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La LPO PACA et FERUS sont scandalisés par les récentes 
déclarations  de José Bové incitant les éleveurs français à tirer sur les 
loups.  Il est pour nous inconcevable que l’on puisse, d’une part, mener 
des actions contre l’agriculture intensive,  la standardisation des 
produits de la terre ou la mondialisation et d’autre part,  prôner un 
discours démagogique vantant les mérites d’une nature aseptisée, 
nettoyée de ses prédateurs.  
 
Cette déclaration est d’autant plus choquante pour nous que les 
associations de protection de la nature en général mènent des combats 
communs avec José Bové contre l’agriculture intensive ou l’exploitation 
des gaz de schistes, par exemple.  Ces propos sont donc 
particulièrement heurtants et montrent à quel point la protection de la 
nature est toujours la variable d’ajustement de la protection de 
l’environnement dans notre pays et même au sein du réseau 
écologiste. 
 
Nous ne sous-estimons pas les situations difficiles que rencontrent 
certains éleveurs dans leur métier de tous les jours ; mais si le loup 
peut poser ponctuellement des difficultés, il n’est en rien responsable 
des problèmes de la filière élevage qui sont bien antérieurs à sa 
présence dans notre pays. 
 
Nous rappelons que le loup est une espèce entièrement protégée en 
France, inscrite à la Directive Européenne Habitats et protégée par la 
convention de Berne. Il a recolonisé notre pays de manière naturelle, à 
partir de populations sauvages italiennes.   
  
Nous demandons avec insistance à Europe Ecologie Les Verts de 
désavouer publiquement José Bové sur ce sujet et de l’inciter à limiter 
ses interventions  aux domaines de compétences auxquels il nous a 
habitués jusqu’à présent. 
 
Nos associations se réservent le droit de porter plainte pour incitation à 
destruction d'espèce protégée. 
 

Un loup dans la bergerie  
des protecteurs de la nature 

 

Contacts presse : 

FERUS 

Jean François Darmstaeter 

Tél. : 06.30.20.59.64 

Mail : ferus1@wanadoo.fr  

 

LPO PACA 

Gilles Viricel 

Tél. : 06 08 66 68 88 

Mail : paca@lpo.fr  

 

© Roland CLERC 


