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Compte rendu de l’atelier de bilan MédiaLoup organisé le 12 février
2013 à la Maison de la Chasse et de la Nature à Paris
Présentation des enseignements et résultats du projet
Etaient présents :
- M. Paul Delduc, Sous-directeur de la valorisation et de la protection des espèces et des milieux du
Ministère en charge de l’écologie
- M. Bernard Baudin, Président de la FNC et Président de la FDC 06
- M. Philippe Dulac, Président de la Fondation de la Maison de la Chasse et de la Nature
- M. Yves d’hérouville, Directeur Général de la Fondation de la Maison de la Chasse et de la Nature
- M. André Mugnier, Président du Comité de pilotage du projet MédiaLoup et Président de la FDC 74
- M. Alain Hurtevent, Président de la FDC 26
- M. Bernard Collin, Président de l’Association Nationale des Lieutenants de Louveterie
- M. Michel Tappaz, Secrétaire-adjoint de l’Association Nationale des Lieutenants de Louveterie
- M. Philippe Arpin, Directeur de la FDC 74
- M. Claude Bussy, Directeur de la FNC
- M. Gérard Mathieu, Président de la FDC 88
- M. Philippe Chardonnet, Directeur de la Fondation IGF
- M. Pierre Sicard, Directeur de la FDC 73
- M. Gérard Bédarida, Vice-Président de l’ANCGG
- M. Gabor Von Bethlenfalvy, chargé de mission FACE
- M. Arnaud Julien, chargé de mission à la FDC 48
- M. Pierre Savy, chargé de mission FNSEA
- Mme Malory Randon, technicienne supérieure à la FDC 26
- M. Jean-Pierre Arnauduc, Directeur des services techniques de la FNC
- M. Laurent Courbois, chargé de projets à la FNC
- Mlle Stéphanie Benoist, chargée de mission FRC LR
- M. Antoine Lornier du Mesnil, journaliste au Saint-Hubert
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- M. Lyonel Chocat, journaliste Le chasseur Français

Excusés :
- Les présidents des FDC 04, 39, 64, 66
- M. Eric Marboutin, ONCFS (CNERA-PAD)
- M. Julien Transy, Chargé de mission à la Sous - Direction de la valorisation et de la protection des espèces
et des milieux du Ministère en charge de l’écologie
- M. Eric Coudurier, Directeur adjoint de la FDC 74
- M. Jean-Marie Prély, Trésorier de la FDC 39

Discours introductifs

Le Président Dulac accueille les participants au nom de la Fondation de la Maison de la Chasse et de la
Nature.
Le Président Baudin remercie la Fondation des Habitats de la Faune Sauvage et le Ministère de l’Ecologie
pour leur soutien financier à MediaLoup. Un an après le lancement du projet MédiaLoup, cet atelier vient
clôturer ce premier cycle de travail qui a été riche de par la qualité des échanges et des travaux initiés. Ce
projet a montré que le débat n’est plus d’être pour ou contre le Loup. Le Président Baudin souligne la
nécessaire implication du monde de la chasse dans le prochain PNA (Cf. discours introductif).
Le Président Mugnier, FDC 74, présente les points forts de cet atelier de bilan :
 Une restitution de cette première phase d’ateliers car tous les membres de la commission de suivi
n’ont pu assister à l’intégralité des ateliers organisés à l’étranger ;
 Réaction de la part du Ministère au sujet du projet Medialoup et avancées des travaux du Groupe
National Loup ;
 Un échange aura lieu sur les propositions que souhaitent faire les parties prenantes sur cette
thématique loup et d’une réflexion sur la suite proposée à cette première phase de projet;
 Une présentation des actions de conservation menées par les fédérations de chasseurs sur le terrain
et des acquis du projet prédateur proies ;
 Un atelier d’échange sur les actions que nous souhaiterions mener à l’échelon de nos fédérations
départementales, dans le cadre du prochain Plan National d’Action sur le Loup.
Le Président rappelle également la mise en œuvre du projet MédiaLoup et de ses objectifs. MédiaLoup
prouve que le monde de la chasse peut apporter des propositions constructives (Cf. discours).
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Bilan des 4 ateliers d’échanges d’expériences en France, Italie, Suède et Espagne
M. Arnauduc présente les principaux enseignements apportés par les quatre ateliers d’échanges
d’expériences.
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Bilan des actions de communication menées dans le cadre de MédiaLoup
Mlle Benoist et M. Courbois font un bilan sur les actions de communication menées. Ce sont près de 250.000
personnes qui ont été touchées par les articles des bulletins cynégétiques des fédérations de chasseurs (plus de 20
articles dans 16 fédérations différentes) et 400.000 personnes qui ont été touchées par l’intermédiaire des sites Internet
et des revues cynégétiques nationales.
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Table ronde d’échanges
M. Delduc remercie les chasseurs d’avoir initié MédiaLoup et de l’avoir mené de manière pragmatique. Il est
important de prendre en compte dans le futur PNA. Loup les questions relatives au monde cynégétique.
C’est dans ce but que le Programme Prédateur-Proies a été lancé. Pour que le futur PNA fonctionne les
collectivités ont besoin de la collaboration des chasseurs.
Le nouveau PNA Loup diffère du précédent par le niveau de la population atteinte (250 loups), permettant
une certaine marge de manœuvre en matière de gestion de la population dans le cadre imposé par la
Directive « Habitats Faune Flore » (DHFF).
En Suède, la Commission Européenne n’accepte pas que le pays fixe un niveau de population arbitraire et
maximal.
La mise en place d’un calcul pour estimer le taux d’accroissement après prélèvement est prévue dans le futur
PNA.
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En complément, au système actuel, des tirs de défense à plusieurs tireurs pourraient être mis en place en
collaboration avec le monde cynégétique. On ne parle pas de régulation, on se place dans le domaine de la
prévention des dommages. Les fédérations de chasseurs ont accompagné cette évolution. Le Ministère
donnera les directives aux Préfets, tout en sachant qu’il existe des sensibilités différentes suivant les
départements. Il est de la responsabilité de l’Etat d’organiser la gestion, les suivis, les indemnisations etc.
Afin d’être plus efficace en matière de régulation mais dans le cadre imposé par la DHFF, le Ministère
compte s’appuyer sur le monde cynégétique. Si les règles concernant la gestion du Loup sont claires et en
accord avec la DHFF, la Commission européenne soutiendra la France. Pour l’instant la proposition de loi
voté favorablement au Sénat sur les « zones de protection renforcée », qui d’ailleurs n’a pas reçu le soutien
du monde agricole, donne une mauvaise image de la France..
Concernant les travaux du projet MediaLoup, M. Delduc a apprécié la synthèse et la franchise des
informations diffusées.
Le Président Mugnier souligne l’importance de renforcer le rôle des chasseurs, des lieutenants de Louvèterie,
de l’ONCFS pour effectuer des comptages plus précis.
M. Lorgnier du Mesnil, Le Saint-Hubert : Est-il envisageable d’arriver à un système similaire à celui
développé en Espagne ?
Réponse : M. Delduc : Dans l’immédiat cela est impossible. En Espagne, la mission de la DHFF a été
remplie, le loup est en bon état de conservation. En France nous n’en sommes pas à ce stade. Ça serait un
succès d’arriver à ce modèle de gestion, mais ce n’est pas possible à l’heure actuelle.
Président Collin, Association Nationale des Lieutenants de Louvèterie : Dans les régions concernées par un
grand nombre de cormorans, des tirs de défense ont été mis en place grâce à 200 chasseurs mobilisés. Cela
s’appuie sur un gros travail de coordination avec les acteurs cynégétiques. Cela pourrait servir d’exemple
pour le loup ?
Afin d’améliorer le dialogue avec les chasseurs, il serait important de chiffrer et de diffuser l’impact réel de
la prédation sur les grands ongulés. D’autre part, pourquoi ne pas continuer le travail d’évaluation vers les
départements qui ne sont pas concernés par le pastoralisme, et ce afin de les préparer à la probable arrivée du
loup. Il me semble donc primordial d’avoir une réflexion anticipative.
Président Mugnier, FDC 74 : Les propositions pour la deuxième phase MédiaLoup vont dans ce sens.
M. Savy, FNSEA : Le projet MédiaLoup a eu plusieurs intérêts : prendre connaissance des situations dans
d’autres pays européens et mettre en évidence le rôle important des chasseurs et des lieutenants de
Louvèterie. « Nous souhaiterions que les travaux du projet MédiaLoup soient présentés devant la FNSEA.»
Président Baudin, FNC et FDC 06 : Au-delà de ce qui a été présenté, un point très positif est la diffusion
dans les départements du projet MédiaLoup, « on parle du loup ». Il y a une prise de conscience et une
évolution des mentalités au sein du monde de la chasse.
Président Mathieu, FDC 88 : Dans certains massifs le plan de chasse est diminué à cause d’une chute des
populations de gibier. Comment évoluent les populations à court et moyen terme, lors du retour du loup ?
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Président Baudin, FNC et FDC 06 : En 1992, dans les Alpes maritimes, on a compté 1300 mouflons. Au au
comptage suivant on a atteint le minimum de 200 mouflons. Puis au fil des années, malgré d’autres hivers
enneigés, la population de mouflons est remontée à 400 individus. Auparavant le chamois était peu
intéressant car on pouvait l’approcher. Avec l’arrivée du loup, les animaux sont devenus plus méfiants,
montrant ainsi une adaptation certaine. Les bouquetins ont également subi aussi une prédation.
Président Mugnier, FDC 74 : en 2009, lors d’un comptage chamois 800 individus ont été dénombrés sur le
plateau des Glières et au dernier comptage, 1200 chamois furent comptabilisés. On observe également une
redistribution géographique de l’espèce.
Président Hurtevent, FDC 26 : Avec l’arrivée du loup sur la Drôme, le nombre d’attributions pour les
mouflons est passé de 400 à 40. Les attributions ont également diminué pour les cervidés. Progressivement
la population de mouflons remonte, mais les animaux ont un comportement différent.
M. Bédarida, ANCGG : Il serait important de disposer d’une mesure objective de la prédation sur le grand
gibier. La découverte de carcasses de gibier tué par le loup encourage les réactions émotives et laisse penser
que le loup prend une part trop important du gibier. Avoir une mesure objective de la prédation, permettrait
de relativiser et de rassurer les gens sur la compatibilité de la chasse avec la présence du loup.
M. Arrnauduc, FNC : Il est vrai qu’un temps d’adaptation est nécessaire aux espèces proies (5 à 10 ans) afin
qu’un nouvel équilibre s’établisse. Pour l’instant, nous n’avons pas assez de recul pour savoir où se situe ce
niveau d’équilibre, c’est-à-dire quelle est « la part du loup ». Néanmoins on peut affirmer que plus il y a
d’espèces proies mieux c’est. D’autre part, une autre problématique se pose, dans plus en plus de territoires il
y a 2 prédateurs : le loup et le lynx.
M. Dulac, Fondation de la Maison de la Chasse et de la Nature (FMCN) : Depuis 20 ans, les populations
d’ongulés ont été multipliées par 3,2. Lorsque la meute prélève, est-ce qu’elle se déplace à l’échelle d’un
canton ou plus ?
M. Arnauduc, FNC : En moyenne, une meute occupe 30 000 ha.
Président Collin, Association Nationale des Lieutenants de Louvèterie : Il faut faire attention aux
extrapolations nationales, du genre : « un lynx prélève un chevreuil par semaine ». Il existe des phénomènes
régionaux voire cantonaux et locaux. Il est donc très difficile d’extrapoler sur la base d’un exemple local.
Président Mugnier, FDC 74 : La difficulté tient aussi du fait de la densité de pastoralisme.
Président Baudin, FNC et FDC 06 : De mi-juin à la fin octobre des milliers d’ovins sont dans les alpages et
sont donc des proies potentielles pour le loup.
Le Président Mathieu, FDC 88, demande des précisions sur le permis de chasser délivré aux agriculteurs par
la FDC 74.
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Président Mugnier, FDC 74 : Pour que les agriculteurs puissent effectuer des tirs d’effarouchement, le
permis de chasser est indispensable, d’où la mise en place d’une session destinée aux agriculteurs qui leur
permette de passer le permis en une journée.
Président Baudin, FNC et FDC 06 soulève le problème des chiens Patou. 1500 chiens Patou sont présents en
France. De plus en plus de chiens montrent des troubles comportementaux à cause du problème de
consanguinité. Si le chien est atteint de troubles du comportement, les éleveurs peuvent consulter un
vétérinaire afin que ce dernier effectue un examen comportemental.
Les chiens Patou sont problématiques lorsqu’ils s’attaquent aux touristes ou prélèvent des chevreuils.
L’impact des chiens Patou sur le faune sauvage pourrait être plus important que celui du loup.
Président Hurtevent, FDC 26 : On a également observé de la prédation de chiens Patou par les loups.
Président Baudin, FNC et FDC 06 est surpris par les prélèvements de chiens courant par les loups en Suède.
Président Hurtevent, FDC 26 : Une des solutions possibles pour résoudre les problèmes de chiens de
protection serait de prendre des bergers d’Anatolie.
M. Julien, FDC 48 tient à souligner les échanges qui existent en Suède entre le monde de la chasse et de la
conservation. La perception et l’acceptation de la chasse restent très favorables dans cette société.
Est-ce que MédiaLoup n’est pas l’occasion de modéliser l’impact du loup sur la faune sauvage et
domestique, afin d’informer les gens sur l’impact probable.
M. Von Bethlenfalvy, FACE : La réunion du Groupe Technique Grands Prédateurs en Europe qui s’est
déroulé à Bruxelles a montré que les chasseurs, de manière générale, ne sont pas contre les loups. Il y a
certes des conflits, mais les réflexions s’orientent plus vers la coexistence Homme-Loup.
En Europe, les chiffres sur les grands prédateurs proviennent des chasseurs. Il existe une frustration car les
chasseurs délivrent des données et, en parallèle, ne sont pas intégrés dans les décisions.
Il est également observé un changement de mentalité sur la perception de la chasse.
Lors de cet atelier, qui a eu lieu fin janvier, la Commission Européenne a initié le dialogue entre les parties
prenantes, sans les représentants des Etats membres. D’après les parties prenantes, il faut faire attention à
l’acceptation sociale et éviter une perception qui laisse penser que les décisions viennent « d’en haut ». Cet
atelier a permis la rédaction de deux rapports, un sur le statut légal et l’autre sur le statut de la population.
Cet atelier a également souligné que la chasse peut aider à augmenter l’acceptation sociale et à diminuer le
braconnage.
Président Mugnier, FDC 74 : La deuxième phase MédiaLoup serait tournée vers un travail sur nos territoires
et les expériences de terrain. La deuxième phase du projet MédiaLoup serait articulée autour :
 d’un atelier en Espagne, dans la Sierra de la Culebra, zone dans laquelle coexistent Loup et grandes
populations de cervidés. Cet atelier permettrait de rencontrer des acteurs sur le terrain ;
 d’ateliers d’échanges en France, pour savoir comment nous pouvons nous organiser sur notre
territoire et continuer les efforts de communication.
Aussi le Président Mugnier propose d’impliquer les FDC seront confrontées à la présence du loup dans le
futur.
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Le Président Baudin, FNC et FDC 06, rajoute que c’est effectivement aux Présidents de fédérations de
communiquer aux Préfets la situation sur le terrain, car c’est ce dernier qui initie les tirs sur certains secteurs.
M. Lorgnier du Mesnil, Le Saint-Hubert : Il serait intéressant de créer une fiche technique dans laquelle
seraient précisées les conduites à tenir par rapport à l’arrivée du loup pour une fédération nouvellement
confrontée.
Président Collin, Association Nationale des Lieutenants de Louvèterie : Il paraît primordial d’anticiper la
colonisation du Loup : savoir sur quels territoires il risque de se déplacer, conjointement avec le monde
agricole, d’analyser le type d’élevage qui risque d’être concerné, estimer les populations d’ongulés qui
seraient potentiellement consommées. Donc ce travail nécessite une importante collecte de données, pour
mettre en place une « stratégie » afin d’anticiper ce qui risque de se passer suivant les types d’élevages.
M. Arnauduc, FNC : En Italie, il existe une agence qui effectue ce genre d’étude prospective et étudie la
vulnérabilité des exploitations agricoles.
M. Julien, FDC 48 : N’est-ce pas le rôle des schémas départementaux cynégétiques d’apporter des éléments
d’anticipation ?
M. Courbois, FNC : Il semble important que la FNC soit une interface entre le monde cynégétique et le
conservation de la nature. Afin de concevoir la suite du projet MédiaLoup, l’appui financier du Ministère est
nécessaire. La fiche projet de cette seconde phase sera soumise.
M. Arnauduc, FNC : Le projet de phase II serait l’occasion de réactualiser le Livre Blanc sur le Loup ?
Le Président Baudin, FNC et FDC 06 : Ce partenariat entre la chasse et le monde agricole est indispensable.
Le Président Mugnier, FDC 74, précise que les forestiers souhaitent qu’il y ait du loup, car en prédatant les
ongulés, cela diminue les populations de cervidés.
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