COMMUNIQUE MEDIALOUP
Médialoup II : un premier échange d’expériences entre les fédérations des
chasseurs des massifs alpin, central et pyrénéen a eu lieu à Mende, le 12 juin 2014.

Après la phase d’acquisition d’expériences du projet Médialoup I et le premier atelier
du projet Médialoup II avec les fédérations de chasseurs du massif alpin, un atelier de
restitution de ces expériences a été organisé à Mende en Lozère le 12 juin à
destination des fédérations de chasseurs des massifs central et pyrénéen.
Ce sont 66 personnes qui ont participé à cet atelier. 22 fédérations départementales
de chasseurs et 3 fédérations régionales de chasseurs étaient représentées. Etaient
également
présents
des
représentants du Comité de suivi
du projet Médialoup, issus de
l’Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage, de la
Fédération
Européenne
des
Association de Chasse et de
conservation de la Nature, de
l’Association
Nationale
de
Chasseurs de Grand Gibier, de
l’Association
Nationale
des
Lieutenants de Louvèterie. Enfin, c’est avec grand plaisir que cet atelier Médialoup a
accueilli Mme Gentier, chargée de la communication du Plan National Loup au
Ministère, Christine Valentin, Présidente de la Chambre d’agriculture de la Lozère ainsi
que deux représentants de la DDT Lozère.

Cet atelier avait pour objectif d’apporter un maximum d’informations aux fédérations
de chasseurs des massifs central et pyrénéen, qui, pour certaines d’entre elles,
commencent à voir le loup arriver sur leur territoire. Ainsi, la journée a débuté par un
rappel de la situation écologique et réglementaire du loup en France et en Europe,
des retours d’expériences de la première phase du projet Médialoup et les résultats
de l’enquête menée par la FNC auprès des fédérations départementales de
chasseurs de France métropolitaine.
C’est ensuite les Fédérations Départementales de Chasseurs des Alpes-Maritimes, de
la Haute-Savoie, de la Drôme et des Hautes-Alpes qui ont apporté leur expérience en
présentant les études qu’elles ont menées sur l’impact du loup sur les populations de
grands ongulés sauvages. De ces études ressort le constat assez généralisé d’un
impact du loup limité à moyen terme sur les niveaux de prélèvements du grand gibier
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à l’échelon départemental. Depuis deux décennies, malgré le retour du loup, les
prélèvements départementaux de sangliers, cerfs, chevreuil, chamois sont en
augmentation régulière, permettant le maintien d’une chasse durable. Des impacts
sur les populations d’ongulés, notamment chevreuil ou chamois, seraient toutefois
possibles si des événements supplémentaires anormaux venaient s’ajouter à la
prédation (enneigement exceptionnel, épidémie…), mais ils demeureraient
généralement temporaires.
Pour finir, les participants ont pu entendre les conseils et propositions issus des
fédérations de chasseurs du massif alpin lors de l’atelier à Crest en mars (voir
Communiqué
de
presse
de
l’atelier
Crest
4
mars
2014
http://medialoup.chasseurdefrance.com).
Il a été reconnu que les propositions issues de ce premier atelier et communiquées au
Groupe National Loup ont été écoutées, notamment celles relatives à l’amélioration
du protocole d’intervention sur la population de loups, puisque le projet d’arrêté fixant
les conditions de sa mise en œuvre a repris un certain nombre de ces propositions.
Suite aux débats, il a été demandé au Ministère
d’apporter des éléments de réponse quant au suivi
des loups détenus en parcs.
Les fédérations ayant de l’expérience ainsi que les
professionnels de la question ont insisté sur la
nécessité de se préparer au retour du loup, en
formant un maximum de chasseurs, tant au suivi de
l’espèce qu’aux différents modes d’intervention, notamment en commençant des
études de suivi des espèces d’ongulés sauvages, etc. Sur ce dernier point, il a été
encore rappelé l’intérêt de créer un protocole standard d’étude empirique et légère
qui pourrait ainsi être démultipliée dans les fédérations et apporter des informations
utiles dans le cadre de l’évaluation de l’impact du loup sur les populations de grands
ongulés. Il a également été proposé d’organiser des visites dans les pays qui régulent
les populations de loups afin de bénéficier de leur expérience en matière d’efficacité
des mesures de prélèvement.
Le prochain rendez-vous est fixé à l’automne pour une restitution aux fédérations de
chasseurs du massif vosgien/jurassien.
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