« Coexistence avec les grands carnivores : défis et solutions »
17 octobre 2017 - Parlement européen, Bruxelles
Il est essentiel de mettre en œuvre des mesures plus efficaces pour atténuer les conflits, de plus en plus
nombreux, entre les hommes et les grands carnivores en Europe. Tel est le message principal de la
conférence intitulée « Coexistence avec les grands carnivores : défis et solutions », organisée le 17 octobre
2017 au Parlement européen à Bruxelles.
La conférence, organisée par la Fédération des associations de chasse et conservation de la faune sauvage
de l’UE (FACE), était présidée par le député européen Karl-Heinz Florenz (PPE), Président de l’intergroupe
« Biodiversité, Chasse, Activités rurales » du Parlement européen. Au vu de l’accroissement de nombreuses
populations de grands carnivores dans un paysage européen toujours plus peuplé et multifonctionnel, il est
impératif que la gestion des grands carnivores et que les systèmes d’indemnisation apportent les solutions
nécessaires pour garantir une coexistence entre les hommes et les grands carnivores.
Le député européen Karl-Heinz Florenz a déclaré : « La coexistence entre les activités humaines – telles que
l’agriculture, la conservation de la nature et le tourisme – et la présence de certaines espèces de grands
carnivores – à l'instar du loup – posent des défis sans cesse plus nombreux : le retour du loup a engendré des
débats houleux, notamment au sein des populations rurales d’Europe. C’est pourquoi je demande que nous
développions des plans de gestion adaptés pour les loups et les autres espèces dont la présence engendre des
conflits. Il est indispensable de tenir compte non seulement des aspects écologiques, mais aussi des facteurs
sociaux et économiques. Nous devons traiter la problématique de manière objective et accorder la plus
grande importance aux inquiétudes soulevées par de nombreux agriculteurs et propriétaires fonciers. Il est
essentiel que les agriculteurs, propriétaires fonciers, chasseurs et sylviculteurs concernés participent
davantage au processus de prise de décisions. »
Le Dr Nicola Notaro, Chef de l’unité Protection de la nature de la DG Environnement de la Commission
européenne, a décrété que les grands carnivores faisaient partie intégrante des écosystèmes et des
paysages européens. Selon lui, la formule clé pour la gestion des conflits entre les intérêts humains et la
présence des grands carnivores consiste à instaurer un dialogue constructif avec les institutions et les parties
prenantes, telles que les agriculteurs et les chasseurs. Ce dialogue devrait être fondé sur l’échange de
connaissances, la collaboration et l’utilisation des outils offerts par le cadre juridique et politique en vigueur
dans l’UE, ce dernier étant suffisamment flexible pour être adapté aux différents contextes régionaux. Le
Dr Notaro a également fait référence au Plan d’action de l’UE pour le milieu naturel, la population et
l’économie comme moyen d’atteindre ces objectifs.
Csaba Borboly, Membre du Comité des régions et Président du Conseil du comté de Harghita, en Roumanie,
a abordé un rapport du Comité des régions, actuellement en cours de rédaction, consacré à l’amélioration
de la coexistence entre les hommes et les grands carnivores. En ce qui concerne sa propre région, il a décrit
les conflits découlant de la présence de l’Ours brun en Roumanie. Il a également déclaré que les limitations
des quotas de prélèvements, adoptées récemment dans le pays, s’avéraient problématiques. Il a ajouté que
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la Roumanie devait, d’une part, utiliser les fonds européens pour gérer les zones Natura 2000 et améliorer la
coexistence entre les hommes et les grands carnivores et, d’autre part, prendre des décisions sur la base
d’approches scientifiques.
Daniel Heindl, représentant de la Chambre d’Agriculture de la Basse-Autriche, a expliqué que les pâturages
traditionnels et l’agriculture pastorale étaient très compliqués dans certaines régions. Il a demandé à ce qu’il
y ait des zones sans conflits, notamment dans les zones de pâturage extensif dans la région alpine. Il a
déclaré que l’alpage traditionnel, qui s’est développé au fil des siècles, était un atout écologique et culturel
de la région des Alpes qui devait être préservé sans qu’il soit nécessaire d’adopter des mesures de
protection élaborées.
Luis Suarez, représentant de WWF Espagne, a cité plusieurs exemples de coexistence pacifique entre les
hommes et les grands carnivores. Il a précisé que les conflits pouvaient être résolus. Il a parlé de
nombreuses mesures préventives et a insisté sur l’importance de la bonne collaboration avec les parties
prenantes. Il a démontré que l’instrument de financement LIFE de l’UE et les fonds nationaux de
développement rural pouvaient être utilisés à bon escient pour améliorer la coexistence entre les hommes
et les grands carnivores.
Plusieurs députés européens, tels que Bendt Bendtsen (Danemark), Renata Briano (Italie), Herbert
Dorfmann (Italie), Annie Schreijer-Pierik (Pays-Bas), Stefan Eck (Allemagne) et John Stuart Agnew (RoyaumeUni), ont assisté à la conférence et ont pris part au débat.
***FIN***
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