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Communiqué de FERUS, 28 juin 2014

 Malgré l’élargissement des thèmes supposés mobiliser les chasseurs et les « ruraux », 

FERUS a pu constater une mobilisation 4 fois moins importante qu’en 2009, autour de 

1000 manifestants ce jour. Pas de chants, pas de slogans scandés, un cortège 

montrant peu de détermination.

La mise en place des moyens de protection progresse ; la cohabitation est possible, y 

compris en Ariège, et avance, ce qui explique peut-être cette faible mobilisation.

Un beau cortège publicitaire pour les marques de tracteurs : 100 tracteurs pour près de 

1000 manifestants. L’objectif était clairement annoncé de bloquer toutes les routes de la 

vallée et la vie locale.

Après avoir menacé clairement à la tribune de « s’occuper eux-mêmes des ours », les porte-paroles agricoles et chasse ont annoncé que 

cette mobilisation allait permettre de bloquer toute avancée en faveur de l’ours dans les Pyrénées.

Espérons que les représentants de l’Etat ne se laisseront pas intimider par cette « manifestation sans grande conviction ».

Voir aussi =>> Manifestation anti-ours/loups/vautours en Ariège : la routine ((27 juin 2014). 

+ d’actus

• Philippe Poutou et le NPA répondent au dossier CAP-Ours

• Conférence à Ampus dans le Var (10 avril)

• Pyrénées : le lâcher d’au moins 11 femelles nécessaire pour assurer la viabilité de la population d’ours (ONCFS)

• 29 juin : Projection-débat : le loup, le lynx et l’ours, quelle est leur place en France ?

• Faites un don pour les grands prédateurs (et réduisez vos impôts)

Les commentaires sont fermés.

Actualité

Comment participer ?

L'association

A propos de Ferus…

Espace entreprise

Non classé

Toute l'actualité

Actus Api'ours

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

Manifestation de Foix anti-

ours, anti-loups, anti-

vautours : peu d’énergie et 

pas de réelle conviction

Manifestation anti-

ours/loups/vautours en 

Ariège : la routine

Loups en sureffectif? Ferus 

réagit aux propos de 

Ségolène Royal

Commentaires récents

Lynx dans les Vosges : la 

Commission europ&eacu...

dans Lynx dans les 

Vosges : la Commission 

européenne toujours 

ignorante de la situation 

dramatique

Escapade au pays des 

loups du 25 au 28 

septembr... dans Escapade 

au pays des loups du 25 au 

28 septembre 2014

Ours en France : quelle 

feuille de route pour M...

dans Ours en France : 

quelle feuille de route pour 

Madame la Ministre ?

Page 1 sur 2Manifestation de Foix anti-ours, anti-loups, anti-vautours : peu d'énerg...

30/06/2014http://www.ferus.fr/actualite/manifestation-de-foix-anti-ours-anti-loups-...



Page 2 sur 2Manifestation de Foix anti-ours, anti-loups, anti-vautours : peu d'énerg...

30/06/2014http://www.ferus.fr/actualite/manifestation-de-foix-anti-ours-anti-loups-...


