacrifié sur l’autel de l’argent, du libre marché,
de la stagnation de prix déjà trop bas et de
subsides qui sont le signe d’un secteur au
bord de l’asphyxie. Le loup, on le craint ou
on l’admire, sans connaître vraiment celui qui est toute l’année un régulateur de

AIGLE
la faune sauvage et aussi un ambassadeur
des espèces en voie d’extinction dont on
ne parle pas.

sence du loup. Des milieux pastoraux sont
en train de se refermer. Les chiens ne sont
pas toujours aussi efficaces que souhaité.
Quant aux parcs, ils sont plus ou moins
bien adaptés à la protection contre le loup.

Vous dites que le loup est aux espèces
en danger ce que le pastoralisme est
aux métiers menacés. De vieux ennemis peuvent-ils être des frères d’ar- NOUVEAUTÉS DE LA FONDATION?
mes lorsque l’on entend les éleveurs «Nous amenons
dire qu’il n’existe pas de mesures de
expériences et
protection efficaces?
Oui. Je comprends le découragement connaissances pour
des pionniers qui ont expérimenté les pre- élaborer des solutions.»
mières dispositions contre les attaques de
loup. Ça a très mal démarré en Valais. Il y
avait peu de moyens, pas d’indemnité, des
pressions de toutes parts, des messages Qu’allez-vous amener de nouveau
qui ne passaient ni en Valais ni à Berne. avec votre fondation?
Nous amenons les échanges d’expérienLes éleveurs qui protégeaient leur troupeau étaient accusés d’être pro-loup. Un ces et nos connaissances scientifiques qui
Florian Volluz (ndlr: président de débouchent sur des solutions concrètes.
l’Association des éleveurs d’ovins et ca- On recherche des lignées de chiens plus
prins du Valais romand) m’a ouvert les efficaces, adaptées à la particularité de
yeux en me montrant des éléments con- chaque région. Pour les innovations, un
crets sur le terrain. Il faut être clair. système baptisé Turbo Fladry est actuelleCertains alpages devront être abandon- ment testé. Il est composé d’un fil électrinés. La diminution des ovins et bovins sur que, auquel sont fixées des bandes plastiles estives est déjà une réalité sans la pré- ques ou de tissus, qui rend le loup méfiant.

Nous travaillons aussi au développement
d’un collier répulsif. Reste encore un outil
pour l’éleveur: le tir d’effarouchement ou
l’élimination d’un loup déprédateur.
Les loups ont aussi attaqué dans des
zones habitées comme à Savièse…
La population suisse accepte très largement la présence du loup. Par contre, elle
met une forte pression contre, par exemple, la présence de chiens de protection
qui aboient la nuit. Nous devons donc
aussi sensibiliser la population en leur
montrant des vidéos prises sur le terrain.
Y a-t-il des risques de prédation sur
les humains?
Je ne pense pas que canis lupus – individuellement ou en meute – soit dangereux
pour l’humain. En Espagne et en Italie, il
arrive fréquemment qu’il traverse des villages. Mais la question ne doit pas être taboue. Il faut se préparer à une possible
proximité et voir dans quelle mesure la
société accepte cette éventualité. }
Journée publique sur inscription, samedi 15 octobre à
Montricher (VD): www.fjml.life
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RÉACTIONS: ENTRE ENTHOUSIASME ET DÉFIANCE
Secrétaire du WWF Valais, MarieThérèse Sangra voit «d’un très bon
œil le lancement de cette fondation. Jean-Marc Landry est un
homme de terrain avec une approche très pragmatique et moins caricaturale que les ONG. Il a de nombreuses idées et fait tout pour
comprendre les éleveurs, mais ses
efforts n’ont pas toujours été récompensés.»

En effet, du côté des éleveurs, on
se montre moins enthousiaste.
«C’est mentir aux gens que de prétendre que l’on peut faire bon ménage avec le loup, au vu des expériences vécues en Valais depuis
vingt ans», réagit Florian Volluz.
Selon le président de l’Association
des éleveurs ovins et caprins du
Valais romand, «cette fondation
n’apportera rien de nouveau, sinon

de faire perdurer le malaise. Il faut
effectuer un choix. Et si l’on fait celui de l’élevage, il est nécessaire de
contrôler la population des loups.»
Pour l’éleveur d’Orsières, «c’est mal
connaître le mouton que de croire
qu’il peut être élevé en présence du
loup. Nous avons tout essayé et l’on
sait que c’est peine perdue sur un
territoire aussi restreint en Suisse.»
} GB
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Le directeur
de Zwahlen et
Mayr condamné
Le directeur de l’entreprise
aiglonne de constructions
métalliques Zwahlen et
Mayr (ZM) a été condamné
à payer une amende de
3500 francs par le tribunal
de Martigny (voir «Le
Nouvelliste» du 7 octobre).
En début d’année, le
syndicat Unia avait bloqué
le chantier du nouveau
pont CFF à Massongex,
accusant ZM de dumping
salarial. 24 travailleurs
slovènes disaient percevoir
des salaires entre 11 et 13
euros l’heure. } GB
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«Depuis vingt ans de
présence du loup, on voit
que les positions extrêmes
ne résolvent rien.»

Avec 3,2% en septembre,
le taux de chômage (5599
personnes) en Valais est
situé exactement dans la
moyenne suisse. Il est resté
stable non seulement par
rapport au mois précédent,
mais aussi par rapport à
l’an dernier à la même
époque. 3,2%, c’est aussi le
taux de chômage en Suisse
en septembre.
Le chômage a par contre
reculé dans les professions
de la construction, étant
donné que les entreprises
doivent terminer leurs
chantiers avant l’hiver. Cette
baisse a été plus marquée
dans le Valais central que
dans les autres régions. }
GB/C

Jean-Marc Landry, qui travaille sur les mesures de protection des troupeaux contre le loup en France, est convaincu qu’une troisième voie
de cohabitation entre loup et moutons est possible. DR

CHOISIR UN CAMP?

3,2% de chômage
en septembre

Formation
en biométrie
Pour la première fois en
Suisse et en Europe, selon
les initiateurs du projet, une
formation sur la biométrie
est dispensée à Brigue et à
Martigny par l’institut de
recherche IDIAP de Martigny.
Reconnu en Suisse et en
Europe, ce programme
s’adresse à un vaste public
et aborde les technologies
et normes biométriques, la
sécurité et la protection de
la vie privée, les sciences
criminelles, ou encore les
aspects légaux et la
protection des données.
Les cours en ligne sont
dispensés par des
spécialistes internationaux.
} GB/C

