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La croissance constante de la population de loups en Allemagne ainsi que leur pénétration de plus en 

plus forte dans les régions à l’ouest de leurs terrains de chasse habituels, à la frontière de la Pologne, ont 

fait l’objet d’un débat animé auprès du grand public mais également des décideurs politiques. Alors que 

le cas des loups peut être considéré comme un succès en termes de conservation, ce n’en est pas moins 

une source d’inquiétude grandissante pour les citoyens concernés, les éleveurs, les propriétaires fonciers 

et les chasseurs. 

Le 21 mars, l’Association des Chasseurs Allemands (DJV) a organisé, à Berlin, un symposium sur « Le 

retour du loup – Bienvenu sans si ni mais ? » invitant des fonctionnaires gouvernementaux, des 

scientifiques, des hommes politiques mais également des organisations pour la protection de la nature, 

des chasseurs et autres groupes. Le Secrétaire-Général de la FACE, Filippo Segato, a été invité à 

présenter le point de vue européen, grâce à un discours sur « Les grands carnivores et la chasse d’un 

point de vue européen ». Cela fut l’occasion, pour la FACE, d’informer les participants sur les dernières 

initiatives de la Commission européenne relatives aux loups, à savoir, « La plateforme sur la coexistence 

entre hommes et grands carnivores » ainsi que les délais envisagés pour un accord sur le texte final entre 

toutes les parties prenantes impliquées.   

Il s’agissait du premier événement au niveau fédéral en Allemagne. Malgré la sensibilité du sujet, 

l’objectif du symposium était de contribuer à une discussion objective tout en promouvant l’acceptation 

de toutes les opinions et visant à trouver une solution viable pour la coexistence entre humains et loups. 

Dans le contexte du symposium, l’Association des Chasseurs allemands a présenté les documents clés 

sur les loups en Allemagne. La DJV exhorte le gouvernement de mettre en application un plan de 

gestion national basé sur les lignes directrices internationales. La gestion du loup devrait particulièrement 

se pencher sur les conséquences socio-économiques du retour des loups dans des paysages 

multifonctionnels.  

Chaque Land adopte actuellement  son propre plan de gestion des loups. Avec une prévision de 

croissance de population égale à 30% par an, il faut une coordination nationale parce que les loups 

continueront sans doute à traverser la frontière en provenance de Pologne. 

Deux points de discussion clés ont émergé des présentations: la définition de statut de conservation 

favorable ainsi que la marge de manœuvre dans l’interprétation de la protection stricte et de l’utilisation 

durable dans la Directive Habitat. D’après la tendance actuelle, la population de loups en Allemagne 

pourrait atteindre un statut de conservation favorable dans quelques années. La DJV appelle les 

gouvernements fédéral et régionaux à s’atteler à la gestion des loups de manière objective et scientifique.  

Les représentants du Ministère de l’environnement ont cependant fait preuve d’une approche rigide 

quant à la possibilité de faire passer le loup de l’Annexe IV (protection stricte) à l’Annexe V (utilisation 

durable) de la Directive européenne Habitat. Et ce, tout en reconnaissant que le gouvernement devait 

fournir de meilleures réponses.  
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Etant donné que de plus en plus de chasseurs reçoivent une formation spécifique pour le contrôle des 

loups, ils peuvent fournir de précieuses preuves quant à la présence de ce grand mammifère dans de 

nouvelles zones. La DJV a prôné un rôle plus important de la communauté cynégétique dans la gestion 

des programmes de contrôle du loup ainsi que pour l’évaluation des données afin d’arriver à une 

meilleure acceptation au sein des zones rurales.   
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