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Art. 115 et 116 LGC L'interpellation est une demande d'explications ou de précisions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu'elle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour
qu'une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s'agit d'un postulat).
Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois.

Titre de l'inter ellation

Comment le canton considère-t-il la cohabitation entre l'homme et le loup sur son territoire ?

Textedé osé

La présence du loup dans le Jura vaudois est officiellement avèrèe depuis 2014. Ce qui est salué par le grand
public comme un signe positif pour la biodiversité, provoque dans le même temps de l'inquiétude chez les
éleveurs de moutons et de bovins. A ce jour le jura vaudois compte offlciellement une meute composée de 3
loups adultes et de 3 louveteaux. L'inquiétude des éleveurs a augmenté par rapport aux précédentes années.
Si on se rèfère au Plan Loup édité par I'OFEV en 2016, pour qu'un animal de rente soit indemnisé, il faut que
son cadavre ait été retrouvé et que des traces d'ADN de loup aient été si possible identifiées. Or les cadavres
retrouvés et identifiés comme proies du loup ne sont que la pointe de l'iceberg. En effet, la carcasse n'est
souvent pas localisée ou alors d'autres prédateurs ont souillé la dépouille après l'attaque du loup. Par
conséquents ces animaux ne sont pas indemnisés, ce qui représente une perte totale pour les éleveurs.
Le Jura vaudois est une région très appréciée par les randonneurs, les vététistes, les champignonneurs et
tous les amateurs de la nature. On peut se demander si la présence du loup pourrait rendre les troupeaux de
bovins nerveux, ce qui pourrait potentiellement conduire à des accidents.
Par ailleurs la sensibilité des concitoyens vis-à-vis des grands prédateurs a changé au cours du siècle
dernier : par conséquent le retour du loup est salué par la population. Afin d'éviter un affrontement stérile entre
Ies pro et les anti loup à l'instar de certains cantons voisins, le canton doit mettre suffisamment de moyens
pour développer une cohabitation acceptable par tous.

1 . Le canton a-t-il prévu une somme annuelle pour que le retour du loup se passe pacifiquement ?

2. Est-ce que le canton va poursuivre son soutien à un monitoring du loup sur son territoire ? Et pendant
combien de temps ?

3. Dans quelle mesure le canton est-il prêt à favoriser le développement de solutions concrètes
permettant aux éleveurs de continuer à pratiquer un pastoralisme viable tout en étant capable de
protéger efficacement leurs troupeaux du loup ?

4. Quelle est la pratique vaudoise d'indemnisation des animaux de rente péris dont on suppose que
l'attaque du loup est la cause ? Est-ce que le canton utilise toute la latitude offerte par le Plan Loup en
Ia matière ?

5. Quels sont les accords existants (ou en cours de discussion) avec les régions limitrophes, prenant en
considération les dommages au bétail de rente qu'un loup ou une meute occasionnent sur territoire
vaudois (et vice-versa) ? Dans le même registre, quelle est la collaboration transfrontalière dans la
gestion du loup ?
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