RÉSULTATS CLÉS :
Enquête sur l’acceptabilité sociale du retour
du loup dans le Jura vaudois

Contexte

Enquête

Établissement d’une meute de
loup sur le territoire du Jura
vaudois en 2019.

Aller à la rencontre des
habitants pour se rendre
compte de leurs avis et
de leurs préoccupations.

Le facteur humain joue un rôle
crucial dans le succès de cette
recolonisation naturelle.

Publics cibles
Grand public

742 réponses via un
questionnaire

Éleveurs

15 participants via 4

groupes de discussions

Résultats
Évaluation du niveau
d’acceptabilité sociale du loup:

Êtes-vous pour ou contre
la présence de loups dans
le Jura vaudois ?

Grand public
61% Totalement pour
23%

Plutôt pour

7%

Plutôt contre

9%

Totalement contre

Éleveurs
Globalement
contre*
*Les groupes de discussions ne
permettent pas de quantifier l’avis
des éleveurs mais révèlent les
tendances des discours.

Quels paramètres
influencent les
attitudes
humaines envers
le loup?*

Expansion du loup
La régulation du nombre de loups tend à
positionner les habitants en faveur du
loup. Elle répond à la crainte de voir le
nombre de loups augmenter.

Peur

Intérêt

La peur du loup influence les
positions en faveur ou en défaveur
du loup selon les personnes. Elle est
surtout révélatrice d’une certaine
prudence vis-à-vis de cette nouvelle
situation de cohabitation.

Les personnes ayant un
fort intérêt pour les sujets
liés au loup tendent à se
positionner en faveur du
loup.

Confiance
Le maintien de la confiance envers
les organismes de gestion est
nécessaire
pour
favoriser
une
cohabitation avec le loup. Elle devrait
se faire à travers une communication
rapide et transparente.

*Notre enquête a révélé davantage de paramètres. Toutefois seuls les principaux sont explicités sur ce document de
synthèse.

Et la suite?
Cette enquête s’apparente à un appareil photo :
elle capture l’acceptabilité sociale à un certain
moment et sous un certain angle. Pourtant la
réalité est changeante et multidimensionnelle.
Le dialogue avec les habitants doit être
maintenu jusqu’à trouver les conditions d’une
cohabitation juste et équilibrée.

Merci !

Aux participants de cette enquête,
aux communes et experts qui nous
ont soutenu pour cette étude.
*Ces premiers résultats ne considèrent pas les entretiens en bilatéral menés récemment. Ils seront diffusés
ultérieurement.
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