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• Fondée en 1977, siège à Bruxelles, 10 collaborateurs permanents www.face.eu

• Promotion de la chasse durable comme instrument pour la conservation de la biodiversité & 
développement rural 

• Défense des intérêts de ses Membres (incl. RSHCB) dans 36 pays (± 7.000.000 chasseurs)• Défense des intérêts de ses Membres (incl. RSHCB) dans 36 pays (± 7.000.000 chasseurs)

Union Internationale des Biologistes de Gibier 
• Fondée en 1954
• Promotion d’une gestion durable d/l faune sauvage basée sur des données scientifiques
• Congrès biannuel avec > 500 participants (biologistes, vétérinaires, sociologues, 

gestionnaires…)
• Dernière édition: août 2013, Bruxelles www.iugb2013.be
• Prochain Congrès: 2015, Mexique



Quelques définitions pour ce Colloque …

« faune » = gibier?

« flore » = arbres?

« équilibre » = biologique (donc « dynamique »)
ou socio-économique (donc « conventionnel »)?

« forêt » = « grande étendue de terrain couverte d’arbres » 
(Larousse) … ou bien plus que ça?



Quelques chiffres …

- UE-28 = 155 millions ha forêts + 21 millions ha autres surfaces boisées 
= taux de boisement de 42%

- 35% de forêts privées – taille moyenne 13 ha – gérées par + 16 
millions de propriétaires (majoritairement petits non-industriels)millions de propriétaires (majoritairement petits non-industriels)

- 65% de forêts publiques – taille moyenne + 1.000 ha

- filière forêt-bois-papier = 2,5% du total des emplois de l'UE (+ 3,5 
millions, surtout en milieu rural) = 2,2% du PIB européen (chiffre 
d’affaires + 300 milliards € / an)



Dans l’UE: ± 450.000 ha de forêt supplémentaires / an = fruit des 
politiques forestières de (re)boisement 
+ sous-exploitation (seulement 65 % de l’accroissement annuel)
… mais aussi un problème des incendies dans le Sud de l’Europe! 

>< perte de 15 millions ha / an à l’échelle mondiale (surexploitation!)

- + 85% des forêts européennes sont aménagées
- 50% sont certifiées
- + 2/3 classées comme semi-naturelles
- 30% des Zones « NATURA 2000 » sont localisées en forêt
- 46 % des surfaces «NATURA 2000» sont des écosystèmes forestiers 



Conseil de l’Europe
(1949)

47 Pays membres

Union européenne 
(1958)
28 Etats membres



Convention relative à la conservation  de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l’Europe 
(Berne, 19.09.1979)

•Article 6 / Annexe II = espèces strictement protégées: •Article 6 / Annexe II = espèces strictement protégées: 
loup, ours, lynx, chat sauvage, loutre …chamois des Apennins…

• Article 7 / Annexe III = espèces « protégées » (périodes 
de fermeture, etc.): Cervidés …oiseaux « gibier »… 



Il y a une Politique Agricole Commune (PAC), 
des Politiques de l’UE en matière d’emploi, 
de protection des consommateurs, 
d’environnement…

… mais pas de « Politique forestière commune » … mais pas de « Politique forestière commune » 
… ni en matière de chasse! 

Subsidiarité !



DIRECTIVE 92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi

que de la faune et de la flore sauvages

= Directive « Habitats »
de 1992 



3° Considérant :

considérant que le but principal de la présente directive 
étant de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en 
tenant compte des exigences économiques, sociales, 
culturelles et régionales…; que le maintien de cette 
biodiversité peut, dans certains cas, requérir le maintien, biodiversité peut, dans certains cas, requérir le maintien, 
voire l'encouragement, d'activités humaines



• « Je souhaiterais corriger un 
malentendu courant au sujet de 
NATURA 2000 – selon laquelle la 
désignation d’un site implique l’arrêt de 
toute activité économique en ce site. toute activité économique en ce site. 
Cela n’est tout simplement pas vrai et 
il est malheureux de voir ce mythe
persister. Le Réseau NATURA se 
compose de paysages vivants au sein 
desquels l’agriculture, la pêche, la 
sylviculture et la chasse peuvent
perdurer . »

Stavros DIMAS, Commissaire « Environnement » 2007



Communication de la Commission au PE & Conseil
«Une stratégie forestière pour l’UE » - COM(1998) 649 du 03/11/1998

→ Résolution du Conseil n° 1999/C 56/01 du 15/12/1998: 
Stratégie forestière pour l'UE

Quelques principes:
- Subsidiarité = responsabilité principale de la politique forestière chez les États - Subsidiarité = responsabilité principale de la politique forestière chez les États 

membres
- Reconnaissance du rôle multifonctionnel des forêts et la nécessité de disposer 

d'une gestion forestière durable

→ Rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la stratégie 
forestière - COM(2005) 84 final du 10/03/2005



→ Communication de la Commission au Conseil & PE:
« un Plan d'Action 2007/2011 de l'UE en faveur des forêts »
COM(2006) 302 du 15/06/2006

Quelques actions clés:

- action clé 3: échanger et apprécier les expériences relatives à l'évaluation et la - action clé 3: échanger et apprécier les expériences relatives à l'évaluation et la 
commercialisation des produits et services forestiers qui ne sont pas liés au 
bois … afin de mettre en place des instruments de rémunération pour les biens 
et services qui ne sont pas commercialisés

- action clé 5: favoriser la coopération entre les propriétaires forestiers et 
promouvoir l'éducation et la formation dans le secteur forestier

- action clé 8: travailler à l'élaboration d'un système de surveillance des forêts
- action clé 17: encourager l'utilisation de bois et autres produits forestiers 

provenant de forêts faisant l'objet d'une gestion durable 



→ Communication de la Commission au Conseil & PE: 
«Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts et le secteur forestier» 
COM(2013) 659 final du 20/09/2013

Objectifs:
Faire en sorte que toutes les forêts de l’UE soient gérées selon les principes de la 
gestion durable … contribuer à trouver un équilibre entre les différentes fonctionsgestion durable … contribuer à trouver un équilibre entre les différentes fonctions
que remplissent les forêts, de répondre aux demandes et de fournir des services 
écosystémiques essentiels

8 domaines prioritaires interconnectés, notamment:
- amélioration des services écosystémiques
- produits forestiers nouveaux et innovants présentant une valeur ajoutée 
- favoriser coordination (avec d’autres politiques de l’UE ayant une incidence sur 

les forêts et le secteur forestier) & communication (garantissant que la gestion 
des forêts de l’UE reste multifonctionnelle) 



L’Europe, c’est une grande Biodiversité…

…mais aussi une importante diversité socio-économique et culturelle – en 
particulier en matière de chasse, gestion de la faune sauvage, mesures 
sylvicoles  etc.





Superficie 
chassable

Nombre de 
chasseurs

Tableau  
chevreuils

Tableau gr.
cervidés

Tableau
sangliers

320.000 km² 362.000 ↑
(pop. 80,5 m)

1.190.000 ↑ 76.000 ↑ 640.000 ±↑

Les chasseurs allemands sont-ils plus efficaces que  leurs collègues français?

(pop. 80,5 m)

510.000 km² 1.200.000 ↓
(pop. 62,8 m) 

550.000
(x3 / 20 ans)

53.000
(x3 / 20 ans)

520.000
(x3 / 20 ans)

1) Il faut comparer ce qui est comparable
2) Il faut éviter des conclusions simplistes
3) La diversité des situations sur le terrain (même au niveau national) 

demande des mesures diverses
4) La problématique « dégâts en milieu forestier » ne se limite pas au 

nombre d’ongulés par 100 ha
5) Partout le dialogue chasseurs-forestiers est difficile…



Une forêt multifonctionnelle est bien plus qu’une 
« usine à bois »…
- le « grand public » (= ceux qui payent des contributions & taxes!) veut 

y voir « des animaux » et pouvoir s’y récréer
- les « naturalistes » (qui  ne paient pas!) veulent y trouver de la 

« nature sauvage »« nature sauvage »
- Les chasseurs (qui payent beaucoup – directement et indirectement) 

espèrent y prélever beaucoup de « gibier »



… mais aussi bien plus qu’une « usine à cerfs »!

Une surpopulation d’ongulés n’est pas dans l’intérêt de la faune sauvage, de la 
forêt, de la biodiversité, de la santé animale & publique, de l’image de la 
chasse…

Mais comment définir / mesurer « surpopulation »?

Cauchemar pour les forestiers / Rêve érotique pour les chasse urs?

Mais comment définir / mesurer « surpopulation »?



Eviter des erreurs de gestion cynégétique …

- « tableau-itis »
- clôtures / petits enclos de chasse
- nourrissage excessif
- introduction d’espèces gibier « exotiques »
- ???- ???



… mais aussi éviter des erreurs de gestion sylvicole  

- monocultures
- clôtures mal-conçues
- dérangements (y compris par un tourisme de masse / non régulé)
- absence de « cultures à gibier » 
- non-respect d’ activités cynégétiques (p.ex. absence - non-respect d’ activités cynégétiques (p.ex. absence 

d’aménagements facilitant les prélèvements)
- ???



- Une passion ancestrale & bien plus qu’un hobby

- Une activité légitime très (trop?) règlementée 

- Chasseurs = minorité dans notre société & un problème 
d’image: ils tuent « par plaisir » … (tout comme les forestiers 
« abattent des arbres »)

Comprendre la chasse / les chasseurs!

- Les chasseurs se sentent de + en + des « cochons 
payeurs » (locations & taxes & dégâts & mesures 
préventives & … & … & …)

- Grand gibier partout en Europe en expansion (causes 
multiples, incl. changement climatique)

- Le gibier devient de + en + nocturne & se cantonne dans des 
zones sans chasse

- Ethique d/l chasse: gérer le capital + prélever l’ intérêt 

>< tuer femelles & jeunes 



Quelques conclusions?

(1) « On ne se parle pas assez, et lorsqu’on le fait, 
on parle mal » 

→ il faut davantage de respect & 
compréhension réciproques!

(2) Il n’y a pas de solutions universelles
→ il faut tenir compte des diversités!

(3) Il n’y a pas de solutions faciles
→ il faut accepter des compromis!

(4) Des mesures sont trop souvent prises de façon 
arbitraire / empirique

→ il faut davantage de données!



Merci pour votre attention!Merci pour votre attention!


