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Il s’agit plus d’un état des lieux que je souhaite faire dans ces quelques lignes :
Tout d’abord, je vous rappelle que tous les bracelets sangliers seront au 
même prix et utilisés dans le cadre d’une future cotisation territoire, qui 
n’a plus de palier. Pourquoi cette décision ? Beaucoup trop de sociétés ont 

joué avec la deuxième attribution, sans avoir pris un plan de chasse logique par rapport aux dégâts et aux 
réalisations antérieures. D’autres se voyaient dans le même temps imposer un nombre de bracelets 
important. Cette mesure a été votée lors de la dernière assemblée générale. Oui, la facture bracelets et 
cotisation territoire est très lourde, mais la logique et l’équité nous ont amenés à prendre cette décision ! Je 
vous rappelle également que vous pouvez bénéficier de remplacements pour les animaux de moins de 
25 kg (maximum 10 %) à 12 euros. Cette année avec les jeunes sur le terrain, cette mesure doit pouvoir 
être utilisée.
L’actualité nationale confirme la liste des espèces classées nuisible en Meuse, ce qui n’est pas le cas 
partout. En 2015, nous ferons un nouveau point, y compris sur des espèces que nous avons perdues faute 
de justificatifs suffisants.
Le dossier sylvicole reste une préoccupation sérieuse. Le vote de l’assemblée nationale dans le cadre de 
la loi d’avenir agricole nous donnera les orientations qui semblent nous être très défavorables.
Pour revenir à la Meuse, l’accueil des jeunes permis sur le site de Lachaussée est compromis, non pas à cause 
d’un quelconque reproche dans l’organisation, mais plutôt sur le plan de l’exercice même de la chasse et 
particulièrement celle du gibier d’eau (sept canards prélevés en 2013-2014). Encore une fois, le dogmatisme 
est là ! On peut être exemplaire, mais la non-chasse partielle pourrait être appliquée. La nature est mise 
sous cloche et confisquée à ses usagers. Ce n’est pas notre conception d’un développement durable, dont 
la chasse fait partie.
La présence du loup en Meuse est un problème sérieux pour les éleveurs que je soutiens. Notre 
intervention est pour le moment impossible vu le classement protégé de l’espèce. Se pose la classification 
« à vie » d’une espèce, qui plus est prédatrice, sans envisager une régulation. La loi peut changer, nous 
suivrons cela de près. Une surveillance de notre part doit se faire rigoureusement afin d’évaluer les 
incidences sur les populations gibiers.
Bonne saison hivernale, amitié s en saint Hubert.

MICHEL THOMAS,
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE MEUSE
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Des faons peu 
farouches

Un après-midi de mai, alors que nous 
allions à Bar-le-Duc, nous avons trouvé 
deux chevrillards immobiles sur la route 
de Baudremont. Je suis descendu de la 
voiture avec le portable tout en pensant 
qu’ils fuiraient. Mais non, au contraire, ils 
se sont dirigés vers moi ce qui m’a permis 
de prendre cette photo (la mère était à 
une quinzaine de mètres dans le bois). 
Comme l’un d’entre eux continuait à s’ap-
procher, j’ai tapé dans mes mains pour 
qu’ils se sauvent. Nous étions, Régine et 
moi, aussi contents de voir ce spectacle 
que d’avoir trouvé 10 kg de champignons !
PS : la règle de ne pas toucher ni de se 
laisser approcher de trop près a été res-
pectée afin que l’animal ne soit pas rejeté 
par sa mère.

 ◆ JEAN-LUC GOUMONDIE
DE KOEUR-LA-GRANDE

A G E N D A

Messe de
saint Hubert
L’Acca d’Ancemont, en partenariat avec 
l’association l’Ermitage Saint-Marcel et 
la paroisse Val de Marie, organise une 
célébration de la Saint-Hubert. Cette 
manifestation se déroulera samedi 
15 novembre à 17 h à l’Ermitage Saint-
Marcel (1 km après la sortie d’Ancemont 
en direction de Senoncourt sur la droite), 
avec bénédiction des animaux à l’issue 
de l’office. En présence des trompes de 
chasse Le Bien aller de la Garenne de 
Vigneulles-lès-Hattonchâtel qui sonne-
ront les honneurs au gibier et aux chas-
seurs à l’issue de la cérémonie.
Johann Lesire
Président de l’Acca d’Ancemont
06 72 25 10 63
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Une nouvelle convention 
pour les cervidés

U ne convention cadre 
pour un partenariat 
technique de suivi de 

l’équilibre des forêts et des 
populations de cervidés 
(cerf élaphe et chevreuil) a 
été signée en avril  2014 
entre l’Office national des 
forêts (ONF), l’Association 
des communes forestières 
(Cofor), le Centre régional 
de la propriété forestière 
(CRPF), le Groupement de 
gestion et de développe-
ment forestier de la Meuse 
(Gedefor), le Syndicat des 
forestiers privés de la Meuse 
(Sylvobois), l’Office natio-
nal de la chasse et de la 
faune sauvage (ONCFS), la 
direction départementale 
des Territoires (DDT) et la 
fédération des chasseurs 
(FDC 55).
Son objectif est d’améliorer 
la gestion concertée des 
espèces cerf élaphe et che-
vreuil, ainsi que leurs habi-
tats en Meuse. La recherche 
de l’équilibre sylvo-cynégé-
tique est partagée par les 

signataires de la convention. 
Certains massifs meusiens 
peuvent alors être suivis 
avec plusieurs indicateurs, 
comme les indices de 
consommation (IC) de la 
végétation, les poids de che-
vrillards, des indices kilomé-
triques de présence des ani-
maux, des mesures 
d’écorçage ou d’autres indi-
cateurs de dégâts forestiers. 
L’obtention de données, 
selon des protocoles validés 
et avec l’appui scientifique 
des chercheurs de l’ONCFS, 
doit permettre d’établir un 
état des lieux et une évolu-
tion, communs à l’ensemble 
des signataires. Ainsi, ces 
travaux sont considérés 
comme une future aide à la 
décision pour les plans de 
chasse cervidés en Meuse. 
La convention a une durée 
de vie de cinq ans, au bout 
desquels un bilan sera fait. 
Les indicateurs de change-
ment écologique (ICE) ne 
pourront donner des infor-
mations qu’après plusieurs 

années de récolte de don-
nées. Ce seront des milliers 
de points échantillonnés 
pour la consommation des 
végétaux, mais aussi des 
centaines de kilomètres par-
courus ou des centaines de 
chevrillards pesés. Pour 
cette dernière méthode, 
l’aide des chasseurs est pri-
mordiale avec des pesons 
électroniques fournis par la 
fédération des chasseurs. Le 
choix définitif des massifs 
vient seulement d’être fait 
et les chasseurs concernés 
sollicités. En termes de 
moyens, ces études néces-
sitent beaucoup de temps 
de travail, ce qui implique 
que tous les massifs ne 
peuvent être suivis. La prio-
rité a donc été mise dans les 
secteurs soumis à forte dis-
cussion entre forestiers et 
chasseurs au sujet de l’évo-
lution des populations de 
grands cervidés, sans oublier 
l’espèce chevreuil dont on 
doit plus se soucier.

 ◆ PH. VUILLAUME
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Meuse
Les Rencontres 
Saint-Hubert
Les Rencontres Saint-Hubert se tien-
dront le samedi 11 octobre sur le ter-
rain militaire de la Chaume, situé près 
de Verdun. L’intérêt de cette journée 
est de réunir les passionnés de la 
chasse du petit gibier, de chiens d’ar-
rêt et de chiens broussailleurs. Candi-
dats ou visiteurs, venez nombreux à 
cette journée conviviale.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
le service technique de la fédération ou passez par 
le secrétariat au 03 29 79 03 31

Des nœuds 
dans les bois

De retour d’agrainage le vendredi 
8 août, j’aperçois deux brocards 
aux bois entremêlés au bord et en 
bas du chemin de la Chalaide. 
Immobiles et entourés de mouches, 
j’en ai déduit qu’ils étaient morts. 
J’ai remarqué un mouvement 
d’oreille de l’un des deux chevreuils, 
j’ai donc décidé de les séparer 
(et non de prélever les deux têtes 
en vue de préparer les massacres). 
Séparation faite avec délicatesse, 
mais aussi avec difficulté et prati-
quement sans réaction de leur part, 
c’est avec plaisir que j’ai vu les deux 
brocards repartir chacun de leur 
côté, sauvés d’une mort inéluctable.
Un combat pour l’amour d’une che-
vrette qui sans ma présence aurait 
pu leur être fatal. L’histoire ne dit 
pas si un troisième larron a profité 
de la situation pour honorer la belle.

 ◆ DOMINIQUE GRANDPIERRE

S A N I T A I R E

La leptospirose dans la faune sauvage
U ne étude lancée en 

2011 par l’Entente 
interdépartementale de 

lutte contre les zoonoses 
propose de rechercher la 
présence de la leptospirose 
sur d’autres espèces sau-
vages que celles habituelle-
ment contrôlées. En effet, 
cette maladie est habituel-
lement transmise à l’homme 
par les rongeurs porteurs et 
particulièrement les rats, les 
rats musqués et les ragon-
dins, y compris de manière 
indirecte via l’eau souillée 

par de l’urine.
L’enquête, réalisée sur 29 
départements, propose ainsi 
d’analyser 141 reins de 
mammifères autres que les 
rongeurs déjà cités pour la 
Meuse. À ce jour, ce sont 
déjà 103 reins qui ont été 
fournis au laboratoire par 
l’intermédiaire de la fédéra-
tion des chasseurs : 11 cerfs, 
36 chevreuils, 38 sangliers, 
1 renard, 9 lièvres, 4 martres, 
1 belette, 1 blaireau, 1 écu-
reuil et 1 putois. Les ani-
maux sont issus de la chasse 

ou de collisions. Une partie 
des échantillons a été analy-
sée et n’a pas révélé la pré-
sence de la maladie infec-
tieuse. Il en reste 68 à faire.
D’autres animaux pour-
raient encore faire l’objet 
d’un prélèvement dans le 
cadre de cette étude natio-
nal, à condition qu’ils soient 
trouvés peu de temps après 
leur mort et qu’ils ne soient 
pas des espèces chassables.
Le bilan sera donné lorsqu’il 
sera définitif.

 ◆ PH. VUILLAUME
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R E T O U R  S U R …

Le loup, encore et toujours !

A G E N D A

Un dimanche pour chasser
les idées reçues
Une opération nationale d’accueil du public à la chasse aura lieu le 
dimanche 19 octobre 2014. Il s’agit de montrer à des non-chasseurs 
ce qu’est la chasse, notamment avec ses règles de sécurité et sa 
convivialité. Cette date correspond à l’ouverture du lièvre dans notre 
département.
Plus de 30 départements ont rejoint cet événement, dont la Meurthe-
et-Moselle et la Meuse, ainsi que nos voisins marnais et haut-marnais.
Les sociétés intéressées par l’accueil, comme les Acca de Murvaux, de 
Naives-Rosières, de Velaines ou Carex organiseront une partie de 
chasse représentative, suivie d’un repas partagé avec les visiteurs au 
cours duquel sera servi au moins un plat avec du gibier. La rigueur 
dans l’organisation, la convivialité et le repas permettront de lever les 
clichés habituels, plus proches du célèbre sketch des Inconnus et de 
la fameuse galinette cendrée que de la vérité. La chasse est une activi-
té respectable, montrons-le !

La Chasse illustrée, dans 
son numéro 6 de sa 
douzième année daté 

du samedi 8 février 1879, 
fait le bilan des loups tués 
en France par les lieute-
nants de louveterie sur 
quatre ans de 1874-1875 à 
1877-1878. Les chiffres 
sont donnés pour trois 
catégories  : loup, louve et 
louvart/louveteau.
La Bretagne et le Nord-Est 
sont fortement représentés 
et les prélèvements annuels 
figurent dans le tableau ci-
dessus :
Soit un total de 1 179 ani-
maux tués en quatre ans par 
les louvetiers en France.
Ce qui est intéressant, ce 
sont les prélèvements meu-
siens. Sont ainsi signalés un 
loup et une louve tués par 
M. Bachellier à Commercy 
en 1875-1876, en 1876-

1877, un loup par 
M.  Duquenois à Bar-le-
Duc, une louve par M. Du 
Ruel aussi à Bar-le-Duc, un 
loup par M. Ficatier-Gillon, 
trois louves et trois jeunes 
à Commercy ; quatre loups 
par M. Marchal à Mont-
médy, deux loups M. 
Deulneau à Verdun et une 
louve par M. De Beaufort 
également à Verdun.
Sur la période de 4 ans, 
cela fait 9 loups, 6 louves 
et 3  jeunes prélevés en 
Meuse par les louvetiers.
Cette espèce fait donc débat 
135 ans plus tard avec moins 
d’effectif que l’époque où la 
protection n’était pas d’ac-
tualité. Ainsi, l’arrêté autori-
sant les tirs de prélèvements 
a été suspendu par le tribu-
nal suite à des actions d’asso-
ciations dites de protection 
de l’environnement. Le 

débat sur la conduite à tenir 
est donc loin de se terminer 
avec ce dossier loup. Par 
contre, appelez le service 
technique de la Fédération 

en cas de suspicion d’at-
taque de loup sur du gibier.
Nos remerciements à J.-C. 
Gonzato pour le prêt de la 
revue.
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Année Loups Louves Louvarts/louveteaux

1874-1875 93 56 51

1875-1876 76 46 64

1876-1877 164 121 85

1877-1878 123 71 130

débat sur la conduite à tenir en cas de suspicion d’at-
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Contacts
MEUSE
Olivier Berthold
association.carex@laposte.net
Tél. : 06 16 79 34 82

MEURTHE-ET-MOSELLE
Sébastien Urwald 
sebastien.urwald@wanadoo.fr
Tél. : 07 61 59 19 95
Moana Grysan
contact@fdc54.com
Tél. : 03 83 81 67 98

MOSELLE
Stéphane Noël
stefnoel57@gmail.com
Tél. : 06 80 31 45 25

R É C O L T E  D ’ A I L E S

On compte sur vous
APRÈS UN DÉMARRAGE TARDIF LORS DE LA PRE-
MIÈRE SAISON, LA RÉCOLTE D’AILES VERSION 2014-
2015 EST PARTIE SUR D’EXCELLENTES BASES. POUR 
MÉMOIRE, LA SAISON 2013-2014 A VU LA PARTI-
CIPATION DE 23 DÉPARTEMENTS ET 11 RÉGIONS.

Les départements lorrains 
ayant participé à l’en-
quête sont le 54, 55 et 

57. Près de 200 ailes ont été 
récoltées dans notre région, 
dont près de 80  % pro-
viennent de la Meuse.
L’étude sur les récoltes d’ailes 
fait suite à une convention 
signée entre la FNC, 
l’ANCGE et l’Isnea. Tandis 
que l’ANCGE se charge de 
la mise en place du réseau et 
de la lecture d’ailes, l’Isnea a 
pour rôle le traitement des 
données scientifiques et la 
réalisation commune avec 
l’ANCGE d’une synthèse 
nationale chaque année. 
Quant à la FNC, elle est le 
partenaire financier et réfé-
rent national.
Cette étude permet d’obte-
nir des données sur l’âge 
ratio (pourcentage de jeune 
sur la population prélevée), 
le sexe ratio (pourcentage 
de mâle sur la population 
prélevée) et le suivi tempo-
rel du poids des espèces 
concernées par catégorie.
Ce travail est très important 
car nous savons aujourd’hui 
que la viabilité des popula-
tions est liée à ces deux pre-
miers paramètres et cela 
nous permet aussi de com-
prendre le rôle des zones de 
reproduction sur l’état des 
espèces chassées en France.
Additionnée à d’autres don-
nées, cette étude a pour 
objectif d’augmenter les 
connaissances en matière 
d’espèces migratrices, de 
comprendre certains de 
leurs fonctionnements et 

adaptations vis-à-vis de dif-
férents critères.
L’ANCGE a mis en place un 
réseau beaucoup plus dense 
pour la saison à venir par 
l’intermédiaire de formations 
dans différentes régions de 
France à fort potentiel migra-
toire. Elle souhaite le déve-
lopper et faire participer un 
maximum de récolteurs 
d’ailes sur l’ensemble du ter-
ritoire national.
C’est Olivier Berthold – vice-
président ANCGE pour la 
région Nord-Est, administra-
teur à la FDC55 et président 
de Carex (Association des 
chasseurs de gibier d’eau de 
Meuse) – qui est responsable 
ANCGE pour cette enquête 
nationale.
Tous ceux qui souhaitent 
s’investir dans la connais-
sance des espèces migra-
trices et la défense de la 
chasse du gibier d’eau au 
niveau de notre région, mais 
aussi au niveau national sont 
les bienvenus. Nous avons 
besoin aujourd’hui de 
défendre scientifiquement 
la chasse du gibier migra-
teur, contre nos détracteurs 
toujours plus prompts à 
vouloir la fin de la chasse au 
gibier d’eau. Les données 
sur les espèces deviennent 
incontournables pour justi-
fier nos pratiques et modi-
fier la jurisprudence actuelle. 
Pour pérenniser notre avenir, 
il est indispensable que cha-
cun d’entre nous participe à 
un maximum d’enquêtes et 
études scientifiques. Nous 
comptons sur la participa-

tion de chacun d’entre vous 
dans cette étude nationale.

COMMENT PARTICIPER ?
Le principe est simple, il 
suffit au chasseur de peser 
le canard prélevé au gramme 
près, de couper une aile et 
de remplir l’enveloppe 
ANCGE prévue à cet effet. 
Cette dernière devra être 
conservée au congélateur. Il 
faudra ensuite contacter le 
responsable «  récolte 
d’ailes » local.
La FRC Lorraine, la FDC 
55, la FDC 54 et Carex ont 
à disposition des enveloppes 
pour la récolte d’ailes.

 ◆ OLIVIER BERTHOLD

Retrouvez l’ensemble du proto-
cole complet sur : www.ancge.fr
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B A R - L E - D U C

La fédération à la Foire de printemps

Tous les ans en mars, la ville de Bar-le-Duc organise sa foire de 
printemps dans le centre. Cette année, un stand avait été mis à dis-
position de la fédération des chasseurs pour exposer ses activités 
et des animaux naturalisés. C’est Alain Simonnet, administrateur 
fédéral, qui s’est occupé de l’installation du stand et de la perma-
nence durant le week-end. Dimanche, le stand était complété par 
les peintures sur feuilles de Mme Pfister, dite « Fafa ». Cette mani-
festation a rencontré un vif succès, ainsi que le stand fédéral, situé 
au niveau du hall des brasseries.
Merci à la municipalité de Bar-le-Duc et à A.Simonnet

Un jour peut-être blesserez-vous un ani-
mal et vous vous demanderez  : « Que 
dois-je faire ? » Pour les gestionnaires, la 
réponse est évidente : pour le compta-
biliser dans le plan de chasse. Pour les 
moins pragmatiques, si l’animal s’est 
enfui c’est qu’il n’est que légèrement 
atteint et qu’il va s’en sortir  ; pas la 
peine de « déranger » un conducteur de 
chien de sang.
Nous, conducteurs de chien de sang 
agréés par la fédération, nous vous infor-
mons que dès l’instant où vous avez 
constaté que l’animal est blessé, vous 
avez le devoir de mettre tout en œuvre 
pour le retrouver, et ce pour plusieurs 
raisons :
- l’animal blessé est souffrant, il est de 
votre devoir d’aller jusqu’au bout de 
l’acte de chasse afin de mettre fin à ses 
souffrances ;
- il est peut-être mort et vous devez faire 
en sorte de récupérer sa venaison. Par 
respect des autres aussi, certains conci-
toyens n’ont pas les moyens de se payer 
de la viande ;
- même si la venaison n’est pas « récu-
pérable  », vous devez quand même 
rechercher l’animal. Dans notre beau 
pays, nous sommes plus d’un million de 
chasseurs et certainement plus d’un mil-
lion de «  protecteurs  » des animaux, 

voire des anti-chasse. Aussi devons-nous 
soustraire ces animaux blessés ou morts 
à la vue des autres utilisateurs de la 
forêt, surtout maintenant que fleurissent 
les associations de bien-être animal. Il 
en va à terme de la survie de la chasse.
Amis chasseurs, mettez-vous à la place 
des autres, vous ne changerez pas les 
végétariens, les anti-chasse, les mili-
tants de la cause animale, et tous les 
autres qui ne sont pas chasseurs, par 
contre vous pouvez changer votre 
comportement, et cela commence par 
faire les recherches sur les animaux 

que vous aurez blessés.
Et vous verrez, vous partagerez ce 
moment rare de complicité et de convi-
vialité avec le conducteur : lors de l’ap-
proche de la reposée, de la montée 
d’adrénaline au moment du ferme du 
chien de sang, et aussi la « trouille » au 
moment de la charge du sanglier. Un vrai 
moment de chasse !
Pour information, nous récupérons 40 % 
des animaux recherchés, c’est autant qui 
ne se sont pas retrouvés par les autres 
utilisateurs de la forêt.
Nos interventions sont gratuites !

R E C H E R C H E  A U  S A N G

Pourquoi rechercher les animaux blessés ?

É T U D E

Des sangliers marqués
Dans la forêt domaniale de Verdun, 
des captures de marcassins sont 
faites chaque année par cage piège. 
Ils sont ensuite pesés et bouclés. 
Ces études se font sous l’égide de 
l’ONF, mais l’opérateur reste Fran-
çois Magnien, jeune retraité de 
l’ONF. Cela lui permet de poursuivre 
ses longues années d’études des 
sangliers meusiens.
Aussi, en cas de sanglier marqué à 
l’oreille, vous pouvez le contacter et 
lui transmettre le jour de la capture 
ainsi que le poids et sexe du sanglier 
que vous avez prélevé. Ce sera une 
aide précieuse qui complétera les 
connaissances acquises sur le sujet.

Contact :

François Magnien

Tél. : 06 19 92 79 05
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E
xploitant agricole et éleveur 
ovin à Baudrémont dans le 
Barrois, Cyril Weisse, 35 ans, 
conduit jusqu’à un pâtu-
rage où paissent 350 brebis 

à l’abri d’une double clôture  ; la 
première est fixe et grillagée, la 
seconde mobile et électrifiée. C’est 
ici que plusieurs de ses bêtes ont 
trouvé la mort, victimes d’attaques 
à répétition d’un loup identifié en 
avril dernier dans le canton de Pier-
refitte-sur-Aire. Ironie du sort, cette 
parcelle de sept hectares a été bap-
tisée « Hardi loup  » par les aïeuls 
du jeune éleveur. La toponymie des 
lieux ferait-elle écho à des attaques 
commises par le prédateur avant 
son éradication totale du départe-
ment dans les années trente ?
Depuis la parcelle de l’éleveur qui 
a perdu neuf ovins en un mois, on 
embrasse l’ensemble du périmètre 
d’action de Canis lupus dans le can-
ton. C’est le second carnassier iden-
tifié en Meuse, après un premier 
individu originaire de la meute des 
Vosges repéré en octobre 2013 dans 
le canton de Gondrecourt-le-Châ-
teau. À eux deux, ils ont tué une 
soixantaine d’ovins en dix mois, 
semant la panique parmi les brebis 

et l’inquiétude parmi les éleveurs 
locaux. Malgré sa passion, le jeune 
éleveur est las et épuisé à l’image 
des cinq autres éleveurs du canton, 
soit 15 % environ de la profession 
du département. « Tant que ça n’est 
pas arrivé dans son élevage, on n’ima-
gine pas que c’est possible  », 
remarque-t-il.

PIÈGE PHOTOGRAPHIQUE
Après l’identification formelle de 
l’animal par un piège photogra-
phique de l’Office national de 
chasse et de la faune sauvage 
(ONCSF), la riposte a été rapide. 
« Tout est très encadré, car le loup est 
une espèce protégée par la convention 
de Berne de 1979  », pointe Patrick 

Cousin, un des 15  louvetiers meu-
siens. Avec la réapparition naturelle 
de l’animal en 1990 dans le parc du 
Mercantour, les louvetiers français, 
placés sous l’autorité du préfet, 
renouent avec leur mission originelle.
Dans un premier temps, dans le 

REPORTAGE

Inquiétude
dans la plaine

LE LOUP A FAIT SA RÉAPPARITION DANS LE DÉPARTEMENT IL Y A UN AN 
ENVIRON : UN PREMIER INDIVIDU A ÉTÉ REPÉRÉ DANS LE CANTON DE 

GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU, UN SECOND DANS LE CANTON DE 
PIERREFITTE-SUR-AIRE. POUR SE PRÉMUNIR DES ATTAQUES, LES 

EXPLOITANTS AGRICOLES– À L’IMAGE DE CYRIL WEISSE, ÉLEVEUR À 
BAUDRÉMONT – SE SONT ORGANISÉS AVEC L’AIDE DE LOUVETIERS ET 

DÉSORMAIS DE CHASSEURS.

Des pièges photographiques 
ont confirmé la présence 

du loup en Meuse. 
Ici, à Ville-devant-Belrain 

le 17 avril dernier.
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Cyril Weisse a perdu neuf ovins en un mois. Également chasseur, il est l’un des quatre 
éleveurs meusiens à être autorisé, depuis juin, à effectuer des tirs de défense.
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Suite aux attaques 
du loup, Cyril Weisse 
a dû installer une 
double clôture pour 
protéger ses brebis.
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canton de Pierrefitte, un arrêté les 
a autorisés à procéder à des tirs 
d’effarouchement. Parallèlement, 
les exploitants ont dû installer des 
clôtures électrifiées et réorganiser 
leur mode de production  ; autre-
ment dit réduire le nombre de trou-
peaux pour faciliter la surveillance 
des bêtes.
Des tournées nocturnes quoti-
diennes associant louvetiers en pre-
mière moitié de nuit et éleveurs en 
seconde moitié ont démarré. Au 
cours du premier mois, huit louve-
tiers volontaires sont venus des 
quatre coins de la Meuse prêter 
main-forte aux éleveurs. Organisés 
en binômes, équipés d’un projec-
teur d’une portée de 300 mètres, ils 
ont sillonné sans relâche les par-
celles du canton en véhicules tout-
terrain et à pied. «  Quand les 
attaques ont diminué, nous sommes 
passés d’une sortie quotidienne à une 
sortie hebdomadaire. En effet, l’exer-
cice est extrêmement fatiguant et nous 
avons d’autres dossiers à gérer. 
Depuis la mi-juin, nous sortons en 
équipes mixtes associant louvetiers et 
éleveurs pour former ces derniers aux 
tirs de défense. Les premières sorties 
nous ont permis de nous familiariser 
avec le comportement particulier de 
ce loup qui ne quitte pas le canton 
malgré les tirs d’effarouchement et 
consomme à peine la chair des ani-
maux qu’il tue. Au début, l’animal 
blessait beaucoup et tuait peu. Par la 
suite ses attaques sont devenues plus 
précises. Nous en avons déduit qu’il 
s’agissait d’un jeune individu  », 
raconte le louvetier impressionné 
par les blessures infligées aux ovins. 
De son côté, Cyril Weisse s’est orga-
nisé avec trois éleveurs pour parta-
ger les tournées nocturnes.

TIRS DE DEFENSE
Devant la persistance des attaques, 
une série d’arrêtés préfectoraux a 
autorisé courant juin quatre éle-
veurs meusiens dont Cyril à effec-
tuer des tirs de défense au fusil à 
canon lisse sur leurs parcelles. « La 
première fois que j’ai vu l’animal, je 
crois que je n’ai jamais tiré aussi 
rapidement », se souvient l’éleveur 
également chasseur. À la même 
période, un arrêté préfectoral a 

classé le territoire de chasse des 
deux spécimens meusiens (Haute-
Marne, Vosges et Meuse) en zone 
de présence permanente du loup 
(ZPP). Une mesure qui a permis 
aux éleveurs de bénéficier d’aides à 
l’embauche de personnels et d’un 
accompagnement pour la protec-
tion de leurs brebis (chiens de pro-
tection, clôtures, batteries élec-
triques, etc.). À raison d’une heure 
et quart par semaine, Cyril Weisse 
a pu recruter un aide-berger pour 
l’installation et l’entretien des sys-
tèmes de protection. Il envisage 
également d’acquérir deux bergers 
d’Anatolie financés à hauteur de 
80 %. « À l’inverse des zones monta-
gneuses, nous n’avons pas l’habitude 
de travailler avec des chiens. Concer-
nant les clôtures électrifiées, la direc-
tion départementale des Territoires 
m’a alloué 100 mètres, soit l’équiva-
lent des besoins des Alpes-Maritimes, 
un département où les éleveurs tra-
vaillent différemment, par transhu-
mances  ! En complément, il a fallu 
que j’achète 1 800 mètres de clôture. 
C’est pourquoi, le Plan loup 2013-
2017 doit être adapté aux zones de 
plaine », s’exaspère le jeune exploi-
tant qui a adhéré au collectif Encore 

éleveur demain créé par un éleveur 
de Troyon pour faire entendre la 
voix des Meusiens. Quant aux 
indemnisations de 160  euros par 
bête, elles ne couvriraient pas le 
manque à gagner qui peut avoisiner 
750 euros par animal.
Si les attaques se poursuivent, le 
classement en ZPP devrait per-
mettre de constituer des unités 
d’action renforcées associant louve-
tiers, agents de l’ONCSF et chas-
seurs. « Nous n’avons pas associé les 
chasseurs au départ, car la probléma-
tique du loup les concerne peu. Mais 
avec le démarrage de la chasse à 
l’affût au mois de juin, nous avons 
commencé à les inclure dans nos tour-
nées, car nous allons avoir besoin de 
toutes les forces présentes sur le ter-
rain. Et si malgré les tirs d’effarou-
chement nous n’arrivons pas à empê-
cher l’animal d’attaquer les trou-
peaux, des tirs létaux pourraient être 
autorisés par le préfet dans le cadre 
de patrouilles de nuit au phare avec 
une arme de cinquième catégorie  », 
précise le louvetier. En effet, en cas 
de problèmes avérés, le Plan loup 
prévoit un quota de 24 individus 
susceptibles d’être abattus.

COHABITATION POSSIBLE ?
Avant d’envisager cette solution 
radicale, les mesures préfectorales 
seront-elles suffisantes pour facili-
ter la cohabitation du loup et des 
brebis sur le plateau calcaire du 
Barrois, idéal pour l’élevage ovin ? 
Interrogé sur la baisse du nombre 
d’attaques dans le département des 
Vosges, les deux hommes s’ac-
cordent pour expliquer cette ten-
dance par une baisse du nombre 
d’éleveurs. Alors le temps va être 
encore long pour Cyril Weisse 
jusqu’au 1er  décembre, date de la 
fin des pâtures. « Je ne repasserai pas 
une année comme celle-là. Ces 
attaques sont extrêmement démorali-
santes. Les conditions de travail se 
dégradent, on manque de sommeil. 
Ce n’est pas une vie. Si le problème 
n’est pas réglé d’ici Noël, il n’y aura 
bientôt plus d’éleveurs dans le can-
ton », conclut-il regrettant par ail-
leurs que la solidarité ne soit pas 
plus forte entre éleveurs.

 ◆ PHILIPPE BOHLINGER

MEUSE LE LOUP

Patrick Cousin, 
louvetier, accompagne 
les exploitants 
agricoles et les 
chasseurs.
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