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L'association
A propos de Ferus…
Toute l'actualité

FERUS lance un appel à la mobilisation pour une action en faveur du loup le dimanche
27 octobre à Paris.

Actus de Ferus

Action pour le loup à Paris, voici le lieu de rdv final : métro Alma-Marceau

Actus internationales

côté pont de l’Alma. Fin de l’action : 12h – 12 h30. Merci à tous !

Actus loup

Cette action symbolique vise à dénoncer les dérives récentes du gouvernement et des
préfets en matière de gestion du loup.

Actus en France

Actus lynx
Actus ours
Actus Parole d'ours

Nous exhortons le gouvernement à donner la priorité à la protection des troupeaux,
seule solution durable permettant une cohabitation loup/pastoralisme effective et
sereine. Les tirs de loups ne constituent nullement une solution sur le long terme et
provoquent de nombreuses dérives (tir de louves allaitantes, chasses en battue, etc.).
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De lourds moyens humains et financiers sont mobilisés (agents ONCFS sur le terrain,
achat de pièges-photo, de carabines équipées de lunette à vision nocturne, utilisation d’hélicoptère) pour mettre en oeuvre ces tirs alors qu’il
serait autrement plus judicieux de les utiliser pour protéger efficacement les troupeaux!

Actus pastoraLoup
La gazette des grands
prédateurs
Pastoralisme et grands
prédateurs
Réseaux locaux / sorties

+ d’actus
Articles récents

• Le loup maintenant suspecté de meurtre !
• Un ours équipé d’un collier émetteur en Grèce

Première preuve

• Nous demandons le remplacement de Franska et Palouma !

photographique montrant

• La captivité des ours de spectacle dénoncée

des jeunes lynx dans les

• Gazette des grands prédateurs : votez pour la prochaine photo de couverture !

Grisons
Retour sur l’action loup du
27 Octobre
FERUS au festival
ornithologique de
Ménigoute du 29 octobre

3 commentaires pour Action pour le loup le 27 octobre à Paris !

au 3 novembre

Action pour le loup le 27 octobre à Pari...
22 octobre 2013 à 09:14
[...] Le réseau Ile de France de FERUS lance un appel à la mobilisation pour une action en faveur du loup le dimanche 27 octobre à Paris.
[...]
Ce commentaire est apprécié... Qu\\\'en pensez-vous ?
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Commentaires récents
Retour sur l'action loup du
27 Octobre | FERUS ...
dans Retour sur l’action

FERUS lance un appel à la mobilisation p...

loup du 27 Octobre
Première preuve

22 octobre 2013 à 17:09

photographique montrant ...
[...] Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour vous tenir au courant (le lieu exact de l’action vous sera communiqué le dimanche matin
à partir de 8h00) [...]

dans Première preuve

Que pensez-vous de ce commentaire ?

des jeunes lynx dans les

9

10

photographique montrant
Grisons
Action pour le loup le 27

Action pour le loup le 27 octobre à Pari...

octobre à Pari... dans

23 octobre 2013 à 06:54

Action pour le loup le 27
[...] FERUS lance un appel à la mobilisation pour une action en faveur du loup le dimanche 27 octobre à Paris. [...]
Que pensez-vous de ce commentaire ?
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octobre à Paris !
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http://www.ferus.fr/actualite/action-pour-le-loup-le-27-octobre-a-paris
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