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Wolpertinger menacé d'extinction? 
par René Kaenzig 

 
Non! Le Wolpertinger n'est plus menacé 
d'extinction. Les scientifiques l'avaient 
déjà mis sur la liste des espèces 
d'animaux en danger. La population est 
estimée à quelques centaines d'animaux. 
Il semble par contre que le cheptel est à 
nouveau à la hausse. Son expansion 
régionale est même d'actualité. D'origine 
bavaroise, il a progressé jusque dans nos 
régions. J'ai immortalisé avec mon 
appareil photographique les premiers 
indices de son passage: il s'agit très 
vraisemblablement de son envol (voir 
photo ci-après). 
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Le Wolpertinger est un animal vivant 
normalement dans les forêts des Alpes 
bavaroises. À première vue, il ressemble à 
un lièvre. Mais en y regardant de plus 
près, on y découvre des bois (analogues à 
celles d'un cervidé) et il porte aussi une 
paire d'ailes (analogues à celles d'un 
canard). Le Wolpertinger est très timide, il 
n'existe de ce fait pratiquement pas de 
photographies.  
 

En Bavière, malgré le nombre anecdo-
tique d'individus, il est tout de même 
ouvert à la chasse. J'ai été personnel-
lement invité à participer à une Wolpertin-
gerjagd (chasse aux Wolpertingers). Ce 
n'est pas triste. La tactique pour 
éventuellement débusquer un de ces 

animal est très intéressante. Un Wolper-
tinger se laisse approcher en forêt, la nuit, 
uniquement si le chasseur avance en 
titubant (faire semblant ne marche pas). 
C'est donc pour une très longue 
préparation et une mise en condition que 
les chasseurs se rassemblent dans une 
Jagdhütte (cabane de chasse). La 
préparation de l'action de chasse se fait 
uniquement avec un approvisionnement 
important de bière locale accompagné de 
puissants et bruyants chants. C'est 
absolument étonnant que le Wolpertinger 
ne soit pas dérangé par ce brouhaha. En 
fait, il semble aimer cela. 
 

Le tableau de chasse est souvent marqué 
par la bredouille. De plus, les chasseurs 
heureux d'avoir eu la chance d'apercevoir 
un Wolpertinger sont aptes à le faire 
savoir que plusieurs heures après. La 
rencontre avec un Wolpertinger semble 
avoir des effets déstabilisants pour un long 
moment, aussi bien au niveau du cerveau 
qu'au niveau de l'estomac. Certain devien-
nent accros et même dépendants de telles 
chasses. 
 

 
Représentation d'un Wolpertinger (1509) 


