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À l'attention : de Monsieur le Président de la République 

Ces derniers mois, de récurrentes agressions contre les espèces et les espaces protégés, 
ont été orchestrées par les pouvoirs publics et le ministère de l’Écologie.  
 
Battue au sein d’un parc national, autorisation de destruction de loups et d’effarouchement de 
vautours, abandon du projet de renforcement de la population d’ours,  69 personnalités se 
mobilisent pour dénoncer la liquidation de la protection de la nature. 
 
À la rentrée, Mme Royal « défendra » la loi biodiversité. Pourtant, ces dernières semaines, on 
assiste à une décevante braderie de ce qui reste de législatif et réglementaire de la protection 
de la nature en France : 
 
-Le 10 juillet, une battue d’effarouchement au loup (espèce protégée !) a été organisée en 
plein cœur du Parc National des Ecrins (espace protégé !). 
-La ministre s’apprête à signer un arrêté autorisant les chasseurs à tirer des loups lors des 
chasses au grand gibier dans 20 départements. 
-Un arrêté récent pourrait permettre l’effarouchement des vautours (espèce protégée !). Selon 
certains éleveurs, les vautours seraient soudainement devenus prédateurs après avoir été des 
charognards pendant des millénaires. 
-Plusieurs centaines de bouquetins (espèce protégée !) ont été abattus dans le massif du Bargy 
(74) par principe de précaution et 50% de la population restante, saine, va l’être très 
prochainement ! 
-Le projet de renforcement de la population d’ours des Pyrénées a été abandonné, alors que la 
Commission Européenne instruit une plainte contre la France pour ce manque de protection. 
-L’engagement du Grenelle de l’environnement pour le doublement de la surface des aires 
protégées est au point mort. 
-Des espèces en très mauvais état de conservation (Grand tétras, Lagopède alpin, Canard 
chipeau…) sont encore chassées en France. 
-La France est la championne d’Europe des infractions à la législation dans le domaine de 
l’environnement. L’ASPAS, à elle seule, a ouvert 4 contentieux européens contre la France. 
 
Face à ce constat alarmant, 69 intellectuels, scientifiques et protecteurs de la nature se sont 
réunis et ont cosigné un appel au gouvernement et aux pouvoirs publics. 
 
  Que demandent-ils ?  
 
Que les lois françaises et européennes de protection de la nature et des espèces soient 
purement et simplement appliquées, et accompagnées d’une véritable politique nationale de 
protection de la nature. 
Est-ce trop demander ?   
 
Vous aussi, soutenez cet appel ! 
 



 
LES COSIGNATAIRES :  Guillaume Allary (Éditeur), François Arcangeli (Président de 
Pays de l’Ours Adet, conseiller régional de Midi-Pyrénées), Muriel Arnal (Fondatrice et 
Présidente de One Voice), Laurent Arthur (Expert chauves-souris et conservateur du Muséum 
de Bourges), Pierre Athanaze (Président de l’ASPAS et forestier), Marie-Hélène Baconnet 
(Productrice et réalisatrice de télévision), Laurent Baffie («Génie notoire» passionné des 
animaux), Brigitte Bardot (actrice de cinéma, fondatrice et Présidente de la fondation qui 
porte son nom), Harry Bernas (Physicien, directeur de recherche émérite au CNRS), Raphaël 
Billé (Maître de conférence à Sciences Po, politique de la biodiversité), Dr. Denis Richard 
Blackbourn (Attaché MNHN, Président de l’APIE), Marie-Claude Bomsel (Docteur 
vétérinaire et professeur au MNHN), Allain Bougrain-Dubourg (Président de la LPO, 
producteur), Claude Bourguignon (Ingénieur agronome, ancien chercheur à l’INRA, co-
fondateur du LAMS), Lydia Bourguignon (Maître ès sciences, ancien ingénieur INRA co-
fondatrice du LAMS), Florence Burgat (Philosophe, directrice de recherche à l’INRA), 
Natacha Calestrémé (Réalisatrice, journaliste, environnementaliste), Geneviève Carbone 
(Ethnozoologue, spécialiste du loup), Aymeric Caron (Journaliste écrivain), Valérie 
Chansigaud (Historienne de l’environnement, Paris VII-CNRS), Denis Cheissoux (Producteur 
radio), Jean Chevallier (Illustrateur de nature et peintre dessinateur animalier), Denis Clavreul 
(Artiste, illustrateur nature, docteur en écologie), Gilbert Cochet (Expert au Conseil de 
l’Europe, Attaché au MNHN), Baudouin de Menten (La Buvette des Alpages, blog citoyen), 
Thierry de Noblens (Prédisent FNE Midi-Pyrénées), Francesca De Rosanbo (Marquise De 
Rosanbo), Annick Delhaye (Vice-Présidente du Conseil Régional PACA, déléguée à 
l’Écologie, à l’Environnement et au DD), Bernard Devaux (Fondateur du Village des 
Tortues), Philippe Dubois (Directeur des éditions Delachaux et Niestlé), Stéphane Durand 
(Scénariste et auteur), Michel Echaubard (Ancien Président de la commission Faune du 
CNPN), Jean-Louis Étienne (Explorateur), Lamya Essemlali (Présidente Sea Sheperd France), 
Raymond Faure (Président de la FRAPNA Loire, Membre du CNPN depuis 30 ans), Jacques 
Fretey (Expert des tortues marines et coordonnateur scientifique de l’UICN , Président de 
Chélonée), Jean-Claude Génot (Écologue membre des Journalistes-écrivains pour la Nature et 
l’Écologie), Marc Giraud (Vice-Président de l’ASPAS, écrivain et chroniqueur nature), 
Simone Grava Jouve (Ethnologue spécialisée Alpes, Provence et Corse), François Guérold 
(Professeur spécialisé en écologie Université de Lorraine, Vice-Président du CRSPN de 
Lorraine, Président du conseil scientifique du PNR de Lorraine), Jacques Hesse (Éditeur), 
Béatrice Ibéné (Docteure vétérinaire et spécialiste guadeloupéenne des grenouilles et des 
chauves-souris), Patrick Janin (Juriste, militant associatif), Guy Jarry (Ancien directeur du 
Centre de Biologie des Populations des Oiseaux), Christian Joulot (Président Groupe 
Chiroptères de Provence, expert UICN), Pierre Jouventin (Directeur de laboratoire d’écologie 
du CNRS), Antoine Labeyrie (Astrophysicien, membre de l’Académie des sciences), André 
Langaney (Généticien, professeur à l’Université de Genève, ancien directeur de laboratoire au 
MNHN), Philippe Lebreton (Ancien directeur du laboratoire de biochimie végétale, ancien 
membre du Conseil Scientifique du PN de la Vanoise), Michèle Lemaire (Directrice du 
Muséum de Bourges et expert UICN), Thierry Lode (Professeur de biologie Universités 
d’Angers et Rennes), Roger Mathieu (Expert auprès du Conseil scientifique du Parc naturel 
régional du Vercors), François Moutou (Vétérinaire épidémiologiste, expert UICN), Michel 
Munier (Conservateur du Conservatoire d’Espaces Naturelles de Lorraine), Vincent Munier 
(Photographe), Fabrice Nicolino (Journaliste), Jean-François Noblet (Expert auprès du 
Conseil scientifique du Parc naturel régional du Vercors), Yves Paccalet (Philosophe, 
naturaliste), Jacques Perrin (Cinéaste), Olivier Pitras (Navigateur polaire, directeur de 
69NORD, conférencier, auteur livre et documentaires), François Ramade (Professeur 
d’Écologie et de Zoologie, membre d’honneur de l’UICN), Madline Reynaud (Directrice de 
l’ASPAS), Matthieu Ricard (Moine boudhiste, humanitaire), François Sarano (Océanographe 
et fondateur de Longitude 181), Annik Schnitzler (Professeur d’Écologie Université de 
Lorraine), Daniel Strub (Président du Comité Ecologique Ariègeois), Alain Tamisier (Ancien 



chercheur CNRS), Jean-Marc Thiollay (Directeur de recherche au CNRS en retraite), Yves 
Verilhac (Directeur de la LPO France). 

 


