Discours du Président André Mugnier
Atelier d’échanges d’expériences entre les Fédérations de chasseurs du NordEst de la France
Monsieur le Président de la FDC 88,
Madame la Déléguée Régionale de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
Monsieur le Chef du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
Monsieur le Directeur Départemental des Vosges,
Monsieur le Représentant du CNERA Prédateurs – Déprédateurs,
Madame la représentante de la DREAL Rhône-Alpes et chargée de communication du Plan d'action
national loup
Monsieur le Directeur de la conservation de la Fédération des associations de chasse et de conservation
de la faune sauvage,
Monsieur le représentant de l’Association Nationale des Lieutenants de Louvèterie ;
Mesdames, Messieurs les Présidents et personnels des Fédérations de chasseurs ;
J’excuse Monsieur le représentant de la Fondation de la Maison de la Chasse et de la Nature, les
Ministères ainsi que la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles qui n’ont pas pu assister
à nos travaux.

Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de services ; administrateurs, directeurs et techniciens de
Fédérations de chasseurs ;

Je remercie tout d’abord le Président Mathieu pour l’accueil chaleureux et l’implication de sa fédération
dans l’organisation de cet évènement.
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Depuis la première observation confirmée en France en 1992, le loup colonise essentiellement l’arc alpin
du sud vers le nord, puis vers l’ouest. Cette population s’accroît actuellement d’environ 10 à 30 % selon
les années. La période 2008-2012 s’est globalement caractérisée par une progression de la population de
loups. Au risque d’être un peu long, permettez- moi d’évoquer quelques chiffres clés, d’un point de vue :
- géographique : de 319 communes sur 16 départements avec présence avérée ou occasionnelle de
l’espèce pour la période 2007-2008 à 456 communes et 24 départements concernés pour la période 20102011. Début 2014, 30 départements étaient concernés, et le nombre de communes de présence régulière
aurait encore augmenté de 14% par rapport à 2013.
- démographique : de 25 zones de présence permanente (ZPP) à l’issue du suivi hivernal 2007-08 à 35 à
l’issue du suivi 2013-2014.
 Aujourd’hui, les effectifs sont estimés à 301 loups avec un intervalle de confiance qui va de 221 à
381.

Vous le comprenez bien volontiers, cette expansion engendre inévitablement des interactions avec les
activités humaines, principalement l’activité pastorale extensive avec une accélération depuis deux ans
de l’actualité…

Le nombre d’attaques subies par les troupeaux est passé de 736 attaques indemnisées en 2008 à 1 414
en 2011, puis 1 819 en 2013 et le nombre de zones concernées de 310 unités pastorales concernées par
au moins un cas de prédation en 2008 à 450 en 2011. Nous vous avons transmis le 10Q-10 R distribué par
la FNSEA et la Fédération Nationale Ovine, qui met en évidence le caractère insupportable du retour de
ce prédateur sur les territoires.

A contrario, du point de vue des associations environnementales, le nombre de victimes ne représente
que 0,6 % par an du cheptel présent sur les secteurs concernés. Comme l’indique le 10 questions 10
réponses diffusé par le consortium des associations naturalistes.


Malheureusement, en ce qui concerne la chasse, les journalistes tout autant que les parties prenantes
du Groupe National Loup, font peu état de l’impact du loup sur la faune sauvage gibier. La FNC et le
monde de la chasse se retrouvent bien isolés au Groupe National Loup et peine à faire entendre leur voix
et l’intérêt des chasseurs. Néanmoins, les chasseurs apparaissent aux yeux de l’Etat et à bon nombre
d’agriculteurs comme la solution pour limiter les dégâts sur les troupeaux domestiques et donc intervenir
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plus efficacement sur le loup. C’est tout l’enjeu de la deuxième phase de ce projet MediaLoup qui se doit
d’apporter des réponses sur le loup mais également d’écouter les acteurs de terrain pour faire des
propositions concrètes au Ministère.

La Fondation François Sommer pour la chasse et la nature, nous a octroyé 2 x 10.000 € de subvention
pour mener à bien la seconde et dernière phase de projet et nous les en remercions.

L’enjeu Mesdames Messieurs n’est plus d’être pour ou contre le loup, l’enjeu n’est plus de savoir s’il a
été réintroduit ou est issu de relâchés…
Le loup est là, le loup revient et ces débats sont aujourd’hui dépassés. L’enjeu est de savoir comment
s’adapter à cette nouvelle donne cynégétique, écologique, économique et sociale imposée par le retour
de ce grand prédateur.

Et je pense important aujourd’hui de faire un certain bilan de notre expérience dans ce dossier.
En tant que Président de la Commission Grand Prédateur de la FNC, j’ai pu constater que l’implication
des chasseurs, tant au sein du Groupe National que du Projet Médialoup, porte ses fruits. Les résultats
que nous divulguons, les positions pragmatiques que nous tenons nous permettent d’être écoutés
aujourd’hui.
Nous avons travaillé lors du premier atelier Médialoup avec les Fédérations de Chasseurs du massif alpin
pour dégager des propositions, notamment pour améliorer le dispositif d’intervention sur la population
de loups. Un certain nombre de ces propositions ont été entendues puisque depuis le 5 aout 2014, il est
possible, à certaines conditions, de prélever un ou plusieurs loups lors de battues au grand gibier. C’est
une manière d’améliorer l’efficacité des prélèvements lorsque ceux-ci sont considérés nécessaires.
Enfin, en tant que Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de Haute-Savoie, nous
avons voulu prendre les devants et anticiper pour mieux cohabiter avec le loup. En 2009, nous avons
été confrontés à une crise majeure. La présence d’une meute de loups composée d’un minimum
9 animaux, et de conditions hivernales exceptionnelles ont conduit à des attaques quasiment
quotidiennes de la faune sauvage à proximité des habitations. La situation était devenue explosive au
point qu’un acte de braconnage a été commis. Au printemps, devant la poursuite des attaques sur les
troupeaux, plus de 4000 chasseurs et agriculteurs ont manifesté pour demander la mise en place de tirs.
Pour qu’un tel épisode ne se reproduise pas, nous avons souhaité travaillé sur cette espèce avec tous
nos partenaires. Un comité de suivi a été mis en place sous notre pilotage et nous menons des études
sur l’espèce mais également sur l’impact sur la faune sauvage. Aujourd’hui, même si le nombre
d’individus a diminué, un certain équilibre a été trouvé sur le massif des Glières. Ce que je retiens suite
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à l’arrivée du loup c’est le manque d’anticipation, nous avons subi comme malheureusement beaucoup
de départements. Avec le loup, il faut prévoir et anticiper son retour car avec une progression de ses
effectifs de 20 % par an, son aire de répartition va encore augmenter. Le projet Médialoup s’inscrit dans
cette démarche pour vous sensibiliser et vous donner un maximum d’éléments pour éviter les
problèmes que nous avons connus.

L’objectif que nous nous fixons avec cet atelier d’aujourd’hui est ambitieux :
1. Vous faire une restitution des expériences et situations dans les autres pays européens ;
2. Faire un point de la situation des populations de loup en France ;
3. Présenter les expériences, enseignements voire conseils que les fédérations de chasseurs alpines
peuvent apporter aux autres fédérations de chasseurs qui sont nouvellement confrontées au
loup ;
4. Ouvrir le débat sur la situation dans le massif vosgien, jurassien, ou plus largement dans le NordEst de la France ;
5. Et pourquoi pas, faire une série de propositions concrètes pour le Ministère et le Groupe National
Loup.

Sur ce dossier, nos fédérations sont à l’interface entre la protection des intérêts des chasseurs, mais
également leur mission de protection de la nature conforme à l’agrément qui leur a été conféré par le
législateur. La société, dans sa grande diversité, nous attend sur ce sujet. Aussi, plus que sur tout autre sujet,
nous devons être pragmatiques, raisonnables, professionnels pour être crédibles et reconnus.

Vous trouverez l’intégralité de nos travaux sur le site internet dédié à MediaLoup.
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