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Les lecteurs habitués 
de ce magazine sont familiers 
de nos combats en faveur 
des animaux de compagnie. 
Le triste sort des animaux 
sauvages en captivité y est 
souvent dénoncé ; celui 
réservé aux animaux sauvages 
libres y est moins souvent 
abordé.

Êtres vivants doués de sensibilité, 

les animaux sauvages libres sont, 

eux aussi, exposés aux souffrances 

infligées par l’Homme. Les luttes 

menées par leurs protecteurs sont 

donc indispensables et permettent 

parfois d’empêcher des massacres. 

La bataille judiciaire récente livrée 

contre les chasses traditionnelles 

d’oiseaux l’illustre à merveille. 

Le 6 août dernier, le Conseil d’État 

avait annulé des autorisations 

ministérielles de piégeages 

de vanneaux huppés, pluviers 

dorés, grives et alouettes 

des champs à l’aide de filets 

et de cages, en raison de leur 

non-conformité aux exigences 

du droit européen sur la protection 

des oiseaux. Un terme était ainsi 

mis à des pratiques cruelles 

et attentatoires à la biodiversité. 

En dépit de cette décision, 

plusieurs arrêtés ministériels 

ont été pris mi-octobre  

pour ré-autoriser ces chasses ! 

C’était sans compter sur 

l’opiniâtreté d’associations 

de protection animale qui 

ont saisi en urgence le juge 

des référés du Conseil d’État, 

lequel a suspendu ces nouvelles 

autorisations. La haute juridiction 

administrative devra bien sûr 

statuer ultérieurement sur le fond 

de cette affaire, mais l’on ne peut 

que saluer la détermination 

des protecteurs des animaux 

sauvages. 

Je tenais à leur rendre 

hommage car la préservation 

de la biodiversité est un enjeu 

majeur de notre époque. 

Ce numéro de votre magazine 

y consacre d’ailleurs son 

dossier avec le cas particulier 

des canidés et félins menacés 

d’extinction. L’espèce humaine 

n’est évidemment pas étrangère 

à leur déclin… 

Bonne lecture et bonnes fêtes 

de fin d’année. 

En défense 
des animaux 
sauvages libres

Valérie ROMANO,  
présidente  
de Défense de l’Animal

Êtres vivants doués 
de sensibilité, 
les animaux 
sauvages 
libres sont, eux 
aussi, exposés 
aux souffrances 
infligées 
par l’Homme. 
Les luttes 
menées par 
leurs protecteurs 
sont donc 
indispensables 
et permettent 
parfois d’empêcher 
des massacres.
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