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Communiqué en date du 04 octobre 2016 
 

Vivement que la protection de la nature devienne une tradition ! 
 
 
Nous avons été à nouveau étonnés par le nombre de manifestants à Mont de Marsan samedi 
dernier, en particulier par la fourchette donnée par Sud-Ouest ; nous avons même observé que 
pour le 19 août la fourchette avait même doublé ! Bof, vu la population landaise, il n’y avait 
pas grand monde alors que les organisateurs avaient ratissé large : de la langue gasconne aux 
pires traditions ! 
 
Mais peu importe les chiffres, ce qui compte c’est ce que l’on a pu entendre ! Dire que la 
chasse est attaquée devrait logiquement inciter à se poser la question : pourquoi ? Si la chasse 
est critiquée, c’est bel et bien parce qu’il y a des excès ! Et le braconnage de certains 
passereaux, par exemple, devrait inciter ceux qui aiment vraiment la chasse à modérer les 
excités. 
 
Surtout qu’avant la manifestation le Comité  Français de l’UICN (Union internationale pour 
la conservation de la nature) et le Muséum national d’Histoire Naturelle avaient publié le 28 
septembre la mise à jour de la liste rouge des espèces menacées en France. En ce qui concerne 
les oiseaux nicheurs de France métropolitaine, la synthèse des changements de catégories 
entre 2008 et 2016 montre clairement que la dégradation se poursuit : un tiers des espèces est 
désormais menacé, contre un quart en 2008. Sur un total de 284 espèces, 92 sont désormais 
classées comme menacées. Ainsi l’alouette des champs, la bécassine des marais, le bruant 
ortolan… 
https://inpn.mnhn.fr/docs/LR_FCE/TableauListe_rouge_Oiseauxnicheurs_de_metropole_evol
utions_2008-2016-15sept2016.pdf 
Manifestement, les territoires ne sont pas administrés de manière satisfaisante ; cela vaut pour 
les campagnes landaises comme pour celles d’autres départements. 
 
 
Et comme l’ont fait fort justement remarquer bon nombre des adhérents de la SEPANSO : 
« on aurait aimé que beaucoup des élus qui ont participé à cette manifestation ne participent 
pas à la dégradation de nos territoires. » 
 
 

 
Georges CINGAL 

Président Fédération SEPANSO Landes 
Secrétaire général Fédération SEPANSO Aquitaine 

 
 
 

Les auteurs de lettres anonymes sont invités à économiser papier et timbres ! 
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