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Début de chasse
catastrophique : 
la faute au loup? 

© D.R.

Les chasseurs rentrent bredouille faute de
gibier et certains désignent un coupable

PROV. LUXEMBOURG P. 9

Un mois d’octobre calamiteux
pour la chasse : la faute au loup ?
Débutée il y a plus d’un mois en province de Luxembourg, la chasse n’est pas
des meilleures cette année. Selon les premiers chiffres, il y aurait 30 % de sangliers
en moins que d’habitude. La faute à la présence d’un loup ? Explications.
LÉA NEVRAUMONT

L
es week-ends en pro-
vince de Luxembourg,
comme ailleurs, sont
rythmés par la chasse

depuis début octobre. Une
chasse qui s’avère, jusqu’à
maintenant, peu fructueuse.
Mais qui faut-il vraiment blâ-
mer ? Si la météo est un élé-
ment important, pour cer-
tains, il y aurait une autre ex-
plication derrière ces chiffres
décevants.

Présence du loup
depuis quelques années
Dans le Centre Ardenne, cer-
tains chasseurs sont très re-
montés suite aux dernières
battues effectuées. Ils n’ont
rien tiré, pas un gibier. D’après
eux, tout s’explique par la pré-
sence d’un loup. C’est en tout
cas ce qu’ils ont affirmé à nos
confrères de l’Avenir en souli-
gnant qu’ils n’excluaient pas

que certaines fortes têtes
puissent le tirer.
Des propos qui ont particuliè-
rement marqué Benoît Petit,
président du Royal Saint-Hu-

bert Club de Belgique. « Nous
avons été très choqués de lire
que, un ou certains chaus-
seurs seraient prêts à tirer un
loup. Que les choses soient
claires, quel que soit l’impact
du loup dans nos contrées, il
n’y a pas matière à discussion.
Le loup est une espèce proté-
gée et on respecte tous les ani-
maux protégés ! »
S’il précise bien qu’aucun
loup ne sera jamais tiré, Be-
noît Petit affirme également le
passage d’un ou de plusieurs
loups en province de Luxem-
bourg. « Ça a commencé il y a
trois ans dans la région de Nas-
sogne lors d’une battue. Il faut
savoir que cette région est

connue, de base, pour très gi-
boyeuse, et ce jour-là, rien. Pas
un gibier. Et tout d’un coup,
un loup est sorti entre deux
chasseurs postés. Phénomène
qui le confirme, les traqueurs
ont vu leurs chiens revenir
près d’eux, ce qui est très inha-
bituel. Les chiens sont terrori-
sés par les loups car ils les at-
taquent. Ils ont ça dans leur

ADN. C’est un ennemi terrible
pour le chien », poursuit le
chasseur.

Un réflexe de survie
Mais qu’est-ce qui explique
l’absence de gibiers ? « Les pas-
sages de loup sont là, mais
elles sont moindres en pro-
vince de Luxembourg que
dans les hautes-fagnes ou les
cantons de l’Est. Là-bas, la pré-
sence du loup est régulière ce
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qui rend la chasse très compli-
quée car, par réflexe, les ani-
maux se regroupent pour fuir
et donc ils fuient leur territoire
pour aller plus loin. »
Pour le président du Royal
Club Saint-Hubert, le retour
du loup est à la fois magique
et inquiétant car « sa présence
perturbe les objectifs de tir que
l’on reçoit de l’administra-
tion. »

Il y a 30 % de sangliers en moins que les autres années. © D.R

Aucun loup ne s’est encore installé de façon permanente. © D.R

Du côté du Département de l’Étude du milieu naturel et agricole,
on ne peut pas tout mettre sur le dos du loup. « Nous sommes
en permanence en contact avec les chasseurs, et jusque mainte-
nant, à notre connaissance, aucun loup ne s’est installé de façon
durable en province de Luxembourg », explique Alain Licoppe,
attaché au SPW DEMNA.
Selon lui, énormément de paramètres rentrent en compte pour
une bonne chasse. « Les chasseurs ont tendance à mettre la
faute sur le loup si une journée de chasse est mauvaise. Or, il y a
des dizaines d’explications. Le mois d’octobre par exemple a été
difficile pour la chasse. Il y avait beaucoup de fruits forestiers,
donc le gibier a été plus dur à trouver car il a tendance à s’orien-
ter vers les forêts où il y a des chênes pour trouver des glands.
Alors oui, une partie de l’explication peut venir de la présence
permanente du loup mais encore une fois, il faut qu’il soit instal-
lé. Et pour l’instant, ce qu’on a en province de Luxembourg, ce ne
sont que des passages de loup. »

« D’autres paramètres
à prendre en compte »
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