Communiqué de presse – 09 novembre 2015
La SEPANSO remercie Allain Bougrain-Dubourg et la LPO
La SEPANSO garde toujours en mémoire le jour où son président, qui accompagnait le président et le
trésorier de la LPO Aquitaine, avait voulu leur montrer le braconnage des passereaux à Audon. Un
individu armé d’un gros couteau avait surgi pour, apparemment, immobiliser le véhicule. Au volant le
président de la SEPANSO avait fait marche arrière à toute vitesse et repris la route vers Tartas. Mais
il avait été pris en chasse jusqu’à la gendarmerie de Tartas où une plainte contre X devait être déposée
à l’encontre de ceux qui avaient tendu des pièges en toute illégalité ; leur poursuivant n’avait
absolument pas été intimidé par leur stationnement devant la gendarmerie en attendant que celle-ci
ouvre. La plainte pour agression avait été classée sans suite et il n’y avait pas eu de poursuite à
l’encontre des braconniers.
La SEPANSO salue le courage du président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, revenu sur les
lieux du crime où des individus violent ouvertement les réglementations, pour constater et faire
verbaliser le braconnage des passereaux à Audon le 9 novembre 2015. Nous espérons que l’agression
dont a été victime notre ami militant donnera lieu à une réaction au moins égale à celle suscitée, par
exemple, par la chemise déchirée du Directeur des Ressources Humaines d’Air France…
La SEPANSO remercie les journalistes qui s’efforcent d’informer le public car dans le cas présent les
risques sont très importants.
La SEPANSO dénonce donc la violence que n’hésitent pas à utiliser ceux qui pensent, à tort ou à
raison, qu’ils bénéficient du soutien de certains élus et du laisser faire de l’Administration.
La SEPANSO rappelle que la demande de dérogation présentée au mois de septembre au Conseil
National de Protection de la Nature par la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes, avec
le soutien de Madame le préfet des Landes, a reçu un avis catégoriquement négatif (10 contre, 1 pour
et une abstention)
Il est inadmissible qu’entre 150 000 et 300 000 pinsons (espèces protégées) soient victimes du
braconnage dans les Landes (Nota Bene : quelques autres passereaux encore plus menacés font aussi
les frais de ce braconnage ! De même quelques chats, rapaces…).
Sommes-nous civilisés, respectueux des lois et règlements … Ou bien sommes-nous des barbares,
méprisant toute éthique et les équilibres naturels ?
La réponse sera fournie par la répression du braconnage, ou l’absence de répression de ceux qui
commettent sciemment des délits.
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