
www.depecheveterinaire.com  

4

Vie de la profession

La Dépêche Vétérinaire | N°1313 du 5 au 11 septembre 2015

Anivetvoyage : un site pour voyager sereinement avec son animal

Notre consœur Dominique Lachapèle a créé le site Internet Anivetvoyage qui présente des « conseils et des 
formalités pour préparer le voyage de votre animal de compagnie avec l’aide de votre vétérinaire ». Elle permet 
ainsi aux vétérinaires et à leurs clients de préparer sereinement leur voyage dans les différents pays en fonc-
tion de leurs réglementations. « Les informations réglementaires sont vérifiées avant mise en 
ligne et contrôlées régulièrement », précise Dominique Lachapèle. Plus de 90 pays et 60 com-
pagnies d’aviation sont déjà référencés sur le site, ainsi que la nouvelle réglementation relative 
aux échanges de chiens, chats et furets au sein de l’Union européenne.

Site Internet : anivetvoyage.com ; Facebook : www.facebook.com/anivetvoyage

Véronique Luddeni : une vétérinaire 
parmi les loups

Jacques DUPLESSY

PortraIt
Depuis 22 ans, notre consœur Véro-
nique Luddeni, installée à Saint-Mar-
tin-Vésubie (06), conjugue une activité 
de praticienne libérale mixte et la ges-
tion des loups du Parc alpha, dans le 
Mercantour. très investie aux niveaux 
local et national sur la problématique 
loups, elle assume la complexité de sa 
position, ses clients éleveurs étant sou-
vent inquiets, voire hostiles, vis-à-vis 
de cet animal sauvage.

Véronique Luddeni est vétérinaire. Une des rares 
à s’occuper des loups, ceux du Parc Alpha dans 
le Mercantour, au-dessus de Nice. 

« Je fais les vaccins à la naissance des louve-
teaux, les bilans une fois par an. Parfois il faut 
soigner leurs blessures quand il y a des com-
bats au sein de la meute », explique-t-elle.

Mais elle ne s’occupe pas que des loups en 
captivité. 350 à 400 loups sauvages rôdent 
dans une grande partie de la France, un grand 
nombre dans les Alpes-Maritimes (le dépar-
tement le plus touché en termes d’attaque 
ovine). Une population en constante aug-
mentation, à tel point que le ministère de 
l’Écologie envisage d’autoriser davantage de 
prélèvements... en zone centrale du parc ? 
La question doit à ce jour se poser. 

Quand certains, blessés ou malades, sont 
repérés près d’un village, les autorités lui 
demandent parfois d’intervenir. Notre 
consœur soigne aussi des animaux des ber-
gers, parfois eux-mêmes victimes des loups. 
Une position d’équilibriste qui demande 
réflexion, humour et diplomatie.

La vétérinaire originaire de Nice est une pas-
sionnée : « Je passais souvent l’été dans le 

parc du Mercantour. J’aimais y marcher et 
planquer pour faire des photos d’animaux sau-
vages. C’est là que j’ai attrapé la vocation ».

Vice-présidente du SNVEL
Son bac en poche à 17 ans, elle démarre sa 
formation. En 1993, à 24 ans, Véronique 
Luddeni ouvre sa clinique à Saint-Martin-
Vésubie (06) et devient la plus jeune vétéri-
naire de France en libéral. Aujourd’hui, elle 
partage son temps entre le soin des animaux 
domestiques, celui des animaux de rente et 
les loups, sans oublier le Syndicat national 
des vétérinaires d’exercice libéral (SNVEL), 
dont elle est une des vice-présidentes.

Hubert, éleveur à Clans, est à la tête d’un petit 
troupeau de 35 brebis. Pendant que Véronique 
pique les animaux pour le dépistage annuel 
de la brucellose, la discussion s’engage. 
« L’année dernière, le loup est venu tout près 
de ma maison, deux nuits de suite. Il a mangé 
un mouton à chaque fois. J’ai retrouvé des 
carcasses bien propres, il n’y avait pas de 
restes. Depuis, on ne l’a pas revu, alors ça ne 
me dérange pas plus que ça ».

D’autres comme Jean-Claude, éleveur et 
producteur de fromages à Saint-Etienne-de-
Tinée, ont des positions bien tranchées. Le 

loup, il en a souffert. « De mars 1995 à 2009, 
j’ai eu des attaques tous les ans. Depuis que 
j’ai mis un patou, un chien de protection de 
montagne, les attaques sont plus rares, 
mais ça arrive toujours. On perd notre outil 
de travail. Les loups ont le droit de vivre. Pas 
de problème, qu’on les mette sur les 
Champs-Elysées ou sur la Canebière ! ».

L’argent ne fait pas tout
Le ministère de l’Agriculture a bien prévu des 
primes en cas d’attaque mais l’argent ne fait 
pas tout. « Avant, on pouvait sélectionner 
génétiquement des brebis pour la reproduc-
tion. Maintenant, il y a trop d’incertitudes. A 
quoi bon investir pour sélectionner une bête si 
c’est pour qu’elle soit mangée par le loup ? ».

Futur membre de la commission nationale sur 
les loups, Véronique Luddeni assume la com-
plexité de sa position : « Je n’ai pas de posi-
tion manichéenne. Parfois il faut prélever, 
parfois il faut protéger. Le loup est un animal 
qui fascine car il a des similitudes avec nous. 
C’est un animal social qui a des relations intra-
meutes. Il est aussi territorial. Enfin, il y a une 
compétition hiérarchique pour avoir accès au 
sexe et à la reproduction. Je crois qu’il faut 
s’habituer à une cohabitation entre le loup et 
l’Homme, comme cela a toujours été. Dans 
la commission, je retransmets bien sûr aussi 
les inquiétudes des éleveurs ».

Ce qui s’appelle ménager la chèvre et le loup. n
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M 
Praticienne mixte 
dans les Alpes-
Maritimes, notre 
consœur travaille 
notamment avec 
les éleveurs ovins.

M 
Le partage du temps s’effectue entre le 
soin des animaux domestiques, celui des 
animaux de rente, les loups et les respon-
sabilités syndicales.
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«En 1993, elle 
devient la plus 
jeune vétérinaire 
libérale de 
France.»


