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COMMUNIQUE MEDIALOUP 

17 décembre 2015 : Le projet Médialoup clôturé par un dernier atelier de 

bilan, à la Fondation François Sommer 

 

Juste avant les fêtes de fin d’année 2015, soit quatre ans après son démarrage, le 

projet « Médialoup : projet de médiation et de communication participative sur le 

loup en France et le monde cynégétique » piloté par la Fédération Nationale des 

Chasseurs a été clôturé le 17 décembre 2015,  dans les locaux de la Fondation 

François Sommer pour la Chasse et la Nature. 

 

Les différents partenaires du projet étaient représentés : Ministère de l’Environnement, 

du Développement Durable et de 

l’Energie, Ministère de 

l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 

et de la Forêt, Office National de 

la Chasse et de la Faune 

Sauvage, Fondation François 

Sommer pour la Chasse et la 

Nature, Fédération Nationale des 

Syndicats d’Exploitants Agricoles, 

Louvetiers, Fédérations 

départementales des chasseurs 

(09, 26, 39, 74, 88) et associations 

spécialisées de chasse (ANCM, 

ANCGG). 

 

Il y a quatre ans, le constat de l’insuffisance de connaissances sur les interactions entre 

le loup, le grand gibier et les activités cynégétiques avait motivé la Commission 

Grands Prédateurs de la FNC à monter un projet sur cette thématique. L’objectif de 

ce projet était clairement d’apporter des réponses aux questions que se posaient le 

réseau fédéral et les chasseurs. 

 

Après quatre pays visités en Europe, sept ateliers, et des centaines de personnes 

consultées, si certaines questions sont encore à approfondir, la plupart ont trouvé 

réponse notamment sur l’écologie du loup, son régime alimentaire, ses capacités de 

déplacement et de colonisation, son statut juridique, son impact sur la faune sauvage, 

sur le maintien d’une chasse durable et des effectifs de grands ongulés sur les 

départements colonisés, etc. 

 



Pour plus d’informations sur le projet Medialoup et les comptes rendus des ateliers, consulter 

le site Internet du projet sur : http://medialoup.chasseurdefrance.com 

Médialoup a pu d’autre part faire des 

propositions au Groupe National Loup pour 

une gestion pragmatique et intégrée de 

l’espèce dans le cadre réglementaire existant. 

Sans dogmatisme et sensiblerie animale, à 

l’instar de ce qui se fait dans d’autres pays 

européens, Médialoup a su promouvoir une 

gestion conciliant activités humaines et état 

de conservation favorable, tirs de régulation 

pour la protection des activités d’élevage et 

conservation de cette espèce emblématique.  

Les parties prenantes de Médialoup tiennent finalement à remercier le Ministère de 

l’Environnement, du Développement Durable et de l’Energie pour son approche 

pragmatique de la situation, avec un assouplissement du système de dérogation et 

une confiance renouvelée aux fédérations de chasseurs pour participer aux 

protocoles de suivi, aux actions d’information et de gestion conservatoire de cette 

espèce dite « à perception différenciée ». 

 

Un compte rendu complet des ateliers Médialoup est disponible sur le site le site 

http://medialoup.chasseurdefrance.com/ 
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