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Projet MediaLoup

Discours du Président Bernard Baudin
Atelier de lancement à la Maison de la Chasse et de la Nature
22 Février 2012
Madame, Monsieur le représentant du Ministère de l’Ecologie
Monsieur le représentant de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ;
Monsieur le représentant de la Fondation de la Maison de la Chasse et de la Nature ;
Madame ou Monsieur le représentant de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux ;
Monsieur le représentant de la Frapna Région ;
Monsieur le représentant de la FNSEA ;
Monsieur le représentant de la Fédération des Associations de Chasse et de
conservation de la faune sauvage de l’UE ;
Monsieur le représentant de l’Association Nationale des Lieutenants de Louvèterie ;
Messieurs les Présidents de Fédérations de chasseurs ;
Mesdames Messieurs les directeurs et chefs de services ;

**********
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Je vais parler aujourd’hui en tant que Président ayant la responsabilité de la mise en
oeuvre d’un projet ayant reçu des financements publics et non comme Président de
ma Fédération Départementale des chasseurs…
Alors que l’année 2010 a été déclarée année de la biodiversité, l’année 2011 constitue
la première année de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de la Biodiversité
2011-2020, stratégie à laquelle adhère notre Fédération Nationale des Chasseurs.
Cette stratégie a notamment pour orientation transversale de mobiliser tous les
acteurs, pour faire connaître la valeur du vivant et renforcer notre capacité à agir
ensemble pour la biodiversité, aux différents niveaux territoriaux d’intervention. C’est
dans ce contexte stratégique que se situera notre action.
C’est la raison pour laquelle, je suis particulièrement heureux d’être ici parmi vous,
accueilli sur le site de la Maison de la Chasse et de la Nature, ce lieu chargé d’histoire,
symbole de la contribution de la chasse à la conservation de la biodiversité.
Pour avoir accepté de soutenir financièrement cette action, je tiens à remercier
vivement le Président M. Philippe Dulac, Président de la Fondation de la Maison de la
Chasse et de la Nature, mais également le Ministère de l’Ecologie qui après deux
longues années de réflexion … qui nous ont semblées interminables… a réussi à
dégager quelques fonds pour soutenir les acteurs cynégétiques dans leur contribution
à cette problématique du retour du loup en France…
**********
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L’enjeu, Mesdames Messieurs,…. l’enjeu n’est plus aujourd’hui d’être pour ou contre le
loup en France… ….L’enjeu n’est pas de faire du prosélytisme anti ou contre loup. Le
loup est là, le loup revient l’enjeu du projet est plutôt de savoir comment s’adapter à
la nouvelle donne écologique, sociale et économique qui s’impose à nous par le retour
du loup sur un certain nombre de nos territoires ruraux depuis 1992.
De façon plus prosaïque, l’enjeu est de réussir en dehors de réunions institutionnelles
franco-françaises, où parfois les postures idéologiques et émotionnelles prennent le
pas sur les réflexions pragmatiques et réalistes, à mettre autour d’une table un
ensemble de parties prenantes et ce pour analyser ensemble la situation… et en tirer
des éléments de réflexion pour l’avenir du loup et de l’homme sur nos territoires
ruraux,

en

adéquation

avec

les

sentiments

et

souhaits

de

notre

société

contemporaine au regard de la faune sauvage et de la biodiversité…
Afin de préparer l’avenir, il n’est pas inutile de rappeler d’où l’on vient sur ce sujet et
comment notre France encore très rurale il y a peu a coexisté avec ce grand
prédateur…
Comme le mentionne le Professeur Moriceau dans son livre récemment publié
« L’homme contre le loup»1, longtemps la lutte contre le loup a été synonyme de
progrès humain, de progrès social et économique.
Les recherches approfondies de l’écologue François de Beaufort2 et de l’historien Alain
Molinier montrent qu’à la fin du XVIIIième siècle ce sont près de 100 à 500 loups, en
moyenne par département, qui étaient prélevés chaque année en France. Pour donner
un ordre de grandeur, en 1796 - 1797 et 1797-1798 c’étaient respectivement 5391 et
6487 loups qui étaient abattus. Selon les estimations 15.000 à 20.000 loups
occupaient alors le territoire français.
Pendant des millénaires les sociétés avec l’aide de l’administration ont forgé une
réglementation spécifique pour l’éradication du loup, éradication réussie puisqu’au
1
2

Jean Marc Moriceau, L’homme contre le loup, une guerre de 2000 ans, Fayard 2011
Françoise de Beaufort, Le loup en France : éléments d’écologie historique, encyclopédie des carnivores en France, Paris, 1987
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milieu des années 20, les loups autochtones ne subsistent plus que dans quelques
secteurs isolés de la Charente, de Vienne et de la Dordogne. Les pouvoirs publics ont
même dédié à cette espèce une institution qui remonte à l’an 800, le corps des
lieutenants de louveterie, dont vous avez un illustre représentant aujourd’hui. Le
dernier loup a été tué en France en 1954.
Une recolonisation s’esquisse en France depuis 1992, date assez symbolique puisque
c’est la date de la signature de la Directive Habitat Faune Flore qui classe l’espèce
comme strictement protégée en Europe …
Actuellement la population de loups se limite encore en France à quelques dizaines
d’individus, avec un ordre de grandeur estimé à 200 animaux… Mais le débat fait rage
et l’espèce est devenue une espèce dite à « perception différenciée » … suivant que
l’on est éleveur - pastoraliste, agriculteur, garde de parc national, randonneur,
chasseur, élu local, gestionnaire de parc naturel, agent écotouristique ou même
simple citoyen urbain devant sa télévision ou internaute averti... Nuisance pour les
uns patrimoine pour les autres …
Les divisions apparaissent aujourd’hui sur le sort à réserver à cette espèce
pourchassée pendant des siècles. Pour conclure je reprendrais volontiers les paroles
de Moriceau qui conclue son ouvrage en ces termes « L’une des principales difficultés
dans la présence de l’espèce tient au décalage d’échelle entre le statut de protection
conféré par les directives et conventions internationales (la FACE nous en parlera plus
longuement) et son application concrète encore localisée à quelques départements ou
la pression du loup est exclusive, avec d’énormes disparités dans l’espace et dans le
temps ».
Je vous remercie toutes et tous de votre présence aujourd’hui au lancement officiel
de MediaLoup : Projet de médiation et de communication participative sur le loup et le
monde cynégétique en France.
Un nouveau rapport s’instaure entre l’homme et le loup, ce projet de partenariat
constitue, je l’espère, une impulsion supplémentaire pour un véritable partenariat de
réflexion autour du retour du loup en France en cette période de préparation du

5
nouveau plan national d’action pour le loup qui doit démarrer en 2013. Le temps de
l’action est là. Des chantiers importants sont à mettre en œuvre et je vous en
présente les principaux points dans quelques instants.
Je vous remercie
Bernard Baudin
Président
Fédération Nationale des Chasseurs

