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Les plus grandes instances européennes du monde rurale publient une déclaration 
conjointe sur l'augmentation des conflits liés aux grands carnivores 

 
Avec le COPA-COGECA, le CEJA et l'ELO, la FACE participe à la publication d'une déclaration 
commune sur l'augmentation des conflits liés aux grands carnivores en Europe. Cette 
déclaration met en exergue les questions les plus pressantes pour chacun des secteurs 
concernés et présente des demandes politiques précises. 
 
Pour la communauté cynégétique, les conflits sont divers, de l'exclusion du processus de prise 
de décisions après des années de gestion couronnée de succès, à l'impact sur les populations 
de gibier suite aux fortes densités de population des grands carnivores, en passant par la perte 
de chiens de chasse de valeur. 
 
En raison des récents appels à une protection plus stricte, du manque d'objectifs de 
conservation clairs et des demandes ignorées des acteurs du monde rural, la tolérance sociale 
à l'égard des grands carnivores a atteint ses limites ou même diminue dans de nombreuses 
régions européennes.  
 
Afin d'assurer la conservation à long terme des grands carnivores en Europe, il convient 
d'adopter une gestion active et flexible de nombreuses populations, qui promeuve une 
acceptation sociale et une coexistence réussie. 
 
Torbjörn Larsson, Président de la FACE, a affirmé : « Cette déclaration renforce la position de 
la FACE au sujet de la Directive Habitats et de ses dispositions relatives à la conservation des 
grands carnivores, du besoin d'une souplesse accrue et de l'adaptation des niveaux de 
protection des espèces en cas de forte reprise (application de l'Article 19 de la Directive 
Habitats). En termes plus clairs, il s'agit d'appliquer les dispositions existantes figurant dans la 
Directive Habitats, non pas de réviser cette dernière ». 
 
Vous pouvez consulter les demandes politiques de la FACE au sujet des grands carnivores ici 
Voir la position de la FACE au sujet du loup ici 
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