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Communiqué de presse 

La Chambre valaisanne d’agriculture salue l’approbation de l’initiative 
cantonale sur les grands prédateurs 
 
La population valaisanne a approuvé l’initiative demandant d’édicter des prescriptions 
relatives à la protection contre les grands prédateurs ainsi qu’à la limitation et à la régulation 
de leurs effectifs. L’initiative interdit la promotion de la population de grands prédateurs. 
 
La Chambre valaisanne d’agriculture (CVA) salue l’approbation par 62,7 % de OUI. 
C’est le signe que la population valaisanne ne supporte plus le développement incontrôlé 
des loups. Le loup en Suisse ne craint pas l’humain, car la gestion de ce grand prédateur est 
empreinte d’angélisme. La population de montagne est lasse des comportements déviants 
des loups qui en plein jour croisent les touristes, coursent les skieurs ou traversent les 
villages. Plus de 300 moutons et plusieurs veaux ont péris sous les crocs du loup dans le 
Haut et le Bas-Valais cette année, soit une hausse de 35% par rapport à 2020. Dans toutes 
ces situations, les autorités locales ne peuvent rien entreprendre afin d’inculquer au loup la 
peur de l’humain. Les décisions se prennent à Berne et la Confédération tarde à admettre 
que sa stratégie de cohabitation entre le loup et l’humain part à la dérive. 
 
Cette votation est un message clair adressé aux autorités fédérales afin que des mesures de 
régulation soient prises rapidement. Les Parlementaires valaisans sont légitimés pour faire 
pression sur la Confédération : Berne doit répondre aux problèmes engendrés par la 
présence des loups sur l’agriculture et sur la population, particulièrement en zone de 
montagne.  
 
La régulation sert à réduire la pression du loup. Il y a plus de 150 loups identifiés en Suisse. 
Les spécialistes s’accordent pour affirmer que la population réelle de loups est supérieure à 
200. Leur effectif a été multiplié par 15 depuis l’apparition de la première meute en 2012. 
Chaque 3 ans, le nombre de loups double en Suisse. 
 
Il est temps que la Suisse gère sérieusement la présence des grands prédateurs. C’est le 
message que la population valaisanne, suite à l’acceptation de l’initiative, envoie à nos 
autorités fédérales. 
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