Le retour du loup en plaine Grand‐Est
Une problématique particulièrement sensible

Proposition de cycle de 3 séances
Le cycle de 3 séances sur la problématique loup/élevage, a pour but de répondre aux objectifs de l’éducation à
l’environnement, à savoir amener les élèves à comprendre la complexité d’un problème lié à l’environnement, tant
naturel qu’anthropique, et permettre aux participants de prendre conscience de leur environnement, d’acquérir les
connaissances, les valeurs, les compétences, l’expérience et aussi la volonté qui leur permettront d’agir,
individuellement ou collectivement, pour résoudre les problèmes actuels et futurs de l’environnement. Le programme
de ce cycle est modifiable en fonction des attentes de l’enseignant (durée des interventions, objectifs des ateliers,
etc.). Ces cycles d’animation sont financés par la Région Grand-Est.
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•Présentation
de
la
problématique loup et
élevage
en
plaine
Grand‐Est (avec ou sans
diaporama)
•Présentation du film de
Marc Khanne « L’heure
des loups » (Grand Prix
Caméras des champs de
Ville‐sur‐Yron
54)
+
quelques explications sur
le contexte de la plaine
Grand‐Est

•Terrain: visite sur le
terrain de plusieurs parcs
d’un atelier élevage ovin
(lieu à définir)
•Présentation du film de
Marc Khanne « L’heure
des loups » (Grand Prix
Caméras des champs de
Ville‐sur‐Yron
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+
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Grand‐Est

•Techniques de médiation
avec pratique en plusieurs
groupes
•Exercices de mise en
situation.
•Débat sur la
problématique
loup‐élevage

Détails du programme
Présentation de la problématique loup et élevage en plaine Grand‐Est (avec ou sans diaporama)
Durée du diaporama + échanges/questions : 2h
Le loup est revenu en Lorraine en 2011 dans le massif des Vosges, puis, l’espèce a migré jusqu’aux plaines vosgiennes et
meusiennes fin 2013. En 2018, l’espèce est présente en montagne et en plaines de la Région. Une meute d’au moins 2 loups est
installée sur le massif vosgien (département 88), au moins un individu a établi son territoire sur une zone de plaines depuis 2015
au niveau de la ZPP (Zone de Présence Permanente) « Saint‐Amond », à la limite des départements 54 (Meurthe‐et‐Moselle), 88
(Vosges) et 55 (Meuse). La Région Grand Est compte 10 départements, principalement de plaine. L’espèce est suspectée d’être
ou d’avoir été présente sur un territoire plus large que la zone de présence actuelle en plaine, et d’être en phase de colonisation
d’autres territoires de plaine. Seulement 3 départements n’ont pas encore été officiellement recolonisés.
Détail de l’atelier (avec diaporama) :
• Biologie du loup

• Situation nationale et régionale
• Présentation du contexte de plaine par rapport à la montagne
• Présentation des moyens de protection des troupeaux contre la prédation
• Présentation du nouveau plan national d’action loup/élevage 2018‐2023
• Présentation d’expérimentations/tests mis en œuvre et retours d’expériences
• Perspectives pour aller vers une cohabitation apaisée entre les activités de l’élevage et la présence du loup + temps
pour les questions/échanges

Présentation du film de Marc Khanne « L’heure des loups » (Grand Prix Caméras des champs de Ville‐sur‐Yron 54) + quelques
explications sur le contexte de la plaine Grand‐Est
Durée du film + échanges/questions : 2h
Eté 2015, parti filmer des éleveurs en Cévennes, le réalisateur est le témoin d’une attaque de loup sur un troupeau. D’emblée, le
spectateur est entrainé dans l’émotion d’une enquête à fleur de peau. C’est que les attaques font mal, avec le stress, la fatigue,
et la peur de devoir tout arrêter. Alors les bergers peuvent‐ils vivre avec les loups comme l’affirment ses défenseurs ? A quelles
conditions ? Et la biodiversité, et l’hors‐sol, et les moyens de protection, et la gestion du prédateur ? Des Cévennes aux Alpes, en
passant par les Vosges, le film explore les contradictions et les éléments clés d’un impossible débat. Film documentaire de 52
minutes de Marc Khann.
Avis de Meuse Nature Environnement : un rare film qui présente avec recul la situation suite au retour du loup. Ce film est une
bonne entrée pour un débat sur le sujet. + Après la projection du film : temps d’échanges sur le sujet.

Terrain : visite sur le terrain de plusieurs parcs d’un atelier élevage ovin
Durée sur le terrain : 2h
Cette visite sur le terrain sera l’occasion de présenter concrètement les spécificités des différents parcs d’une exploitation afin
de mieux appréhender la problématique et ses enjeux.
 Pour la Meuse : possibilité de faire la visite sur les communes de Salmagne ou Nançois‐le‐Grand.
 Pour les Vosges et Meurthe‐et‐Moselle : possibilité de faire la visite sur les communes de Mont‐l’Etroit ou Punerot.
Techniques de médiation avec pratique en plusieurs groupes – Exercices de mise en situation
Durée : 2h
Les tensions engendrées suite au retour du loup sont nombreuses et diverses : économiques, morales, techniques, etc... Elles
génèrent des facteurs propices au développement de conflits, un des moyen efficace pour limiter ceux‐ci et d’adopter une
résolution positive consistant à pratiquer la médiation, processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de
parvenir à un accord, en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur.

• Présentation du rôle du médiateur (les objectifs de ce rôle).
• Mise en situation en formant des groupes d’élèves qui joueront les différents acteurs du territoire (Etat, agriculteur, naturaliste,
etc.).
• Bilan de la pratique – ce qui en ressort
• Bilan du cycle des 3 séances et perspectives

Débat sur la problématique loup‐élevage
Durée : 2h

• Présentation des objectifs et du rôle d’un débat (amener des individus à exprimer leurs avis, idées, réflexions, opinions plus ou
moins divergentes).
• Mise en pratique avec un vrai débat sur le sujet loup/élevage + Bilan du cycle des 3 séances.

Si vous êtes intéressé ou pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Sébastien Lartique au
06 75 40 22 55 ou par mail : sebastien.lartique@meuse-nature-environnement.org

