
• Décembre, chasse aux loups dans 45 communes  11 décembre 2014 En ce mois de décembre, pas moins 

de 45 communes sont concernées par des arrêtés préfectoraux ordonnant des ... Suite

• CAP Loup demande pour la troisième fois à rencontrer Ségolène Royal  10 décembre 2014 Après deux 

courriers du 7 juillet et du 11 novembre dernier, restés sans réponse à ce jour, les ... Suite

• Décembre, chasse aux loups dans 42 communes  9 décembre 2014 En ce mois de décembre, pas moins 

de 42 communes sont concernées par des arrêtés préfectoraux ordonnant des ... Suite

• Une 29ème association dans CAP Loup  9 décembre 2014 Le RAssemblement pour une France sans 

Chasse (RAC) vient de rejoindre les 28 autres associations membres de CAP ... Suite

• Une nouvelle association dans CAP Loup  4 décembre 2014 L’ASPA Vosges vient de rejoindre CAP Loup. 

Bienvenue à elle !Association de Sauvegarde et de Placement des Animaux ... Suite

• Les loups de France sont bien des loups, et non des hybrides  2 décembre 2014 Des syndicats d’éleveurs 

s’insurgent contre la possible protection réglementaire des « hybrides loup/chien » en Europe par la ... 

Suite

• Une 27ème association dans CAP Loup  29 novembre 2014 L’association TENDUA vient d’intégrer CAP 

Loup. Bienvenue à elle !Association TENDUA pour la sauvegarde de la biodiversité  Associations : ... Suite

• Un arrêté de « tir de prélèvement » abrogé dans les Alpes-de-Haute-Provence  26 novembre 2014 La 

préfète des Alpes-de-Haute-Provence vient de prendre le 25 novembre un arrêté abrogeant son propre 

arrêté du 6 ... Suite

• Manifestations anti-loup : les éleveurs se trompent d’ennemi  25 novembre 2014  Communiqué du 25 

novembre 2014 Les manifestations d’éleveurs contre le loup de ces 25-27 novembre, organisées à l’appel 

de ... Suite

• De nouvelles images de loups sauvages en France  22 novembre 2014 Les images de loups sauvages en 

France sont rares. CAP Loup met en ligne depuis quelques mois une ... Suite

• Deux arrêtés de « tir de prélèvement » suspendus dans les Alpes-de-Haute-Provence  21 novembre 

2014 Suite aux recours juridiques déposés par l’ASPAS, FERUS et ONE VOICE, trois associations de CAP 

Loup (voir notre ... Suite

• CAP Loup demande l’abrogation de l’arrêté ministériel autorisant la chasse aux loups  19 novembre 

2014 Un courrier vient d’être envoyé à Ségolène Royal par la plupart des associations de CAP Loup, 

demandant l’abrogation ... Suite

• CAP Loup demande un rendez-vous avec le Préfet de la Région Rhône-Alpes  14 novembre 

2014    Monsieur Jean-François CARENCO, Préfet de la région Rhône-AlpesPréfecture du Rhône, 106, rue 

Pierre Corneille, 69419 LYON cedex 03 Objet : ... Suite

• CAP Loup redemande à rencontrer Ségolène Royal  7 novembre 2014 Après une demande en juillet 

dernier restée sans réponse à ce jour, les associations de CAP Loup écrivent ... Suite

• Recours contre deux arrêtés de « tir de prélèvement » dans les Alpes-de-Haute-Provence  5 novembre 

2014 L’ASPAS, FERUS et ONE VOICE, trois associations de CAP Loup, viennent de déposer deux recours 

en référé-suspension contre ... Suite

• Une 26ème association dans CAP Loup  4 novembre 2014 L’association AVES vient d’intégrer le collectif. 

Bienvenue à elle ! AVES, association de protection des espèces menacées  Associations : comment ... 

Suite
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ACTU Décembre : Chasse aux loups dans 

45 communes http://t.co/oRwEHvjxov

#loup #chasse #faune #pastoralisme

@CAPLoup

2 jours ago 

CAP Loup demande pour la troisième fois 

à rencontrer Ségolène Royal 

http://t.co/ZE2Ll57a06 #loup

@RoyalSegolene #pastoralisme

@CAPLoup

2 jours ago 

#Décembre : #chasse aux #loups dans 42 

communes des Alpes-de-Haute-Provence 

et des Alpes-Maritimes 

http://t.co/eaPPyybfRi

3 jours ago 

Une 29ème asso dans CAP #Loup : 

L'association RAC vient de nous rejoindre. 

Bienvenue à elle ! 

http://t.co/Hk9oDpAOgD

http://t.co/QlsgqtTeXq

4 jours ago 
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• Aidez France Inter à s’informer sur le loup !  26 octobre 2014 Et à informer correctement ses auditeurs…

Après un reportage totalement à charge contre la protection du loup diffusé le ... Suite

• Laurent Wauquiez et les syndicalistes encouragent-ils la délinquance ?  22 octobre 2014  Communiqué 

du 22 octobre 2014 Lors d’une manifestation anti-loup le 20 octobre dernier au Puy (Haute-Loire), des 

éleveurs se ... Suite

• Tribune délirante dans Libération : CAP Loup informe le journal  14 octobre 2014 Après son « reportage » 

complètement à charge contre le loup publié il y a quelques semaines (voir notre actualité ... Suite

• Diffusez le livret CAP Loup, pour en finir avec les contre-vérités !  13 octobre 2014 Le livret 16 pages 

réalisé en 2013 par les associations fondatrices de CAP Loup vient d’être actualisé. Il ... Suite

• Recours contre un arrêté de « tir de prélèvement » dans la Drôme  29 septembre 2014 L’ASPAS, FERUS et 

ONE VOICE, trois associations de CAP Loup, viennent de déposer un recours en référé-suspension contre ... 

Suite

• De nouvelles images de loups sauvages en France  29 septembre 2014 Les images de loups sauvages en 

France sont rares. CAP Loup met en ligne depuis quelques mois une ... Suite

• Chasse aux loups dans 93 communes : soyons vigilants !  29 septembre 2014 Ce sont désormais 93 

communes qui sont concernées par des arrêtés préfectoraux « ordonnant » des « tirs de prélèvement » 

de ... Suite

• Acharnement médiatique contre la protection du loup : réagissez !  25 septembre 2014 Après France 2 et 

France Inter (voir nos actualités du 10 et du 17 septembre), c’est au tour ... Suite

• Chasse aux loups dans 88 communes : soyons vigilants !  24 septembre 2014 L’avalanche d’arrêtés 

préfectoraux « ordonnant » des « tirs de prélèvements » continue. Ce sont désormais 88 communes ... 

Suite

• Chasse aux loups dans 83 communes : soyons vigilants !  22 septembre 2014 83 communes sont 

désormais concernées par des arrêtés préfectoraux « ordonnant » des « tirs de prélèvements » ... Suite

• Recours contre les arrêtés de « tir de prélèvement » en Savoie  19 septembre 2014 L’ASPAS, FERUS et 

ONE VOICE, trois associations de CAP Loup, viennent de déposer un recours en référé-suspension contre ... 

Suite

• Chasse aux loups dans 76 communes : soyons vigilants !  18 septembre 2014 Ce sont désormais 76 

communes qui sont concernées par des arrêtés préfectoraux « ordonnant » des « tirs ... Suite

• Reportage sur France Inter : réagissez, écrivez à la radio !  17 septembre 2014 France Inter a diffusé lundi 

dernier un reportage intitulé « Loup en liberté, éleveurs en dangers ? », ... Suite

• La chasse aux loups est ouverte : soyons vigilants !  16 septembre 2014 Pas moins de 44 communes 

sont actuellement concernées par des arrêtés préfectoraux « ordonnant » des « tirs ... Suite

• Le tribunal suspend l’arrêté de « tir de prélèvement » dans la Meuse  15 septembre 2014 Le juge des 

référés du tribunal administratif de Nancy vient de suspendre l’arrêté pris le 28 août dernier ... Suite

• Reportage sur France 2 : écrivez au médiateur !  10 septembre 2014 La chaîne de télévision France 2 a 

diffusé samedi dernier un reportage intitulé « les ravages du loup ... Suite

• Recours contre l’autorisation d’un « tir de prélèvement » en Lozère  10 septembre 2014 L’ASPAS et 

FERUS, deux associations de CAP Loup, ont déposé un recours contre l’arrêté préfectoral autorisant un 

« tir ... Suite

• Recours contre l’autorisation d’un « tir de prélèvement » dans la Meuse  6 septembre 2014 L’ASPAS, 

FERUS et ONE VOICE, trois associations de CAP Loup, viennent de déposer un recours en référé-

suspension contre ... Suite

• Recours contre l’arrêté ministériel autorisant la chasse aux loups  5 septembre 2014 Trois associations 

de CAP Loup (ASPAS, Ferus, One Voice) avec la LPO France et FNE viennent de déposer ... Suite

• La préfète de la Meuse veut supprimer le loup dans le département  29 août 2014   Communiqué du 29 

juillet 2014 La préfète de la Meuse, Isabelle Dilhac, vient d’autoriser le « tir de prélèvement ... Suite

• De nouvelles images de loups  21 août 2014 Les images de loups sauvages en France sont rares. Les 

associations de CAP Loup proposent depuis quelques mois ... Suite

• 25 associations dans CAP Loup !  21 août 2014 la SPA (Société Protectrice des Animaux) Lyon sud-est 

vient de rejoindre CAP Loup Bienvenue à elle ! var dd_offset_from_content = ... Suite

• Une 24ème association dans CAP Loup  18 août 2014 Bienvenue à Dignité Animale ! L’association Dignité 

Animale vient de rejoindre CAP Loup.  Comment rejoindre CAP Loup ? var dd_offset_from_content = ... 

Suite
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• 44 000 signatures pour la Pétition CAP Loup : continuons !  13 août 2014 La pétition « Pour que vive le 

loup et vive le pastoralisme » vient de franchir la barre des 44 ... Suite

• Bienvenue à la 23ème association : CVN !  7 août 2014   Convention Vie et Nature (CVN) est la 23ème 

association à intégrer CAP Loup ! Bienvenue à elle !  Convention Vie ... Suite

• CAP Loup s’agrandit encore : 22 associations  25 juillet 2014 Avec l’arrivée de Altaïr Nature et du CESB 

(Centre d’Étude et de la Sauvegarde de la Biodiversité), CAP ... Suite

• Le directeur du Parc des Ecrins et le préfet s’enfoncent dans le mensonge  21 juillet 2014   Communiqué 

du 21 juillet 2014 Le préfet des Hautes-Alpes, M. Pierre Besnard, et le directeur du Parc national des ... 

Suite

• Oiseaux Nature : la 20ème association de CAP Loup !  18 juillet 2014 Bienvenue à Oiseaux Nature qui 

intègre CAP Loup ce jour ! Créé en début d’année, CAP Loup est un ... Suite

• Pétition CAP Loup : déjà 35 000 signatures… Continuons !  17 juillet 2014 La pétition lancée par les 

associations de CAP Loup vient de franchir la barre des 35 000 signatures. ... Suite

• Le Parc national des Ecrins justifie sa battue aux loups : la réponse de CAP Loup  17 juillet 2014 Les 

associations de CAP Loup et de très nombreux citoyens ont écrit leur indignation aux responsables du 

Parc ... Suite

• Après la battue aux loups dans le Parc national des Ecrins, dites votre colère aux responsables !  13 juillet 

2014 Après la scandaleuse battue aux loups organisée par le Parc national des Ecrins le 10 juillet dernier, 

les ... Suite

• Laissons vivre le loup, dans les parcs nationaux encore plus qu’ailleurs !  10 juillet 2014  Communiqué du 

10 juillet 2014 Sur demande du Préfet des Hautes-Alpes, une « battue d’effarouchement » vient d’être 

autorisée dans le ... Suite

• Qui protégera le loup en France, si notre Ministre de l’écologie ne le fait pas ?  3 juillet 2014   Lettre 

ouverte à Madame Ségolène Royal,Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie Le 03 

juillet 2014  Madame la ... Suite

• Consultation publique sur l’autorisation de chasser le loup : exprimez-vous !  25 juin 2014 Un nouveau 

projet d’arrêté est soumis à consultation publique   Le projet est accessible sur le site du Ministre ... Suite

• CAP Loup écrit au Préfet de Haute-Savoie  25 juin 2014   Monsieur le Préfet de Haute-Savoie, M. Georges-

François LeclercBP 233274034 Annecy Cedex Objet : Dérochement de génisses les 14 et ... Suite

• Des images de loup inédites  20 juin 2014 Photos et vidéos de loups en France  CAP Loup vient de mettre 

en ligne une page dédiée aux photos ... Suite

• Bienvenue à la 19ème association de CAP Loup !  3 juin 2014 La LPO Auvergne rejoint ce jour les 18 

autres associations déjà membres de CAP Loup. Bienvenue à elle ... Suite

• Consultation publique sur les tirs de loup : exprimez-vous !  2 juin 2014 Deux projets d’arrêtés sont 

soumis à consultation publique sur le site du Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable ... Suite

• CAP Loup s’agrandit encore !  28 mai 2014 Bienvenue dans CAP Loup au GEML ! le GEML, Groupe d’Etude 

des Mammifères de Lorraine, vient de rejoindre CAP ... Suite

• Signez la pétition de CAP Loup !  25 mai 2014 Pour que vive le loup et vive le pastoralisme Vous 

souhaitez nous aider à protéger le loup ? Faites ... Suite

• Un nouveau venu dans CAP Loup !  25 mai 2014 Bienvenue dans CAP Loup à l’ALEPE ! L’ALEPE, 

Association Lozérienne pour pour l’Etude et la Protection de l’Environnement, vient ... Suite

• CAP Loup s’agrandit !  18 mai 2014 Bienvenue dans CAP Loup à la Fondation Brigitte Bardot ! La 

Fondation Brigitte Bardot vient de rejoindre CAP Loup    Associations ... Suite

• Une quinzième association dans CAP Loup !  15 mai 2014 Bienvenue à l’Association des Naturalistes de 

la Gohelle ! l’ANG vient de rejoindre CAP Loup    Associations : comment rejoindre CAP ... Suite

• Un loup abattu en Savoie : l’État continue sa gestion à coups de fusils  15 mai 2014    Communiqué de 

presse du 15 mai 2014   Un loup mâle adulte a été abattu dans la nuit du 14 ... Suite

• CAP Loup s’agrandit encore !  14 mai 2014 Bienvenue dans CAP Loup à One Voice ! L’association One 

Voice vient de rejoindre le collectif.    Les associations de protection ... Suite

• Le loup trouvé mort à Arvieux était empoisonné : les associations de CAP Loup portent plainte  13 mai 

2014   Communiqué du 13 mai 2014  Les services de l’État viennent d’annoncer que le loup trouvé mort 

par collision routière ... Suite

• CAP Loup continue de s’agrandir !  13 mai 2014 Bienvenue dans CAP Loup à Sauvegarde Faune Sauvage 

et à Sur les Traces du Loup !  Deux associations viennent de ... Suite
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• CAP Loup s’agrandit  6 mai 2014 Bienvenue dans CAP Loup à la LPO Champagne-Ardenne et à Peuple 

loup !  Deux associations viennent de rejoindre CAP Loup ... Suite

• CAP Loup informe Christian Estrosi  1 mai 2014 Christian Estrosi dit beaucoup de bêtises au sujet du 

loup. Le député maire de Nice a encore frappé ... Suite

• CAP Loup écrit au Ministre de l’Agriculture  28 avril 2014  Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de 

l’Agroalimentaire et de la Forêt M. Stéphane Le Foll Hôtel de Villeroy 78, Rue de Varenne 75007 ... Suite

• Condamné par les sénateurs, le loup sera-t-il sauvé par les députés ?  18 avril 2014  Communiqué du 18 

avril 2014 Condamné par les sénateurs, le loup sera-t-il sauvé par les députés ? Les associations ... Suite

• CAP Loup écrit au Préfet de l’Aude  16 avril 2014  Monsieur le Préfet Préfecture de l’Aude 52 rue Jean 

Bringer, 11000 CARCASSONNE Lettre Recommandée AR et TÉLÉCOPIE au : 04 68 72 32 ... Suite

• CAP Loup s’agrandit  10 avril 2014 Actualité du 10/04/2014 Bienvenue dans CAP Loup au GMA et à 

KERMIT !  Deux associations viennent de rejoindre CAP Loup : - ... Suite

• Naissance de CAP Loup  4 avril 2014 Communiqué du 04 avril 2014 Nous avons l’honneur de vous 

annoncer la naissance de « CAP Loup », le ... Suite
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