
« FERUS a besoin de votre vote ! Stéphane Le Foll déclare que les objectifs de prélèvement du 

Plan loup ne sont pas atteints. CAP Loup réagit »
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FERUS et WWF boycottent à nouveau le Groupe 

National Loup
29 avril 2014 | Catégorie : Actus de Ferus, Actus en France, Actus loup

Ferus et WWF ont fait savoir au représentant de l’Etat leur souhait de ne pas 

participer à la prochaine réunion du Groupe National Loup.

Voici les termes employés dans un courrier envoyé le 28 avril :

«  Nous avons bien reçu l’invitation à la réunion plénière du GNL prévue le 7 mai 

prochain à Lyon.

Le rôle de nos associations de protection de la nature n’est pas d’aller discuter et 

cautionner de quelque manière que ce soit, autour d’une table, les modalités de mise 

en oeuvre du nouveau protocole d’intervention 2014, notamment du seuil de 

prélèvement et des modalités. Nous nous refusons à envisager cette hypothèse.

Les errements précédents, notamment les déclarations publiques de Monsieur Castaner à l’issue de la dernière réunion plénière du GNL, 

nous confortent de toutes manières dans cette décision commune.

Tant que l’Etat et ses partenaires éleveurs et chasseurs considéreront que l’exception prévue par la directive européenne « Habitats, faune et 

flore » est devenue la règle d’élimination des loups et tant que seront organisées et prévues des battues aux loups déguisées en battues au 

grand gibier, il ne nous sera plus possible de participer à ces réunions qui ne sont qu’une mascarade.

Nous vous l’avons déjà dit, mais je me permets de vous le répéter : tant qu’un véritable dialogue ne pourra pas être rétabli, tant que la raison 

ne reviendra pas, tant que la haine, l’intolérance et le mensonge rythmeront ces réunions du GNL, nous n’y participerons plus.

C’est donc à mon grand regret que je vous informe officiellement que le WWF et Ferus ne seront pas présents à cette réunion plénière du 

GNL.  »

+ d’actus

• Des loups au sein du GIGN

• Mr le Président, nous soutenons votre geste en faveur de la biodiversité pyrénéenne

• Ours : Ne laissez pas certains médias dire n’importe quoi !

• Une autorisation de tir de loup en Lozère…

• Solidaire pour l’ours, le loup et le lynx

1 commentaire pour FERUS et WWF boycottent à nouveau le Groupe National Loup

FERUS et WWF boycottent à nouveau le Gro...

29 avril 2014 à 10:53

[...] Ferus et WWF ont fait savoir au représentant de l'Etat leur souhait de ne pas participer à la prochaine réunion du Groupe National 

Loup.  [...]

Ce commentaire est apprécié... Qu\\\'en pensez-vous ? 13 6

Actualité

Comment participer ?

L'association

A propos de Ferus…

Espace entreprise

Non classé

Toute l'actualité

Actus de Ferus

Actus en France

Actus internationales

Actus loup

Actus lynx

Actus ours

Actus Parole d'ours

Actus pastoraLoup

La gazette des grands 

prédateurs

Pastoralisme et grands 

prédateurs

Réseaux locaux / sorties

Articles récents

Photos et vidéos d’ours 

dans les Pyrénées fin 

2013/début 2014

Loup : autorisation de tir de 

prélèvement dans les 

Alpes-Maritimes

Lettre ouverte adressée à 

M. Estrosi suite à ses 

propos sur le retour du loup 

en France

Commentaires récents

FERUS et WWF boycottent 

à nouveau le Gro... dans 

FERUS et WWF boycottent 

à nouveau le Groupe 

National Loup

La présence du loup est 

désormais... dans La 

présence du loup est 

désormais avérée dans la 

Meuse

Un loup retrouvé mort dans 

les Alpes-Mar... dans Un 

loup retrouvé mort dans les 

Alpes-Maritimes

Page 1 sur 2FERUS et WWF boycottent à nouveau le Groupe National Loup | FER...

07/05/2014http://www.ferus.fr/actualite/actualite-ferus/ferus-et-wwf-boycottent-a-...



Page 2 sur 2FERUS et WWF boycottent à nouveau le Groupe National Loup | FER...

07/05/2014http://www.ferus.fr/actualite/actualite-ferus/ferus-et-wwf-boycottent-a-...


