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Schéma

• L’état des choses en Espagne

• Création du groupe Campo Grande (Espagne)

• L’état des choses en Galice

• Création du groupe O-Xan (Galice)



Distribution du loup

Source: Projet WOLF
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Nombre de meutes

Source: MAAMA Source: MAAMA

Région
Meutes

Exclusives Partagées

297 meutes (278 + 19)

19 (39)

Total Espagne



Le cadre législatif

• Directives européennes

• Cadre législatif espagnol

• 17 régions avec les 

compétences en 

environnement et 

agriculture



Le cadre législatif

• Directives européennes

• Cadre législatif espagnol

• 17 régions avec les 

compétences en 

environnement et 

agriculture

• Le loup ne comprend pas 

les lignes!



Systèmes d’élevage en Espagne

• Centre, Sud et Est � Climats secs

– Grands élevages: > 1.000 têtes de brebis et chèvres / > 100 vaches 

• Nord � Climat humide

– Élevages moyens et petits: < 500 têtes de brebis et chèvres / < 100 vaches

• La filière lait peu concernée car intensive

• La filière viande en échec car le loup s’approche aux grandes 

zones de production ovine et caprine

• Utilisation très variable des méthode de prévention



Méthodes de prévention: guides



Guide UE

2.2. ACTIONS POUR RÉDUIRE LA PRÉDATION DU LOUP SUR LES BOVINS

Janvier 2015



Guide du Ministère d’Agriculture



Groupes de pression

• Éleveurs (syndicats et coopératives):

– Sont pour la chasse

• Écologistes:

– Sont pour la protection totale

– Kidnappés par les animalistes

• Chasseurs:

– Intéressés aux trophées

Conflit rural ↔ urbain



En résumé

• Fort débat social qui confronte des acteurs divers, 

très liées aux particularités de chaque région

• Lignes rouges partout et faible disponibilité au dialogue

• Le loup, un symbole pour tous

• Méconnaissance du cadre entier
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Et alors? On laisse tomber ce conflit?



2016, le départ de Campo Grande

• Agent médiateur �
– La cœxistence est possible

– La voie de solution passe forcément par le dialogue et les accords 
entre les acteurs du conflit

• Création d’un Think-tank:
– Travail discret et personnes ciblés (35)

– Composition équilibrée (éleveurs, chercheurs, écologistes, 
chasseurs,…) 

– Fonctionnement flexible et dynamique avec des médiateurs

• Travaux préliminaires:
– Enquêtes personnelles avec agents impliqués

– Questionnaire d’évaluation

– Rapport sur la situation



Résultats des travaux préliminaires

• Rapport de situation

– Il y a deux fronts de bataille

– Combien d’attaques?

– Les attaques, au delà de 

l’argent 

– L’ euphémisme du contrôle 

de la  population

– Combien de loups? Il y en a 

plus ou moins?

– Le conflit dans les médias

– La tempête approche

– …

• Questionnaire



Démarche de Campo Grande

• Étape 1: privée, discrète

– Plan d’acteurs

– Analyse des discours publics

– Délimitation des lignes rouges

– Identification des mythes

– Recherche des points communs

• Étape 2: publique

– Publication du groupe et sa méthodologie de travail

– Publication des accords et des résultats obtenus



Étape 1

• 1ére réunion en juillet 2016:

– Écologistes (7) – Éleveurs (4) – Chercheurs (3)

• Débat sur les points de l’étape 1

• Juillet 2017: communiqué de presse



2018 – Étape 2

• Incorporer nouveaux acteurs (administrations, syndicats, …)

• Publier les accords et résultats

• Élaborer une proposition dirigée aux administrations



Et en Galice…

• 90 meutes, soit 700-800 loups, présence 

sur le 97% du territoire

• Systèmes d’élevage de plus en plus 

extensifs

• Les chasseurs sont éleveurs et voisins du 

village 

• Les chevaux en liberté sont la source 

principale d’alimentation du loup

• Un bon Plan de Gestion du Loup, mais 

une Administration Régionale peu 

concernée

Source: Xunta Galicia



Nombre de dommages par espèce

Source: Xunta Galicia

Ovins          Bovins          Équins          Caprins

1.200 á 1.400 animaux/an



Groupes de pression

• Éleveurs (syndicats et coopératives):

– Moins actifs sur le sujet

– Intéressés aux méthodes de prévention

• Écologistes:

– Sont pour la protection totale

– Kidnappés par les animalistes

• Chasseurs:

– Chasse sociale

Conflit rural ↔ urbain



O-Xan

• Juin 2015

– Journée publique de 

débat ouvert

– Présentations des 

agents ciblés

• Septembre: 1ère réunion du groupe

• Novembre: 1r communiqué de presse



O-Xan

• Éleveurs:
– 2 syndicats

– 4 associations

– 1 consultant

– 3 éleveurs

• Écologistes:
– 2 associations

• Chasseurs:
– 3 associations

• Chercheurs:
– 2 institutions

– 1 entreprise techniciens bio



Nos objectifs

• Réduire le conflit social

• Échange d’information entre les membres du groupe

• Encourager le dialogue et les propositions

• Établir un contact directe avec l’Administration Régionale

• Établir une stratégie de communication avec la presse:

– Faire arriver nos opinions au grand public

– Démentir les faux mythes



Les accords

• Il y a eu, il y a et il y aura du loup en Galice

• L’espèce est en bon état de conservation

• Les éleveurs extensifs sont les plus affectés et doivent être 

soutenus:

– Prévention – Compensation – Recherche – Diffusion

• Les chevaux de montagne sont une source indispensable 

d’alimentation du loup

• Autorisation de la chasse du loup quand les attaques sont 

fréquentes



L’avenir

• Plus d’implication de l’Administration Régionale

• Résoudre quelques problèmes légaux

• Répondre aux grandes questions:

– Combien de loups « nous » voulons avoir ? 

– Où est-ce que « nous » les voulons?

– Où est-ce que « nous » ne les voulons pas?

• Et, que faire avec ceux qui sont pas dans O-Xan?



Pour conclure

• Le conflit social ne permet pas un débat public sans 

confrontation

• Il faut lancer le dialogue dans une ambiance de confiance, 

sans lignes rouges

• L’échange d’information est absolument nécessaire



Pour conclure

• En Espagne les Administrations ont du mal à travailler avec 

des groupes pluridisciplinaires d’experts

• Un double cadre est nécessaire

– Régional � O-Xan

– National � Campo Grande



Merci pour votre attention

Joan Alibés Biosca

Ingénieur Agronome – Éleveur – Consultant


