
    

 

Marion Simon-Deloche 

 

 

 

VIVRE LE LOUP 

MEMOIRE DE MASTER 2 « ETHIQUE, ECOLOGIE 

ET DEVELOPPEMENT DURABLE » 

 

Structure d’accueil : Espace Belledonne 

Coralie Mounet : Tutrice de stage 

Claire Harpet et Henry Dicks : Tuteurs universitaires 

 

Faculté de Philosophie 

Université Jean-Moulin Lyon 3 

Année 2018-2018 

Utilisateur
Tampon 



    

 

Table des matières 

Remerciements ................................................................................................................................. 1 

Avant-propos ......................................................................................................................................... 2 

Introduction ........................................................................................................................................... 6 

I. Les éthiques environnementales ............................................................................................... 9 

a. Utilitariste ................................................................................................................................ 9 

b. Biocentrée .............................................................................................................................. 10 

c. Ecocentrée ............................................................................................................................. 10 

d. L’éthique pragmatique........................................................................................................... 13 

II. Une philosophie morale : apprendre des autres ................................................................... 17 

a. Contexte général du loup et de l’élevage............................................................................... 17 

b. Habiter Belledonne ................................................................................................................ 19 

c. Les expériences du loup dans la manière d’habiter Belledonne ............................................ 26 

d. Comment font-ils ? ................................................................................................................ 35 

e. Conclusion ............................................................................................................................. 46 

III. Un mélange des mondes ...................................................................................................... 50 

a. Mélange des mondes ............................................................................................................. 50 

b. Animaux hybrides ................................................................................................................. 51 

IV. La médiation pour construire un « monde commun » ..................................................... 56 

a. Le sujet du loup dans sa globalité .......................................................................................... 56 

b. Par la reconnaissance des mondes ......................................................................................... 58 

c. Par le devoir de maintenir la réciprocité ................................................................................ 58 

d. Par la territorialisation de la question du loup ....................................................................... 59 

e. Par l’élaboration d’un projet commun ................................................................................... 61 

f. Par l’éthique de la diplomatie ................................................................................................ 62 

g. Par le pistage pour rendre attentif à ce qui nous entoure ....................................................... 64 

Conclusion ............................................................................................................................................ 68 

Bibliographie ........................................................................................................................................ 72 

Annexes ................................................................................................................................................ 77 

Annexe 1 : Méthodologie de l’enquête en sciences sociales ......................................................... 77 

Annexe 2 : Situation géographique de Belledonne ....................................................................... 80 

Annexe 3 : Localisation de la présence du loup en Belledonne en 2017 ...................................... 81 

Annexe 4 : la prédation lupine en Belledonne ............................................................................... 82 

Annexe 5 : Expériences et concernements .................................................................................... 83 

Résumé ................................................................................................................................................. 87 

Résumé en anglais ............................................................................................................................... 87 

 



 

1 | P a g e  
 

Remerciements  
 

 Je remercie énormément toutes ces personnes qui ont accepté de prendre de leur temps 

à échanger avec moi alors que leur emploi du temps était très chargé. Elles m’ont toutes 

accueillie avec beaucoup de gentillesse, d’hospitalité, de générosité et de bienveillance. J’ai été 

très touchée par chacun des entretiens réalisés et j’ai beaucoup apprécié cette ouverture. Le 

sujet du loup étant conflictuel, j’ai été surprise de cette attention alors que j’ai moi-même une 

certaine étiquette et que je renvoie des images. Merci. J’aimerai pouvoir remettre les voix, les 

tons et les timbres, qui rendraient davantage compte des paroles douces et non violentes, posées. 

Pour entendre de l’exactitude des sentiments et des ressentis. 

Merci Coralie Mounet qui t’es beaucoup investie pour m’aider à mettre au clair les idées 

dans mon esprit, à me faire avancer surtout quand j’en ai eu besoin et que c’était difficile. Je 

sais que tu as donné plus que ce qui était normalement ton rôle de tutrice de stage et je t’en suis 

très reconnaissante. Merci beaucoup Edith, pour tes conseils précieux et de m’avoir rejoint dans 

les Huiles, l’orage en montagne, c’est vraiment génial ! 

 Merci mes parents et mon frère, vous qui m’avez écouté chaque jour, à essayer de 

comprendre toutes mes tergiversations ! Pour votre investissement, chacun. Mon papa, toi qui 

essayais de trouver des solutions à ce conflit, qui aimait en parler. Mon frère, tu m’as donné des 

clés de lecture. Ma maman, tu ne cessais de me répéter de suivre mon idée. Ma Tante, qui a pris 

de ton temps à éclaircir mes pensées et à m’apporter ta vision de ce qui se passe dans un des 

services de l’Etat. 

 Merci aussi, Marion Chaumontet et Bruno Caraguel, tous deux également tuteurs de 

mon stage, pour votre écoute et votre attention, vos réflexions et discussions que l’on a eues. 

Merci le personnel de la FAI, de m’avoir accueillie dans vos locaux, d’avoir ri avec moi et de 

m’avoir fait parler ! C’était de supers moments.  

 Merci également les stagiaires de la FAI avec qui j’ai passé un nombre incalculable de 

fois à discuter du sujet du loup, de mon stage. Pour votre aide et votre soutien de tous les jours 

dans nos covoiturages quotidiens, merci Sandy et Charlyne, tout particulièrement, avec votre 

gentillesse, votre bienveillance et vos esprits critiques.  

Je remercie également toutes ces rencontres hors stage, ces personnes croisées au fil de mes 

sorties qui se sont finalement toutes intéressées par ce sujet particulier. Une étudiante en 

philosophie et sciences politiques qui étudie le loup ? Qu’est-ce que cela veut dire ? Et le réflexe 

premier a été de me demander si j’en avais vu et ensuite comment je les étudiais. L’approche 

des sciences humaines et sociales ne vient pas d’emblée. Leurs propos ont toujours enrichi mes 

réflexions en me rendant compte que le sujet du loup intrigue et beaucoup se sentent concernés, 

mais qu’il est peu ou partiellement connu dans toutes ses implications. 

 
 

 



 

2 | P a g e  
 

Avant-propos 
 

vec sa grande barbe grise et des yeux qui abritent le temps. Oui, le temps. A 

force de regarder la terre et le ciel, il semble les avoir réunis en lui. Il marche. 

Le voilà pris dans la terre comme les corps sculptés par Michel-Ange, ses 

fameux « esclaves » émergeant du marbre. Le berger est à peine différent de la terre. Debout. 

Force devenue tranquille. Il n’y a qu’à voir ses mains. C’est de la montagne, ses mains. Et ses 

jambes, et son dos d’Atlas. Berger des mythes. Devant lui, les causses s’étendent du mieux 

qu’ils peuvent. Ils font chanter les herbes sur leurs sols pauvres. La terre s’offre sous les pas de 

l’homme. Une terre qui donne tout, même si ce n’est pas grand-chose. Et l’homme en fait 

quelque chose, de ce peu, depuis trois mille ans qu’il y mène ses troupeaux. Avec son pas de 

paysan, il remercie la terre. Elle est comme lui, elle fait ce qu’elle peut. Le berger regarde ses 

brebis, il aime leurs toisons blanches et rondes. Il ouvre l’enclos. Les bêtes vont dans le soleil 

rasant du matin. Il leur dit d’aller vers l’herbe, vers l’herbe qui chante ; il l’entend, et elles aussi 

se mettent à entendre, elles prennent le chemin, elles sont dans le temps avec lui. Dans ce temps 

qui revient, toujours. Cette ritournelle. Elle doit avoir ce goût de laine et d’herbe, la paix. La 

paix qui ondule partout sur les montagnes et dans les plaines. Avec de grands arbres pour la 

respirer, de grands arbres pour la dire au ciel. Serions-nous là aujourd’hui sans les bergers, sans 

ces éternels arpenteurs, ces hommes nourriciers, ces faiseurs de paix ? 

 Les brebis sont allées vers l’herbe qui chante. Le loup aussi. Il a fait taire le chant de 

l’herbe, éclaté le troupeau. Des bêtes, il y en a partout, une masse aveugle, pleine de peur. Les 

mâchoires du loup se referment sur les gorges tendres. Le bâton du berger se lève, l’homme 

crie, court, les chiens aboient, les brebis se brisent les os sur les pierres. Et bientôt, ce n’est plus 

l’odeur de l’herbe que l’on sent, cette bonne odeur de réglisse et de fruits mûrs. Ce n’est plus 

le vent chaud qui court sur les pentes, ni les senteurs de miel qui s’échappent des bruyères. Ce 

n’est plus le parfum de la terre mouillée, exaltée par les aiguilles des pins qui s’enfouissent en 

poussant leurs plaintes de résine. Ce n’est plus le soupir du matin qui brouille les traces du 

temps pour l’auge du présent. C’est l’odeur du sang et des chairs gorgées de peur. Le loup 

revient déranger la paix dont se berçait l’homme. Le berger ne fait plus rouler son troupeau sur 

la montagne, vers l’herbe qui chante. Il perçoit d’autres cris. Il est seul à les entendre. Il ne 

regarde plus l’infini, il ne peut plus être le temps. 

 A 
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 Les bergers d’Arcadie ne sont plus. Il leur faut lutter de nouveau, quand ils ne songeaient 

qu’à s’accorder à leur terre. Et ils n’ont pas fait depuis une éternité. Lutter. Nous ne le faisons 

plus vraiment, d’ailleurs, nous autres modernes. Lutter avec la terre. Nous avons même oublié. 

Caroline Audibert, Des loups et des hommes. 

P. 210  

 

 J’aime cette idée que sans le berger, nous ne serions pas là, même si l’image donnée de 

ce métier « mode de vie » est idyllique, presque fantasmée, un mythe. Le berger qui est le temps, 

le temps qui est le berger ; le berger s’inscrit dans des temporalités autres que celles de notre 

société, celle du jour et de la nuit, du temps météorologique, de la chaleur, des bêtes… et ces 

temporalités importent quand elles donnent des rapports au monde différents, presque à contre-

courants, comme le vent, comme l’eau. Le berger et la terre nourricière. Cette plénitude a été 

brisée, parce qu’on s’en serait délectée de manière presque anormale. Et ce contrat, cette paix, 

que le loup vient disloquer, nous pose la question de pour quoi lutter et ensuite comment, non 

pas contre la terre, mais avec elle. 

____________________ 

’est quoi « Être contre le loup » ? C’est quoi « Être pour le loup » ? J’ai 

davantage de facilité à comprendre et à expliquer ce premier, « être contre le 

loup ». Car ceux qui le disent sont le plus souvent ceux qui le vivent ou alors 

ce sont ceux qui connaissent des gens qui le vivent. D’ailleurs, on dit « je suis contre le loup » 

mais c’est bien souvent autre chose que l’on exprime : c’est maintenir le pastoralisme, maintenir 

l’élevage, conserver son activité, son métier, ses animaux ; en somme, ce à quoi l’on tient.  

  Pourquoi demande-t-on « Tu es contre le loup ou pour le loup ? » et pas « Tu es pour le 

pastoralisme ou contre le pastoralisme ? ». Qu’est-ce qui a fait que les questions se posent dans 

ce sens et non pas dans l’autre ? Parce que c’est le loup qui est revenu, après que nous l’ayons 

exterminé ? Poser la question dans le sens inverse, « être pour ou contre le pastoralisme » élargit 

peut-être davantage les problématiques en lien avec l’élevage et le retour du loup. Cela met en 

lien les animaux qu’il y a derrière le mot élevage ou pastoralisme, les hommes qu’il y a 

également derrière ces mots, bergers, éleveurs, les paysages qui sont concernés par ces activités. 

Les conséquences de ce que cela veut dire. Pour autant, « être pour le loup » reviendrait-il à ne 

pas vouloir de pastoralisme, à supprimer ces métiers de notre société, à arriver sur la place 

 C 
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publique comme j’en ai été témoin et dire « de toute façon, vous ne servez à rien, bientôt on ne 

mangera plus de viande » ? Certains le pensent mais ils ne sont sûrement pas beaucoup. La 

violence symbolique, elle, est pourtant bien réelle et ces simples mots ont des impacts peut-être 

peu considérés de manière éthiques. Est-ce que toutes les implications de ces pensées binaires 

sont bien considérées ? Voire connues ?  

 Ce n’est que peu souvent binaire, en réalité. C’est pourquoi on ne peut demander et on 

ne doit pas demander « es-tu pour ou contre le loup », autant qu’on ne peut demander si on est 

« pour ou contre le pastoralisme ». Pourquoi le loup vaudrait mieux que l’agneau ? Pourquoi 

l’agneau vaudrait plus que le loup ? Pour moi, la question n’est pas là.  

 La question n’est pas là car le loup est un animal vivant dans nos contrées et qu’il a une 

valeur intrinsèque pour certains (posture ontologique), qu’il est un construit social et culturel 

en représentant, en France, le sauvage, la nature puissante, libre, belle, majestueuse, qui plus 

est de retour face à une biodiversité qui s’effondre. C’est le régulateur naturel, la bête sauvage 

éradiquée par des hommes, tout comme c’est la nature dangereuse, insaisissable, insoutenable 

de près, idyllique de loin. Le mythe du loup sauvage, qui est le pendant du mythe de la relation 

de domestication, comme le montre l’extrait précédent.  

 Elle n’est pas là non plus car le mouton, ou la vache puisque maintenant le loup s’attaque 

aux bovins, c’est une relation ancestrale de bêtes à hommes et d’hommes à bêtes, de co-

évolution, de terre nourricière, d’hommes, de déplacements, de marche, de paysages, de 

tradition, de culture, d’âmes, d’habitations, de marques et d’empreintes inscrites dans les 

milieux humains et naturels qui se mélangent sans cesse, depuis toujours, dans les êtres et les 

âmes (ce que l’on peut dire du mouton vaut tout autant pour le loup). Qu’il est également, peut-

être, ce lien qui unit homme et nature depuis toujours, depuis le Néolithique. 

Respectivement, autant de valeurs culturelles, naturelles, patrimoniales, économiques, 

alimentaires, d’influence mutuelle entre humains et non humains, que de mémoires, de 

sentiments, de préjugés, d’a priori, de trajectoire de vie et de vécu.  

 Moi-même j’ai du mal à échapper à ce débat du pour et du contre car on m’y ramène 

toujours. C’est la première question que l’on me pose quand je dis que je m’intéresse au loup 

car il existe un besoin de mettre les personnes dans des cases, de se dire celle-là est pour le loup, 

celle-là ne l’est pas. C’est plus simple, de se situer dans un camp quand il y a conflit (on est 

souvent soit pro palestinien soit pro israélien par exemple). Et même si j’ai l’envie d’en sortir, 

je m’y ramène moi-même automatiquement dans mes schémas de pensées et lorsque je 
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rencontre des gens. Essayer de saisir ce qu’il y a derrière ce débat d’anti et de pro n’est pas une 

mince affaire car il ne s’agit de ne pas se focaliser sur les débats qui sont forcément caricaturaux 

mais sur les pratiques, les manières de faire.  

 Ça demande beaucoup d’humilité, de questionnements, d’empathie, d’essayer d’effacer 

au maximum les aprioris. Car les pensées ont du sens et arrivent parce qu’il y a des expériences 

vécues et c’est souvent ces expériences qui deviennent des déclics et engagent les gens dans 

des actions qui se transforment parfois en combat de vie. Et c’est valable pour la vie en général. 

C’est pourquoi il faut essayer de comprendre ce qu’on appelle encore dans ce débat le « camp 

opposé » pour saisir les conséquences de nos décisions et de nos actes. Arriver sur la pointe des 

pieds, comme le loup, pour parler aux gens, poser des questions qui donnent la parole et accorde 

de l’importance à l’autre, à ses idées et à sa vie derrière lui ainsi qu’à son avenir devant lui. 

Tout cela pour mesurer et saisir la complexité de ce sujet. Et ne pas confondre compréhension, 

voire empathie et adhésion. Ce n’est pas parce que je comprends les raisons et les implications 

des arguments et des décisions que j’y adhère, que je me range de ce côté ou de l’autre. Non, je 

suis seulement plus à même d’avoir une idée juste des choses, de leur complexité. On m’a dit 

au milieu de ce stage que j’étais sûrement rentrée par une certaine porte et que suite aux 

rencontres, j’avais presque emprunté une autre porte. Je n’ai pas changé d’avis car il n’était pas 

tranché dès le départ et je doute qu’il le soit un jour. Je me l’interdis presque. Par contre, j’ai 

pu ressentir des choses qui ont installé des doutes en moi, qui ont conforté des idées, en ont 

ébranlées d’autres, en ont fait naître des nouvelles. Et ce n’est pas simple, de tenir tête à tout 

cela. Tenir tête ici pour moi c’est réussir à les prendre en compte, à les maintenir vives, ne pas 

les oublier, tenter de les considérer à leur juste valeur, c’est-à-dire les valeurs que les personnes 

leur accordent.  

Alors c’est quoi, vivre le loup ?  
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Introduction  
 

Le loup est un sujet complexe qui cristallise de multiples tensions depuis son retour dans 

l’hexagone depuis 1992 et vient déstabiliser une partie du monde agricole, surtout celle des 

bergers (embauchés par les éleveurs) et des éleveurs, propriétaires des bêtes (Pellevat, 2018). 

Sujet englobant de multiples dimensions, environnementales, économiques, politiques, 

identitaires, techniques, psychologiques, culturelles, historiques, philosophiques, de 

nombreuses recherches et écrits ont été réalisés, autant en sciences humaines et sociales (SHS) 

qu’en sciences du vivant. Les oppositions et débats autour du loup constituent deux camps, les 

« anti » et les « pro » loups, les premiers étant constitués principalement d’agriculteurs, 

éleveurs, bergers et chasseurs et les seconds étant constitués principalement du monde la 

protection de l’environnement (Mauz, 2002). De multiples controverses, liées les unes aux 

autres, entretiennent le débat et la méfiance entre les camps opposés (Dumez et al., 2017). Au-

delà des débats, les loups engagent les acteurs dans des questions pratiques, techniques, 

psychologiques, sociaux et plus globalement dans la question de l’invention de nouveau vivre 

ensemble (Dumez et al., Mounet 2007 

Dans ce contexte, l’Espace Belledonne (EB), organisme dans lequel j’ai effectué mon stage, 

a décidé de se saisir de cette question. L’EB est une association qui a pour projet de créer un 

parc naturel régional pour le massif de Belledonne, au même titre que ses voisins, PNR du 

Vercors, PNR de la Chartreuse et des Bauges. C’est au travers d’un partenariat passé entre la 

région Auvergne Rhône Alpes et l’Espace Belledonne qui vise à concilier les activités 

humaines, pastoralisme, tourisme, chasse, et espèces de faune sauvage, bouquetin, tétras-lyre, 

loup, que la question du loup arrive. Un stage effectué avant le mien a abouti sur une analyse 

de « l’impact direct » de la présence du loup sur le pastoralisme en Belledonne en comptant le 

nombre de victimes de la prédation sur le massif en 2018 et « l’impact indirect » de la présence 

du loup sur le tourisme en Belledonne, celui-ci étant la première économie du territoire, pour 

ensuite définir les contours de ce que pourrait être une « coopération inter-territoires, dans 

l’objectif de tester une gestion territoriale de l’impact du loup sur les activités 

humaines (« rapport coopération loup activités humaines », Briand., & al. 2019) 

L’EB traite la question du loup à travers différentes échelles : 1. une coopération inter 

territoires sur les sujets du partage des expériences et de l’accompagnement des acteurs 

pastoraux en contexte de prédation, sur l’information à diffuser au public, sur la capitalisation 

des connaissances (allant jusqu’à l’échelle européenne) et sur l’impact de la présence du loup 
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et des mesures de protection sur le milieu ; 2. à travers des réunions avec le monde agricole ; 3. 

A travers un partenariat avec la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) pour les risques psycho-

sociaux des éleveurs ; 4. A travers la dimension sociale du loup en Belledonne (stage qui 

introduit une collaboration d’un an avec le laboratoire de recherche PACTE de Grenoble).  

Ma mission durant ce stage consistait à réaliser, suite à cette étude, une enquête en sciences 

sociales sur le loup dans Belledonne et plus précisément sur cet axe : comment habite-t-on un 

territoire où le loup est présent ? Le cas de Belledonne. Plusieurs raisons poussent à mener une 

telle enquête en plus de ce qui a été mentionné précédemment. L’EB, en partenariat avec la 

Fédération des Alpages de l’Isère (FAI), souhaite impulser une forme de territorialisation de la 

politique nationale du loup. Cette politique est nationale, élaborée conjointement par le 

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et le Ministère de la Transition Ecologique et 

Solidaire, via la Plan National d’Actions sur le loup et les activités d’élevage (PNA) et 

s’applique aux territoires qui ne possèdent que peu de marge de manœuvre. Dans ce contexte, 

« territorialiser » la gestion de la question de la présence du loup et de ses conséquences revient 

à transformer les territoires comme acteurs de cette gestion plutôt que comme seulement relais 

d’une politique descendante. Dans cette territorialisation, l’EB et la FAI souhaitent développer 

une forme de gestion partagée du loup ou plutôt une charte de responsabilité partagée des effets 

du loup.  

La commande initiale de l’EB était de mesurer les effets de la présence du loup sur la 

manière d’habiter Belledonne. Après ce qui a été mentionné en avant-propos concernant les 

débats et les postures des acteurs qui sont finalement éminemment éthiques (pour ou contre), 

nous avons choisi d’aborder cette commande par l’entrée éthique, de comprendre les effets en 

termes éthiques. C’est-à-dire comment le loup change ou oppose les manières de voir ce qui 

doit être les bonnes relations à l’environnement / au loup / à l’élevage / aux humains. Et ainsi 

de voir comment cela se traduit dans la manière de vivre et d’habiter en Belledonne. Seulement, 

pour répondre à la commande et parce que le sujet du loup relève généralement de débats aux 

postures par principe, nous aimerions comprendre ce que cela soulève comme évolution éthique 

spécifiquement au niveau du territoire.  

Par ailleurs, la commande étant de sonder l’habiter, nous avons choisi Ingold comme appui 

théorique (Ingold, 2000). L’auteur préconise d’être attentif à la relation, entre humains et entre 

humains et environnement. Et c’est par la pratique, immergé dans et avec l’environnement, que 

l’on développe des connaissances, des postures, des négociations, des transactions avec les 

autres êtres et les éléments de notre milieu. C’est pourquoi nous allons axer notre analyse sur 
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la relation, avec comme outil théorique l’éthique pragmatique de cette relation que nous 

développerons plus loin. Nous allons nous demander alors : 

➔ Quels sont les effets éthiques du loup sur les relations développées dans la manière 

d’habiter ? 

Et, d’un point de vue théorique et de manière sous-jacente, en quoi l’éthique pragmatique 

de la relation permet de penser la question du loup sur le thème de l’habiter ? Nous faisons dans 

un premier temps l’état des lieux des différentes éthiques de l’environnement pour détailler 

l’éthique de la relation d’Emilie Hache. Etant une démarche philosophique morale, nous l’avons 

suivie pour réaliser cette enquête de terrain et pour décrire le plus fidèlement la situation du 

territoire de Belledonne, ce qui constitue notre seconde partie. La troisième partie vient montrer 

que les questions de morales individuelles sont en co-construction perpétuelle et donnent à voir 

des relations mélangées entre nature et culture. Enfin, nous verrons comment la question de la 

médiation et de la diplomatie répond à l’élaboration d’un projet commun autour du sujet du 

loup.   
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I. Les éthiques environnementales 
 

A travers toutes les dimensions que comportent le sujet du loup et que nous avons évoquées 

dans l’introduction, on peut se poser la question de ce que considérer le loup par les éthiques 

environnementales implique. Nous détaillerons ces éthiques et montrerons quelle a été notre 

propre démarche lors de ce stage. 

Les courants des éthiques environnementales sont sujets à de multiples discussions autour 

de leur émergence et de leur pertinence selon les lieux où elles sont appliquées. En 1999, 

Raphaël Larrère écrivait son article « Le loup, l’agneau et le berger » pour regarder le problème 

du loup et de l’élevage à travers le prisme de différents principes éthiques : utilitaristes, 

biocentrés, écocentrés. En voici un résumé pour poser comment les éthiques environnementales 

sont envisagées dans cette problématique de la prédation du loup sur les troupeaux selon 

l’auteur, appliquées à nos entretiens. On prendra également en considération les autres éthiques 

expliquées par Catherine Larrère dans son article « Ce que sait la montagne » (Larrère, 2013).  

 Tout d’abord, R. Larrère décrit le calcul économique inapte à envisager la question de 

manière éthique et réaliste. Le scénario étant le suivant : envisager un prix concernant un 

minimum à payer pour les dégâts causés par le loup pour le laisser vivre. Cela suppose que l’on 

questionne d’un côté, entre autres, à quel prix auquel l’éradication du loup est souhaitable et 

d’un autre côté, à quel prix accepter le loup pour ceux qui voient dans celui-ci le symbole de la 

déprise agricole, l’ensauvagement des campagnes. La rationalité axiologique étant différente 

pour les uns et les autres, ce scénario est donc impossible.  

a. Utilitariste 

 Si l’on prend la théorie utilitariste de Jeremy Bentham (Bentham, 1978) avec le plaisir 

comme bien et la souffrance comme mal et la théorie de Joel Feinberg, qui veulent l’extension 

de nos droits aux animaux, les loups peuvent devenir des détenteurs de droits et peuvent 

souffrir. Pourtant, selon Larrère (Larrère, 1999), ces théories ne peuvent marcher car le loup 

mange les moutons et le berger peut tuer le loup. Ainsi, « respecter les droits des loups revient 

à accepter que ces derniers violent ceux des moutons. Accepter que les éleveurs protègent leurs 

troupeaux, quels qu’en soient les moyens, revient à les laisser violer les droits des loups ». Ce 

qui entre en contradiction avec la valeur que l’on accorde aux êtres vivants car la maximisation 

du bien-être que prône l’utilitarisme suppose de sacrifier le loup ou de sacrifier le mouton, ce 

qui n’est envisageable ni pour l’un ni pour l’autre. 
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b. Biocentrée 

 Cette éthique, théorisée par des auteurs comme Rolston ou Holmes, considère que la 

nature et le vivant sont dignes de considérations morales à égalité avec tout ce qui est vivant. 

La considération morale est donc élargie aux êtres vivants et ne concerne plus uniquement les 

êtres humains comme le voulait l’éthique Kantienne qui reconnait seulement un vouloir-vivre 

aux êtres libres, c’est-à-dire nous-mêmes. Il s’agit alors d’une éthique du respect de la nature 

où chaque entité vivante ne doit pas seulement être considérée comme un moyen mais comme 

une fin et a droit à la protection, on parle alors de valeur intrinsèque. C’est une éthique 

déontologique, qui se place en amont de l’action avec des principes moraux et qui ne prend pas 

en compte les conséquences des actes. Considérée comme sursaut moral permettant de nous 

défaire de nos conceptions morales traditionnelles et anthropocentriques, elle suppose dans 

différents textes législatifs qui règlent la protection des espèces l’interdiction de tout 

prélèvement individuel des composantes de ces espèces. Ce qui est le cas de l’espèce loup (canis 

lupus) qui possède un statut législatif « d’espèce strictement protégée » en France depuis la 

signature de la Convention de Berne en 1979 et la Directive Habitat (PNA 2018-2023, p. 66)1, 

le statut de protection le plus élevé qui puisse être accordé à une espèce. Toutefois, la valeur 

intrinsèque n’impose pas non plus de ne plus agir ou prélever dans la nature, elle impose la 

justification du prélèvement par des raisons valables. Ce qui permettrait de contrecarrer des 

arguments tels que « le loup est inutile ».  Or, comme le mentionne Catherine Larrère, comment 

une éthique qui accorde une valeur égale à toutes les entités vivantes peut-elle répondre aux 

besoins d’une politique de protection de la nature, ici du loup ou même du mouton, qui passe 

par des choix entre plusieurs scénarios possibles, ce qui implique que l’on puisse hiérarchiser 

les valeurs ? Pourquoi le loup vaudrait-il plus que l’agneau et inversement ? Ce qui est 

discutable ici c’est que l’on demande des études scientifiques concernant l’apport en 

biodiversité du loup et du pastoralisme mais dont la notion de biodiversité est elle-même une 

conception humaine, issue de représentations qui nous sont propres et cela ne prend pas en 

compte l’attachement aux animaux, qu’ils soient domestiques ou sauvages. 

c. Ecocentrée 

 Cette éthique revient à Aldo Leopold (théorisée en termes philosophiques par Baird 

Callicot), qui considère dans son « Almanach d’un conté des Sables » de 1995 que la valeur ne 

                                                           
1 A l’annexe II de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en 

Europe de 1979, ratifiée en France en 1989 ; aux annexes II et IV de la directive européenne sur la conservation 

des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite « directive Habitats ») CEE 92/43 du 21 mai 

1992, où il est classé « prioritaire d’intérêt communautaire ». 
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doit pas être accordée à des individus séparés mais à l’ensemble qu’ils forment, à ce que l’on 

nommera la « communauté biotique ». Dans son chapitre « Penser comme une montagne », on 

comprend que l’extermination des loups (et des coyotes) aux Etats-Unis, considérés comme 

étant des nuisibles, serait bénéfique aux chasseurs. Or, cela n’était pas sans engendrer des 

dégâts écologiques à long terme à la montagne du fait de la pullulation des daims et des cerfs. 

Ainsi, que ce soit pour la montagne (qui « sait » d’ailleurs mieux que nous), les troupeaux et le 

gibier, le loup a sa juste place dans le milieu en tant que régulateur de la faune. Cette éthique 

met donc l’accent sur la dimension holistique de sa vision : ce qui est à prendre en compte est 

l’interdépendance des éléments et leur appartenance commune à un ensemble plus large. Et 

l’homme est membre de la communauté biotique au même titre que le loup ou le cerf, en raison 

de la continuité de l’évolution telle que l’entend Darwin. A cela s’ajoute le sentiment 

d’appartenance qui est vécu, l’homme se sentant appartenir à ce tout. Cette éthique est dès lors 

conséquentialiste car une « chose est juste quand elle tend à préserver l’intégrité, la stabilité et 

la beauté de la communauté. Elle est injuste lorsqu’elle tend à l’inverse » (Leopold, 1995, 

p.293), la qualité d’une action se mesure alors à ses effets sur la communauté biotique.  

Dans notre cas, l’écocentrisme autorise le prélèvement d’un certain nombre de loups qui ne 

remettrait pas en cause l’intégrité de l’espèce dans sa totalité compte-tenu du rôle qu’exerce le 

loup dans la nature. Elle n’exclut pas non plus que des alpages soient quittés à cause d’une 

pression trop importante du loup, tant que la pratique pastorale en entier perdure et que cela 

n’engendre pas de conséquences au sein de la communauté biotique. Certains pointeraient, par 

notre exemple, la critique qui est faite à cette éthique. Si elle prend en compte le bien commun, 

elle peut sacrifier des individus au nom de celui-ci. De plus, Catherine Larrère mentionne 

également que les humains se trouvent doublement exposés : comme individus et comme 

espèce, étant donné qu’ils sont ceux qui mettent le plus gravement en danger la communauté 

biotique à laquelle ils appartiennent. Le concept de l’Anthropocène, critiquable à bien des 

égards, montre bien que les activités humaines sont telles qu’elles remettent en cause la viabilité 

de la planète pour les êtres s’y trouvant, humains compris. On se retrouve un peu pris entre 

deux eaux, à l’exemple de cette éleveuse qui pose la question de « comment on nourrit les 

hommes » dans un contexte général de prédation qui demande à ce que l’on vienne en aide aux 

éleveurs en difficulté et d’effondrement de la biodiversité. Face à cela, elle pointait notre 

responsabilité envers la planète (à laquelle nous faisons partie) et le pastoralisme qu’elle 

considère comme étant un élevage davantage respectueux de l’environnement que l’élevage 

intensif et qui constituerait une solution face à l’urgence écologique.   
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C’est ce que préconise R. Larrère dans son article via le contrat domestique (implicite et 

non formulé par les deux parties) qui suppose que des loups attaquant des troupeaux peuvent 

être prélevés en échange que nos troupeaux soient gardés et protégés, compte-tenu de notre 

responsabilité envers les animaux domestiques (dont on dépend et qui dépendent de nous). Cela 

nécessite toutefois, comme l’auteur l’explique, que la négociation entreprise ne pourra 

s’effectuer avant tout que par la compréhension mutuelle des parties.  

Pour résumer ces différentes éthiques, le calcul économique serait non seulement trop 

compliqué à mettre en œuvre (même si certains le font en calculant le coût des loups à l’Etat à 

travers l’emploi de fonctionnaires, les indemnisations, les subventions etc) mais surtout serait 

« amoral » s’il fallait demander un sacrifice de l’une ou l’autre partie. Le biocentrisme, avec la 

valeur intrinsèque, oppose encore une fois culture et nature et on peut se demander d’une part 

dans quelle mesure elle est applicable sur le terrain, compte-tenu de certains lieux de forte 

prédation, et d’autre part si l’on doit défendre le dommage que l’on ferait à telle entité 

individuelle, alors on retombe dans les controverses liées à la biodiversité, à l’utilité du 

pastoralisme dans nos montagnes, à l’utilité des loups… L’écocentrisme est la théorie qui 

répond avec peut-être davantage de justesse de par sa vision holistique et conséquentialiste en 

considérant qu’elle implique les deux parties, où chacun possède un rôle dans ce « tout ». 

Toutefois, ces éthiques sont des éthiques déterminées à priori, elles correspondent à des 

postures difficilement compatibles entre elles (hormis l’écocentrée qui peut trouver un 

compromis) et conduit à un débat entre des appartenances marquées, à des débats opposés qui 

peuvent vite devenir des positions « moralistes ». Dans ce débat, on voit que ce sont justement 

des rôles qui sont discutés et remis en question, celui de l’élevage, celui du loup dans la 

biodiversité… Nous avons remarqué lors de débats publics ou lors d’émissions radio que les 

débats n’en étaient pas, qu’ils ressemblaient davantage à des dialogues de sourds ou à l’absence 

de dialogue : des invectives lancées, des réglages de comptes qui, sur la place publique, 

ressemblent davantage à des prises de position par principe (des deux côtés) et par images 

présupposées que l’on doit donner/se donner, comme si tel camp devait répondre de son image ; 

la mention de chiffres détachés de certains vécus (ce que représente la prédation sur le cheptel 

français par exemple) et dont on se rend compte que l’apaisement ne peut découler que de 

chiffres2. On demeure dans les controverses sans aller chercher la discussion, sans aboutir au 

débat d’idées contradictoires duquel l’on ressort en ayant ses certitudes mises en branle. 

                                                           
2 Chiffres dont l’élaboration doit par ailleurs être discutée, comme la détermination du nombre de loups sur le 

territoire français en un chiffre déterminé : 530 loups ont été comptés par l’ONCFS en sortie d’hiver 2019, 
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Or ce qui nous intéresse, ce ne sont pas ces postures moralistes mais bien comment les 

acteurs confrontés au loup négocient leurs postures, leurs relations au milieu par la pratique, de 

manière perpétuelle. Comment ils engagent des « devenirs moraux » selon le milieu dans lequel 

les gens vivent et expérimentent. C’est pour cela que nous nous orientons vers Emilie Hache 

(Hache, 2018) et son ouvrage « Ce à quoi nous tenons. Propositions pour une écologie 

pragmatique ». 

d. L’éthique pragmatique 

L’éthique d’Emilie Hache est tout d’abord une éthique pragmatique qui veut que l’on 

s’intéresse aux conséquences de ses propositions pour en vérifier la véracité. C’est en cela que 

la responsabilité est en elle-même pragmatique car elle a dimension politique et morale, l’une 

n’allant pas sans l’autre. Dans son ouvrage, elle pose d’emblée qu’elle cherche à théoriser une 

morale écologique pour s’intéresser à la façon / aux façons dont nous pouvons vivre ensemble, 

en collectif (le collectif représentant à la fois les non-humains et les humains, contrairement à 

la « société » qui comprend uniquement les humains). Apprendre à écologiser3 sous-entend de 

prendre en compte les associations d’êtres qui composent notre collectif (en cela c’est une 

pensée de l’expérience, du monde en train de se faire) et de considérer comment traiter tous les 

êtres comme des fins. La question est donc de réfléchir à comment bien les traiter. Ainsi, on ne 

peut exclure ce à quoi les êtres humains tiennent et c’est en cela que nous sommes obligés par 

un tiers, on ne peut être moral tout seul. Dès lors, on ne répond pas à une loi morale ou à une 

raison extérieure à soi, voire à une loi moraliste (les éthiques biocentrées, utilitaristes etc), mais 

on répond à quelqu’un ou à quelque chose, qui est en train de se faire.  

Pour l’auteur, il s’agit de ne pas distinguer les fins et les moyens, ni à chercher de 

responsable car cela revient à culpabiliser et à placer encore une fois l’humain au centre. Elle 

distingue bien le moralisme attentif et la morale attentive. La responsabilité morale (différente 

de la responsabilité juridique) est le fait de répondre à des appels que le monde émet. Ce qui 

importe c’est bien la relation qui se situe entre ceux qui appellent et ceux qui répondent. C’est 

pourquoi elle en vient à parler de devenir moral à deux, à un co-changement, autant dans celui 

qui appel que dans celui qui répond. Et répondre à un appel n’est pas se demander si untel le 

mérite, s’il est apte à une relation morale (ce qui évite la non prise en compte des non-humains 

qui pour certains sont incapables de s’exprimer), mais plutôt se demander comment être apte à 

                                                           
pourquoi ne pas proposer d’intervalles par exemple, sachant que les comptages sont approximatifs et que cette 

approximation sert à la fois de défense et d’argument pour déterminer des quotas de tirs, de seuil de viabilité de 

l’espèce…  
3 L’auteur reprend le sens même de la science de l’écologie qui étudie les relations entre les entités vivantes.  
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répondre, comment être apte à inventer des façons de bien traiter la personne (animale ou 

humaine).  

Devenir responsable c’est au sens de répondre à un appel car une morale écologique n’a de 

sens que tournée vers et causée par autrui et c’est l’autre qui nous oblige (ce n’est pas une 

responsabilité en termes d’autonomie). C’est pourquoi elle nous parle de morale relationnelle, 

on ne peut être morale toute seule.  

Ainsi, le philosophe moral se voit accorder une nouvelle figure : celle d’être parmi les 

autres, et non à côté, celle de rendre compte et d’apprendre des positions morales des gens et 

des relations, de décrire les relations morales pour que chacun se reconnaisse là-dedans. Il faut 

s’attacher à montrer ce que les gens font et non pas ce qu’ils devraient faire, à décrire 

des situations morales existantes ou en train de se faire. Adopter une figure moraliste ne rend 

pas le philosophe moral, car souvent les propositions qu’il fait ne le mettent pas en risque, elles 

ne lui coûtent rien et peuvent se transformer en posture moralisatrice, à l’inverse de rendre 

compte de postures morales. La pratique morale engagée dans ce mémoire est une obligation 

que je me pose à moi-même et c’est en cela que je fais un mémoire sur le loup qui est de l’ordre 

de l’éthique. Non pas une éthique des autres, mais une morale relationnelle qui découle bien 

des relations/des échanges que j’ai eus avec les personnes que j’ai rencontrées.  

C’est toute la démarche qui a été entreprise. L’exercice étant d’apprendre des fins des autres, 

il fallait dépasser la peur que l’autre ne prenne pas en compte ce à quoi le philosophe est lui-

même attaché, c’est un risque à prendre, voire un devoir. L’idée est de faire de la place à un 

tiers et donc de changer de point de vue. Et changer de point de vue signifiant ajouter un point 

de vue, on tend à enrichir le monde (pas forcément l’expliquer), pour mieux comprendre et 

connaître le champ de ses possibles. Elle cite d’ailleurs Aldo Leopold et sa Land Ethic, avec 

« Penser comme une montagne » qui appelle à la multiplication des points de vue et oblige un 

« apprentissage – biologique, éthologique et politique – pour décider ensemble qui peut ou veut 

vivre ensemble » (Hache, 2018, p.53). Dans la même veine d’un « penser comme », on peut 

citer l’ouvrage de Baptiste Morizot « Les diplomates » qui encourage à penser comme un 

animal, ici le loup.  
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Le ruisseau du Doménon dans lequel les brebis et les animaux sauvages s’abreuvent, au 

plateau de l’alpage de la Pra, massif de Belledonne, juillet 2019. 
©Marion Simon-Deloche 

 

 

Troupeau de brebis, Dévoluy, juillet 2019 
©Marion Simon-Deloche 
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Pas de la Coche, avec le Pic du Belledonne, sommet culminant de Belledonne, juillet 2019. 

©Marion Simon-Deloche 

 

 

 

Crottes de loups sur une piste forestière, alpage du Champet, Vallée des Huiles, partie 

savoyarde du massif de Belledonne, juillet 2018. 
©Marion Simon-Deloche 
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II. Une philosophie morale : apprendre des autres4 
 

a. Contexte général du loup et de l’élevage 

Cette partie fait la description du contexte national de la présence des loups sur le territoire, 

du PNA et des dernières mesures prises. Ensuite nous ferons une présentation du contexte de 

Belledonne quant à la présence des loups sur le massif et de la prédation.  

 

Contexte national du loup 

Comme mentionné en introduction, le PNA indique la politique concernant l’espèce loup 

en France et les mesures mises en place pour diminuer la prédation sur les troupeaux d’élevage. 

Il est élaboré par le Groupe National Loup (GNL) qui rassemble les parties prenantes au dossier 

(représentants du ministère de la Transition écologique et solidaire et de l’Agriculture et de 

l’alimentation, associations d’éleveurs et syndicats d’exploitations agricoles, associations de 

protection de la nature, fédération nationale des chasseurs, des centres d’étude et d’autres 

acteurs dont des élus). Le dernier PNA concerne les années 2018 – 2023 et se veut de définir 

un « équilibre entre la préservation de la biodiversité de nos territoires – dont le loup fait partie 

– et la protection des éleveurs confrontés à de nombreuses attaques sur leurs troupeaux », selon 

les deux ministères (PNA, 2018-2023, p.1). Ce plan est réévaluable à mi-parcours avant la mise 

en place de sa deuxième phase. 

Concernant le suivie de la population de loup, le comptage s’effectue grâce au Réseau loup-

lynx piloté par les services de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). 

Selon les comptages du Réseau, la population lupine sur le territoire national est passée de 74 

Zone de Présence Permanente (ZPP)5 détectées en sortie d’hiver 2017-2018 à 92 ZPP en sortie 

d’hiver 2018-2019. L’effectif en sortie d’hiver 2019 est estimé à 530 individus alors qu’il était 

estimé en sortie d’hiver 2017-2018 à 430 individus6. Ce constat a fait évoluer le nombre 

d’autorisations de tirs de loups pour l’année 2019, qui était en 2018 autorisé à un taux de 10% 

de l’effectif pour passer à un taux de 17%7.  

                                                           
4 Pour la méthodologie de l’enquête, voir l’Annexe 1 (p.77). 
5 Une ZPP est un territoire sur lequel au moins 3 indices de présence ont été relevés pendant 2 hivers consécutifs. 

Elle correspond donc au territoire d’au moins un loup qui n'est plus en phase de dispersion mais qui s'est installé 

sur ce territoire, durablement ou non. Source : site de Carmen.  
6 Préfet du Rhône, juin 2019.  
7Source : arrêté du 26 juillet 2019 portant expérimentation de diverses dispositions en matière de dérogations aux 

interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). URL : 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/26/TREL1918398A/jo/texte 
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En ce qui concerne les moyens de protection des troupeaux, brièvement, cela comprend le 

gardiennage des troupeaux par un ou des bergers, la pose de filets de contention et la présence 

de chiens de protection sur les troupeaux. Ces mesures sont prises en charge à 80% par le MAA 

et le FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural), les 20 % restants étant 

à la charge des éleveurs (PNA 2018-2023, p.21) et les cas de prédation avérés suite aux 

constatations de dégâts sont indemnisées également par l’Etat, assumée par le MTES (PNA 

2018-2023, p.52).  

Contexte de Belledonne 

Le territoire de Belledonne (Annexe 2 pour sa localisation, p.80) est un massif aux 

caractéristiques montagnardes comportant quatre-vingt-dix sommets situés entre deux villes 

portes (Chambéry au Nord et Grenoble au Sud) et des massifs montagnards (Chartreuse, 

Vercors, Bauges et les Parcs Nationaux (PN) des Ecrins et de la Vanoise).  

Riche en faune, Belledonne est un territoire dans lequel des loups sont présents depuis 1998. 

Le territoire compte trois ZPP depuis le bilan estival 2018 : Belledonne Nord, Haut Bréda et 

Arvan et une nouvelle zone est à surveiller, Belledonne Sud (Annexe 3, p.81).  

 

Le territoire compte 300 exploitations, dont le mode d’exploitation est extensif et est 

constitué à 85% d’élevage. Les surfaces pastorales du massif de Belledonne représentent 1% 

de la surface pastorale totale Savoyarde et 16% de la surface pastorale Iséroise. Le territoire 

pastoral de Belledonne s’étend sur 12 436 ha, ce qui représente 22% du territoire (rapport 

COOP, EB, 2018). Il se divise en deux catégories : les unités pastorales (UP) et les zones 

pastorales (ZP). C’est essentiellement l’altitude qui les différencie, et par conséquent l’usage et 

la période à laquelle les bêtes y pâturent : en Belledonne, 18% du territoire sont des UP ou 

alpages et 4% sont des ZP ou zones intermédiaires. Les alpages de Belledonne ont permis la 

création de 123 postes directs, dont 20 bergers salariés, et 103 autres fonctions ayant un lien 

direct avec les alpages, comme par exemple les éleveurs et les aides bergers ponctuels (rapport 

COOP, EB, 2018).  

 

 Voici quelques chiffres concernant la prédation lupine en Belledonne en 2018 : en 

Savoie on compte 61 victimes constatées en 2018 dont 85,25 % d’ovins, en Isère on compte 69 

victimes indemnisées en 2018 dont 92,75% d’ovins (Annexe 4, p.82). 
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b. Habiter Belledonne 

Pour relier le loup aux formes de l’habiter, il fallait demander ce qui compte pour les 

acteurs sur le territoire, à la fois au travers de lieux sur lesquels ils m’ont emmenée, soit au 

travers des réponses qu’ils me donnaient. Les acteurs montrent dans leur discours des 

projections très hétérogènes de ce que représente Belledonne pour eux.  

 Tout d’abord, on remarque une différence dans la conception de ce qu’est Belledonne 

entre les deux secteurs étudiés. Dans le secteur de La Pra, il n’y avait pas d’hésitation à identifier 

ce qu’est le massif de Belledonne. En revanche, du côté du secteur des Huiles, on m’a demandé 

ce que j’entendais par là. L’identification de Belledonne comme un territoire cohérent est moins 

évidente, sauf pour les acteurs politiques (Maire) et les opérateurs comme la FAI ou la SEA où 

Belledonne est replacé dans une perspective d’échelle de territoire, quand il s’agit de comparer 

à la fois Belledonne aux autres massifs de la Savoie et à la partie savoyarde de Belledonne. 

 Ensuite, on remarque différentes manières d’envisager Belledonne et ainsi, différentes 

manières d’envisager ce qui compte. Cela se traduit en termes de relations entre êtres vivants, 

aux éléments naturels, paysages anthropisés et paysages naturels ainsi qu’en terme de 

géographie. Ces appréciations ont été classées en différents items pour simplifier la lecture et 

donner une vision d’ensemble. Or, pour certains acteurs, les visions se juxtaposent ou se 

recoupent. 

1. Montagne habitée par des humains et des non humains 

Catherine Mougenot parle de nos attachements à la nature avec ces mots : « Il ne faut 

pas écarter les particularités et les multiplicités car c’est aussi tracer la force de nos 

attachements à la nature : ce que nous lui faisons et ce en quoi elle détermine nos existences. 

Nous y nouons des liens multiples autant que nous sommes attachés par eux pour former de 

vastes systèmes de vies interconnectées et interdépendantes. Et ces liens toujours plus étendus 

sont aussi empêtrés dans une dimension sensible qui n’est ni superficielle ni individuelle. Le 

sensible est cette couche toujours en suspens, sorte de puissance en réserve que nous 

partageons ou par laquelle nous sommes affectés, que nous soyons agriculteurs, chercheurs, 

décideurs… ». De la même manière qu’elle rattache l’attachement que l’on a envers la nature, 

on peut se demander quels sont les attachements envers Belledonne pour les acteurs interrogés, 

au travers de ces liens multiples et cette dimension sensible.  

Belledonne est une montagne habitée par différents êtres et est habitée de manières 

hétérogènes. Premièrement, Belledonne est habitée par les activités humaines.  
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Pour un habitant de Grenoble rencontré lors d’un évènement agricole, La Clé des 

Champs, l’attachement à Belledonne est relié à un souvenir d’enfance et est un “massif 

familial” : « C’était notre massif, c’est les vieux grenoblois ça » comparé à celui de la 

Chartreuse qui est « trop froid, trop humide » et moins attractif.  

Côté Revel, Belledonne pour un acteur politique, représente une montagne qui est 

habitée à la fois par des « natifs » dont le travail a participé à façonner Belledonne telle qu’on 

la connait aujourd’hui et par des néo-ruraux qui s’installent depuis peu sur le territoire. C’est 

une perspective domestique de la montagne qui est envisagée, avec ses belles vallées, ses 

restaurants aux âmes particulières et portées par les acteurs, ces lieux moins appréciés 

communément comme Livet-et-Gavet mais qui pourtant sont empreints de charmes. Sous-

jacent à cela, il y a la dimension pastorale de Belledonne, avec son “ambiance pastorale” et sa 

“culture pastorale”, l’entretien des paysages que cette activité sous-entend.  

La dimension pastorale de la montagne se retrouve également sous sa forme 

patrimoniale et d’héritage, quand on découvre les anciennes bergeries des alpages aux noms 

encore de résidents estivaux montés pour la saison pastorale et pour confectionner les fromages 

directement à l’alpage ou quand les vaches sont une affaire de père en fils. On retrouve 

“l’ancienneté” de ce milieu si l’on est attentif aux initiales des bergers gravés sur les pierres. 

Pour plusieurs acteurs, autant naturalistes qu’opérateurs ou qu’habitants, Belledonne est une 

terre pastorale et agricole à laquelle ils tiennent en raison de transmission familiale et par 

l’attache au monde agricole en général.  

En lien avec la dimension pastorale et agricole plus généralement, Belledonne est vue 

par le monde agricole comme une terre d’alpage, d’entretien, que l’on peut acquérir ou louer. 

De cela découle une forme d’appropriation, de sentiment d’être chez soi. Les animaux eux-

mêmes sont chez eux et connaissent les moindres recoins de cette terre à force d’années de 

pâturage : « les vaches connaissent depuis le temps qu’elles montent, et vont au dessert en 

premier quand elles arrivent » ou connaissent le chemin du retour : « Les brebis qui sont là-

haut elles connaissent ici, elles reviennent toutes seules ici. Parce que ils ont beau dire que.. 

comment vous expliquez.. que les brebis c’est bête… moi j’en ai eu laissé là-haut, 8 jours après 

elles étaient ici » (éleveur).  

La caractéristique « sauvage » du territoire est revenue très souvent, Belledonne est une 

montagne habitée par le sauvage. Les conceptions du « sauvage » sont variées et montrent 

différents attachements au territoire.  Le sauvage est d’abord un lieu où l’humain et ses traces 
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ne se voient pas ou peu. On le trouve dans la montagne et la forêt, pour les naturalistes et le 

berger, par la dimension montagnarde mais également l’alpage qui évolue dans un milieu 

sauvage. Il n’est pas nécessairement exempt de marques humaines qui aurait façonné le 

territoire et le paysage mais il est le lieu peu fréquenté et où la circulation est très rare. C’est 

d’ailleurs également en cela qu’il est paradoxal et ambiguë quand des randonneurs décrivent le 

milieu comme étant sauvage alors que pour les travailleurs alpins, il est sur-fréquenté et 

dégradé, les traces humaines ayant marqué le paysage. Pour une éleveuse côté Savoie, ce 

sauvage comme le lieu de vie calme, synonyme d’environnement également, peut être dénaturé 

par le tourisme. D’ailleurs, le sauvage est même opposé à l’urbain : « Comme au niveau voiture, 

des fois dans la journée on voit passer deux voitures, ça c’est bien sauvage c’est pas de la ville 

hein ! ». Pour cette même personne, la station de ski n’est également pas considérée comme du 

sauvage. Ainsi, le domestique ou l’élevage en alpage peut faire partie de qui est considéré 

comme sauvage, même s’il est une activité humaine. Tout comme le village qui est en dehors 

du tourisme.  

Ensuite, le sauvage peut également « se voir à notre porte si on sait le chercher », et 

dans ce cas-là on parle davantage d’espèces sauvages (propos d’un naturaliste). Enfin, le 

sauvage est considéré comme un paysage montagnard 

Enfin, il existe dans le sauvage la dimension de l’altérité pour des gens qui ne vivent 

pas dans de tels paysages quand un habitant mentionne que « c’est par le miroir de l’autre 

qu’on apprécie plus la différence ». 

  Ainsi, on remarque un enchevêtrement du « sauvage chez soi » et du sauvage « là-

haut » et sa définition peut varier selon le temps et les activités passés sur le milieu. On peut 

donner en parallèle un exemple de l’ambiguïté de la vision du sauvage par un naturaliste qui 

parle de la non-empreinte de l’homme (la forêt qui permet de s’échapper rapidement du monde 

construit par l’homme) tout en considérant que l’accès à ces milieux sont permis grâce à des 

travailleurs particuliers (alpagistes, troupeaux, forestiers, chasseurs…).  

 Cette montagne habitée, on l’a vu, fait appel à des visions différentes, parfois 

ambivalentes, de ce qu’est le sauvage, du domestique et l’homme qui la fréquente ou en a fait 

son lieu de vie. Mais elle est également considérée comme étant le fruit du travail des 

« travailleurs » de la nature (forestiers, éleveurs, ...) qu’il faut valoriser et préserver.  
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 Si Belledonne est une montagne habitée par des activités humaines, elle l’est également 

par le sauvage, la nature et la biodiversité : Belledonne comme réserve de biodiversité : 

Belledonne est une montagne habitée dans laquelle il y a des activités humaines et en même 

temps Belledonne est un espace superbe, qui est un riche réservoir de biodiversité » (élu).  

 La notion de biodiversité a été mentionnée plusieurs fois et est envisagée de différentes 

façons. Pour un naturaliste, c’est un enchevêtrement d’espèces (faunes ou végétales) 

interdépendantes, fonctionnant grâce à un équilibre fragile. S’il est rompu pour des cultures 

mono spécifiques d’espèces végétales du mono spécifique, « tu perds pas mal de choses ». La 

biodiversité importe pour cet acteur car son déséquilibre est synonyme de perte (d’un habitat, 

d’une espèce). On retrouve également les éléments constitutifs de Belledonne : « On est dans 

Belledonne, la montagne a beaucoup donnée par la force motrice de l’eau, par la neige ».  

On remarque une autre dimension, celle de l’alpage où une certaine biodiversité est 

favorisée, dans un but d’exploitation/d’élevage, par rapport à un système intensif en plaine : 

« Favoriser une belle végétation. C’est à dire qu’une fleur qui est super belle mais qui n’a pas 

de valeur fourragère elle ne nous intéresse pas. Après c’est bien qu’il y ait de la biodiversité, 

comme tout type de système, c’est compliqué si tu n’as pas de diversité ou pas très intéressant 

en montagne, pas très résilient. Ce qui existe sur des systèmes intensifs en plaine ». De plus, le 

sauvage côtoie le domestique quand certaines chèvres et brebis « s’ensauvagisent » en quittant 

le troupeau, communiquent avec les chamois et qu’on les retrouve l’année suivante, 

inapprochables.  

  Mais ces acteurs sont confrontés à ce qu’ils considèrent comme un besoin de nature / 

de sauvage chez les acteurs pratiquant des activités de plein air. Or, ce besoin de consommation 

d’espace pose problème du point de vu fragilité des milieux. Si la biodiversité est envisagée 

comme une interdépendance entre l’homme et la nature et qu’elle nous constitue autant que 

nous la constituons, certains acteurs se prononcent pour un besoin d’éducation à la nature ou de 

rencontre avec elle plutôt que sa consommation. Pour un naturaliste, la pratique de la montagne 

par les usagers, aujourd’hui, est envisagée uniquement comme récréation et la montagne en 

devient un simple « support d’activités » où tout est rendu facile avec également une perte de 

liens à ce qui est autour : « courir quoi, courir, courir, courir. Ne pas s’arrêter, surtout ne pas 

regarder autour de soi, ne pas dire bonjour à celui que tu croises et être dans ta bulle parce 

que t’as la musique sur les oreilles ». Ainsi, la troisième manière de voir Belledonne est celle 

de l’expérience, de la relation et de la rencontre.  
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2. Une réserve d’expérience de la nature, de relation à la nature 

Belledonne s’envisage dans une dimension de consommation d’un espace sauvage et 

beau, d’un paysage tableau. On pratique Belledonne par des activités récréatives comme la 

randonnée estivale et hivernale, le trail, le VTT etc, ou encore pour montrer le beau, ce qu’est 

cet espace, par la photographie. Un habitant de Grenoble met en perspective Belledonne par 

rapport aux autres massifs à proximité : ayant fréquenté davantage le Vercors et la Chartreuse, 

Belledonne « est plus sauvage que le Vercors, c’est pour ça qu’il fait rêver et c’est très joli ». 

 

La montagne, plus généralement se vit également comme une source d’apaisement où 

« la montagne représente le masculin car elle est dure, le lac de montagne représente le féminin 

car il est apaisant » (habitant grenoblois). On retrouve cette approche liée au relief montagnard 

et à l’altitude chez une éleveuse : « Être à la montagne c’est chaleureux, c’est comme avoir une 

compagne, je ne suis jamais seul à la montagne. Parce qu’il y a cette richesse de relief qui fait 

qu’il n’y a pas monotonie au niveau du paysage, c’est riche. Et ça offre vraiment comme une 

sécurité, une compagnie, y’a quelque chose qui me sécurise énormément ». Cette montagne 

apaisée résonne avec la montagne « habitée », même s’il n’y a pas d’humain.  

 

Les relations peuvent être également de l’ordre de la « terre nourricière » avec « la 

cueillette du sauvage » (myrtilles, asperges, morilles, génépi, reines des neiges…), l’activité 

pastorale ou encore la pratique de la chasse ou de l’agriculture.  

 

 On découvre également une relation presque de voisinage avec la faune qui demeure 

dans cette perspective de montagne habitée. Sont mentionnées ces rencontres au travers 

d’activités professionnelles comme pour le berger qui retrouve souvent le matin à 4h des 

bouquetins sur la montagne du Colon. Le louvetier qui connait l’heure de passage de tel aigle 

royal, les lieux de nidifications, les tanières de loups, tout comme le naturaliste… et tous « les 

lieux de repos des animaux où ils sentent le magnétisme et l’énergie qu’il y a. Tu as beau les 

déranger, ils reviennent toujours ».  

 

On remarque également pour certains l’aspect récréatif de Belledonne par les 

randonneurs qui voient dans cette pratique une réponse au « besoin de verdure, à respirer » 

puis à chercher des ruines de vieux habitats comme des « endroits sans intérêts » mais dont la 

découverte importe. Ce qui est qualifié de besoin, la nature et l’air comme cadre de vie, se 
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retrouve également chez des personnes interrogées qui se sont installées il y a peu sur les 

balcons de Belledonne.  

On retrouve autant chez les naturalistes, louvetier, habitants, éleveurs, élus, bergers, une 

relation de soin et d’attention envers la nature.  Ainsi, nous avons mis en évidence que les 

relations à la nature sont multiples. De l’ordre de l’apaisement, de la dépense physique, de 

l’appréciation des paysages, de rencontre avec les animaux, de compréhension du 

fonctionnement du territoire naturel… 

3. Les évolutions perçues dans l’habiter : entre territoire et planète 

Les acteurs ont chacun été interrogés sur les changements qu’ils remarquaient ou sentaient 

dans Belledonne. Ces changements sont aperçus en termes de fréquentation du massif, de 

relations d’humains à humains et de relation humain à faune ou humain à milieu, le tout étant 

généralement relié aux uns et aux autres.  

 Entre les humains et l’environnement 

Premièrement, les changements concernant une dégradation des milieux naturels sont 

davantage notés dans le secteur de la Pra que dans la Vallée des Huiles. La pratique touristique 

en lien avec la dégradation des milieux est associée à différentes causes : un milieu très 

accessible, aux portes de Grenoble, en lien avec une démocratisation des sports de plein air.  

« Il y a une multiplication des activités de pleine nature et qui ne sont plus anecdotiques en 

tout cas à l’endroit où l’on est, en sud Belledonne porte d’entrée près de Grenoble   on a 

vraiment une explosion des activités pleine nature et surtout une superposition des activités 

pleine nature si tu veux ». (Naturaliste) 

La sur-fréquentation des milieux se situe en termes de nombre, mais également dans le 

temps. Autrefois l’été était la saison privilégiée, maintenant on découvre la montagne en hiver 

également (hors station de ski). Le temps est également celui de la journée : « Ça c’est très 

récent et récurrent. Le temps d’une balade que tu puisses en croiser 10, t’en croises pas un t’en 

croise 10. Et surtout quand toi tu attaques à 7h lui il redescend ça veut dire que lui était là à 

4h du matin pour aller bosser après et pareil le soir et c’est ça qui a été mis en avant dans 

l’étude de fréquentation grâce aux éco compteurs tu te rends compte qu’à certaines périodes 

de l’été qu’il y a des passages à 1 heure, 2 heures. Ça veut dire qu’en permanence tu peux 

potentiellement déranger un animal qui est en train de manger le soir parce que la nuit il faut 

qu’il profite quand même… ».  
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Interroger les visions qu’ont les acteurs de Belledonne donne à voir des conceptions de 

celles-ci différentes qui coexistent sur un même espace et ainsi des mondes qui se croisent, avec 

certains acteurs inquiets d’une forme de coupure grandissante entre mondes. 

L’évolution de l’environnement en général 

 La perception des changements de l’environnement se décline selon plusieurs modalités. 

Concernant le climat météorologique : « la pluie qui ne tombe plus de la même manière, la 

neige qui tombe de moins en moins, un décalage dans la saison, des maladies dans la forêt, des 

coups de vent qui montrent que les forêts unitaires en termes d’arbres ne sont pas résilientes » 

(élu). Des maladies « étrangères » sont également notées dans les champs agricoles. Le 

réchauffement climatique se « sent » également : « parce que quand vous voyez les chaleurs 

qu’on a. Moi je me rappelle que quand on était jeune on avait chaud mais pas comme ça. Là 

on sort dehors on a l’impression que le soleil vous brule la peau. Déjà alors regardez, on a des 

ouragans, parce qu’on a eu une espèce de typhon y’a pas longtemps ». Ces changements sont 

dus pour cette éleveuse à ce que l’on fait à la planète.  

 Ces perceptions du changement sont aussi dues à des disparitions. Elu, naturaliste, 

éleveur, ont évoqué la disparition des amphibiens comme phénomène à la fois local et mondial 

avec pour cause « ce qui se passe en bas », les oiseaux que l’on ne voit plus, ni les abeilles ou 

encore les insectes par centaines que l’on retrouvait écrasés sur les parebrises. 

A côté de ces disparitions, on assiste également à une réapparition de certaines espèces : 

« Je dis « on » parce que c’est partagé, je commence franchement à ressentir avec anxiété 

l’effondrement et la disparition de la biodiversité. Même si paradoxalement on voit apparaitre 

des vautours, c’est curieux. Et on voit le loup, donc il se passe quelque chose. Mais 

paradoxalement on voit moins d’oiseaux, moins d’amphibiens malgré des mesures ». A propos 

des vautours, autant dans les Vallée des Huiles que dans le secteur de Revel, il est noté qu’ils 

sont de plus en plus nombreux, et qu’ils poseront davantage de problème que le loup dans 

quelques années.  

Enfin, des changements sont remarqués dans les paysages où certaines zones se ferment, 

« surtout sur la limite supérieure de la forêt. Ça c’est à l’échelle de 10 – 20 ans que tu vois ces 

changements. En forêt aussi sur l’exploitation forestière on voit des choses qui font que les 

milieux évoluent. Alors parfois on pourrait se dire au début que c’est assez négatif quand on 

voit des grandes coupes rases […] Et après au bout de 10 – 20 ans c’est que dans ces zones-

là, qui ont été recolonisées par tout un tas de choses et plutôt d’une grande diversité d’espèces, 
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du moins plus grandes que ce qu’il y avait avant parce qu’avant on avait que de l’épicéa. Et là 

ça favorise d’autres espèces […] Donc voilà il y a du bien et du moins bien ».  

Des inquiétudes vis-à-vis de ces changements ont été exprimées, avec « une nature qui 

se venge », un avenir incertain.  

 Pour résumer, selon nos acteurs, Belledonne est une montagne habitée par des êtres 

vivants, des humains et des non humains, qui entretiennent chacun des relations particulières 

entre eux. Selon les pratiques de chacun, les projections de ce qu’est Belledonne varient et 

donnent à voir, sur un même espace, des problématiques différentes. Des changements sont 

également remarqués sur le territoire, dus à des activités humaines qui soit dégradent 

directement le milieu soit impactent en général Belledonne, par le biais de notre action globale 

sur la planète. Maintenant, nous allons regarder ce que signifie habiter un territoire où le loup / 

les loups est / sont présents.  

 

c. Les expériences du loup dans la manière d’habiter Belledonne 

1.  Expériences et concernements 

En Annexe 5 (p. 83) se trouve un tableau qui classe, selon les acteurs différenciés, leurs 

expériences avec le loup (à travers quelles pratiques), ce que le loup signifie et le(s) 

concernement(s)8 qu’il induit pour chacun. 

Les entretiens qui ont été mené ont révélé plusieurs manières de vivre le loup et d’habiter 

un territoire où les loups sont présents. On pourrait catégoriser ces expériences par des 

rencontres involontaires (l’invisibilité de la prédation (venue et à venir), la découverte des 

cadavres, les risques psycho-sociaux (RPS), le loup qui s’inscrit dans le quotidien comme une 

contrainte mais aussi les traces et les empreintes des loups) et des rencontres volontaires (le 

photographier, l’étudier, la surveillance pour le tuer), qu’elles soient toutes deux directes et 

indirectes avec le loup.  

Voici une explication de la ligne n°2 (éleveur 2, prédaté) du tableau. Le loup se vit comme 

une contrainte au travers des RPS (la manière dont le loup tue, surveillance jour et nuit, 

l’administratif lourd, les indemnités qui ne couvrent pas tous les dommages, des contraintes 

avec le chien de protection et son éducation), de la prédation (perte importante du cheptel), des 

                                                           
8 La notion de concernement revient à se demander par quoi les personnes se sentent concernés, c’est « être touché 

par ». Voire bibliographie : Brunet, 2018 « De l’usage raisonné de la notion de concernement ».  
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changements du comportement du loup (attaques près des maisons, devant la bergerie). Il vient 

poser notamment la question de la responsabilité à mener un métier quand on est dépassé par 

les évènements : « on se demande si on monte en pâture l’été, parce que finalement l’hiver on 

est plus tranquille en bergerie ». Le loup est considéré comme étant inutile, en cela qu’il 

n’apporte rien à la nature ni aux hommes, ou alors sous la forme de « massacre ». On remarque 

alors au niveau des concernements différents aspects :  

- Un besoin de la reconnaissance de la vie d’éleveur face à la prédation : RPS. 

- Un soin particulier dans l’entretien de l’alpage « je tiens beaucoup à la pâture et à son 

entretien » : concernement paysager et agricole en lien avec l’élevage. 

- Une inquiétude concernant la planète « qui se venge » après ce qu’on lui fait (usage de 

pesticides, usage disproportionné de la voiture, société de consommation, perte de la 

biodiversité – oiseaux, insectes) : concernement environnemental planétaire. 

Chez cette éleveuse, ce concernement se traduit au quotidien avec l’entretien d’un jardin 

potager naturel, sans intrants externes. Il est noté la réalité de ce que cela implique (la main 

d’œuvre et l’entretien quotidien) et la tradition ancienne de ces pratiques face à une demande 

de bio croissante dont on ne se rend pas compte des implications en termes de charge de travail 

(dans le tableau « écologie naturelle » versus « écologie rapportée du bio »). Or, le loup est 

déconnecté de ce quotidien « là on est en dehors du loup hein ! ». Cela s’expliquerait par ce 

qu’un acteur a nommé « la schizophrénie depuis le retour du loup » : pour certains éleveurs, le 

loup est une affaire relevant des compétences de l’Etat (via le plan national loup et le comité 

scientifique loup) qui impose la mise en place de mesures de protection pour le troupeau et les 

mettre en place reviendrait à accepter la présence du loup. Or, c’est un paradoxe quand les 

éleveurs, finalement, décident de protéger leur troupeau comme le préconise l’Etat et le loup en 

devient un objet du quotidien relayé au niveau politique national : « Bon c’est comme ça, il faut 

vivre avec. Moi ça me perturbe énormément ».  

Les postures envers le loup divergent et donne à voir des concernements particuliers et la 

présence et/ou l’absence de liens. Le thème de l’alimentation (volontairement posé pour voir si 

l’alpage et l’élevage extensif étaient connectés à la question du loup) a toujours été relié à des 

discours globaux concernant l’alimentation et la biodiversité mais pas toujours au loup. Même 

si un concernement environnemental est présent chez certains éleveurs et est connecté à leurs 

pratiques quotidiennes, le loup ne fait pas partie de ce quotidien environnemental. A contrario, 
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certains lient loup, alimentation, planète9. D’autres posent la question du paysage, de l’entretien 

des montagnes et de leurs accessibilités qui pourraient être remise en cause par la prédation, 

certains alpages étant trop compliqués à entretenir. Ou encore, le loup est d’emblée relié à la 

question du tourisme (et à l’environnement du territoire), parfois davantage qu’à la prédation 

en elle-même.  

 

2. Vulnérabilités 

Cette partie regroupe à la fois ce qui a été exprimé, par rapport à l’expérience du loup, 

comme étant difficile à vivre, mais aussi ce que le loup met en perspective au travers des choses 

qui comptent pour les acteurs. Parler du loup met en évidence des vulnérabilités.  

On remarque une parole récurrente concernant le mode d’apparaître du loup, comme 

présence invisible. Baptise Morizot décrit ce mode d’apparaitre comme étant des effets 

manifestes sans que la cause soit perceptivement accessible. Cela implique trois dimensions : 

un retard à acter le retour du loup sur les territoires recolonisés, la réalité de sa présence qui est 

subit uniquement par les éleveurs et les bergers du fait de son invisibilité et le fantasme du loup 

par la capture de l’inconnu par le connu (Morizot, 201610). D’autres rapports ont été mis en 

évidence dans les entretiens effectués, en lien avec les différentes formes d’expériences du loup, 

selon les rencontres volontaires et les rencontres involontaires notamment.  

- Vulnérabilité quant aux pratiques professionnelles, aux risques psycho-sociaux, à 

l’économie 

Le loup invisible mais présent est un loup dont on sent qu’il nous connait plus que nous le 

connaissons. Le berger sait et voit avec les lunettes à vision nocturne que le loup surveille et 

guette le moment propice pour attaquer, il connait les habitudes de travail, la routine instaurée 

par celui-ci dont il capte les temps. Son invisibilité rend difficile la connaissance de ses 

déplacements et de son établissement avéré sur le territoire. Ainsi, la difficulté se situe dans la 

possibilité d’anticiper ses attaques, pour arriver à le photographier (ce qui demande de connaître 

                                                           
9 A ce propos, Lorimer dans Wildlife in the Anthropocene : Conservation after Nature a décrit que l’expérience de 

l’animal passe également par l’image/les médias. Pour lui, les images conditionnent la façon dont le public pense 

et agit à l’égard de la wildlife en Occident et ont deux effets : la sentimentalité et la sympathie par 

l’anthropomorphisation et l’émerveillement et le respect face à la force de la nature. Il mentionne également des 

limites à ces processus lorsque le premier efface l’altérité animale et quand le second empêche l’engagement avec 

une nature qui apparaît inaccessible. 
10 On projetterait sur le loup des perceptions anthropomorphiques et fantasmées. P.25-26 
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son monde et son comportement) ou encore arriver à le tuer. Souvent, il a été mentionné son 

intelligence, sa capacité d’observation et sa plasticité. 

De par ces caractéristiques du loup invisible, insaisissable et qui n’a plus peur de l’humain, 

le loup est un élément qui rend vulnérable les petits éleveurs et les bergers qui vivent la 

prédation comme une détresse et comme une sorte de fatalité « c’est comme ça, on s’y fait ». 

Face à celle-ci, certains éleveurs mentionnaient la fragilité d’une part des petits éleveurs face 

aux « gros éleveurs » où quelques attaques avec quelques brebis tuées ne représenteraient 

finalement pas grand-chose. Et d’autre part les moutonniers par rapport aux vachers, notamment 

pour des raisons de lobbys et de consommation de viande, l’agneau n’étant pas un marché fort. 

On peut enfin noter dans son mode d’apparition, l’invisibilité de l’acte de prédation : les 

éleveurs ont peur d’une attaque prochaine qui n’est encore arrivée. Cela notamment pour ce qui 

est des troupeaux pas encore prédatés, les troupeaux prédatés une année auparavant et non celle 

en cours, mais également pour les éleveurs bovins dont les attaques commencent depuis cette 

année. Pour un des alpagistes enquêtés, la conséquence de cette prédation sur son troupeau de 

vaches est l’abandon de l’alpage par les bêtes et par conséquent par les hommes, qu’ils soient 

touristes ou alpagistes avec l’absence d’entretien de la végétation.  

Ainsi, on remarque une vulnérabilité des éleveurs et des alpagistes en lien avec le loup : des 

loups en trop grand nombre, un seuil de viabilité quant à la pression de prédation qui impacte 

le sens de l’élevage extensif pour un acteur pastoral : « Ce système de prédation a permis de 

remettre des gens en montagne, canaliser le troupeau, gérer le pâturage. C’était super 

intéressant. Maintenant on arrive à un niveau un peu au-dessus que les bergers sont tellement 

acculés par la prédation qu’ils arrivent plus à faire ça ».   

- Peur de l’attaque 

Ajouté à ce qui a déjà été décrit dans la littérature, on remarque l’émergence d’autres formes 

de vulnérabilité ou qui prennent de l’ampleur : entre loup et humains. L’humain n’est plus 

seulement le danger pour le loup, le loup n’étant plus uniquement danger pour le troupeau et 

l’unique éleveur, c’est le loup qui devient danger pour l’humain11. Sept acteurs ont fait part de 

                                                           
11 A savoir que cette peur du loup a beaucoup été explicité pour trouver quelles en sont les causes. Moriceau est 

allé chercher dans les registres officiels et officieux les cas d’anthropophagie, Michel Pastoureau a regardé du côté 

de l’histoire culturelle du loup avec les mythes et les récits, les fables… Sophie Bobbé avec son article intitulé 

« Idéologie, mythe et science. Le loup objet de toutes nos passions », et toute la section « Les faits historiques et 

de croyance : la crainte du loup » (de la page 97 à 198) dans le livre Le fait du loup. De la peur à la passion : le 

renversement d’une image. Voir la bibliographie. 
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leur peur quant aux attaques de loups sur l’homme, qui selon eux soit sont déjà arrivées et n’ont 

pas été montrées dans la presse ou soit qui vont arriver mais qui demeureront cachées. 

Louvetier, chasseurs et éleveurs s’accordent à dire que cela sera dû à la disparition du gibier 

par l’action combinée du loup et de la chasse (ou alors juste du loup), parfois par la disparition 

des troupeaux de moutons des alpages. L’absence de nourriture amènera alors les loups à se 

nourrir des hommes. Cela se traduit dans la manière de vivre et de concevoir son territoire. Un 

éleveur ne se promène plus sans son chien en montagne qui le rassure, un chasseur appréhende 

la cueillette de champignons dans les bosquets et un autre éleveur d’emmener sa fille en 

promenade. Souvent, ces propos sont associés à une sorte d’insouciance face à cette réalité de 

la part « des gens qui ne se rendent pas compte », les « gens » étant les défendeurs du loup.  

Cette peur du loup s’explique aussi par le fait qu’il est vu de plus en plus souvent. Cela est 

attribué à plusieurs choses, selon nos acteurs. D’un côté, on retrouve la question de l’hybridité, 

le loup ne serait plus un vrai loup mais un mi-chien mi-loup, ce qui expliquerait sa proximité 

avec les humains. Les acteurs expliquent également que c’est en raison d’un nombre de loups 

plus importants : « Ouais on savait qu’il y en avait. Mais on pensait pas qu’il y en avait autant » 

(éleveur) ou encore « Moi quand j’ai attaqué avec Quentin (son travail de forestier) on en 

parlait pas, il y avait pas de traces, aucune. Puis là depuis 2-3 ans tu regardes si c’est une trace 

et puis ça devient une évidence. Tu regardes même plus si c’est un loup ou un chien. Y’en a de 

partout » (forestier). D’autres envisagent ce fait là par la saturation des premiers territoires 

colonisés par les loups comme les massifs montagneux où la présence humaine est moins 

présente qu’en plaine. Cette saturation ayant pour conséquence que les loups viennent occuper 

les espaces restants, ceux qui sont davantage anthropisés. Un autre explique ce phénomène par 

la domestication du loup par la modification de notre rapport avec lui : « on a enlevé les 

barrières ancestrales qu’il y avait entre l’homme et le loup. Avant quand un loup s’approchait 

des villages on le chassait. Aujourd’hui, on le laisse. On a domestiqué le loup, d’ailleurs en 

Italie ils les chassent directement » (louvetier). 

On retrouve la contradiction du loup en tant que bête sauvage (autant dans les figures de 

l’imaginaire quand les personnes interrogées mentionnent qu’il est bel et bien un emblème, 

qu’il est issu de beaucoup de récits dont nous sommes imprégnés) et du loup proche des 

habitations qui n’a pas peur. On voit que pour les acteurs, ce qui relève du sauvage est ce qui a 

peur de l’homme, qui s’en tient éloigné ainsi que de son habitat12. A cela est justement 

                                                           
12 Cela a été mis en évidence par Isabelle Mauz, dans l’article (2002) « L’arrivée des loups dans les alpes françaises 

et la transformation des rapports au sauvage ». Pour les naturalistes, le sauvage ne se distingue du naturel, qui 
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mentionné que « Le loup, faut qu’il reprenne la peur de l’homme, il n’a plus peur de l’homme 

le loup. Pour qu’il approche les maisons comme ça, pour que les tirs d’effarouchement ne font 

rien. Il faut qu’il retourne à sa place, c’est pas l’éradiquer mais qu’il retourne à sa place » 

(Maire). 

- Loup vulnérable 

A côté du loup qui rend vulnérable, subsiste le loup qui est vulnérable parce qu’il n’est pas 

bienvenu partout, où des pièges à loups ont été retrouvés dans certains secteurs, une éleveuse 

qui explique qu’elle est contre le loup : « Mais moi j’en ai rien à foutre ils peuvent me donner 

100 000 euros pour une vache c’est pas ça qui me fera fermer ma gueule. Y’a un truc qui est 

sûr, et je suis pas la seule par-là, le jour où j’ai le plaisir d’en voir un de loup…. il partira sur 

200 m mais il bougera plus après. Je conçois pas d’élever des bêtes pour me les faire bouffer 

par des merdes pareil pour faire plaisir à des écolos ». Un naturaliste souligne qu’il ne pratique 

pas de hurlements provoqués car « on ne sait jamais si on est seul en montagne ». 

- Vulnérabilité des randonneurs et des chiens de protection 

Ces dimensions se traduisent de plusieurs manières et sur différents aspects de la vie en 

alpage. Selon le secteur, comme c’est le cas à La Pra et au Champet, il a été noté des 

comportements inadaptés par les randonneurs face aux chiens de protection. A La Pra, il y a eu 

des cas de morsures sur l’alpage avant l’arrivée du berger interrogé. Ainsi, les bergers se 

trouvant face au tourisme ne doivent pas gérer uniquement la conduite du troupeau et la mise 

en place de mesures de protection, ils doivent aussi gérer les chiens de protection pour faire en 

sorte qu’il n’y ait pas de confrontation avec les randonneurs et gérer les randonneurs eux-mêmes 

en faisant de l’éducation à « la bonne conduite » lors de la traversée du troupeau, l’emplacement 

d’un bivouac sur le coin du sel des brebis, les coureurs lors des trails, les lumières des coureurs 

de nuit qui effraient les chiens etc. C’est la figure non seulement du randonneur vulnérable face 

aux chiens mais également du berger face aux randonneurs par l’intermédiaire des chiens.  

On remarque également, en plus de ces deux formes de relation, une vulnérabilité du chien 

face aux randonneurs dans son travail et sa pratique. Le randonneur vient perturber la journée 

du chien de protection à qui l’on demande d’être actif la nuit pour protéger le troupeau. Un 

berger mentionne que s’il dort la journée, le chien est davantage efficace la nuit. Ainsi, le 

randonneur fait partie de l’environnement éducatif du chien, ou du moins en est acteur, lorsqu’il 

                                                           
s’oppose lui-même à l’artifice, et l’éloignement et le caractère farouche ne sont plus considérés comme des critères 

pertinents. L’animal sauvage doit être autonome et autochtone. 
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passe à côté du troupeau ou adopte un comportement non adapté. En cela il occasionne un 

dérangement du chien de protection et quand l’alpage est un alpage très fréquenté, les 

dérangements sont récurrents. Voici quelques extraits de l’entretien avec ce berger : « derrière, 

je faisais un bon boulot d’éducation, des patous avec les randonneurs, au début, comme 

personne ne contourne le troupeau et comme personne ne peut contourner vraiment, parce que 

tu gardes large […] les gens au début, tu les accompagnes en faisant ta petite prévention, les 

patous c’est bien et tu les accompagnes, les patous démarrent et ils sautent sur toi et comme il 

te voit avec le randonneur ils ne disent rien, après tu fais ta petite prévention , tu laisses les 

mecs traverser tout seul et tu dis, j’interviens si il y a un soucis, si çà se passe mal, je dis 

marchez doucement pour les moutons, leur faites pas peur, tant que vous n’êtes pas une menace 

pour le troupeau, si vous ne les faites pas bouger, les patous ne démarreront pas, tu rassures 

les gens et rien qu’en les rassurant, les gens, çà change un peu leur attitude, ils sont plus calmes 

, plus détendus, et les patous y sentent et ça passe bien et après la troisième étape, tu te caches 

et tu dis rien tu laisses les gens traverser. Tu sais s’ils traversent délicatement, assez souvent 

les gens traversent délicatement le troupeau, ils ne veulent pas nuire. […] Et après tu regardes 

et tu interviens si les patous font des conneries. Et dernière étape, c’est les patous, tu leur fait 

à peu près confiance, et puis tu peux garder encore plus large et quand tu es en train de 

redescendre les dernières et les patous ils sont déjà en bas sur la plaine de La Pra par exemple 

et il y a des gens qui traversent le troupeau calmement et puis eux ne font rien, mais quelqu’un 

qui fait un peu le con dans les moutons , les patous vont faire OUAF OUAF et le gars va se 

calmer puis ça va bien se passer. Et petit à petit, voilà...  Sur l’expérience, moi je me dis mes 

patous, ils se sont pas épuisés toute la journée à voir dans le randonneur une agression, ils se 

sont pas épuisés et tu vois toute la journée ils pioncent sa mère tu vois les mecs, les mecs et les 

meufs. Il dorment ils dorment et la nuit franchement tu te lèves à n’importe quelle heure ils 

étaient réveillés, quasiment tous les soirs autour du troupeau ». 

- Vulnérabilité des bergers et des agriculteurs face aux incivilités 

La thématique de la relation aux autres usagers a été systématiquement abordée de manière 

spontanée par les alpagistes, qui font face à des incivilités quotidiennes de la part des 

« touristes ». Par exemple, le berger qui est pris en photo par les touristes, les portes des cabanes 

forcées, la visite du chalet, fouiller dans les sacs de course, manger à côté du berger… Cela 

participe à un sentiment de non reconnaissance du métier d’alpagiste qui fait de sa cabane son 

lieu d’habitat intime. Le comportement « normal » universel en ville est souvent mentionné 

pour montrer de quel ordre sont ces comportements. Dans un des alpages enquêtés, c’est un 
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manque de respect qui est noté : « Mais c’est pas un zoo », « Et les nuits que tu passes à pas 

dormir, t’es à cran, les gens qui sont pas trop coopératifs… ici ils rentrent comme dans un 

moulin, vous avez vu il y a des cochons les gens rentrent dans le parc des cochons comme ça. 

C’est un truc de fou. Y’a plus de respect de rien et ça devient compliqué ». Le tourisme en 

devient même plus prégnant que le loup parfois : « Notre vie à l’alpage c’est ingérable. Je crois 

qu’au jour d’aujourd’hui en fait je sais pas si j’arriverais à tolérer mieux les loups que les gens. 

Je pense. Je crois que les gens m’emmerdent bcp plus que le loup ». Pour un des bergers 

interrogés, la sur-fréquentation de l’alpage fait partie des raisons pour lesquelles il a quitté cette 

place. 

 On remarque donc un sentiment de manque de respect envers les travailleurs alpins qui 

est en lien d’une part avec l’image du berger « Et c’est pas parce que je suis une bergère que 

je pue et que je me lave pas » et l’idéalisation de la montagne par les touristes qui pensent, selon 

les dires des personnes interrogées, que les alpagistes sont en vacances : « pour eux, la 

montagne c’est tout blanc, tout rose ».  

 A côté de ces deux formes d’interactions, il a été décrit la difficulté d’être agriculteur 

aujourd’hui face à un monde qui remet de plus en plus en question le sens de l’agriculture et les 

agriculteurs eux-mêmes (avec une difficulté accrue pour les agricultrices, avec des échanges 

difficiles : « Pourquoi je prendrai le temps alors que je suis qu’une connasse de paysanne ? je 

suis désolée mais c’est les mots « ah mais elle me fait chier cette paysanne qu’est-ce qu’elle 

m’emmerde ? » bah ouais mais les gens ils nous forcent à être comme ça, parce que j’étais pas 

du tout comme ça, j’avais pas cette mentalité-là »).  

La pression touristique, autant dans ses impacts sur les chiens, la conduite du troupeau et 

les incivilités subies de plusieurs ordres, est souvent mise au même niveau que la prédation, 

voire en devient plus prégnante quand le taux de prédation est acceptable. Le loup impacte de 

multiples manières la vie des éleveurs et des alpagistes, et même s’il n’est pas connecté 

directement aux questions de tourisme par rapport aux incivilités, ces dernières sont évoquées 

d’emblée et deviennent de réelles questions quant aux impacts symboliques mais aussi 

physiques (fatigue, épuisement, énervement, impatience) qu’elles produisent. Pour un des 

Maires interrogés, la prédation cumulée aux interactions négatives avec certains touristes est un 

fait alarmant car « un type qui est à cran, si on va le titiller il peut avoir des réactions… ».  
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C’est deux formes de non-reconnaissance qui ont été mises en évidence : le rejet ou la 

folklorisation13 et la colonisation de l’espace de vie et de travail de quelqu’un.  

- Vulnérabilité de la montagne 

Enfin, une dernière dimension a été soulignée par rapport au tourisme concernant la 

vulnérabilité de la montagne. Beaucoup ont mis en évidence les mauvaises pratiques (la 

multiplication des cairns hors sentier qui rend illisible les sentiers officiels, le piétinement, la 

sur-fréquentation, les nombreux foyers de feux etc). Les acteurs interrogés se sentent concernés 

par les dimensions environnementales, pour la « montagne qui est fragile », qui compte et dont 

il faut faire attention, car « sinon le tourisme là-haut c’est fini dans 30 ans et vu l’allure qu’on 

prend… ». Un louvetier et une naturaliste notent un manque d’attention pour ce qu’il y a 

autour…  

- Vulnérabilité de Belledonne 

Cette vulnérabilité du massif est à considérer dans un contexte économique plus large par 

rapport aux autres massifs de la Savoie qui ont su développer des labels de leurs productions 

laitières et qui vendent leurs produits : « Je pense qu’on a un territoire (la Savoie) qui est 

dynamique, contrairement à des endroits comme Belledonne. Nous en tout cas on le voit très 

bien, je veux pas faire de comparatif hasardeux avec l’Isère mais on le voit très bien sur 

Belledonne, c’est un des seuls territoires où il n’y a pas de production fromagère en alpage et 

c’est un territoire pastorale qui même si il se passe des choses ça n’a rien à voir avec les autres 

territoires. C’est quand même plutôt en déprise, mais sur les autres territoires c’est la guerre 

pour avoir un alpage, c’est très prisé. C’est sûre que c’est un très fort booster d’avoir une AOP 

et de faire de la transformation fromagère » (SEA). 

Finalement, ces formes de vulnérabilité sont toutes liées les unes aux autres et impactent 

différents acteurs, qui sont directement et indirectement concernés par le loup.  

Pour résumer, cette enquête a montré ce qu’est Belledonne pour les gens, un entremêlement 

de vivants, humains et non humains, aux relations et aux interactions parfois conflictuelles, 

parfois salvatrices, mais qui importent. Les rapports au milieu sont si divers et se juxtaposent 

les uns dans les autres. Habiter un territoire comprend toutes ces formes de relations, entre 

humains et non humains et constituent ce à quoi l’on tient. Habiter un territoire à loups relève 

                                                           
13 En mentionnant le programme PastoraLoup, un forestier a comparé une personne qui allait en Amérique du Sud 

aider les pauvres pour en réalité voyager à un de ces éco-volontaires de ce programme allant aider un berger.  
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également de considérations très personnelles parce que liées à des vécus divers, selon les inter-

- avec l’animal. Le loup est alors relié à différents concernements selon ce à quoi on tient et met 

en évidence des attaches constitutifs de nos manières d’habiter et de vivre un territoire. 

Maintenant, il s’agit de se demander comment les acteurs négocient avec ces différentes 

problématiques.  

 

d. Comment font-ils ? 

1. Problématique du partage de l’espace 

La problématique du partage de l’espace et de manière sous-jacente de l’habiter, peut se lire 

à travers différentes dimensions : spatiale, sociale, symbolique et également en termes de 

responsabilités ; elle se lit au travers de ce qui relie les êtres humains entre eux, avec leurs 

milieux, avec les animaux et tout ce qui peuple leurs perceptions. Les considérations envers 

l’espaces sont alors issues de revendications plus ou moins explicites, et on remarque que des 

tensions peuvent émerger entre acteurs qui tentent, à leurs manières, de les résoudre pour ce 

qu’ils considèrent comme étant important.   

L’espace spatial de l’habiter 

Aux formes d’interactions que l’on a pu voir, comme celles entre les randonneurs et les 

bergers par exemple, on remarque différentes conceptions de l’espace. Le premier serait le 

« chez soi » par la pratique. Le berger qui fait de sa cabane sa maison pour trois mois pendant 

l’estive, un louvetier (peut-être devrait-on dire habitant) qui arpente le territoire qu’il aime 

plusieurs fois par semaine, des éleveurs qui font monter leurs troupeaux en alpage et leur font 

habiter cet espace, la transhumance faisant partie de ce système pastorale et s’inscrit dans 

l’espace et le temps (la plaine et la montagne, l’hiver et l’estive), des loups qui s’implantent et 

occupent l’espace et le marquent (de par toutes ces formes d’apparitions que nous avons 

montrés précédemment) ou qui migrent de l’Oisans à Belledonne. Un acteur a décrit la manière 

de se déplacer et de vivre son territoire pour des chasseurs, des naturalistes, louvetiers, pêcheurs 

et bergers, voire agriculteurs, par une vision appelée « territoriale » qui correspondrait à évoluer 

dans la nature/dans un milieu en essayant de prendre en compte les interactions de la nature, à 

essayer de saisir comment elle est agencée, liée, pour pouvoir déceler des traces, des 

comportements d’animaux, des milieux de vie, pour pister un animal, le chasser, le tuer, le 

photographier, l’éviter, le regarder.  
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Cette forme d’habiter un milieu serait juxtaposée, toujours selon cet acteur, à une autre 

vision, celle du randonneur consommateur d’espaces, de paysages, qui admirerait uniquement 

le milieu sans avoir besoin de l’expliquer. Les personnes faisant partie de cette vision territoriale 

représenteraient les pratiques aux usages coutumiers, qui sont avant tout régies à la fois par des 

règles explicites et réglementaires et des lois implicites que ces personnes connaissent. S’il 

existe un conflit entre les « territoriaux » et les « trajectoriaux », c’est parce que ces derniers ne 

maitriseraient pas ces règles implicites. Et ce qui est décrit comme étant des incivilités se 

traduisent comme un manque de respect envers ce que l’on considère comme le « chez soi », 

qu’il soit l’intimité de la cabane, l’environnement alentour que l’on peut détériorer, les animaux 

que l’on dérange même de nuit. Toutefois, on peut quand même se demander dans quelles 

mesures les « consommateurs de paysages » ne posséderaient-ils pas une vision territoriale, 

lorsqu’ils arpentent les montagnes de manière régulière et à force, en connaissent les moindres 

recoins.  

Toutefois, on peut également citer des conflits d’usage14 entre acteurs territoriaux quand il 

s’agit pour le berger de quitter l’alpage lors du jour d’ouverture de la chasse. Ce à quoi il a été 

expliqué que suite à des discussions collectives au sein des réunions pré et post estive, l’entente 

s’est faite par compromis et explication (le berger allant faire pâturer ses brebis dans le secteur 

opposé à celui des chasseurs). Il est important de noter que des espaces sont jugés plus 

facilement « partageables » que d’autres, en raison de leur immensité et de leur fréquentation, 

ici le Haut Bréda : « Mais ici je vais pouvoir faire mes photos à l’automne, peut-être que je vais 

entendre quelques coups de carabine, mais les chasseurs déjà je les verrais jamais, moi je vais 

pouvoir faire ce que je fais de mon côté. C’est des territoires qui sont assez immenses quand 

même, disons qu’il y a un bon équilibre et voilà ça fait aussi que c’est peut-être aussi pour ça 

que ça se passe ». 

 Dans cette vision dichotomique d’êtres territoriaux et d’êtres trajectoriaux, subsiste 

toutefois ce qui les relie, cet espace montagnard, sauvage et domestique, étroitement intriqué, 

peuplés d’êtres vivants et de paysages à admirer, de lacs féminins et de montagnes masculines, 

de dépassement de soi, de quête de traces humaines en ruine, d’aires de repos et de 

magnétisme… Le Grand Colon qui est le chez soi pour le berger et les moutons, si l’on déplace 

le point de vue, est également le chez soi de l’habitant des balcons ou de Grenoble qui a cette 

                                                           
14 Un conflit d’usage serait une opposition entre des acteurs qui utilisent ou exploitent les mêmes espaces ou 

ressources naturelles. Ces antagonismes peuvent reposer sur l’affectation de l’espace, le partage de l'espace et des 

ressources, le non-respect des règles d’utilisation de l’espace (coutumières ou légales) ainsi que les conséquences 

réelles ou potentielles d’un usage sur un ou plusieurs autres et sur le milieu (Cadoret, 2016). 



 

37 | P a g e  
 

présence à sa fenêtre quotidiennement et qui, de temps en temps ou même souvent, décide 

d’aller l’arpenter, parce qu’il est autant ce « poumon vert », ce « besoin de nature », cette 

« respiration » que ce « sauvage » qui compte, que cette montagne entretenue de manière 

invisible. Ainsi, il n’y aurait pas une vision du chez soi, mais des visions du chez soi.  

Un partage de l’espace entre êtres vivants 

 Nous avons vu, dans le chapitre « Montagne habitée », que des êtres vivants humains et 

non humains évoluent et habitent/fréquentent Belledonne. Chacun laisse des empreintes sur le 

territoire, qu’ils soient animaux ou humains et chacun, encore une fois selon les acteurs, 

envisagent la place des non-humains à leurs manières. Certains tentent de s’arranger entre eux 

pour laisser de la place à ce qui compte pour eux. Ainsi, on peut mentionner les « partenariats » 

/compromis entre les naturalistes, les alpagistes et la Fédération des chasseurs de l’Isère, au sein 

des contrats Natura 2 000 et des MAE (en Savoie), avec des exigences quant aux aires (le 

parcage de nuit des brebis par exemple) et au temps de pâturage pour favoriser la nidification 

des tétras-lyres ou le développement de telle plante. On peut d’ailleurs noter, par exemple, que 

des marais sur un des alpages visités ont été clôturés dans le cadre d’une MAE avec pour 

explication que les vaches, en pâturant, dégradaient le milieu. Pour les alpagistes, s’il y avait 

dégradation des milieux, c’était davantage en raison des animaux comme les sangliers. Des 

visions différentes s’affrontent entre primauté du domestique ou du sauvage et on remarque une 

mise à l’index du sauvage ou du domestique selon les cas. En tout cas, ils ont « joué le jeu » et 

ont parqué les marais avec des compromis, notamment par des outils financiers et parce que 

justement, ces marais n’étaient pas un espace de pâturage des vaches.  

 En ce qui concerne le loup, on remarque au sein de Belledonne que des secteurs sont 

moins impactés que d’autres par la prédation, ou qu’elle est vécue différemment selon les 

problématiques. On l’a vu, selon la fréquentation touristique, le poids de la prédation peut 

différer. On définit parallèlement des aires où le loup est moins accepté qu’à d’autres endroits, 

compte-tenu, selon les exigences de ces mesures, de la « protégeabilité » de l’alpage, de la 

pression de prédation, de la présence de meutes installées sur le territoire etc. C’est le cas du 

Haut Bréda qui s’est vu octroyé le statut de « cercle 0 »15 récemment. Selon les acteurs 

                                                           
15Cercle 0 : il s’agit du nouveau zonage qui sera mis en place à la fin du premier semestre 2019, par arrêté du préfet 

coordonnateur. La délimitation sera fondée sur les données suivantes : 73 communes où une récurrence 

interannuelle de dommages importants a été constatée (nombre d’attaques par commune supérieur ou égal à 15 

par an en moyenne sur la période 2016-2018). Il s’agit des 30 % d’éleveurs les plus attaqués présents en cercle 1, 

soit environ 670 éleveurs (sur la base des estimations à partir des données 2018). Voire bibliographie : Ministère 

de la Transition Ecologique et Solidaire & Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, Juin 2019, p.5-6. 
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interrogés, la prédation sur les troupeaux semble davantage être considérée comme étant 

normale quand elle se passe en alpage. Quand elle a lieu aux portes de la bergerie ou à cinquante 

mètres des maisons, elle l’est beaucoup moins. Ces notions d’acceptabilité de la présence du 

loup et de ses impacts sur les troupeaux ont longtemps été débattus sous l’idée d’un zonage16.  

 Selon les acteurs, leurs positions envers le loup varient quant à sa présence sur le 

territoire. Certains veulent sa présence et d’autres ne la tolère pas, d’autres encore la tolère mais 

considère que le nombre de loups est trop important et n’est plus supportable pour mener à bien 

leur métier. L’espace qu’on lui accorde est autant dans la mesure de la pression qu’il exerce sur 

l’élevage, dans les responsabilités qu’il remet en cause, dans l’apport qu’il donne à voir à un 

territoire (d’un point de vue des mouvements de faune qu’il induit, de richesse en termes de 

biodiversité, d’âme de territoires, de matière à connaître, à pister, à photographier). Certains lui 

accordent une place toute entière à habiter Belledonne, d’autres la lui enlève pour ce qu’il 

implique, et d’autres la lui accordent en nuançant.  

Le partage de l’espace symbolique 

 Cette partie est logiquement liée à la dimension spatiale du partage de l’espace. Mais 

elle semblait importante à différencier des autres pour montrer l’aspect symbolique de ce que 

peut être les représentations du « partage ». En effet, on note d’abord un attachement particulier 

au pâturage dans le secteur enquêté de la Savoie : « ce n’est pas du pastoralisme ici, le 

pastoralisme on le conçoit en montagne. […] L’AFP au Pontet qui a permis de sauvegarder 

tous les pâturages qui restent alentours ». Puis, vient ce qui a été nommé, pour la montagne du 

Champet, comme une « reconquête de la montagne » pour en faire une aire de pâturage. Cette 

reconquête de la montagne fait partie de considérations plus larges. Premièrement à un 

attachement de l’alpagiste depuis son enfance, à un attachement du maire dû à la présence de 

ses ancêtres sur l’alpage et enfin à des préoccupations de la ruralité. Cet acteur remarque que le 

rural dans la société française, et surtout en territoire de montagne, se voit effacé 

progressivement pour bientôt disparaître. La ruralité représente pour lui aussi bien l’agriculture 

et ses acteurs, que les liens avec la terre noués par les anciens, que l’espace spatial accordé aux 

terres agricoles et notamment de pâture. Les espaces de pâturages dans la Vallée des Huiles 

                                                           
16 Tout d’abord débattue selon des critères de « richesse alimentaire », elle a ensuite été, à partir de 2004 au sein 

de la mesure dîte « T », considérée par une approche gestionnaire des territoires d’élevage, se traduisant par la 

définition des cercles 1 et 2 et se voulant d’infléchir les modalités de pratiques pastorales, au lieu de simplement 

user de techniques d’effarouchement et de tirs. Pour plus d’informations : Bobbé Sophie. Du projet de zonage aux 

mesures T. Conceptions divergentes de gestion territoriale des loups dans l'arc alpin. In: Revue de géographie 

alpine, tome 94, n°4, 2006. La montagne comme ménagerie / Mountain areas as menageries sous la direction de 

Isabelle Mauz. pp. 111-118. 
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étant uniquement maintenus grâce aux animaux et aux efforts fournis par l’AFP (Association 

Foncière Pastorale), redonner de la montagne, reconquérir une montagne par un alpagiste 

s’insèrent dans cette vision de la perte de la ruralité, qui est liée à ce qu’il considère être comme 

un « parisianisme un peu curieux » (on remarque ici une autre échelle, ce n’est plus le rural et 

l’urbain mais le rural et la posture du parisianisme). Donner de la place à de tels acteurs 

nécessite de prendre en considération les mesures de MEA, les partenariats avec les acteurs de 

la montagne comme l’ONF et, combinée avec la présence du loup, se traduit par une volonté 

de transformer le paysage pour favoriser du pâturage en présence lupine.  

 Partage de l’espace « là-haut » avec ceux « d’en bas » 

 Belledonne étant considérée comme un lieu « poumon vert », comme une « réserve de 

biodiversité » et comme une réponse à des besoins de nature, de verdure, elle est autant 

concernée par des acteurs provenant d’ailleurs que de Belledonne elle-même. Des grenoblois, 

des touristes venus d’une autre région… Liées à ces considérations, son « sort » est également 

dépendant de ce que l’on fait en bas, de ce qui se passe en bas. Cela est mis en lien avec le 

réchauffement climatique et le manque de connexion et d’attention envers la nature. Ainsi, si 

l’humain doit être reconnecté à la nature, Belledonne doit être un espace de partage, de 

découverte et de sensibilisation, par des acteurs spécialisés dans leurs propres domaines à ces 

personnes qui sont déconnectées de la nature. Un naturaliste envisage également cet espace 

comme devant demeurer « un lieu accessible à tous », malgré les détériorations.  

 

La notion d’habiter selon Tim Ingold ne se réduit pas à penser que nous vivons « dans » un 

certain environnement, avec des « dehors » et des « dedans », des espaces à isoler puis à 

connecter, de lieux à simplement occuper. Il n’y aurait pas la montagne, habitée seulement par 

des territoriaux, des ruraux, et la montagne, fréquentée par des trajectoriaux, des urbains. Si 

nous sommes un ensemble de relations qui nous constituent en même temps qu’elles constituent 

notre environnement (Arne Naess, 2008), dans ce partage de l’espace, chaque relation compte 

et nous définit. Il ne faudrait alors pas considérer deux lieux spatiaux séparément (ville – 

campagne ou ville – montagne) ni deux catégories de personnes séparément mais bien des 

espaces et des formes qui sont interreliées, qui nous habitent et que nous habitons.  

C’est bien une imbrication des espaces que cette enquête met en évidence. Des personnes 

« d’ailleurs » venant habiter et marquer à leurs manières un territoire, qui lui-même est façonné 

par des natifs, des ruraux, des travailleurs alpins (qui sont aussi présents sur le territoire à des 
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échelles de temps plus ou moins longues – on peut noter le temps pastoral de l’estive, mais 

également le temps de travail de la journée, le temps hivernal où les animaux descendent de la 

montagne et le temps estival où ils remontent sur les sommets), des agriculteurs, des animaux. 

L’espace devient un paysage, une activité, une vision, une relation entre êtres vivants, un 

déplacement, une acceptation, une responsabilité, un engagement à son échelle…  

 

2. La médiation 

Au travers de ces différents concernements, certains acteurs, de par leur statut et leur 

pratique se positionnent en tant que médiateurs entre des mondes différents.  

- Médiateurs entre tourisme et biodiversité 

En ce qui concerne l’Espace Belledonne, il y a la volonté de « sortir du clivage pro et anti 

avec les postures extrêmes qui ne résolvent rien » et de « mettre en place un débat démocratique 

et un projet collectif pour proposer un projet de résilience territoriale ». La démarche est de 

comprendre les individus et leurs projections quant au loup et au territoire de Belledonne. 

Parallèlement, c’est donner la parole à chacun à travers cette enquête (et aux natifs dont la 

parole compte) pour pouvoir comprendre les enjeux de la prédation compte-tenu de tout ce que 

cela pose en termes de biodiversité, de territoire, d’économie, de paysages etc, pour agir en 

sachant. C’est dans la connaissance, le savoir et la compréhension que l’Espace Belledonne 

place une responsabilité, et pas dans l’imposition ignorante.  

Le problème n’étant pas le loup pour un louvetier mais bien le tourisme et la dégradation 

du milieu, il se sert de la loi réglementaire des panneaux placés en bas des sentiers de 

randonneurs pour la rappeler aux randonneurs qui ont de mauvaises pratiques. A côté de ce rôle 

éducatif par le rappel à la loi, il fait la rencontre de personnes qui ne regardent pas ce qui les 

entoure et qui ne voient pas la nature et les rend attentifs à la nature et aux animaux. Par 

exemple, il raconte qu’il a croisé un randonneur vers 17h à un sommet qui lui disait « J’ai vu 

aucun animal, il n’y a vraiment plus aucune faune en montagne, c’est un désastre ». Il l’amène 

voir alors les chamois présents sur la vire juste en dessous. 

Un des bergers interrogés mentionnait son travail en collaboration avec les agents Natura 

2 000 pour le comptage des foyers de feux (en dehors de sa pratique pastorale) et l’utilisation 

de la réglementation Natura 2 000 pour parler aux randonneurs. 
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Médiateurs entre planète et biodiversité 

Cela fait écho à la pratique documentaire d’un acteur qui se mélange à la recherche de 

l’esthétisme au travers de ses photos. Dans sa démarche, on remarque la volonté de « faire 

découvrir » et de « raconter tout ce que j’ai fait » pour montrer la biodiversité à nos portes, 

faire s’émerveiller les personnes du proche, plutôt que du lointain. Pour, finalement, rentrer 

dans les dimensions du « prendre soin » de la montagne, de rendre les gens attentifs en leur 

« ouvrant les yeux » tout en « ayant conscience des conséquences de nos gestes » sur cet 

environnement.  

Le loup étant connecté à un problème d’ordre ontologique pour le travailleur en 

tourisme, cet acteur voit son rôle dans la transmission d’une expérience à la nature qui passe 

par l’expérience sensorielle et par l’âme que l’on donne à des lieux. Pour lui, il y a urgence à 

reconnecter l’homme au vivant, et cela passe par la rencontre entre non humains et humains, 

entre humains et éléments naturels. Ces rencontres se font par l’intermédiaire de médiateurs, 

qu’ils soient artistes, bergers, naturalistes etc, qui auraient pour rôle d’expliquer le vécu, dans 

une logique de partage et de raconter le vivant pour rendre attentifs les gens et leur procurer 

une expérience positive. D’ailleurs, il explique que se reconnecter au vivant ne se fera pas par 

l’interdit mais bien par la rencontre.  

- Médiateurs entre l’Etat et les éleveurs/bergèr(e)s 

La posture du Maire varie selon les secteurs, où à Revel il est demandé aux acteurs présents 

sur le territoire de remplir des rôles, que chacun « joue le jeu », qu’ils soient bergers, éleveurs, 

gardiens de refuge, chasseurs, en expliquant leurs difficultés et leur métier pour donner à voir 

la « culture pastorale ». Est mis en place pour cela des réunions pré et post estives réunissant 

organisateurs de trails, éleveurs, chasseurs, bergers, Maire et naturaliste. De par sa forte 

fréquentation touristique, ce secteur demande un difficile équilibre entre préservation de la 

biodiversité, tourisme et facilitation de la mise en place des mesures de protection contre le 

loup.  

Du côté de la Savoie, le Maire interrogé mentionne par ailleurs son sentiment d’impuissance 

face au phénomène de la prédation : « Parce que l’ONCFS je trouve que ce sont des grands 

absents. Et puis ils n’informent pas suffisamment les Maires. J’ai fait un courrier là récemment 

à *** en lui disant qu’il fallait qu’elle voit avec le préfet qu’on ait quand même un retour ! 

parce que quand il arrive quelque chose, ah bah c’est le Maire qu’on appelle ! mais si je peux 

rien dire, déjà que je peux rien faire… c’est un peu gênant », alors qu’il est reconnu comme 
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étant un médiateur, qu’il appelle souvent les éleveurs pour leur demander des nouvelles. Un 

autre aspect a été mentionné par un autre acteur concernant les dispositifs de MAE (mesures 

agroenvironnementales) dont les Maires ne sont pas mis au courant, même s’ils n’ont pas droit 

de décision dessus. 

- Médiateurs entre éleveurs et prédation 

Par rapport au opérateurs territoriaux, FAI et SEA 73, les leviers d’action quant à la 

prédation sont variés. Il y a un volet berger/éleveur et prédation et un volet berger/tourisme. Le 

but étant de rendre la vie moins compliquée aux bergers et aux éleveurs, le SAE met en place 

cette année ce qui peut se nommer « un droit de répit » aux bergers qui consiste en l’embauche 

de deux bergers en Vanoise qui vont tourner d’alpage en alpage pour remplacer les alpagistes. 

Cela dans l’optique de travailler sur les modalités d’action en contexte de prédation : « On 

essaye pas de solutionner le problème de la prédation parce que je pense que c’est insoluble, 

mais l’idée c’est de rendre la vie des bergers un peu moins dur. Et c’est sur quoi on travaille 

et on se rend compte qu’on a pas beaucoup de marges de manœuvre pour toutes les raisons 

que tu sais, c’est une espèce très maligne, très adaptable. On espère que ces actions 

soutiendront les bergers » (SEA). Ils pratiquent aussi depuis récemment des micro analyses de 

vulnérabilité d’alpage en partenariat avec les services de la DDT et un représentant du syndicat 

ovin pour croiser des savoirs différents à niveau très fin. De son côté, la FAI met en place un 

partenariat avec la MSA Isère pour mettre en place un réseau d’écoute en soutien aux éleveurs 

exposés à des contextes de prédations préoccupants. On peut également mentionner le 

programme MapLoups, qui est une carte interactive (et réactive) qui répertorie sur une carte les 

appels faits à la DDT et à la FAI pour les demandes de constats de prédation.  

- Médiateurs entre chiens et randonneurs 

Sur les conflits d’usages par les chiens de protection, la SEA travaille sur la médiation 

via les offices de tourisme qui deviennent des relais quant à la bonne conduite à adopter vis-à-

vis des chiens de protection. Quant à la FAI, elle met en place tout un programme de 

signalétique pastorale concernant la présence de troupeaux sur l’alpage et les chiens de 

protection avec également le développement d’une application qui cartographie les alpages en 

montagne, à destination des pratiques d’activités de plein air.  

Les deux structures font également partie d’un projet de coopération inter-territoires 

« Impulser une intelligence collective territoriale, liée à la présence du loup, dans l’objectif de 

préserver les activités humaines », impulsée par l’Espace Belledonne.  
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On peut citer l’exemple d’un berger qui passe par la personnification pour de véritables 

rencontres et pour rendre attentifs les randonneurs à la présence du troupeau sur son alpage par 

un panneau écrit à la main. Selon lui, ce panneau « attention patous », intriguait davantage les 

randonneurs qui étaient plus attentifs à ces formes d’écrits que les panneaux officiels « que plus 

personne ne voit ».  

- Médiateurs sur l’alimentation, entre production et consommation 

Deux éleveuses ont fait de leur exploitation des fermes pédagogiques avec la dimension 

éducative des consommateurs sur l’élevage laitier en France et la petite production pour montrer 

qu’une petite exploitation peut fonctionner de manière durable, bio, locale et territoriale, mais 

qu’elle n’est pas non plus représentative d’autres formes d’élevage, comme c’est le cas en 

Normandie avec le laitier. L’un des deux adopte la posture également de tout tenir au niveau 

familial depuis la production à la consommation, de viande notamment, sans intrant externe. 

La seconde, aujourd’hui à la retraite, a vendu sa ferme à condition que les repreneurs soient bio 

et elle poursuit son action d’éducation, ou du moins de sensibilisation, quand elle installe aux 

abords de son jardin à côté de ses parcelles à insectes des panneaux « coin à B’zzz » qui selon 

elle, interpellent les passants et font réfléchir.  

 

3. Que faudrait-il faire ? 

Cette partie consiste à montrer ce que les acteurs interrogés voient comme un besoin, 

autrement dit, leurs revendications face à toutes les problématiques mentionnées 

précédemment.  

Du côté des éleveurs, une phrase est beaucoup revenue et est souvent banalisée dans ce 

débat des pro et des anti quand ils disent « ils ne comprennent pas » en pointant les défenseurs 

du loup. A cela, une éleveuse a émis le souhait d’amener des pro loups « sur le terrain » suite 

à une attaque et ensuite d’en discuter ensemble. A propos d’achever ses propres bêtes encore 

vivantes suite à une attaque, elle a demandé à « avoir un vétérinaire qui vienne pour 

euthanasier, de façon à ce que ce soit pas nous qui sommes obligés… on n’est pas là pour ça. 

Alors elle m’a dit « oui vous pouvez, mais c’est tout à votre charge ». A également été 

mentionné le rôle du louvetier qui n’est pas uniquement tueur de loup mais qui représente une 

sécurité et une source d’apaisement qui permet de dormir la nuit. Seulement, elle était 

conscience que ce sont des bénévoles qui prennent de leur temps : « Faut quand même le 
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vouloir, pour aider les éleveurs, parce- qu’ils ne sont pas indemnisés. Là peut-être en haut lieu 

il faudrait qu’ils se disent qu’il faut indemniser les gens pour qu’ils viennent surveiller ». Trois 

éleveurs sur sept ont déclarés être contre le loup, un sur sept a déclaré être prêt à le tuer s’il le 

voyait et trois ont mentionné que « élevage et loup » ne sont pas compatibles, et l’un 

mentionnant également que le « le loup a sa place mais que la cohabitation devient 

impossible ».  

Pour une éleveuse avec qui nous avons fait l’exercice d’imaginer un débat autour du loup 

dans Belledonne, des revendications ont été posées malgré le scepticisme quant à ce que pouvait 

apporter un débat public. « Toutes les catégories doivent être représentées (éleveurs, bergers, 

chasseurs et défenseurs de l’environnement) ». Elle interpelle sur le « manque de transparence 

sur les comptages de loups et les résultats ADN des prélèvements suite aux attaques » réalisés 

par l’ONCFS et sur la « gestion des tirs : qui décide ? comment sont répartis les chiffres17? ».  

Elle aimerait que soit « poussées plus loin les études sur le comportement du loup, sur les 

territoires concernés (est-ce que les moyens mis en œuvre sont valables sur tous les 

territoires ?) » et pose enfin la question de ce que l’on souhaite pour l’élevage de demain et le 

sens de l’agriculture aujourd’hui. Elle pose également ceci : « La réflexion à propos du loup 

doit être globale plutôt que manichéenne. On ne peut plus aujourd’hui avoir une pensée 

restrictive à propos du loup et de la biodiversité en général, il faut au contraire avoir une 

pensée globale pour trouver des solutions. Nous ne sommes pas, personnellement, pour 

l’extinction d’une race, quelle qu’elle soit, mais conscients de la difficulté pour l’élevage, nous 

souhaitons une solution qui prenne en compte la gestion des troupeaux et le respect de la 

biodiversité ». 

 Un berger et un louvetier s’accordent pour l’augmentation de la protection canine qui 

est la plus efficace : « Je crois pas trop à l’effarouchement et je pense qu’il a de moins en moins 

peur de l’homme. C’est soit on passe au tir létal avec des louvetiers plus efficaces, plus équipés. 

Je sais pas. Soit on mise tout sur le canin et la protection canine, qui est vachement bien je 

pense. En tout cas mettre des ânes ça marche plus, les lamas pareils, les deux se font tuer. Les 

chiens se font tuer aussi mais les chiens ça reste quand même des bons outils, c’est pas le 

meilleur mot mais c’est efficace… et puis c’est ce qui a de plus naturel parce qu’à la limite ils 

                                                           
17 Cette personne fait référence au quotas annuel de prélèvement du loup et le nombre d’autorisation de tirs 

accordés qui sont distribués selon les territoires plus ou moins prédatés, en premier.  
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peuvent mettre des roustes au loup et que le loup ne revienne pas. Et tout le monde est gagnant 

là ».  

Un membre de la FDCI mentionne le non-sens de la politique nationale sur le loup à propos 

du gibier prédaté par le loup qui n’est pas décompté dans les quotas des plans de chasse, compte 

tenu du fait que quand un loup est retrouvé accidenté ou braconné, on le décompte d’emblée du 

quota de tir de prélèvement autorisé. De plus, cet acteur a donné l’exemple des éléphants du 

Botswana dont la chasse a été réaccordé, fait qui a été salué par un acteur environnemental en 

mentionnant le fait que « la régulation peut aussi être un moyen de conservation ». Ensuite, le 

loup étant un révélateur d’une incompréhension sociale entre deux mondes, l’un urbain l’autre 

rural, il faudrait les faire se rencontrer (à cela il donne l’exemple de l’organisation « d’un jour 

à la chasse » où il souligne et félicite l’ouverture de ces personnes qui sont contre la chasse 

mais qui entreprennent la démarche de connaître). Enfin, il mentionne la non prise en compte 

des défenseurs du loup du fait que le loup est un concurrent pour le chasseur et pour le berger 

qui voient leurs « moyens de subsistance » (le gibier, la brebis) impactés par l’animal.  

Deux opérateurs territoriaux regrettent le manque de connaissance et la « prise de position 

par principe » quant au sujet du loup et de la prédation sur les troupeaux, par les défenseurs du 

loup. A été évoqué les amalgames que l’on fait avec par exemple : « Tu sais c’est un peu… on 

entend parler des forêts tropicales équatoriales du Brésil ou en Afrique qui se font décimer. Et 

quelqu’un qui coupe un arbre en France va passer pour un assassin. Alors que la forêt en 

France a jamais été aussi importante, elle grossit et elle occupe de plus en plus de place sur le 

territoire. Et les gens font l’amalgame. Ils voient le reportage télé sur la forêt et là c’est un peu 

pareil. On entend parler de baisse de la biodiversité à longueur de journée et je trouve que 

c’est une bonne chose c’est un vrai problème mais par contre ils font l’amalgame. Ils disent 

bah ouais le loup c’est la biodiversité, c’est un emblème de la biodiversité18, de la nature 

sauvage et compagnie, et du coup il faut mettre le loup sous cloche. Très bien, mais faut avoir 

conscience de tout ce que ça implique. Et c’est là qu’il y a un gros travail à faire ». 

                                                           
18 A ce propos, un travail a été réalisé pour expliciter les différentes évolutions et usages du termes d’espèces « clef 

de voûte », dont le loup parmi celles-ci serait une « espèce porte-drapeau » : la conservation d’un écosystème se 

fait à travers un nombre limité d’espèces dont l’importance n’est pas uniquement d’ordre écologique. L’ « espèce 

porte-drapeau » ne se contente pas de caractériser un écosystème, elle est également chargée d’une valeur 

culturelle, politique et sociale à l’égard de l’écosystème dont elle contribue à la conservation. Voire bibliographie :  

E. Dounias, M. & Mesni, 2007. Le loup est-il une espèce porte-drapeau / emblème de la biodiversité en France, 

dans Belledonne ? 
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 Un des maires demande à être tenu davantage informé des décisions prises sur la 

prédation et d’avoir plus de pouvoirs.   

 En général, il est demandé plus d’attention et plus de voix aux individus, qu’ils soient 

ruraux, agriculteurs – agricultrices, éleveurs, maires, bergers mais également animaux, qu’ils 

soient loups ou non loups.  

 

e. Conclusion  

 Habiter un territoire où les loups sont présents montre un enchevêtrement de 

conceptions de ce que représente Belledonne pour les acteurs qui donne à voir des identités 

multiples de cette montagne habitée. Ici, les loups se situent à la fois au niveau de la prédation, 

de l’histoire, d’acteurs involontairement et différemment impactés, et au niveau du tourisme, 

par les chiens de protection. Selon les secteurs, l’une ou l’autre des problématiques est plus 

pesante, parfois les deux en même temps en deviennent insupportables. Le loup amène les 

acteurs à différents concernements, avec tout de même pour une grande majorité d’entre eux, 

une préoccupation à propos de la planète qui se traduit par une implication au quotidien. 

Toutefois, le loup n’est pas toujours inclus dans ce quotidien et relèverait davantage de l’affaire 

de l’Etat.  

 Territorialiser une politique du loup serait alors de considérer et de tenir ces différents 

concernements, la planète et le territoire ; permettre à certains acteurs demandeurs d’avoir 

davantage de pouvoir (être mieux tenu informé pour pouvoir conseiller par exemple) ; élargir 

la question du loup à ceux qui n’en sont pas impactés pour qu’ils se sentent à leurs tours 

concernés par la dimension du « loup dans le territoire où j’habite ». Finalement, habiter un 

territoire met en évidence les dimensions de la reconnaissance des individus dans leurs 

différentes manières d’habiter, de la place que l’on donne, de la prise en compte des difficultés. 

Habiter, c’est comment faire de la place (rendre de la place ? préserver de la place ?) à ce qui 

nous entoure : les humains et leurs vulnérabilités, les animaux sauvages et domestiques et leurs 

vulnérabilités, l’environnement et ses vulnérabilités ; au travers différentes échelles (du macro 

au micro, du massif aux autres massifs, de la montagne habitée à la ville, du rural à l’urbain…).  
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Refuge de la Pra et le troupeau au plateau, massif de Belledonne, juin 2014 

©Marion Simon-Deloche 
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Agneau devant une des mesures de protection pour le loup, les filets, ferme biologique La 

Bermotine, Belmont, Massif de Belledonne, mai 2019 
©Marion Simon-Deloche 

 

 

 
Col de la Pra en période hivernal, massif de Belledonne, février 2018  

©Marion Simon-Deloche 
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Fleur non consommée après le passage des brebis : Oeillet des chartreux - Dianthus 

carthusianorum - fleur de la famille des Caryophyllaceae 
©Marion Simon-Deloche 
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III. Un mélange des mondes 
 

Nous avons passé en revue les différentes éthiques concernant l’environnement pour 

ensuite décrire les relations que les loups transforment, engagent, impliquent… « Vivre le 

loup » ou « habiter un territoire à loups » n’est pas seulement une question de nature, opposée 

à une question de culture, où il y aurait d’un côté des hommes avec leurs troupeaux qui arpentent 

les montagnes, et d’un autre côté des loups qui vivent également dans ces montagnes avec leurs 

défenseurs. Avec entre les deux une zone de conflits quand les loups viennent manger des brebis 

et quand il s’agit de défendre l’un ou l’autre…  

Les postures des acteurs concernant les loups ou tout aussi bien leur territoire dans 

Belledonne montrent des enchevêtrements de conceptions de ce qu’est le vivant par les relations 

qu’ils nouent avec les êtres vivants, humains ou non humains. Rien que sur ce que représente 

Belledonne pour les acteurs interrogés, on voit que ce qui relève du sauvage est un sauvage 

paradoxal parce que le sauvage serait ce qui est en dehors de l’homme, ce qui nous en éloigne 

tout en considérant que ce sauvage est maintenu accessible à la fois par le travail d’homme et 

par le travail des troupeaux domestiques… Le domestique est mélangé au sauvage, l’humain 

également par son travail, qu’il faut reconnaitre d’ailleurs pour peut-être davantage mieux 

considérer à la fois ces personnes qui travaillent et cet environnement qu’il faut préserver. C’est 

bien par la relation que les conceptions se font et ces relations, comme elles sont mouvantes 

(selon les situations, les êtres vivants devant nous, notre propre situation à tel moment, les 

répercussions considérées…), nos éthiques et nos morales le sont également. 

a. Mélange des mondes  

Ce que l’on remarque c’est bien un mélange des mondes. Le rapport occidental à 

l’altérité animale a été vu sous différents angles : de l’anthropocentrisme avec la manière 

instrumentale de penser la relation à l’animal à la nature en général dont on doit tirer bénéfice ; 

du dualisme nature-culture avec l’ontologie naturaliste en Occident (Descolat, 2005), dont le 

concept de rewilding (réensauvagement) découle, puis Latour qui donne des catégories mêlant 

humains et non humains, comme Descola, avec des termes tels que « hybrides » et « collectifs » 

ou « existants » pour Descola. Lorsque l’on regarde ce « mélange des mondes » (Mauz, 2005), 

on remarque que la question du sauvage est très complexe dans ses implications éthico-

pratiques.  
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Nos entretiens montrent bien des éthiques fluctuantes dans le temps, dans l’espace et 

selon les individus et la notion de ce qui peut être appelé un « seuil d’acceptabilité ». C’est le 

cas pour un berger qui dit qu’en pleine saison, il est beaucoup plus radical qu’en dehors, ou que 

s’il détenait des brebis, il serait sûrement radical à propos du loup. La bergère interrogée à la 

Vallée des Huiles a également « changée » au contact des touristes et en est devenue asociale 

et radicale selon elle. D’ailleurs ce qui est rejeté ici ne sont pas les touristes mais bien leurs 

mauvais comportements. On peut donner l’exemple aussi de l’attaque d’un loup qui sera 

intolérable sur un troupeau dont les brebis sont en pleine gestation et à six jours de mettre bras, 

« ce n’est pas le moment pour que les brebis soient stressées et avortent » (extrait d’entretien), 

ou encore une prédation sur des animaux qui comptent davantage que d’autres pour les acteurs 

(les cochons pour une des éleveuses interrogées). Il en va de même pour les loups eux-mêmes, 

ils sont tolérés mais plus à partir d’un certain seuil qui est jugé invivable, comme les attaques à 

répétition « avec des loups qui se sont spécialisés dans le mouton » (extrait d’entretien). De 

plus, il est conventionnellement convenu que ne pas vouloir le loup, ou être « pro-loup » c’est 

être écologiste. Ce qui s’explique justement par ces éthiques environnementales qui ont porté 

notre attention sur ce que nous jugions non digne de moral, ou digne de mériter nos 

considérations morales. Toutefois, une des éleveuses a affirmé que vouloir que les loups vivent 

sur notre territoire ne relève pas de considérations écologiques mais d’une considération et de 

reconnaissance de ce qu’est la nature, le loup est, tout comme nous sommes ; il est de la vie et 

de son cours naturel, tout comme nous sommes de la vie et de son cours naturel. 

b. Animaux hybrides 

Virginie Maris (2018) définit la nature sauvage comme étant une extériorité qui 

représenterait l’autre face de notre humanité qui permet de penser des limites à notre empire. 

Elle est altérité en ce sens que nous ne l’avons pas créée et qu’elle n’est pas une matière 

homogène et uniforme, il existe des altérités du monde sauvage, contrairement à la pensée 

occidentale qui avait tendance à penser une multitude de cultures sur une nature unique. La 

nature sauvage, enfin, est caractérisée par son autonomie. Il pourrait y avoir trois types 

d’animaux, qu’elle catégorise en animaux domestiques, en animaux liminaux, ceux qui vivent 

près de nous sans être domestiqués, et les animaux sauvages, ces derniers étant des 

communautés autonomes et souveraines qui doivent être protégés, leurs habitats également, des 

interactions négatives avec les hommes.  

Pour ce qui est des loups, il semblerait y avoir à la fois des loups considérés comme 

sauvages, au même titre que l’aigle royal dans sa montagne ou que le renard dans le jardin, car 
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le sauvage « est partout si on sait le regarder » et des loups considérés comme domestiques 

(selon nos acteurs), ou ayant des comportements domestiques quand ils s’approchent des 

maisons et sont de plus en plus souvent aperçus (Mounet, 2007, Mauz, 2002). On pourrait 

penser que ceux qui « vivent le loup », c’est-à-dire ceux qui côtoient son milieu et qui en 

décèlent sa présence ou en sont impactés, les chasseurs, les bergers, les travailleurs de 

montagne, les habitants… développent une image négative du loup qui prendrait une figure de 

prédateur et qui modifierait à la fois les conceptions et les pratiques du territoire (la cueillette, 

la promenade dans les bois…)19. Par ailleurs, celui qui va chercher le loup de manière 

volontaire, le naturaliste, le photographe, n’en a pas peur. Des chercheurs ont exprimé une autre 

échelle de classification des animaux : en haut de l’échelle se situent les animaux de compagnie 

avec lesquels la frontière humain-animal est quasi nulle, et d’autre part les grandes espèces 

sauvages et menacées, avec lesquelles la frontière est maintenue de fait mais rendue très 

perméable par la fascination qu’elles suscitent en nous (Campion-Vincent, 2002). En bas on 

trouve les animaux de rente et de laboratoire (dont les statuts sont en train de bouger avec les 

mouvements pour le bien-être animal) et ceux considérés comme dangereux et/ou nuisibles 

(Gouabault, Burton-Jeangros, 2010). Le loup se situerait alors en haut de l’échelle, dans la 

catégorie des grandes espèces fascinantes mais aussi en bas de l’échelle dans ceux des nuisibles. 

Et la reconnaissance de son intelligence et de sa plasticité témoigne de cette ambivalence que 

le loup suscite en nous : il est intelligent, c’est ce qui fait qu’il est fascinant mais c’est aussi ce 

qui fait qu’il est insaisissable, qu’il déjoue nos protections, qu’il apporte des difficultés aux 

hommes quant à la protection des troupeaux20. Toutefois, en parallèle de cette fascination, le 

loup se banalise car il n’est plus rare de le voir selon les acteurs et que chaque naturaliste qui le 

cherchait (et qui le considérait comme l’Animal sauvage à observer) l’a aujourd’hui déjà 

rencontré.   

Concernant la controverse de l’hybridité21 qui fait tant parler au sein de ce débat des pro 

et des anti et qui dépend de résultats scientifiques issus d’analyses génétiques suite aux attaques 

sur troupeau ou via les prélèvements par les membres du réseau Loup-lynx, Nicolas Lescureux 

                                                           
19 Le loup est « fascinant » par sa « plasticité », son « intelligence » ; il est « malin », il « sent », « observe », « à 

caractère nuisible » (extraits d’entretiens). 
20 Virginis Maris mentionne que la nature incontrôlable est liée au désir de contrôle et de protection que les hommes 

ont.  
21 Du taux d’hybridation des loups dépend son statut juridique d’espèce strictement protégée. Ce statut a été 

également été dépendant de la preuve scientifique montrant soit une réintroduction de la part de l’homme soit un 

retour naturel de l’animal. Soutenir que leur présence est issue d’activités illégales est un moyen légal d’obtenir 

leur élimination ; à l’inverse, soutenir qu’elle est d’origine naturelle est un moyen d’obtenir le respect de la stricte 

protection (Mauz, 2005). 
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(2019) a également montré qu’elle est culturelle. Ce dernier parle de communauté d’hybrides 

en ce qui concerne la population de loups et de chiens en distinguant deux formes d’hybridation. 

Une hybridation qui serait voulue avec trois espèces chien-loup (chien-loup tchécoslovaques…) 

et une hybridation sauvage. Il fait le constat que souvent, on considère le normal comme étant 

ce qui découle de l’hybridation naturelle et ce qui est anormal est considéré comme 

l’hybridation humaine, qui est pollution, d’autant plus que l’introgression est souvent associée 

à la transgression. Ainsi, l’hybridation chien-loup serait une double pollution (les individus 

hybrides attaquant les troupeaux ont un statut juridique différent de celui du loup féral et 

peuvent être éliminés). Il montre également que la détermination des taux d’hybridation par la 

génétique est extrêmement difficile et fait face à de multiples lacunes, par manque de 

connaissances scientifiques (dans l’identification même des individus hybrides, savoir si 

l’hybridation est récente, difficulté à détecter le niveau d’introgression des gênes etc.). En 

posant ce constat, Lescureux se demande si les catégories « domestique » et « sauvage » sont 

pertinentes, sachant que les frontières et les catégorisations ne sont pas universelles, et sur quels 

critères définir, communément, des niveaux acceptables d’introgression. Pour les canidés, les 

frontières interspécifiques sont floues et le nom attribué va déterminer la manière de gérer 

l’animal22. Finalement, la question de l’hybridation est une question sociale, plus que 

biologique et pose la question, une nouvelle fois, des catégories d’espèces23. De plus, la 

différence entre les animaux sauvages et domestiques est définie par la génétique et 

l’archéozoologie, or ces sciences ne disent rien des relations entre humains et animaux24. Alors, 

si l’hybridité est culturelle et si l’approche par la génétique n’est pas fiable pour décrire les 

relations ainsi que pour déterminer des statuts, l’auteur se demande s’il ne faut pas plutôt 

analyser les comportements qui en diraient davantage des relations entre humains et animaux.   

Ce constat pose encore d’autres questions… S’il existe des individus hybrides à 

l’hybridité difficilement identifiables, il existe aussi des individus aux comportements plus ou 

moins sauvages (plus ou moins hybrides ?), selon la définition du sauvage comme ce qui a peur 

de l’homme par exemple... Et c’est en cela qu’ils posent des difficultés quand on voit que les 

loups installent leur tanière à côté d’habitation, qu’ils viennent se nourrir dans les poubelles de 

refuge, dans les décharges. Il est intéressant de noter ici la réaction d’une des élus de la 

commune concernée qui était scandalisée que le village perde ce qu’elle considérait comme 

                                                           
22 On attribue des noms comme : canis lupus dingo, canis lupus, canis lupus familieries… etc).  
23 A cela, il propose de retenir des gradients et non pas des catégories d’espèces figées.  
24 Il donne l’exemple des éléments qui ont été considérés comme ayant été sauvages en raison d’un génome qui 

n’a pas été modifié, alors que l’on remarque une certaine « domestication » de ces animaux avec les humains.  
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étant une protection pour la faune sauvage face aux loups, en voulant exprimer que les loups 

n’ont vraiment plus aucune peur de l’homme… On en vient même à parler d’urgence d’éduquer 

les loups : les éduquer pour qu’ils comprennent qu’attaquer les troupeaux comporte davantage 

de risques que d’attaquer un animal sauvage, éduquer les loups pour qu’ils retournent « à leur 

place », qui n’est pas celle des villages, des jardins. Il n’a pas à être « dans les maisons » ou 

« dans la bergerie ». On peut aussi mentionner l’étude menée par l’Association du Haut Bréda 

et des 7 laux dans le massif de Belledonne suite à la peur des habitants de voir des loups si 

proches de leurs maisons (Association du Haut Bréda et des 7 Laux, 2018)25.  

c. Espaces hybrides 

De même que pour les individus hybrides, on remarque des espaces hybrides, sortes de 

frontières symboliques où la présence de tel individu est plus ou moins tolérée. Coralie Mounet 

(2007) parle de « contrat sauvage » entre humain et animaux sauvages où l’on tolère des 

comportements et des présences dans certains espaces mais pas dans d’autres (le loup dans la 

bergerie, le loup en alpage, le loup dans la montagne, le loup qui traverse les villes…). C’est la 

« juste place de l’animal » (Mauz, 2002) qui serait une sorte d’ordre des choses spontané, allant 

de la simple superposition d’espaces entre territoires humains et territoires d’animaux à des 

conflits. Et cette superposition d’espaces et de comportements, ces rencontres, nécessitent des 

adaptations, notamment au niveau de l’imaginaire pour assimiler des transgressions de la 

frontière sauvage/domestique. 

Ce que nous voulons montrer à travers ces exemples c’est que les questions de frontières 

distinctes entre nature et culture, nature et artificiel ou encore sauvage et domestique, sont très 

mouvantes et que bien souvent, la nature est sujette à des degrés d’admission et de non 

admissions, à des « transgressions ». Certains voient dans la notion de la frontière un moyen 

justement de repenser le sauvage ainsi de nous repenser en creux, il faudrait pouvoir la réinvestir 

car les frontières, si elles ne sont pas étanches, permettent de maintenir la diversité, sinon, sans 

frontière, tout est fondu (Maris, 2018). Comment faire avec des espèces comme le loup qui 

seraient dans ce cas à la fois des animaux liminaux (qui vivent à côté de nous, traversent nos 

habitats anthropisés mais qui ne sont domestiqués), des animaux sauvages pour certains 

naturalistes (avec des conceptions d’animaux comme alter ego, autonome, indépendant) et des 

animaux que l’on aurait domestiqués en adoptant des comportements différents qu’auparavant 

                                                           
25 A ce propos le loup en tant que vecteur de danger a même été affublé d’une nationalité en Norvège (Gouabault 

& Burton-Jeangros, 2010). En voyant dans les loups une menace pour leurs enfants, les norvégiens ont mis en 

place une politique nationale permettant le regroupement identitaire (Hiedanpää, Pellikka, Ojalammi, 2016). 



 

55 | P a g e  
 

à leur égard, en ne les ayant pas éloignés de nos propres limites depuis leur retour… Certains 

auteurs associent ces sortes d’hybridations des mondes avec la société du risque d’Ulrich Beck, 

le quotidien certain auparavant devient un quotidien menaçant et anxiogène avec des risques 

liés aux animaux domestiques, de rente (questions sanitaires) et aux réintroductions (lynx, ours) 

ou non (loups, dauphins). Beck avance même que l’« [o]n assiste à la fin de l’opposition entre 

nature et société. Ou encore : il devient impossible d’appréhender la nature indépendamment 

de la société et impossible d’appréhender la société indépendamment de la nature » (Beck, 

2001,146). Ainsi, les notions de nature, de culture, de domestique, de sauvage, de naturel et de 

social sont toujours renégociées par différents acteurs. Alors, comment développer des relations 

avec des animaux dont le comportement et la place fluctuants interrogent les catégories de 

pensée et de gestion (sauvage, espèce protéger) ? En répondant aux différents êtres, en prenant 

en compte les différents appels mis en évidence, les différents « ce qui compte ».  
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IV.  La médiation pour construire un « monde commun » 
 

Le loup est révélateur de mondes qui se croisent mais ne se rencontrent pas. Or l'un de 

ces mondes est seul à supporter les conséquences du retour du loup et la question de la justice 

distributive ne marche pas dans ce cas particulier. Il est reconnu que les seuls à vivre le retour 

du loup de manière négative sont les éleveurs, les chasseurs et les bergers (ne pas non plus 

oublier que le retour du loup a permis de revaloriser ce métier). Aujourd’hui, ce sont également 

les touristes et les habitants, de différentes manières, qui le vivent. Ici, la notion de fardeau 

environnemental amenée par Catherine et Raphaël Larrère (2015) prend alors un tout autre sens 

quand il ne s’agit plus de mentionner les catastrophes naturelles comme le réchauffement 

climatique, les intempéries qui vont devenir de plus en plus fréquentes et de plus en plus 

violentes et liées à cela les impacts de ces modifications environnementales qui seront payées 

surtout et encore par les populations défavorisées. Le loup devient un fardeau environnemental 

dont le poids est uniquement porté par les éleveurs et devient une menace pour une profession 

lorsqu’il est la goutte d’eau qui fait déborder le vase tout en étant, parallèlement, bienfait pour 

une partie des français.  

 

a. Le sujet du loup dans sa globalité 

Cela a été montré plusieurs fois, le loup est révélateur de dysfonctionnements multiples 

dans le monde de l’élevage et les entretiens menés le confirment : « le loup c’est tout ce qui va 

avec » (le marché mondial de la viande ovine, les revenus des éleveurs, les risques psycho-

sociaux, un secteur préalablement fragile, les lourdeurs administratives, le conflit social, le 

fonctionnement de la PAC, la non reconnaissance des agriculteurs etc.). Et l’on remarque bien, 

comme les Larrère le soulignent, que l’environnement n’est pas affaire de justice distributive 

car souvent elle échoue à diminuer les inégalités sociales. En ce qui concerne la prédation, les 

indemnisations à la suite des constats confirmés de prédation lupine sont assurées par le collectif 

par le biais de nos impôts. En réalité cela ressemble étrangement à l’idée écartée de Larrère du 

calcul économique que représenterait l’acceptation du loup pour les éleveurs, moyennant 

subventions et/ou indemnisations. Sauf qu’effectivement, ce n’est jamais uniquement une 

question économique et le problème aujourd’hui persiste : les attaques augmentent dans l’année 

(avant ce n'était qu’en période d’estive, aujourd’hui on se rend compte en Isère que la prédation 

s’étend dans l’année), elles arrivent pendant la journée, le travail n’en est pas moins fatiguant 

et les discours sont contradictoires quant à la pleine indemnisation suite à la prédation (certains 
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affirment que les moutonniers sont bien indemnisés, d’autres que les pertes indirectes ne sont 

pas prises en compte ni les dommages collatéraux), sans oublier le traumatisme qu’est l’acte de 

prédation et sa « manière de tuer » qui ressemble davantage à ce qu’un chercheur, Laurent 

Dartigues, a nommé lors d’une conférence « un acte de consommateur capitaliste » quand le 

loup tue un grand nombre de brebis sans les consommer. Certains acteurs s’inquiètent d’ailleurs 

de l’avenir de cette perfusion financière des éleveurs et des agriculteurs en général, dont le 

système d’indemnisations et de subventions prendra un jour fin tant il est coûteux. D’autres le 

disent autrement et regardent plutôt ce que le loup coûte26 à l’Etat français, ou dit autrement, 

aux français. Ainsi, la distribution de l’environnement n’est pas aisée comme les auteurs le 

mentionnent et surtout, pour qu’il puisse y avoir distribution, il faut qu’existe au préalable une 

communauté constituée27 

Ainsi, toujours selon les auteurs, il faut prendre en compte les rapports des hommes 

entre eux, et les questions de justice qu’ils posent, y compris en ce qui concerne le rapport à la 

nature. Car les hommes sont non seulement inégaux entre eux, mais aussi inégaux dans leurs 

rapports à la nature, dans la façon dont ils affectent leur environnement et dont ils en sont 

affectés. C’est parce que nous sommes tous, mais inégalement, affectés par notre 

environnement, que se posent des problèmes de justice environnementale. Ce « monde 

commun » envisagé par les Larrère engage à passer de l’homme aux hommes, du global au 

local, en termes de pluralismes culturels, en remettant les hommes dans la nature : « la question 

n’est plus d’arbitrer entre l’homme et la nature mais d’accorder les différentes conceptions de 

la nature qu’ont les communautés humaines, ou, plus exactement, les différents mondes 

communs qu’elles composent avec les non-humains ». Cela nous permet d’éviter la notion de 

ressource utilitariste que l’on peut apposer à la nature ou aux ressources naturelles pour passer 

à ce qui compte pour nous. Et c’est aussi par le cosmopolitisme (Lorimer, 2015) que l’on prend 

en compte toutes les formes de savoirs et d’expériences pour enrichir notre vision du monde 

qui est en Occident plutôt marquée par la science et la technique.  

                                                           
26 Le calcul étant celui-ci : diviser le coût total des moyens mis en œuvre pour la protection des troupeaux 

(indemnisations, subventions, agents de l’Etat embauchés sur la question du loup, le réseau loup-lynx, les analyses 

génétiques des prélèvements etc. ; tout ce qui gravite autour du loup) par le nombre de loups total présents sur le 

territoire français.  
27Sur le temps de la préparation du retour du loup et comment ça a préfiguré le conflit des pro et des anti, l’article 

de Laurent Garde « Loup des villes, loups des champs » est très intéressant (Garde, 2002). Bien que l’auteur 

mentionne un début du retour du loup compliqué, sous la forme de non-dits qui auraient cristallisés les tensions, 

la communauté aujourd’hui a eu le temps de se construire, en trente ans de présence du loup.  
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En revanche, un monde commun est entendu comme étant ce qui lie les humains et les 

non humains en une communauté de vie. Si l’on s’attache aux paroles des acteurs interrogés et 

ce qui compte pour eux, c’est se demander ce qu’ils font entrer dans ce monde commun. 

Autrement dit, quelle place on donne aux êtres vivants, humains et non humains ? Et surtout 

non humains finalement. Qu’est-ce que ce « nous » ? On voit bien qu’il y a des voix pour donner 

une place au loup dans ce monde, mais une place plus ou moins gérée (nombre de loups à gérer 

ou non, comportements déviants à gérer ou non). Il y a également des voix pour donner de la 

place au pastoralisme ; des voix pour donner de la place au tourisme mais une place également 

plus ou moins gérée ; une voix donnée aux chiens… 

Ainsi, comment concevoir et construire un monde commun à tous les hommes, qui soit 

aussi commun aux humains et aux non-humains ? Ou plutôt, comment enrichir la manière de 

voir les relations homme/loup au-delà de la politique nationale pour montrer la diversité des 

relations ? Comment répondre à des appels ? 

 

b. Par la reconnaissance des mondes 

 Le fait du loup appelle des échelles différentes de conflit : des conflits entre écologistes 

et environnementalistes, entre urbains et ruraux, entre terrain et administration, entre 

agriculteurs et consommateurs, entre éleveurs et loup… Les mondes mentionnés sont donc 

autant le monde de la ruralité, que le monde des agriculteurs, des éleveurs, des naturalistes qui 

travaillent dans la montagne pour essayer de protéger les milieux, des habitants et ceux 

considérés comme étant « en face ». On peut affirmer dans un premier temps que le problème 

que pose le loup est un problème social et que l’un des mondes, celui de la ruralité en général, 

exprime un besoin de reconnaissance. C’est pourquoi il semble nécessaire de prendre le sujet 

dans sa "globalité", dans ses implications autres que juste la prédation : toutes les questions 

économiques, d’administration, écologiques, de biodiversité...  

c. Par le devoir de maintenir la réciprocité 

Une chose n'est jamais à sens unique. Il n’y a pas seulement un monde à considérer, 

mais plusieurs. Ce à quoi l'on tient c'est au loup et c'est à l'élevage, c’est aux paysages sauvages 

dont on peut profiter le week-end, c’est aux animaux présents dans la montagne, c’est à la 

planète… Le devoir de réciprocité engage à aller de l'urbain au rural et inversement, parce que 

le "lieu de vie" et le "lieu de récréation" sont les mêmes dans Belledonne, la montagne et les 

alpages, les patous et la prédation. Des acteurs ont exprimé le sentiment d’un manque de 

considération envers ces travailleurs invisibles et envers l’environnement, ce dernier étant 
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d’ailleurs ce quoi à tout le monde tient. C’est cet enchevêtrement de mondes que l’on a mis en 

évidence. Pour reprendre Emilie Hache, le tiers qui nous oblige moralement, est à la fois le 

troupeau, la brebis, le chien de protection et de direction, la montagne fragile peuplée 

d’interrelations et d’êtres vivants, l’ambiance pastorale, le loup, la considération globale pour 

la planète, la vision médiatique du loup, la question de l’abandon des pesticides, d’une planète 

plus « habitable » … Ce qui importe donc c’est de considérer des préoccupations, des 

« concernements », qui appellent des échelles de pensée différentes et qui englobent des réalités 

différentes, que l’on appose généralement à des urbains (à qui on reproche de ne pas vivre le 

loup, de ne pas le subir, de ne pas comprendre ce qu’est la prédation sur le troupeau mais qui 

pourtant considèrent le loup comme faisant partie de la biodiversité etc) et à des ruraux (à qui  

on reproche de ne pas savoir vivre avec le loup, de mal protéger leurs troupeaux, de nous 

empoisonner et d’empoisonner la planète (les agriculteurs), d’être rétrogrades mais qui pourtant 

ont également une « conscience environnementale »).  

 

Pour résumer, la question du loup engage différemment et la difficulté est de tenir ces 

deux pans (si jamais il n’y en a que deux…) de ces « ce/ceux qui comptent ». Et c’est répondre 

à des appels que de considérer ces différents « ce qui compte ». Dans ces « ce qui compte », 

c’est bien la question de la relation qui est mise en évidence, et donc la réciprocité est nécessaire.  

 

d. Par la territorialisation de la question du loup 

Si l’on reprend l’éthique de la relation encore une fois, si tout passe par la relation que 

l’on a avec les êtres vivants et le territoire en général, alors il y en a qui se positionnent comme 

médiateurs pour faire avancer les manières de s’engager dans une « relation responsable », 

« une éthique de l’espace partagée ». Qu’est-ce que pourrait être une éthique de l’espace 

partagé ? Nous allons alors reprendre la notion d’« habiter ».  

Habiter c’est être en lien avec ce qui nous entoure, c’est tous les liens que l’on tisse à 

travers nos relations avec la nature, avec les humains, avec les médias… Et habiter n’est jamais 

figé, tout est en devenir, en co-évolution. Habiter dans le monde (habiter dans la planète, habiter 

dans le territoire) se traduit de multiples façons, c’est être reconnu comme on aimerait l’être, 

c’est « avoir une place » et c’est aussi « donner de la place ».  Il faut voir tous les compléments 

que l’on met derrière le terme habiter : habiter à, au bas de, au bord de, au cœur de, au-dessous 

de, au-dessus de, aux environs de, chez, en, entre, parmi, près de, sur, sous. Cela montre bien 
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à quels points habiter n’est pas habiter « seul » quelque part, on habite toujours par rapport à 

quelque chose, à quelqu’un, à quelque part… on est parmi, à côté, dans, au cœur28…  

On parle beaucoup dans ce débat de cohabitation entre les loups et les hommes, à tel 

point que l’usage de ce mot en devient délicat à qui l’a trop entendu et à qui considère que cette 

cohabitation lui est imposée.  

« Cohabitation » provient du latin cum (avec) et habitation du latin habito, qui veut dire 

habiter, résider. On remarque que l’on parle souvent de cohabitation institutionnelle entre le 

chef du gouvernement et le chef d’Etat qui ne sont pas issus du même parti politique mais qui 

doivent tous deux gouverner, par devoir institutionnel, même si ce n’est pas sans tension. Un 

article mentionne également l’existence du concept de cohabitation culturelle qui, dans le 

contexte européen, serait plus difficile que la cohabitation politique et encore plus difficile que 

la cohabitation économique. La cohabitation culturelle en Europe permet d’ouvrir la porte aux 

voisins « larges », en dehors de l’Union Européenne. Et si ce voisin large dans nos territoires 

était le loup ? On parle souvent de nos « voisins les loups » du fait qu’il se déplace pratiquement 

partout en ville, en campagne, en montagne, à côté de nous, parce qu’il serait le « frère ennemi 

du chien »29, ancêtre du chien, ces animaux domestiques… Et s’il était ces mondes côte à côte, 

pas les frontières externes et lointaines à nous, mais des territoires si proches de nous, qui 

présentent des manières de vivre et des relations différentes à ce qui les entoure ? Pourrait-on 

parler de cohabitation culturelle dans ce que le loup révèle ?  

En tous les cas, il est un problème économique où l’on cherche des réponses à une 

demande de consommation éthique et locale avec des petits troupeaux d’élevage face à des 

élevages intensifs ou à de grands troupeaux30, voire à de grandes surfaces. On peut aussi parler 

de cohabitation politique (ou de conflit politique) dans ce sujet, lorsque la politique sur le loup 

et l’élevage est fabriquée conjointement par le Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement 

et quand dans la société civile les associations pro et anti ne s’entendent pas, même dans les 

espaces de dialogue et de débats dédiés à ce sujet.  

                                                           
28 C’est la notion de chôra en grec ( = habiter) d’Augustin Berque dans l’écoumène : dans celui-ci, l’être humain 

et son milieu s’engendrent et sa façonnent l’un l’autre en un mouvement incessant, elle est « empreinte et 

matrice ». Voire bibliographique : Berque, 2000 
29 Expression employée par Nicolas Lescureux, en raison de la compétition entre les deux espèces (en ce qui 

concerne le chien, on parle de prédateur subventionné quand il fugue ou qu’il est abandonné et qu’il ne se 

débrouille pas dans la nature à exercer son rôle en tant que prédateur « sauvage », car lorsqu’il revient à la 

civilisation humaine, on l’accueille) et des transmissions de maladies, surtout du chien au loup.  
30 Les petits troupeaux sont considérés plus facilement protégeables que les grands pour le berger.  
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Il est rappelé dans ce texte que réfléchir en termes de cohabitation culturelle permet de 

rappeler le lien indissociable existant aujourd’hui entre une problématique communicationnelle 

et une problématique culturelle. Qui dit cohabitation dit respect des identités et recherche d’un 

mode de relation qui permette une certaine intercompréhension. C’est un travail de décodage 

et de recodage à l’égard des autres cultures (Wolton, 1999, p.14-17). Il faut alors réfléchir aux 

modes de relations envisageables pour que les mondes ne fassent plus qu’uniquement se croiser, 

mais se rencontrent pour permettre cette intercompréhension. Un de nos acteurs a montré que 

la communication par l’intime marche davantage que ce qui est officiel. Nous l’avons dit, en ce 

qui concerne les loups, l’expérience du loup vécu à travers le média importe autant que le loup 

vécu par le territoire et le terrain (la prédation, les traces, la peur…). Toutefois, ancrer les 

problématiques du loup et celles qui gravitent autour permet de reconsidérer le « chez soi, 

penser un loup à côté, un loup local, dans le territoire, que l’on rencontre indirectement lorsque 

l’on fait l’expérience de la rencontre avec des chiens de protection, lorsque l’on va acheter son 

fromage ; ainsi qu’une nature du territoire local31. C’est l’idée de Bruno Latour, il faut arriver 

à montrer la nature comme le territoire qui nous porte, celle qui est sous nos pieds, il faut 

« rentrez chez soi », être dans le sens du lien à notre environnement proche, plus que dans la 

colonisation de la planète qui est une vision moderne.  

 Ainsi, habiter, c’est habiter sur terre et habiter sur son territoire. Le sens général 

d’« habiter » c’est le fait de vivre ensemble, pour plusieurs personnes. Dans un article nommé 

« De la coexistence à la cohabitation », habiter est un espace politique commun, ce n’est pas 

construire des fondations puis ajouter des étages, c’est inventer les modes de passage et 

d’interaction entre tous les niveaux, les échelles, les mondes etc. (Dacheux, Meyer-Bisch, 

1999).  

e. Par l’élaboration d’un projet commun 

Si le fait du loup est un sujet de débat public, il faut penser l’élaboration de projets en 

commun, qui reprenne le « monde commun » ou les « mondes communs », au travers de toutes 

ces représentations, sachant que l’habiter n’est pas une « condition », ni un acquis irréversible. 

C’est un horizon pensable, un devenir possible, un projet éthiquement et rationnellement 

cohérent. Ce projet commun passe alors par l’idée de ne pas oublier ce que les acteurs ont 

remarqué comme étant des évolutions sur leur territoire. Comment peut-on rendre compte de 

                                                           
31 A ce propos, Laurent Garde parle de construire la connaissance de « notre loup » à partir de notre réalité du 

terrain (Garde, 2002).  Ce qui n’empêche pas, non plus, de regarder les autres terrains pour voir comment les 

acteurs négocient avec le loup.  
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l’absence visible, de ce qui n’est plus ? Un élevage sans loup, des insectes sur le parebrise, des 

amphibiens par milliers… Ce qui paraît, c’est l’idée de ne pas oublier le passé, le fait que les 

loups étaient présents en France jusqu’au moment où on les a exterminés (pour des raisons 

valables ou non), que les loups ont vécu à un moment donné puis que les éleveurs et les autres 

habitants ont vécu sans. Que cette période-là était plus simple, plus paisible, pour le monde de 

l’élevage. Or, il est revenu et ce depuis 1992 en France et depuis 1998 dans Belledonne.  

Il passe aussi par la prise en compte des échelles spatiales et temporelles des 

traumatismes, qui sont locales, à l’échelle des exploitations, voire de l’histoire personnelle 

(Lepetit, 2010, p.125) et qu’autant le récit national que le récit local est à prendre en compte. 

Ce sont bien des oscillations, dans le temps et dans l’espace, dans les comportements etc. qui 

sont en mouvements, qu’il faut maintenir à l’esprit pour savoir d’où l’on vient32. Retourner dans 

le passé et dans l’espace participe à la reconnaissance des individus et à ce qu’ils sont devenus, 

à ne pas demeurer dans ces tentations d’être dans l’instant, pour dédramatiser ce qui se passe 

aujourd’hui. Or, si ce regard dans le passé est nécessaire pour le présent, il est tout aussi 

nécessaire de ne pas demeurer dans les concepts figés et dans le regret et ainsi dans la 

culpabilité, voire même la culpabilisation. Dans un article qui reprend le concept 

du « rewilding », est présenté la vision d’un musée qui serait organisé selon tel procédé : se 

souvenir, reconnecter, et réenvisager. Si le rewilding importe, il ne doit pas être dans la nostalgie 

du passé mais dans le futur possible. Ce musée préconise le fait qu’il ne faudrait pas être dans 

la recherche d’un état précédent qui ressemblerait à un fantasme, il faudrait davantage 

l’envisager comme la construction ensemble et partagée, du projet adapté (Jorgensen, 2014). 

C’est se souvenir de ce qu’a été la nature (avec et sans loup, avec les transformations du 

territoire) et reconnecter à quelque chose qui a du sens aujourd’hui dans nos vies. C’est donc la 

question de l’inclusion des formes de vie, humaines et non humaines, plutôt que de l’exclusion.  

f. Par l’éthique de la diplomatie  

Si le loup est un problème humain ou social, il demeure néanmoins la question de la 

prédation. Le « vivre ensemble » de l’habiter, selon nos acteurs, implique les loups et la 

prédation ainsi que la nature de Belledonne. Selon Baptiste Morizot, le retour du loup et 

notamment les problèmes de cohabitation, sont lourds d’enjeux politiques : ils corrodent les 

idéologies de la souveraineté transcendante de l’ordre humain. L’enjeu (civilisationnel) de son 

                                                           
32 Propos tenus par Bruno Laurious lors de l’émission « Les batailles de la viande : une histoire de l’homme 

carnivore (1/4) », France Culture (voir bibliographie).  
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retour serait notre prééminence sur la terre et notre priorité en tout sur les autres espèces. 

L’auteur parle à son tour de cohabitation, mais d’une cohabitation réelle, et non un zonage.  

 Pour résumer sa pensée qui l’amène à encourager la diplomatie, B. Morizot souligne 

que l’être humain est à l’origine du conflit depuis le Néolithique, période où, en domestiquant 

des animaux, on a créé le sauvage en le parant de tous les méfaits vu qu’il venait puiser dans 

notre « propriété » et ce faisant, est devenu un compétiteur écologique. Selon lui, en « sur-

domestiquant » les animaux, l’homme a créé une aberration éco-évolutive pour son propre 

confort où les brebis ne sont plus adaptées aux loups33. En ce sens, l’homme devient responsable 

de ses brebis et ne peut anéantir le loup sous prétexte qu’il tue les brebis34. L’auteur, allant à 

l’encontre de ce dont nous avons parlé précédemment concernant l’hybridation des mondes, 

qui est davantage issu du constructivisme, penche pour une éco-politique où le sauvage devient 

le convive « invité à la table du soleil », le cohabitant car pour lui « c’est cet habiter irréductible 

des autres qu’on abolit en généralisant l’idée d’hybridité » et le sauvage est le « par soi-même, 

qui est parmi nous par soi-même » (Morizot, 2016, p.87), il n’est plus l’isolé et l’intact.  

 Ainsi, en prenant le modèle de la guerre pour comprendre nos relations avec le loup, 

l’auteur choisit le diplomate et non pas le soldat : le diplomate qui saura « penser comme un 

loup » (il n’est ni lycophobe, ni lycophile, il n’est ni dans l’éradication, ni dans la sacralisation 

du loup) et maitrisera les deux langues, il se situera entre les hommes et les loups et permettra 

la communication entre les deux parties (par des stimulis d’effarouchement, des signes 

territoriaux etc). L’auteur est à la recherche de relations de commensalisme entre les hommes 

et les loups et cela prend la forme de la négociation quand le loup devient partenaire écologique 

et éthologique (Morizot, 2016, p.35). Cela est rendu possible car le loup possède une 

intelligence inductive, qu’il a une capacité d’apprentissage et qu’il faut négocier avec ces 

capacités-là. Ainsi, nous ne devons pas étendre la politique humaine à l’animal, toutefois nous 

devons prendre en compte la politique animale, c’est ce que l’auteur va nommer une diplomatie 

des relations.  

                                                           
33Catherine et Raphaël Larrère ont montré qu’il existe une hiérarchie des devoirs moraux : une éthique 

environnementale envers les animaux sauvages, une éthique domestique envers les animaux domestiques qui passe 

en premier.  
34 Nous résumons très rapidement la pensée de l’auteur à travers ces quelques lignes… Toutefois, la démarche 

entreprise par Baptiste Morizot ne correspond pas à celle d’Emilie Hache qui, elle, s’attache à ne pas pointer des 

responsables. Il nous semble nécessaire, dans ce sujet, de maintenir cette forme de morale.  
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 Ce pan de la problématique concernant le sujet du loup et la nécessité d’entreprendre du 

pistage pour « rentrer dans la tête d’un loup » rentre dans les actions et les préconisations du 

PNA et permettrait de mettre en place des conditions de vivre mieux (ensemble), de s’entendre.  

g. Par le pistage pour rendre attentif à ce qui nous entoure 

De plus, il existe une seconde dimension au pistage, allant plus loin que l’unique relation 

homme et loup et faisant écho à ce que les acteurs interrogés ont exprimé sous la forme d’un 

manque d’attention (regrettable) à la nature. L’art du pistage (que nous avons perdu avec 

l’urbanisation et la sédentarisation selon le philosophe) est compris, philosophiquement parlant, 

comme étant la sensibilité et la disponibilité aux signes des autres formes de vie, l’art de les 

lire. Il permet de réapprendre à faire attention à ce qui nous entoure35, à nous brancher sur la 

multiplicité des formes de vie qui habitent un milieu, qui le constituent mais de manière 

discrète : les pollinisateurs, la faune des sols, les forêts… C’est l’idée du pistage qui permet 

d’élargir la gamme des êtres qui méritent notre attention. Aldo Leopold a écrit « même si on ne 

les entend pas, même si on ne les voit jamais, leur présence est sous-entendue par mille petits 

incidents : le hennissement nocturne d’un cheval de bât, un éboulis de pierres, un cerf qui 

s’enfuit en bondissant, la disposition des ombres sous les épicéas. Seul un irréductible novice 

peut ne pas sentir la présence ou l’absence des loups, ou le fait que les montagnes ont une 

opinion secrète à leur sujet » (Aldo Leopold, 2000, p.168-169). Combien de novices sommes-

nous alors ? Combien sommes-nous à vivre la présence des loups dans nos montagnes ? A avoir 

conscience, à se rendre compte, nous, habitants de Grenoble, de campagne, de péri-urbain, que 

des loups évoluent « chez nous » ? Selon B. Morizot, il ne s’agit pas que tout le monde sache 

pister le loup, reconnaitre ses traces, comprendre son monde. Des personnes le font, ils sont 

nombreux, finalement, dans nos montagnes. Qu’ils soient louvetiers, photographes, 

naturalistes, gardes forestier, randonneurs curieux, chasseurs… dans ce cas, comment 

réapprendre à pister, au sens large ? Le philosophe parle de pister sur internet la nuit car il 

promulgue une circulation horizontale du savoir et le jour d’aller sur le terrain et de mettre la 

« main à la patte »36. Ce que, d’ailleurs, beaucoup d’acteurs ont relevé : il y a la connaissance, 

issue de nos livres, de nos études, et le terrain, les savoirs pratiques et vernaculaires ; les deux 

allant ensemble.  

                                                           
35A la manière dont Ingold l’envisage dans l’écologie des lignes : celle des chasseurs cueilleurs qui habitent leur 

territoire en le tramant par leurs cheminements. Le monde est à concevoir comme un monde de lignes, la nature 

pleine de fils tout comme le monde humain. Ces fils peuvent former des nœuds et des maillages. Source : voir 

Ingold, 2011. 
36 Morizot, article de Libération, 2018 (voir bibliographie) 
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Nous ajouterons également que si nous devons élargir notre gamme des êtres vivants 

qui méritent notre attention, toujours dans cette dimension de la relation et de ce à quoi les gens 

tiennent, on doit également intégrer les animaux domestiques, que l’on rencontre en alpage par 

exemple… Les exercices de « dialogue avec un troupeau » ont une dimension éducative des 

humains aux animaux pour qu’ils adoptent la « bonne conduite » envers les animaux. Ces 

exercices sont avant tout des exercices de l’attention, dirigée envers ces animaux, à interpréter 

leurs comportements, leurs mouvements. Il y a des notions d’éthologie à intégrer dans les 

interactions / dans les relations, autant que pour le pistage des loups, autant que pour adopter 

les bons comportements avec les chiens de protection pour qu’ils aient à leur tour les 

comportements attendus la nuit pour protéger les troupeaux…  

 

 Pour résumer cette partie, nous voudrions reprendre ce que B. Morizot a appelé une 

éthique diplomatique. L’auteur reproche aux moralisateurs humanistes de postuler une 

séparation chosiste radicale entre les êtres en présence : je ne peux qu’être moral en présence 

d’un autre, différent de moi. Or, si nous partons sur une éthique de relation, il faut alors 

considérer qu’ « il n’y a pas de soi hors de nos relations constitutives à l’autre, à beaucoup, à la 

plupart des autres » ; et en cela la morale devient une éthologie-éthique des relations comme 

diplomatie. L’objectif étant de favoriser la relation entre les termes, et pas au détriment de 

l’autre. C’est-à-dire qu’il faut arrêter de penser non seulement en « contre » untel ou « pour » 

untel, mais se dire qu’il faut améliorer la relation pour que les termes y trouvent chacun leur 

compte (Morizot, 2016, 266-267). L’auteur s’est penché sur la question des diplomates garous, 

ceux se situant entre le loup et l’homme, pour arriver à mieux les faire vivre ensemble. Les 

diplomates, et/ou les médiateurs, en tout cas les liants, sont à trouver non seulement entre les 

loups et les hommes, mais également entre les hommes entre eux. La diplomatie, dans ce 

« conflit », se situe à chaque échelle et c’est bien ce que le philosophe mentionne : les 

diplomates doivent autant être sur le terrain, qu’entre les territoires locaux et l’Etat français, 

entre l’Etat français et l’Union Européenne.  
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Empreintes de loups dans des empreintes de roues d’engin sur une piste forestière, alpage du 

Champet, Vallée des Huiles, partie savoyarde du massif de Belledonne, juillet 2019 
© Marion Simon-Deloche 

 

 

 

Panneaux officiel et personnels indiquant la présence de chiens de protection, une des 

mesures de protection pour le loup, alpage du Champet, Vallée des Huiles, partie savoyarde 

du massif de Belledonne, juillet 2019 
©Marion Simon-Deloche 
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Héliportage d’une cabane mobile de berger en alpage, massif de Belledonne, juillet 2019 

 ©Marion Simon-Deloche 

 

 

 

Brebis mérinos, Dévoluy, juillet 2019 
©Marion Simon-Deloche 
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Conclusion  
 

Le loup reste dans l’idéal. Nous y sommes attachés comme à un repère, il nous lie au 

passé, à nos traditions, avec les peurs qu’il a véhiculées, les mythes que les hommes ont forgés, 

rêve ou réalité. Il fait partie intégrante de notre mémoire collective et nous éprouvons les plus 

grandes difficultés à nous défaire de notre passé, même s’il relève parfois de la légende. Il en 

va presque de notre vie, de notre position sur terre. Cet idéal absolu se fracasse à l’épreuve de 

la réalité, du terrain… il n’y a pas le bon loup et le mauvais berger, et inversement.  

Nous pouvons évoluer à l’épreuve des faits, à l’écoute des différents antagonistes. Dans 

ce stage, nous pouvons en arriver à affirmer qu’il y a eu le domaine de l’affect, avec tous ses 

corollaires, qu’il y a eu ensuite une prise de conscience, qu’il y a eu aussi le doute absolu pour 

arriver in fine à affirmer qu’il n’y a pas une voie… L’urgence est de sauver la planète, l’urgence 

est de sauver le territoire ; l’urgence est de sauver le loup, l’urgence est de sauver le mouton et 

les autres animaux. Un équilibre reste à trouver : entre tant de loups, des considérations pour la 

planète, pour la nature sur le territoire, pour la santé des agriculteurs. Il passe peut-être par le 

« pistage » et par l’éthique ; le respect des êtres vivants, qu’ils soient loups et autres animaux, 

sauvages ou non, humains et non humains. Cet équilibre passe par la prise en compte des savoirs 

vernaculaires et des savoirs scientifiques, de ces enchevêtrements entre nature et culture, de ces 

relations expérientielles qui fluctuent en continu, des vulnérabilités animales, humaines, du 

territoire, de l’environnement.    

Dans le cadre d’un projet territorial, c’est une contextualisation de la diplomatie pour la 

dépasser et passer de l’échelle macro (nationale) à l’échelle micro (individuelle), de la 

conscience individuelle à la conscience collective, de la responsabilité individuelle à la 

responsabilité collective. La sphère aujourd’hui autour du loup et de l’élevage est publique mais 

restreinte (soit à un niveau gouvernemental soit à un niveau et milieu très restreint), alors il faut 

passer à un débat public territorial (échelle meso) où chacun est concerné. Le chien de 

protection et le louvetier sont par exemple, les premiers concernés et évoluent dans ces milieux 

entremêlés de nature et d’humains. Ils ont droit de parole, ont valeur de témoignage et de 

sensibilisation et sont des entrées pour penser et aborder le débat. Or il faut essayer de les 

dépasser (dans le sens d’élargir le cercle des « concernés ») car ils demeurent justement ces 

premiers concernés et ne sont pas les personnes « lambdas » (celles qui n’ont pas conscience 

que le loup vit sur notre territoire). Ce qui nous ramène à la nécessité de dépasser le « pour » 
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ou « contre » pour aller vers une « diplomatie territoriale » (qui comporte trois niveaux : 

technique avec les risques psycho-sociaux, politique et éthologique) en fonction des spécificités 

territoriales.  

Habiter relève d’interactions complexes, de négociations constantes, « sur le moment » 

en fonction d’attaches propres. Dans un projet de territoire en lien avec le loup, habiter relève 

d’une part d’une reconnaissance des individus et de leurs concernements et d’autre part de ce 

que cela sous-entend en termes d’équilibre, entre l’habiter qui signifie « avoir de la place » mais 

aussi « donner de la place ». 

Le loup constitue une entrée pour penser certains conflits qui structurent nos sociétés : 

entre monde rural et urbain, nature et culture, politique de conservation, statut juridique, de 

réintroduction de la faune etc… avec la particularité qui réside dans ce qu’est le loup, un 

concurrent d’un de nos moyens de subsistance (les animaux domestiques et faune sauvage) et 

un super-prédateur égal à l’homme dans la chaîne alimentaire. Il est un étranger invisible devant 

lequel on est relativement démuni, émerveillé, apeuré... Nous nous demandons alors dans 

quelles mesures la figure de l’étranger invisible devient une figure de l’incompréhension (pour 

B. Morizot c’est l’incapacité à interpréter l’éthos du loup), voire de l’ennemi surpuissant. Ces 

clandestins, ces inconnus, ces étrangers, autant loups qu’hommes, qui traversent notre frontière 

commune avec l’Italie par temps d’hiver comme par temps d’été, ne sont-ils que des ennemis 

et/ou que des symboles d’altérité ? 
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 Alpage de la Pra, massif de Belledonne, juin 2014 

©Marion Simon-Deloche 

 

 

 
Panneau à Vaulnavey le Haut, massif de Belledonne  

©Marion Simon-Deloche 
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Les brebis viennent d’agneler, ferme de la Bermotine, Belmont, massif de Belledonne, mai 

2019 
©Marion Simon-Deloche 

 

 

 

 

 
Troupeau de brebis mérinos et chien de direction, massif du Dévoluy, juillet 2019 

©Marion Simon-Deloche 
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Annexes  
 

Annexe 1 : Méthodologie de l’enquête en sciences sociales 

 Choix de cibler sur deux lieux pour comparer un lieu de haute fréquentation touristique et un 

lieu de prédation importante  

- Commune de Revel, avec Freydières et l’alpage de la Pra, côté Isère de Belledonne (31 000 

personnes de juin à septembre 2018, enquête réalisée par éco-compteur et bénévolat) 

- La Vallée des Huiles, côté Savoie de Belledonne (au départ, le choix avait été le Col du Glandon 

pour le secteur de forte prédation) qui comporte les communes suivantes : La Rochette, La 

Table, Le Verneil, Villard-Salet, Villard-Léger, Champ-Laurent, Le Pontet, Etable, Presle 

Choix de cibler en priorité sur les acteurs directement concernés par le loup mais également de 

manière moins approfondie des acteurs non directement concernés (habitants, randonneurs). Acteurs 

ciblés :  

 Revel – Freydière - La Pra Vallée des Huiles 

Eleveurs 3 5 

Bergers 1 1 

Chasseurs 1 1 

Louvetiers 1 0 

Elus 1 1 

Naturalistes 2 1 

Opérateurs 2 1 

Habitants 9 0 

Travailleur en tourisme 1 0 

 

Méthodologie des entretiens : 

- Entretiens semi-directifs sur les thématiques de : la relation au loup, les connaissances sur les 

loups, la relation à l’environnement, à Belledonne, à ses évolutions (comment 

l’environnement (compris en englobant nature et relations sociales), la connaissance sur 

l’interaction entre pastoralisme, tourisme et loup,  

- Parcours commenté dans un lieu qui compte et un lieu en lien avec la problématique loup 

+ observation participante sur les débats de postures d’acteurs dans une scène publique.  

+ observation participante à des journées de réflexion mêlant scientifiques, praticiens, artistes, grand 

public, etc. → comprendre ce qui est mis en débat autour des troupeaux en ville ou au château de 

Vizille et plus généralement sur la place de l’animal domestique ou sauvage dans nos sociétés 

 

Grille d’entretien :  

« Phrase d’accroche » : Comment vous êtes arrivés à vivre ici ? 

Pratiques du lieu : historique du lien au lieu  

- Habiter lieu : Pourquoi, depuis quand, où ? (//est-ce qu’on a poussé votre choix par des 

recommandations ? ou le contraire ? et qui ?) 

- Fréquenter lieu : quand, pourquoi, comment (quelles activités) ? 
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 Pratiques du lieu : activités  

- Quelles activités ? à quelles fréquences ? quelles activités en lien avec 

environnement (qui peut prendre plusieurs sens) ? et quelles activités préférées ici ? Des 

lieux où vous allez ? Faites-vous des activités avec des gens (famille, amis, proches 

mais aussi des professionnels) ? 

- Quels lieux fréquentés ? et quels lieux préférés ? pourquoi ? 

- Relations avec quels habitants du lieu ? Par quel biais ? 

- Qu’est ce qui compte dans ces activités ? A quoi vous êtes attentifs dans ces activités 

(qu’est ce qui compte / qu’est ce que vous sentez, écoutez, regardez, etc. ?) 

- Comment / avec qui vous avez appris ? 

Manière d’habiter Belledonne : 

- A quoi associez-vous Belledonne ? Quels paysages importent dans Belledonne pour 

vous ?  

- Quelles relations avec les acteurs et les habitants de Belledonne ? 

- Quel(s)s projet(s) de territoire vous verriez bien en Belledonne ? 

Paysages, environnement 

- Rapport à l’environnement direct : 

o A quoi êtes-vous attentifs dans la nature ? Qu’est-ce qui vous plait dans la 

nature ? 

o Est-ce que des choses vous dérangent/vous ennuie/vous embête dans la nature ?  

(faunes sauvages/domestiques, nuisibles, mauvaises herbes..). 

o Comment les gérez-vous ? 

- Evolution des paysages ? de l’environnement ? des activités humaines ? 

o Qu’est ce qui a évolué, comment  

o Qu’est-ce qui a changé dans la nature ? Par exemple la météo, faune sauvage, 

végétaux, sols etc. Est-ce que cela vous touche ? 

o Quelles conséquences sur les pratiques du lieu, … 

- Le loup là-dedans et l’élevage :  

o A quoi associez-vous le loup ? 

o Qu’est-ce que ça vous fait qu’il y ait des loups dans Belledonne ? Vous en 

pensez quoi ? 

o En discutez-vous avec des proches ? (Qu’est-ce qu’il en est dit ?) Et où ? 

o quelles conséquences dans vos activités et dans celles des autres, dans les 

relations aux autres habitants, aux autres usagers de la montagne 

o évolutions depuis son retour ? sur vos pratiques ? sur les paysages ? des 

discussions ? des tensions ? au niveau de l’environnement ? 

- Connaissance particulière des loups ? vous les avez vus où ? / ils se manifestent où 

(dégâts, hurlements, …) ? ils ont quels comportements ?  

- Connaissance particulière des interactions entre loups et élevage et tourisme :  

o Qu’est-ce que le loup change dans l’environnement et dans les activités 

humaines ? 

o Et le pastoralisme, ça a changé ? 

o Et pour les randonneurs ? 

o Les chasseurs ? 

- Les paysages en montagne : 

o Quels paysages vous importe en Belledonne ? 

- Alimentation : 

o Ou vous achetez votre nourriture ? Est-ce que vous cultivez votre nourriture ? 
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o Sur quels critères de sélection ? 

o Et pour la viande notamment ? quels types d’élevage ? 

Biographie 

- profession, âge, lieu de naissance, lieu(x) de vie   

- lien à l’environnement dans profession ?  

- activités loisir ? EN lien avec environnement ? (cueillette, jardinage, chasse, naturaliste, pèche, 

activités sportives plein air, peinture, photo, voyage, bivouac, etc.) ? ici ou ailleurs ? 

 

Analyse thématique :  

 Acteurs 

Lieux  

Lieu qui compte  

Fréquentation  

Rapports au lieu  

Lieu du loup  

Fréquentation   

Activités   

Belledonne  

Visions  

Relations  

Paysages qui importent  

Paysage, environnement et évolutions  

Evolutions  

Conséquences de ces évolutions  

Rapport à l’environnement  

Nature non désirée / manière de la gérer  

Loup  

Le loup dans Belledonne/rapport au loup  

Connaissances particulières  

Manifestions / comportements  

Evolutions / conséquences depuis son retour  

Loup / élevage / tourisme : connaissances des interactions  

Alimentation : achat cultive et types d’élevage  

Biographie  
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Annexe 2 : Situation géographique de Belledonne 

Localisation du massif de Belledonne en France : 

 

Source : Rapport « impulser une coopération inter-territoires, dans l’objectif de tester une gestion 

territoriale de l’impact du loup sur les activités humaines », 2019, Espace Belledonne 

 

Belledonne par rapport aux parcs limitrophes des Bauges, de la Vanoise, des Ecrins et du 

Vercors et aux villes portes, Chambéry et Grenoble. 

 

Source : Rapport « impulser une coopération inter-territoires, dans l’objectif de tester une gestion 

territoriale de l’impact du loup sur les activités humaines », 2018, Espace Belledonne 
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Annexe 3 : Localisation de la présence du loup en Belledonne en 2017 

 

Figure 1 Rapport loup coopération activités humaines, Tifaine BRIAND - Stéphanie LO RUSSO - Camille PIETRI 

Source : Rapport « impulser une coopération inter-territoires, dans l’objectif de tester une gestion 

territoriale de l’impact du loup sur les activités humaines », 2018, Espace Belledonne 
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Annexe 4 : la prédation lupine en Belledonne  

 

   
Figure 22 Graphique, Nb de victimes constatées en 

2018 en Belledonne (Savoie), Source DDT Savoie, 

Réalisation Stéphanie Lo Russo, Tifaine Briand, Camille 

Pietri  

Figure 21Graphique, Nb de victimes constatées en 2018 en    
Belledonne (Isère), Source DDT Isère, Réalisation Stéphanie Lo 

Russo, Tifaine Briand, Camille Pietri  

 Source : Rapport « impulser une cooperation  inter-territoires, dans l’objectif de tester une gestion 

territoriale de l’impact du loup sur les activites humaines », Espace Belledonne 

 En Savoie : 61 victimes constatées en 2018, 85,25 % sont des ovins.   

 En Isère : 69 victimes indemnisées en 2018, 92,75% sont des ovins.  

 

 
 

 

Figure  23   Graphique, Saisonnalité 2018 de la prédation en Belledonne (Isère), Source DDT  
Isère, Réalisation Tifaine Briand, Stéphanie Lo Russo,Camille Pietri 2019   
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Annexe 5 : Expériences et concernements  

 

Acteurs Expériences 

du loup / 

activités 

Significations du loup Concernements Engagement

s 

Eleveuse 1 

(prédatée) 

Prédation ; 

R.P-S ; 

Changements 

dans la 

manière de 

travailler37 ; 

changements 

dans le 

comporteme

nt du loup38  

Contrainte (supplémentair

e) 

Question de la 

responsabilité à mener un 

métier quand on est 

dépassé par les 

évènements ; 

Loup inutile39 

Reconnaissance de la 

vie d’éleveur ; 

Entretien de l’alpage ; 

Planétaire et global 

(usage de pesticides, 

voitures, société de 

consommation ; perte 

biodiversité) mais loup 

en dehors40 

Au 

quotidien : 

jardin potager 

naturel ; 

« écologie 

naturelle » vs 

« écologie 

rapportée du 

bio » 

Eleveurs 2 

(prédatés) 

Prédation ; 

R.P-S ; 

Changements 

dans la 

manière de 

travailler ; 
changements 

dans le 

comporteme

nt du loup41 ; 

Changement 

de son propre 

comporteme

nt – 

incivilités + 

loup 

 

Trop de loups42 ; 

Révélateur des incivilités 

des autres43 

Reconnaissance de la 

vie d’éleveur ; 

Reconnaissance de la 

vie d’agriculture -trice 

-> peur de l’avenir 

pour l’agriculture ; 

Concernement 

paysager et de 

protection 

 

                                                           
37 Pour davantage d’informations voir, se référer aux références bibliographiques : L. Garde 1998, Patricia 

Kaczenscky 1996, David Mech 1995 – 270-278. On peut rajouter ici que non seulement l’adoption d’un chien de 

protection demande davantage de travail mais qu’il prend une dimension qui dépasse l’alpage quand il demeure 

au village pendant l’hiver et effraie les habitants eux-mêmes.  
38 Les attaques apparaissent de jour, avec ou sans présence humaine, près de la bergerie. 
39 « Espèce protégée, espèce protégée de quoi ? C’est un sujet sensible oui mais moi c’est une espèce protégée pur 

rien, il ne sert rien, il n’apporte rien à la nature, rien à l’être humain, que des ennuis c’est tout », extrait d’entretien 

d’un éleveur.  
40 Le loup est affaire de contraintes quotidiennes qu’il faut considérer, il est vécu de manière subie et relève de ce 

qu’un acteur a nommé « la schizophrénie depuis le retour du loup » : pour certains éleveurs, le loup est une affaire 

relevant des compétences de l’Etat (via le plan national loup et le comité scientifique loup) qui impose la mise en 

place de mesures de protection pour le troupeau et les mettre en place reviendrait à accepter la présence du loup. 

Or, c’est un paradoxe quand les éleveurs, finalement, décident de protéger leur troupeau comme le préconise l’Etat 

et le loup en devient un objet du quotidien relayé au niveau politique national : « Bon c’est comme ça, il faut vivre 

avec. Moi ça me perturbe énormément », extrait d’entretien d’un éleveur. 
41 (attaque de jour), près de la bergerie 
42 On remarque un changement dans le discours « habituel » : certains éleveurs notent qu’il y a un nombre trop 

important de loups pour pouvoir se maintenir et un acteur de la SEA note que la pression de prédation est trop 

forte depuis trois ans.  
43 « Notre vie à l’alpage c’est ingérable. Je crois qu’au jour d’ajd en fait je sais pas si j’arriverais à tolérer mieux 

les luops que les gens. Je pense. Je crois que les gens m’emmerdent bcp plus que le loup ». Extrait d’entretien d’un 

éleveur/alpagiste.  
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Eleveuse 3 

(prédatée) 

et 4 (non 

prédatée) 

Elevage ; 

Prédation 

Richesse, fait partie de la 

biodiversité, au même 

titre que nous ; 

Âme de la montagne ; 

Dilemme difficile à vivre 

Alimentaire (entre 

élevage intensifs et 

extensifs) ; 

Planétaire 

(interventionnisme 

humain, perte de la 

biodiversité) ; 

R.P-S 

Ferme 

pédagogique, 

bio, circuit 

court 

 

2 Eleveurs 

bovin (non 

prédatés) 

Expérience 

de l’alpage -

> entretien 

par l’homme 

et les bêtes 

Si prédation = abandon 

d’alpage -> requalification 

de la montagne ; 

Incompatibilité avec 

l’élevage 

Paysager et touristique 

(même si ne tire pas de 

revenus du tourisme) ; 

attache familiale 

 

Berger Prédation 

P.S-C 

Valorisation de leur 

métier à son retour mais 

prédation trop forte 

aujourd’hui ; 

Marché mondial de 

l’agneau ; 

Tourisme (impactant son 

métier et la nature) ; 

 

Concernement 

professionnel et 

territoriale. Et 

planétaire (biodiversité 

et planète) 

Quelle biodiversité ? et 

quelle utilité accordée 

au loup et au 

pastoralisme ?44 

 

Louvetier  Par la 

surveillance 

Par le 

tourisme 

Tourisme de masse 

incompatible avec moyens 

de protections 

Territoriale face à la 

dégradation de la 

« nature locale » ; 

prendre soin 

 

Forestier, 

ouvriers de 

montagne 

Par les 

traces : 

empreintes, 

cadavres, 

excréments -

> « peur » 

relative 

Présence lupine 

omniprésente (loup = 

évidence) 

  

Chasseurs Idem + 

modification

s des 

mouvements 

du gibier 

V.H. : quota 

de cerfs et de 

biches non 

tenu l’an 

dernier à 

Concurrent de ressources Territorial 

 

 

                                                           
44 « On dit souvent que le pastoralisme ça sert à rien en montagne et que les pelouses de montagnes existeraient 

quand même sans pastoralisme. Et en fait moi je me dis que les montagne vivent très bien sans le loup, dans le 

sens que.. on peut faire du radical des deux côtés tu vois. C’est sur Ferus que j’ai lu ça. Que le pastoralisme n’est 

pas nécessaire à l’entretien des montagnes. Ils ont certainement raison. Mais dans ce cas-là moi je dirais que sans 

le loup la nature s’équilibrerait très bien. Donc.. Forcément on aurait des forces qui s’inversent, beaucoup trop 

de cerfs… mais c’est nous jugeons le loup de trop, c’est pas à nous de juger. Tout s’équilibre. Même si on finissait 

avec un monde uniquement de cerfs, ça serait un équilibre parmi une infinité d’équilibres possibles. Et dans tous 

les cas ça s’équilibrerait. Coûte que coûte ». Au final, cet acteur pose la question du loup autrement que d’un point 

de l’utilité, celle de la biodiversité, du loup, de l’homme, du pastoralisme… Ce sont les interrogations de la manière 

dont on créé le monde, selon nos perceptions et nos vécues. Ce qui compte pour cet acteur, ce n’est pas ce qui 

utile, mais bien ce qui compte pour les acteurs et les choix qui vont avec. 
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cause du 

loup 

Sociétés 

alpestres 

Appels pour 

demande de 

constats 

(confrontées 

aux R.P-S) ; 

Heures de 

travail 

passées sur la 

prédation en 

augmentation 

+ principal 

sujet de 

discussion 

Constat d’une 

contradiction pour les 

défenseurs du loup entre 

leur rapport au loup et 

leurs exigences 

écologiques (types 

d’élevage, local, bien-être 

animal etc) 

Territoriale, paysager, 

alimentaire, 

patrimonial, 

environnemental 

planétaire et territorial 

 

 

Elus Par le 

tourisme ; 

R.P-S  

 

 

Loup dans la biodiversité ; 

Au milieu de conflits 

d’usage par les chiens ; 

R.P-S 

Territorial (alimentatio

n, patrimoine, 

économie, culture, 

paysage ; agricole) ; 

planétaire (questions 

de la biodiversité)  

Donner une 

montagne ; 

Engager une 

politique 

partagée sur 

le loup 

Randonneu

r 

Rapport 

historique 

par la 

randonnée45 

+ traces 

Ancrage au territoire 

dauphinois 

  

Naturaliste Rencontre 

volontaire 

avec la 

pratique du 

pistage 

 

Fait partie d’un tout : la 

montagne et ses 

composantes qui se lit au 

travers de la notion de 

biodiversité et du sauvage 

Concernement 

planétaire en lien avec 

l’alimentation dont le 

loup ne fait pas partie. 

Concernement pour le 

pastoralisme ; 

Concernement 

territorial : montrer le 

travail invisible + la 

faune sauvage locale ; 

prendre soin de la 

montagne 

Sensibilisatio

n aux 

pratiquants 

de sports de 

plein air 

Sensibilisatio

n par les 

images 

Travailleur 

tourisme 

Relié à sa 

propre 

expérience 

en tant que 

travailleur 

alpin : le 

loup/la 

nature = 

l’adversité 

par laquelle 

on grandit ; 

le berger doit 

l’accepter 

Question de la place de 

l’homme sur terre ; 

Cohabitation avec le loup 

comme exemple de notre 

réussite à cohabiter avec 

la nature 

Concernement 

planétaire (discours de 

l’effondrement) et 

territorial 

                                                           
45 Cet habitant grenoblois choisit des itinéraires de randonnées qui mentionnent des lieux où les loups ont été 

pendus ou brûlés.  

Projet de 

territoire de 

médiation et 

de 

découverte 

de la nature 
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Légende :  

- V.H : Vallée des Huiles 

- R P.S : Risques Psycho-Sociaux 
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Résumé 
 

 Que signifie habiter dans un territoire où les loups sont présents ? Après avoir 

passé en revue les différentes éthiques environnementales, c’est une description de la situation 

du territoire de Belledonne qui est faite à partir d’entretiens réalisés. Cela en suivant l’approche 

d’Emilie Hache de l’éthique pragmatique de la relation, l’objectif étant d’apprendre des morales 

des autres, pour ensuite relativiser les différentes fins, faire appel à l’expérience et faire des 

compromis. L’enquête montre des mondes entre nature et culture qui sont mélangés, que les 

relations avec la nature sont multiples et parfois conflictuelles, entre individus humains et non 

humains et également entre humains. Dans cette complexité, on remarque que le loup fait appel 

à différents concernements et, dans un objectif de territorialisation de la politique sur le loup, 

la difficulté réside dans le fait de maintenir la réciprocité (et de répondre à) entre chacun d’eux. 

Cela passe par la médiation et la diplomatie entre humains et entre humains et non humains.  

Mots clés : éthique pragmatique – loup – médiation – territorialisation – habiter – 

concernement – diplomatie   

 

Résumé en anglais 
 

 What does living in a territory where wolves are present mean ? After reviewing 

different environmental ethics, a survey of local actors was conducted in the region of 

Belledonne. The method was based on Emilie Hache’s approach of the pragmatic ethic of the 

relationship, which aims at learning from others’ conception of morality, then to relativize the 

different aims as well as calling on experience. The ultimate objective is to compromise. The 

survey shows worlds between nature and culture that are mixt, that relationships with nature 

are multiple and sometimes conflicting, between human and nonhuman and also between 

humans themselves. In the context of territorialization of the wolf policy, we note that this 

animal appears to be at different concerns, so the difficulty lies in maintaining reciprocity 

between every of them. This involves mediation and diplomacy between humans themselves 

and with non-humans.  

Keywords : pragmatic ethic – wolf – mediation – territorialization – live (in) – concerns - 

diplomacy 

 


