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PÉTITION NATIONALE
pour la PROTECTION des PETITS CARNIVORES SAUVAGES

Par toutes sortes de moyens (piégeage, empoisonnements. déterrage). souvent
avec une souffrance épouvantable, nos derniers petits carnivores disparaissent
Belettes, Hermines. Putois, Martres. Fouines. Blaireaux, Chats sauvages. Renards.
tout y passe...
Pour quels motifs
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La destruction des milieux naturels, la trop forte pression de la chasse, les
pesticides, la myxomatose,
urbanisation sont les vraIs. les seuls responsables
de la disparition du petit gibier, cible de la majorité des chasseurs.
Pour pallier cet état de fait, les chasseurs ont introduit dans le nature des
animaux élevés en basse-cour (faisans, perdrix. etc), inadaptés à la vie sauvage,
ce sont des proies faciles pour toutes sortes de prédateurs (chiens, chats, rapaces...
et. bien sûr, nos petits carnivores).
Prélevant donc occasionnellement ces proies classées - gibier ‘. BELETTE.
HEFMINE. PUTOIS.
MARTRE. FOUINE, BLAIREAU. CHAT SAUVAGE. RENARD se
trouvent ainsi sur la fameuse liste des condamnés à la peine capitale.
Pourtant. leur menu est, pour l’essntieI. constitué de rongeurs
larisent les populations pour le plus grand bien des agriculteurs I

dont ils régu

Par ailleurs, ie massacre généralisé des renards n’a pas empêché la rage
d’avancer. chaque année un peu plus. Nous demandons l’arrêt immédiat de cette
odieuse et inutile hécatombe.
Presque tous les cas de rage étant dûs à des imprudences, nous demandons
que des informations simples soient diffusées, pour que ne soient pas commis
le ou les gestes qui entrainent l’accident.
Nous demandons enfin la vaccination systématique des animaux domestiques
(le chat domestique est par exemple le principal responsable de la transmissIon
de la maladie à l’Homme).

Il est temps d’arrêter tous ces massacres f
Les soussignés
—

—

—

demandent

la protection de la BELETTE, de l’HERMINE, du PUTOIS, de la
MARTRE, de la FOUINE, du BLAIREAU et du CHAT SAUVAGE.
l’interdiction du piégeage, du gazage, des empoisonnements et de
tous les autres moyens de mise à mort cruels et non-sélectifs.
l’arrêt, comme en Allemagne, de l’inutile massacre des renards.
NOM

ADRESSE

SIGNATURE

E.ette pétition e.t à renvojer à

“CAMPAGNE NATIONALE POUR LA PROTECTION
DES PETITS CARNIVORES SAUVAGES
L’pine Noire
Boult-aux-Bois 08240 Buzancy
“.
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Signez! Faites signer tous vos amis!
Supplément au n 41 du Journal

La Hulotte
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