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Madame la Ministre de l'Ecologie,
du Développement durable
et de l'Energie
Ministère de l'Ecologie,
du Développement durable
et de l'Energie
Grande Arche
Tour Pascal A et B
92055 La Défense Cédex

Lyon Villeurbanne, le 28 août 2014

Objet : Lettre ouverte à Madame la Ministre de l'Ecologie, du
développement durable et de l'Energie et au Parc National des Ecrins
« Un Parc National n'est pas un parc à bestiaux ! »

Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur,
Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration,
Mesdames et Messieurs les membres du comité scientifique,

C'est au nom de la FRAPNA, de la LPO et de FNE PACA, représentées
au conseil d'administration du Parc National des Ecrins, fortes de
plusieurs dizaines de milliers d'adhérents et membres de la fédération
France Nature Environnement qui regroupe plus de 800.000 adhérents et
3000 associations, que nous avons souhaité écrire ces quelques lignes
après la vive émotion provoquée par les récentes opérations
d’effarouchement menées à l’encontre du loup dans le cœur du Parc
National des Ecrins.
Sur le fond, nous tenons à rappeler qu'un Parc National est un espace
naturel d'exception dont la vocation première est la conservation et l'étude
des milieux naturels et des espèces qui les habitent, en un mot à la mode
: la biodiversité. Les activités humaines comme la foresterie, le tourisme,
les activités de pleine nature ainsi que les activités agricoles et pastorales
qui s'y exercent doivent concourir à cet objectif. La faune sauvage, y
compris le loup, a toute sa place dans le cœur des Parcs Nationaux et
ceci ne saurait être contesté alors que ces espaces protégés couvrent
moins de un pour cent du territoire national.
Très récemment, une opération d’effarouchement du loup a été conduite
dans le cœur du Parc National des Ecrins à la suite du constat de
plusieurs actions de prédation sur des troupeaux d’ovins. Cette opération
ne nous paraît pas admissible pour les raisons suivantes :
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- Le cœur d'un Parc National est dédié à la quiétude ; des rabatteurs ont provoqué un vacarme infernal,
effarouchant toute la faune, en contradiction avec les principes et la réglementation d’un Parc National ;
- L’opération avait pour but de rabattre un ou plusieurs individus d'une espèce protégée, en
l'occurrence le loup, vers des tireurs embusqués qui l'attendent en zone d'adhésion ! Nous pensons
qu’il s’agit d’un contournement abusif de la réglementation et des finalités du Parc National.
Il est également inadmissible, qu'un Directeur de Parc National tienne des propos assimilant le loup à
un déchet ou une salissure.
Sans tomber dans l'outrance et la caricature qui semblent pourtant si bien réussir aux promoteurs de la
destruction des écosystèmes et des espèces, sachez que notre mouvement est fortement mobilisé
suite aux multiples dérapages récents, y compris par ceux qui sont censés agir pour la préservation de
la biodiversité et que nous n'excluons aucune forme d'actions si de tels agissements venaient à se
reproduire.
Avec l'assurance que Monsieur le Directeur du Parc des Ecrins saura présenter ses excuses publiques
pour les propos tenus et la démarche adoptée, nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre,
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les membres du conseil
d'administration, Mesdames et Messieurs les membres du comité scientifique, l'expression de notre
plus haute considération.

Pour la FRAPNA
Le Président régional
Eric FERAILLE

Pour FNE-PACA
Le Président
Pierre APPLINCOURT

Pour la LPO Rhône-Alpes
La Présidente
Marie-Paule DE THIERSANT
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