Les loups ne pourraient pas remplacer la chasse
Durant la saison de chasse, un chasseur grison se demandera parfois : que va-t-il devenir
de la chasse lorsque les loups se seront répandus dans le canton ? La Conférence Loup,
qui a eu lieu dernièrement au centre de formations ibW de Wald Maienfeld, a traité de ce
sujet. Andreas Moser, le célèbre biologiste et animateur de l’émission SFR « NETZ NATUR »
ainsi que les deux gardes forestiers grisons, René Gadient et Claudio Spadin, ont transmis
aux participants des connaissances de grandes valeurs sur les loups. Entre autres il est
devenu clair que la présence du loup ne peut remplacer une chasse qui fonctionne bien.
Conférence du personnel forestier suisse
Près de 50 forestiers et autres intéressés se sont retrouvés le 25 aout au centre de formation ibW
Wald afin d’en savoir sur ce thème brûlant lors de la Conférence Loup proposée par l’Association
Suisse du personnel Forestier (ASF). Nous avons eu la chance d’avoir comme référencier, le
docteur Andreas Moser animateur de l’émission alémanique NETZ NATUR. En après-midi les
gardes forestiers grisons René Gadient et Claudio Spadin complétaient l’événement avec des
informations captivantes lors de l’observation du territoire des loups sur le massif du Calanda.
Andreas Moser a conduit un atelier afin de rassembler en petit groupe le savoir existant et les
questions des participants sur le loup. L’atelier a montré que quelques personnes présentes
s’étaient déjà sérieusement penchées sur ce thème mais qu’il a tout de même fait émergé une
série de questions lesquelles ont pu trouver réponse lors de la conférence.
Andreas Moser a pu répondre à la fin de son exposé de manière effective à la plus grande partie
des questions1. En parallèle il a réussi à présenter le thème loup dans un contexte général et
de montrer en détail les aspects incroyables, toutefois moins connus de ce prédateur et de
son rôle dans notre environnement naturel. Les participants attentifs ont pu découvrir cet
animal sous un autre jour.
Un effectif gibier plus stable et moins de dégâts sur les animaux de rente malgré la meute
de loup du massif du Calanda
En après-midi les participants sont allés à Obersays. Là, avec la meilleure vue sur le territoire des
loups, les deux gardes forestiers grisons René Gadient et Claudio Spadin les ont informés sur les
expériences et la relation des gardes-faunes cantonal avec la famille de loup du Calanda. Celle-ci
se compose, depuis la deuxième portée en 2013, de huit à dix animaux et se défend contre les
loups étrangers sur un territoire d’environ 250 Km2.
Il est intéressant de savoir que la présence du loup agissait jusqu’ à présent même sur la
répartition et le mouvement du gibier mais non de manière avérée sur le nombre et le tableau de
chasse chez les ongulés sauvages. Les forestiers devront par conséquent faire l’effort de réduire
l’effectif des ongulés a une quantité supportable pour la forêt et auront recours à une chasse
efficace et ce malgré la présence du loup dans le futur.
D’importance primordiale également le constat de 24 moutons attaqués, par la meute du Calanda
sur le territoire du canton des Grisons ; par contre depuis plus aucun animal de rente attaqué n’a
pu être relevé. Cela est dû d’une part à l’optimisation de la garde des troupeaux mais d’autre part
également au fait qu’ en liberté, une meute efficace parvient à se nourrir sans problème.
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Les questions et réponses recueillies peuvent être consultées sur internet sous le lien
suivant :http://www.verband-schweizer-forstpersonal.ch/franrçais/actuel/
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Les fanatiques rendent difficile un rapport objectif au problème
Sensibles à leur mission, l’accompagnement du retour des loups dans les Grisons, les deux
gardes-forestiers ont également rapporté les difficultés considérables qu’ils rencontrent dans leur
travail face aux adversaires et défenseurs du loup. Malheureusement il n’est presque pas possible
de mener publiquement une discussion objective et d’aborder les problèmes existants d’après les
meilleures connaissances sans être attaqué par l’un des deux camps.
A la clôture de cet évènement, les participants sont repartis avec beaucoup de nouvelles
connaissances sur le thème du loup. Il faut espérer que cette conférence leur ait apporté les
informations nécessaires afin d’aborder les discussions sur les nombreuses rumeurs et demivérités qui courent sur les loups de manière plus objective.
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Vue sur le territoire des loups : le territoire de la première meute de loups qui s’est établie en Suisse s’étend
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sur environ 300 km autour du massif du Calanda.
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Un défi pour les gardes-faunes : René Gadient rapporte les effets sur son travail et les expériences actuelles
de l’Office pour la chasse et la pêche des Grisons avec la présence du loup.
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