
L’importance des chasseurs dans la gestion du loup 
Examen par l’Intergroupe Chasse durable

Strasbourg, 20.05.2010

La réunion de l’Intergroupe Chasse durable, Biodiversité, Activités rurales & Forêt, présidée par le 
Député européen Ioan ENCIU (S&D, RO), s’est penchée sur le rôle des chasseurs dans la gestion du 
loup. Après une introduction et un mot de bienvenue de la Présidente de l’Intergroupe Véronique 
MATHIEU (PPE, FR) et du Député européen Giancarlo SCOTTÀ (EFD, IT), les deux intervenants 
principaux, Imrich ŠUBA (SK) et Gunnar GLÖERSEN (SE), se sont exprimés sur le rôle actif des 
chasseurs en Europe dans le monitoring, la collecte & le reporting sur les données, la chasse et la 
délivrance d’informations sur les loups.

Gilbert de TURCKHEIM, Président de la Fédération des Associations de Chasse et Conservation de 
la Faune Sauvage de l’UE (FACE), a souligné au cours de son intervention que de nombreux pays, en 
particulier d’Europe septentrionale et orientale, ont mené et mène encore une gestion exemplaire 
de leurs populations de loups et méritent ainsi de voir leurs principes de gestion respectés. Il a 
mis en exergue l’importance de parvenir à une large acceptation et a fait référence à l’approche 
pragmatique et de qualité des pays nordiques à la gestion du loup. Il a en outre demandé que les 
différences de perception des populations urbaines et rurales soient considérées à la lumière de 
la réalité des habitats fragmentés et de la contrainte de vivre à proximité des loups. Par ailleurs, 
il a appelé les Députés européens à s’entretenir avec les chasseurs et à reconnaître le rôle très 
important de ceux-ci dans la gestion des populations de loups afin de maintenir et améliorer nos 
connaissances dans ce domaine ainsi que d’établir des niveaux de populations correspondant 
aux attentes de la société au sens large ». 

Imrich ŠUBA, de l’association nationale des chasseurs slovaques, a présenté la situation au 
sujet des loups et d’autres grands carnivores en Slovaquie, en expliquant notamment que 
l’accroissement des populations a donné lieu à un besoin de gestion de ces populations en 
collaboration avec les autorités responsables, la société civile et les acteurs concernés. Gunnar 
GLÖERSEN, de l’association nationale des chasseurs suédois, a appelé à un meilleur dialogue avec 
l’ensemble des parties prenantes, notamment afin de faciliter l’acceptation sociale du loup en 
Suède. Etant donné la situation particulière observée en Suède et ses importants croisements 
entre animaux de même souche, la chasse au loup a été rouverte en janvier 2010. La chasse au 
loup strictement régulée est un pas nécessaire vers l’acceptation par les communautés locales 
du prochain pas consistant à introduire de nouveaux loups dans la partie sud de la Suède pour 
améliorer la génétique et finalement la viabilité des populations. 

Dans leurs interventions, plusieurs participants ont souligné la nécessité de trouver un équilibre 
réaliste entre les objectifs de conservation, l’existence des communautés rurales et les attentes 
du public (essentiellement urbain) concernant la gestion du loup. 
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La Fédération des Associations de Chasse et Conservation de la Faune Sauvage de l’UE 
(FACE) est une organisation internationale, non gouvernementale, sans but lucratif 
(ONG) qui représente les intérêts de plus de 7.000.000 de chasseurs européens. La FACE 
a été fondée en 1977 à Bruxelles (Belgique) où son siège réside encore aujourd’hui. Elle 
représente ses Membres Effectifs qui sont des associations nationales de chasseurs de 
36 pays de l’Union européenne et d’autres pays du Conseil de l’Europe, ainsi que ses 4 
Membres Adhérents. En outre, la FACE est membre de l’UICN depuis 1987.
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