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lttigen, le 30 novembre 2022

Demande d’ëlargissement du përimëtre de tir

Monsieur Beuchat,
Monsieur Hofmann,

Par la prësente, nous vous confirmons avoir regu en date du 28 octobre 2022 votre demande concer-
nant les ajustements souhaitës dans le cadre de la rëgulation de la meute du Marchairuz. Dans sa
lettre, le canton rëitëre sa position quant ä la difficultë d’exëcuter les tirs sur Ie terrain et soumet ä
I’OFEV deux demandes :

Demande d’extension du përimëtre de rëgulation ;
Demande de tir du mäle gëniteur M95.

En date du 14 septembre 2022, I’OFEV a donnë son autorisation au canton de Vaud pour rëguler la
meute du Marchairuz conformëment ä I'art. 12, al. 4 de la Loi fëdërale sur la chasse et la protection
des mammifëres et oiseaux sauvages du 20 juin 1986 (Loi sur la chasse, LChP ; RS 922.0) et ä 1’art. 4,
al. 1 ainsi que I'art. 4bis de l’Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifëres et oiseaux sau-
vages du 29 fëvrier 1988 (Ordonnance sur la chasse, OChP ; RS 922.01) avec les conditions sui-
vantes

Autorisation de prëlever trois jeunes individus.
Le couple reproducteur reste protëgë. Si le canton souhaite tirer de maniëre exceptionnelle
M95, une nouvelle demande complëte devra ëtre adressëe ä I’OFEV.
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La lot autorise le tir de jeunes nës l’annëe prëcëdente (subadultes) pour autant que ceux-ci
puissent ëtre diffërenciës des adultes. Du fait que la meute soit composëe du couple reproduc-
teur, d’adultes et de subadultes, I’OFEV recommande expressëment au canton de prëlever
trois louveteaux nës cette annëe, ceci afin d’ëviter le tir d’un loup adulte prësent au sein de la
meute du Marchairuz
Les tirs de rëgulation devront se faire ä proximitë des alpages, dans une situation sociale avec
la prësence d’adultes et de subadultes.
L’OFEV donne son accord pour le përimëtre de tir dëlimitë en bleu selon la carte du
31.08.2022, sous rëserve des adaptations demandëes (confirmation de la part du canton re-
quise). Si le canton souhaite faire une modification / extension du përimëtre de tir (dëlimitation
verte), iI doit adresser une nouvelle demande ä I’OFEV en temps voulu
Les tirs de rëgulation ne sont pas autorisës dans Ie district franc fëdëral du Noirmont.
Les tirs doivent ëtre coordonnës avec la France afin de prëserver Ia meute.
Les louveteaux prëlevës devront ëtre transmis immëdiatement au FIWI.
Nous prions ëgalement le canton d’informer I'OFEV une fois la rëgulation effectuëe

A ce jour, le canton de Vaud a rëalisë le tir d'un jeune individu de la meute du Marchairuz. Afin de faci-
liter cette täche, iI requiert ä nouveau l’approbation de I’OFEV en proposant un nouveau përimëtre de
tir et le tir du mal alpha M95.

1. Situation juridique

Le loup ne peut ëtre rëgulë que si la meute concernëe s’est reproduite avec succës pendant l’annëe
durant laquelle la rëgulation a ëtë autorisëe. La rëgulation se fait par le tir de jeunes animaux, c'est-ä-
dire de louveteaux. Des subadultes, individus nës l’annëe prëcëdente, peuvent ëgalement ëtre tirës,
pour autant que ceux-ci soient diffërenciables des adultes. Le nombre d’individus abattus ne doit toute-
fois pas dëpasser la moitië des jeunes animaux nës l’annëe en question (art. 4bi;, al. 1, OChP). A titre
exceptionnel, un gëniteur particuliërement nuisible peut ëtre abattu sous conditions strictes (art. 4bis,
al. 1 bi;, OChP). Est considërë comme particuliërement nuisible un individu qui cause chaque annëe,
durant plusieurs annëes, au moins deux tiers des dommages au sens de 1’art. 4t’i;, al. 2, OChP.

Les autorisations de tir sont restreintes au territoire de la meute concernëe. Elles sont accordëes au
plus tard Ie 31 dëcembre de l’annëe en question pour une durëe limitëe au 31 mars de l’annëe sui-
vante (art. 4bi;, al. 4, OChP). Les districts francs fëdëraux doivent ëtre exclus du përimëtre de tir
(art. 11, al. 5, LChP et art. 5, al. 1, let. a, Ordonnance concernant les districts francs fëdëraux (ODF ;
RS 922.31 )) ainsi que les rëserves d'oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et na-
tionale (art. 5, al. 1, let. a, Ordonnance sur les rëserves d'oiseaux d’eau et de migrateurs d'importance
internationale et nationale (OROEM ; RS 922.32)).

2. Analyse

Notre prise de position du 14 septembre 2022 reste valable, les points 4.1, 6, 7 et 9 sont complëtës par
ce qui suit :

2.1. Elargissement du përimëtre de tir

Dans son envoi du 8 aoüt 2022, le canton a dëfini le territoire de la meute du Marchairuz, ainsi que le
përimëtre de tir. Rëcemment, des dëgäts ä la limite et en-dehors du territoire de la meute ont ëtë enre-
gistrës et des observations ont ëtë faites en direction des plaines. Pour cette raison, le canton de-
mande une extension du përimëtre au nord-est ainsi qu’au sud de I'actuel përimëtre de tir.

2/4



0

Përimëtre d’extension l nord-est (carte du 27.10.2022, dëlimitation < rouge »)

Selon les dires du canton, la meute du Marchairuz s’aventurerait dans cette rëgion. 11 y a ëgalement
des loups isolës, comme F77 qui y a ëtë recensëe ä plusieurs reprises. Pour cette raison, le canton
propose de prëlever dans cette rëgion uniquement les individus nës cette annëe

Dans son autorisation du 14 septembre 2022, I’OFEV avait demandë au canton de rëtrëcir le përimëtre
de tir dans cette rëgion et de le limiter au Mont Tendre, excluant ainsË Ia zone jusqu’ä l’Abbaye. Ceci
afin de prëserver les loups isolës prësents dans cette rëgion.

II est effectivement prouvë que des membres de la meute du Marchairuz se promënent au-delä du
Mont Tendre. D’autres loups isolës sont ëgalement dans ce secteur, notamment F77 qui a rëcemment
ëtë vue en compagnie d’un mäle. L’OFEV donne suite ä la demande cantonale et autorise l’ëlargisse-
ment du përimëtre de tir dans ce secteur, aux conditions strictes qu'uniquement des louveteaux nës en
2022 pourront ëtre prëlevës dans ce secteur, dans un contexte social avec la prësence d’adultes et de
subadultes, ä proximitë des troupeaux d’animaux de rente et d’habitation et pour autant que ceux-ci
soient diffërenciables des subadultes.

Përimëtre d’extension II sud (carte du 27.10.2022, dëlimitation < verte »)

D’aprës les dires du canton, des individus de la meute du Marchairuz seraient observës jusqu’au pied
du Jura. L’hiver approchant, le canton suppose que comme l’annëe passëe, les loups descendront en
plaine

D’aprës les observations, certains individus de la meute ont ëtë recensës dans cette rëgion qui se situe
en-dehors du përimëtre de tir actuel. Le territoire d’une meute peut varier selon les saisons. II est vrai
qu’avec I'arrivëe de la neige, le gibier descend pour se nourrir. Les loups en suivent les mouvements et
peuvent par consëquent ëtre observës dans les plaines, parfois ä proximitë d'habitations si du gibier si
trouve ëgalement. Etant donnë qu’iI n'y a aucune meute voisine dans ce secteur, iI apparaTt plausible
que la meute se dëplace ä nouveau dans cette rëgion durant l’hiver. L’OFEV autorise l’extension du
përimëtre et le prëlëvement de jeunes individus dans ce secteur avec pour conditions que les tirs doi-
vent se faire dans un contexte social, en compagnie d’adultes et de subadultes, ä proximitë des ani-
maux de rente et d’habitation

2.2. Demande de tir du mäle gëniteur M95

Dans sa demande du 8 aoüt 2022, le canton de Vaud souhaitait, selon l’art.4bi;, al. 1 bis, OChP, pouvoir
ä titre exceptionnel tirer le mäle alpha M95.

Le canton n’ayant pas fourni ä I’OFEV les informations prouvant que le gëniteur avait engendrë au
cours d’au moins deux annëes consëcutives les deux tiers ou plus des dommages causës par la
meute et ainsi dëmontrë son activitë particuliërement nuisible, I’OFEV a dans sa lettre du 14 sep-
tembre 2022 prië le canton de faire une demande sëparëe avec tous les renseignements nëcessaires
pour son analyse et n’est par consëquent pas entrë en matiëre sur cette demande.

Dans sa lettre du 28 octobre 2022, le canton rëitëre sa demande et souhaite pouvoir prëlever le
mäle reproducteur M95. L’OFEV n’a pas regu d’informations supplëmentaires depuis la premiëre
demande faite par le canton. Aussi, l’activitë particuliërement nuisible de M95 n’est pas prouvëe
ou dëmontrëe par le canton. Le dossier ëtant toujours incomplet, I’OFEV ne peut pas se pronon-
cer sur cette demande.
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3. Conclusion

L’OFEV autorise le canton de Vaud ä ëlargir le përimëtre de tir selon la carte annexëe (ëtat
27.10.2022, dëlimitation rouge et verte) et aux conditions suivantes :

Dans le përimëtre initial de la rëgulation ainsi que dans l’extension ll (rëgion sud) Ie can-
ton est autorisë ä prëlever deux jeunes loups (louveteaux ou subadultes si ceux-ci sont diffë-
renciables des adultes).
Du fait que la meute soit composëe du couple reproducteur, d’adultes et de subadultes,
I'OFEV recommande expressëment au canton de prëlever deux louveteaux nës cette an-
nëe, ceci afin d’ëviter le tir d’un loup adulte prësent au sein de la meute du Marchairuz.
Dans l’extension l (rëgion nord-est), le canton est autorisë ä prëlever uniquement des lou-
veteaux nës cette annëe.
Les tirs de rëgulation sont interdits dans Ie District franc fëdëral du Noirmont.
Le tir doit se faire dans un contexte social, en compagnie de plusieurs loups (adultes et suba-
dultes) ainsi qu’ä proximitë des zones habitëes et des troupeaux d'animaux de rente.
Les tirs doivent ëtre coordonnës avec la France afin de prëserver Ia meute.
La prësente autorisation est valable jusqu'au 31 mars 2023.
Les jeunes loups prëlevës devront ëtre transmis immëdiatement au FIWI.
Nous prions ëgalement le canton d’informer I’OFEV une fois la rëgulation effectuëe.

Sauf mention contraire dans cette lettre, I'accord du 14 septembre 2022 reste valable

Nous vous prësentons, Monsieur Beuchat, Monsieur Hofmann, nos respectueuses salutations

Meilleures salutations

Office fëdëral de I'environnement

X
Katrin Schneeberger
Directrice
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