Destinataire:

Madame Ségolène Royal, Madame Barbara POMPILI, Madame Ségolène ROYAL
et Madame Barbara POMPILI

Lettre:

Bonjour,
La Grive à pieds jaunes (Turdus lherminieri) est présente uniquement sur 3 îles au
monde (Dominique, Guadeloupe, Montserrat, récemment disparue de SainteLucie). Elle est classée menacée d'extinction par l'UICN dans la catégorie
"Vulnérable" au niveau mondial ainsi qu'en Guadeloupe.
Alors que les autres îles lui accordent une protection légale intégrale, l'Etat
français la maintient sur la liste des espèces chassables en Guadeloupe.
Cet oiseau endémique dont la zone d'occurence n'excède pas 1000 km2 présente
une forte fragilité intrinsèque. Il est principalement menacé par la destruction de
ses habitats forestiers, les espèces envahissantes, et en Guadeloupe, par la
chasse et l'imprégnation par le chlordécone (un pesticide organochloré
perturbateur endocrinien reprotoxique, neurotoxique et cancérogène, très
rémanent).
Par deux fois (en 2014 et 2015) le Tribunal administratif de Basse-Terre en
Guadeloupe, saisi par les associations l'ASPAS et L'ASFA, a suspendu sa chasse
mais la Ministre de l'écologie refuse toujours de lui attribuer le statut d'espèce
protégée qui augmenterait considérablement ses chances de survie.
En dépit de son statut de conservation défavorable, des avis du Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la Guadeloupe et des décisions de
la justice administrative, le Préfet de Guadeloupe s'apprête à ré-autoriser la
chasse de la Grive à pieds jaunes alors qu'il pourrait l'interdire.
Un oiseau sédentaire avec ce statut en France métropolitaine serait aussitôt
intégré à la liste des espèces protégées !
Le Protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la
Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région
des Caraïbes du 18 janvier 1990, dit Protocole « SPAW » est devenu une loi
internationale le 18 juin 2000 et a été ratifié par la France pour la Guadeloupe, la
Martinique, Saint-Martin et Saint Barthélémy le 05 Avril 2002. Ce protocole
impose aux Etats d'attribuer aux espèces menacées le statut d'espèces protégées.
Aussi, il est grand temps que la France se conforme aux dispositions
internationales qu’elle a ratifiées, mette tout en œuvre pour préserver le patrimoine
naturel des outremer et accorde à la Grive à pieds jaunes le statut d’espèce

protégée dont elle bénéfice déjà sur les autres îles.
Rien ne justifie qu’un loisir tel que la chasse puisse primer sur le maintien de notre
biodiversité, qui plus est ultramarine, dont vous connaissez à la fois l'immense
richesse et la grande fragilité.
À l’heure où plusieurs études mettent en exergue un déclin de notre biodiversité
bien supérieur au scénario, déjà alarmiste, retenu jusqu’alors, à l’heure où un
ambitieux projet de loi relatif à la biodiversité connaît le jeu des navettes
parlementaires, il vous appartient de veiller à ce qu’aucune atteinte injustifiée ne
soit portée à cette espèce qui connaît bien d’autres impacts, comme celui
provoqué par le chlordécone encore présent dans le milieu naturel antillais
pendant des centaines d'années.
Aussi, par la présente, nous avons l’honneur de réitérer notre demande et de
solliciter de votre bienveillance la révision du statut de cette espèce afin que la
Grive à pieds jaunes soit :
-retirée de la liste des espèces chassables de la Guadeloupe (Arrêté ministériel
du 17/02/1989 modifié),
-inscrite à l’article 1er de l’Arrêté ministériel fixant des mesures de protection des
oiseaux représentés dans ce département.
A minima, nous sollicitons de votre bienveillance que vous interveniez en urgence
auprès du préfet de la Guadeloupe afin que soit interdite la chasse de la Grive à
pieds jaunes pour la saison 2016/2017.

Commentaires
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sylvie COPP

Guadeloupe

2016-05-29

Je suis pour la sauvegarde de toutes les espèces d'animaux et contre la
violence gratuite

Delmyra Darius

Guadeloupe

2016-05-29

Pour l'avenir de l'humanité, voici ma goutte d'eau..

Michel Breuil

France

2016-05-29

Après le fiasco du Plan national d'action de l'iguane des Petites Antilles qui a
coûté 1 million d'euros et qui laisse l'espèce dans un état de conservation pire
qu'il y a 5 ans, les millions engloutis dans le projet de réintroduction du
Lamentin, l'État français montre son incapacité à assurer la conservation du
patrimoine naturel malgré ses discours !

Guylhaine Bourgin

Guadeloupe

2016-05-29

Respectons la nature,elle nous donne tout si elle est préservée,il est plus que
temps d'ouvrir nos yeux et de laisser parler notre coeur.

jenny Devérité

Guadeloupe

2016-05-29

Trop d'espèces disparaissent sans que l'on agisse...

Sarah Martin

Guadeloupe

2016-05-29

Pour protéger l'espèce

Jeanne Romain

France

2016-05-29

Je signe parce que c'est important

Dominique Mascart

Le Gosier, Guadeloupe

2016-05-29

Ras le bol de ces connards de la préfecture dont le seul objectif est de ne pas
froisser la ploutocratie locale qui représente (avec ses amis fonctionnaires)
100% des chasseurs.

Jack Carriat

Barcelonnette, France

2016-05-29

Madam Sewgolen Y faut pas tèwbolizé lé chasseu' de la Gwada ?

Nicolas Rigaudeau

Pointe-à-Pitre, France

2016-05-29

Arrêtons de massacrer les plantes et les animaux de notre belle planète!

marie ange huge

Le Moule, Guadeloupe

2016-05-29

Protéger ce qui reste de beau avant que tout ne disparaisse au nom de je ne
sais qui de je ne sais quoi. Pour que les enfants de nos enfants puissent eux
aussi voir de belles choses sur ce qui restera de cette belle terre.

Fabrice LEBON

Tampon, La Réunion

2016-05-29

Stop aux disparitions d'espece !!!

Estelle Hubert

Guadeloupe

2016-05-29

Je veux protéger le monde de mes enfants

Jonathan PETIT

Sainte Anne,

2016-05-29

C'est inadmissible

2016-05-29

Faut préserver cette espèce comme tant d'autres !

2016-05-29

Il y a 2 choses : les oiseaux sont trop rares en Guadeloupe, secondo il n'y a

Guadeloupe
Stéphanie GIRONDIN

SCHOELCHER,
Guadeloupe

Julien Balou

Sainte-Anne,
Guadeloupe

pas de place en Guadeloupe combien de fois j'ai reçu du plomb dans mes
fenêtres et sur ma moto, pas la peine de se plaindre auprès des chasseurs
alcoolisés au rhum c'est carrément dangereux ici

Olivier Poisson

France

2016-05-29

je signe cette pétition pour protéger cette espèce, endémique aux Antilles, dont
le statut de conservation est défavorable, et qui s'est dégradé depuis 20 ans.

Christopher Garandeau

Guadeloupe

2016-05-29

Pour protéger cette espèce

Isabelle IBÉNÉ

France

2016-05-29

Parce que c'est essentiel à la biodiversité de la Guadeloupe

Danièle DEVILLERS

Vieux-Fort, Guadeloupe

2016-05-29

Il faut protéger la biodiversité ; il est aberrant de chasser cet oiseau qui
n'existe plus que dans 3 îles au monde, dont la Guadeloupe

philippe boisteault

France

2016-05-29

Afin de signifier mon opposition à la chasse de cette espèce et aux abus de
toutes sortes .

nadia seel

Guadeloupe

2016-05-29

Pourquoi tuer une espèce en voie de disparition ? Si elle était nuisible pour
l'homme je comprendrais peut être mais là c'est loin d'être le cas ! Elle fait
partie de notre patrimoine !
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Philippe de Rozières

Guadeloupe

2016-05-29

Protection des espèces menacées,
pour nos descendances.... Et nos îles magnifique de par leur diversité...

Hugo Foxonet

France

2016-05-29

Une espèce aussi menacée que la Grive à pieds jaunes n'a pas à être
chassée. C'est inadmissible, elle ne subsiste que dans une zone très restreinte
et elle court droit à l'extinction si on ne fait rien ! Je signe afin que la Grive à
pieds jaunes (Turdus Iherminieri) fasse désormais partie intégrante de la liste
des espèces PROTEGEES !

Maxime Zucca

Paris, France

2016-05-29

Chasser cette espèce très limitée géographiquement dans l'espace est très
très risqué...

estelle ABAUZIT

France

2016-05-29

Contre la chasse

DIDIER GODREAU

France

2016-05-29

pour préserver le patrimoine naturel pour les générations futures !

Cheis Alder

France

2016-05-29

Il faut protéger la planète
Sans équilibre animal pas d'équilibre humain! Et en plus pas pour une activité
de survie mais de plaisir ! Prenez conscience que démain se prepare
aujourd'hui

Ballot Jean Noël

France

2016-05-29

Quand est ce que la France atteindra l'âge adulte en matière de protection de
l'environnement ?Les chasseurs sont en train de disparaître et les politiques
s'aligne toujours sur les plus extrémistes alors qu'ils ne représentent plus rien !

Louis-Marie GIACOBBI

LA

2016-05-29

La France doit montrer lexemple

2016-05-29

Mme La Ministre,

ROQUEBRUSSANNE,
France
thierry Quelennec

France

Dans le cas de la grive à pieds jaunes toutes les paramètres objectifs sont
rassemblés pour que le classement en espèce protégée soit réalisé. On se
doute que si cela n'est pas fait ce n'est que du fait de la pression du monde
cynégétique. Or si la chasse veut prendre le tournant du XXIème siècle et se
sortir grandie, elle doit comprendre que c'est par des mesures fortes comme
celle-ci. En plus d'un point de vue effort demandé il est très minime car vu le
statut de l'espèce ça ne peut affecter qu'un petit nombre de chasseurs, alors
que d'un point de vue image, pour le monde de la chasse ce serait très payant.
En revanche pour cette espèce, prestigeuse et emblématique, ce serait une
décision forte de conséquences.
Mme La Ministre, je vous en conjure prenez et expliquez cette décision
fondamentale.
Cela fait des années que je cherche et étudie les grives. Ne laissons pas faire
sur le territoire français, ce que l'on observe avec impuissance dans de
nombreux pays.

Nadège Lavault

France

2016-05-29

Pour laisser un belle héritage, a nos enfants .

André ROBERT

France

2016-05-29

Faire protéger cette espèce serait toujours plus réaliste que de prétendre
œuvrer à la réduction des gaz à effet de serre.

cyril coursier

Le Monetier les bains,

2016-05-29

France

J'aimerais bien connaitre les arguments du gouvernement pour ne pas classer
cette espèce protégée !!!

josé Lejeune

France

2016-05-29

parce qu'il y a urgence dans un monde de folies.

Maïté Tigier

France

2016-05-29

je signe parce que j'ai pu, en début d'année, constater la raréfaction des
oiseaux en Guadeloupe et que je pense qu'ils sont indispensables

isabel SEGUIN

Sainte Rose,

2016-05-29

Guadeloupe
Gilles Seguin

Guadeloupe

Cette autorisation bafoue une fois de plus l'avis des experts ...c'est
inadmissible !

2016-05-29

C'est quoi un préfet?
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Nicolas Levy

Guadeloupe

2016-05-29

Un petit coucou a Béatrice en passant! !!

Laury Chevry

Guadeloupe

2016-05-29

Je signe cette pétition afin de participer à cette lutte de préservation de notre
patrimoine, richesse endémique de notre île, qui a cette triste particularité
d'être aussi un patrimoine mondiale menacé. Nous avons d'autant plus le
devoir d'y prêter attentions et protection!!! On ne devrait même pas avoir à en
débattre!!

joseph robert

Guadeloupe

2016-05-29

C'est quasiment inutile de chasser ce bel oiseau.

Claude FROIDEFOND

Sainte-Rose,

2016-05-29

Les chasseurs viennent de déclarer dans la presse locale que les "antichasse"

Guadeloupe

n'avaient aucun poids face aux 3 000 chasseurs guadeloupéens...
Nous savons ce qui nous reste à faire...

regis renier

Guadeloupe

2016-05-29

C important

. Roger

Sainte-Anne,

2016-05-29

Je suis pour la protection des espèces qui deviennent rares.

Guadeloupe
sébastien Romain

France

2016-05-29

une ami la fait

Messerne SAGESSE

Delmas, Haïti

2016-05-29

Je signe cette pétition pour ce lien sacré qui existe entre nous et les autres
composantes de la biodiversité. Pourquoi avons-nous déclaré la guerre aux
oiseaux après avoir déjà vendu leur chant par strophes?
L'assassinat d'un oiseaux est une mauvaise note à la symphonie des forêts.

Fortuné guiougou

Guadeloupe

2016-05-30

Parce que tuer est un acte individuel, irréversible mais qui engage la
responsabilité de toute l'humanité.
Parce que nous ne mourrons pas de faim en Guadeloupe.
Parce que protéger la biodiversité, c'est prendre conscience de l'impact négatif
de l'Homme sur la planète et assumer sa responsabilité individuelle.

andré bergoz

Guadeloupe

2016-05-30

La cause est juste, ne tardons pas trop pour réparer nos erreurs.

Ginette Gotte

Guadeloupe

2016-05-30

Notre patrimoine, quelqu' il soit doit être protégé.

Jean Roger

Saint-Fran?ois,

2016-05-30

c'est intolérable d'autoriser la chasse d'une espèce endémique classée dans

Guadeloupe

les espèces menacées d'extinction sous prétexte de tradition.

Lise Grand

Guadeloupe

2016-05-30

Pour la protection de la grive a pieds jaunes

Gérard BERRY

Vieux-Fort, Guadeloupe

2016-05-30

Nous ne sommes pas anti chasse ! cet oiseau a besoin de notre respect et
notre protection, tous y compris nos 3000 amis chasseurs, afin de le garder
vivant dans nos forêts. GB

Nicolas PETTINI

France

2016-05-30

I want the French government to take action to do what it should normally do
without us having to tell him to!

Thomas Williamson

Poitiers, France

2016-05-30

Je suis affligé d'avoir à signer ce genre de pétition, affligé par l'incompétence et
l'inaction de nos élus et dirigeants face aux décisions qui s'imposent !

Colette GIRAULT

France

2016-05-30

Je signe cette pétition en espérant que Mme la Ministre de l'Ecologie reviendra
sur sa décision

grégory patek

France

2016-05-30

une espèce menacée d'extinction doit être retirée de la liste des espèces
chassables, cela tombe sous le sens. J'entends également dénoncer
l'incompétence et la vision politicienne de la "protection" du patrimoine naturel
de notre ministre de "l'écologie"....

Piton Monique

&lt;MONTMAHOUX, FM

2016-05-30

Les animaux vivront heureux quand l'espèce humaine aura disparu... ce n'est ,
hélas, pas demain la veille

Monique celini

Guadeloupe

2016-05-30

Fait !
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Sandrine DHOQUOIS

Pontoise, France

2016-05-30

Je signe car il est inadmissible que L Humain se croit au dessus de tout et se
permets de détruire la nature, les differentes espèces animales selon sont bon
vouloir toujours pour des raisons politiques, de fric, d élection etc...
La Grive à Pieds Jaune doit être protéger, elle a le droit de vivre, vous avez
peur de frustrer les chasseurs en la plaçant espèce protéger ?? Et quand il n y
aura plus de vie sauvage, que restera t il pour les générations a venir ? Les
chasseurs n ont rien a dire, ils tuent déjà assez, en plus c est même pas pour
survivre, Non le plaisir de tuer....
La vie vaux beaucoup plus que le plaisir sadique et cruel de certains
chasseurs, ou politiciens qui cherchent des voix pour les élections...

Rose Le Dilhuit

France

2016-05-30

Il y en a assez de tout détruire.
Madame la ministre, après les ours,
les loups maintenant cette espèce
d'oiseaux en voie d'extinction ?
Jusqu'où irez-vous ?
A quand l'extinction de la race
humaine ?

Christophe Allard

France

2016-05-30

Ras le bol des discours. Il faut des actes maintenant...

Josiane JAUSSAUD

France

2016-05-30

Je signe parce que la protection des espèces est de notre responsabilité à
tous.

SERGE MOULIS

France

2016-05-30

La biodiversité est nécessaire à la survie de toutes les espèces !

patrick viret

France

2016-05-30

chasseurs , faites avancer les choses mais pas en tirant sur des especes non
nuisibles

michelle Dubarry

France

2016-05-30

pourquoi le chasser?quel intérêt? c est incompréhensible comme décision

Gérard Le Meur

France

2016-05-30

Une honte pour la France

bailly nicole

vandoncourt, France

2016-05-30

Être écolo c'est protéger toute la biodiversité.
Être ministre- écolo c'est exterminer les espèces en voie d'extinction.
Du moins en France...
Mme Royal, réagissez ou démissionnez, mais cessez de nous mettre en
danger.

veronique maillard

Guadeloupe

2016-05-30

je respecte l'équilibre de la faune et les espèces endémiques

Jean Claude Frigiere

France

2016-05-30

Parce que !

Bruno Bonté

AURILLAC, France

2016-05-30

Juste une question de bon sens citoyen-du-monde ; attention chasseurs
antillais, il y a eu de drôles de traditions par le passé. Qui n'a pas envie de
laisser une belle planète à ses enfants? BB

Michelle Tirone

Jabreilles-les-Bordes,

2016-05-30

Cet oiseau doit être protégé avant qu'il ne soit trop tard

France
Olivier Decle

Guadeloupe

2016-05-30

C'est inadmisible

Virginie Dudit

France

2016-05-30

Je signe parce que je suis assistante vétérinaire

david BELFAN

Martinique

2016-05-30

En effet il est important de se mobiliser pour une espèce qui n'est présente que
sur trois îlses

Olivier Decle

Guadeloupe

2016-05-30

Inadmisible

Gerard Laumond

France

2016-05-30

Parce que la chasse de toutes espèces pratiquée par les humains est un crime
contre la nature

Thierry ALBERT

France

2016-05-30

C'est important

EMMANUELLE

Guadeloupe

2016-05-30

Vive la diversité !

MAESTRACCI
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Didier Le Gall

France

2016-05-30

Encore un préfet à la botte des chasseurs. Honte à lui!

Brigitte-et-Pascal

France

2016-05-30

la chasse yen a marre!!!!!

Guadeloupe

2016-05-30

Je signe parce que si c'est en voie d'extinction bah normal qu'il faut proteger la

BALME-ET-DERLAND
Abel Fontange

race...pi je sais pa j'ai l'impression d'en avoir un couple pres de chez moi...ils
sont marrant....sa marche comme des pingouins XD....enfin bof...j'pense que
c'est moi qui les voient comme ça...
Alexandre Van der

France

2016-05-30

Yeught

Parce que la protection des espèces menacées devrait être une priorité
nationale.

ERIC MARSOLLE

Guadeloupe

2016-05-30

Je tiens à ce qu'elle reste chez nous en Guadeloupe !

Brigitte LEMARQUIS

METZ, France

2016-05-30

MOBILISONS-NOUS de toute urgence contre la disparition programmée d'un
des oiseaux les plus emblématiques de la Guadeloupe !

Guilhem Lesaffre

France

2016-05-30

Je signe parce que je suis membre de la Ligue pour la protection des oiseaux.

Eric GUILLAUME

France

2016-05-30

Adherant LPO

Ronand Lourdelle

France

2016-05-30

Je suis contre là disparitions des espèces

Benjamin74200 Rouard

France

2016-05-30

Juste cause.

mireille giroux

France

2016-05-30

J'AIME TOUS LES OISEAUX

Agnès JOUANIN

France

2016-05-30

A.Jouanin

arnaud ansel

France

2016-05-30

Si ça continu il n'y aura plus que des hommes et des cochons

BONIFACE DE

Guadeloupe

2016-05-30

C'est con de vouloir tuer un être vivant pour le plaisir, en plus en le protégeant

SOJANAR

on contribuerait mieux à la conservation de notre patrimoine et éviter des
accidents bêtes .

Daniéle Clément

France

2016-05-30

Les oiseaux sont des éléments essentiels pour notre vie et sont super
magnifiques. Gardons la beauté, svp. Par pitié.

Bruno Coudert

France

2016-05-30

T'en à marre de détruire, détruire, et détruire encore
Quand l'humanité comprendra-y-elle?

Paula cristina Ruiz

France

2016-05-30

j aime la nature

Jean Louis ROGER

France

2016-05-30

Il faut absolument protéger toutes les espèces en voie de disparition

Pierre CAMBERLEIN

France

2016-05-30

L'avifaune des Antilles fait partie du patrimoine naturel national et sa protection
est de la responsabilité du ministère.

Pierre Louis LEVALOIS

Guadeloupe

2016-05-30

1.Pour commencer faisons un inventaire de notre forêt, puis établissons des
statistiques par espèce et pour finir autorisons la chasse que des espèces en
surpopulation.
2.Il faudrait que les chasseurs en Guadeloupe acceptent de remplacer
pendant 1 an leur fusil par un appareil photo, une paire de jumelle et un stylo
bille. À chacune de leurs sorties en forêt, il faudrait qu’ils notent sur un
document le nombre d’espèces d'oiseaux, d’animaux ou d’insectes observés
(la quantité, le nom de l’espèce et une photo si possible).
3.Le chasseur qui aura trouvé une espèce inconnue en Guadeloupe sera
récompensé...

Cecile Marre

France

2016-05-30

Protegez le peu de chose qu il reste encore sur cette ile !!!!

Janine GIOUVE

France

2016-05-30

Toutes les espèces ont droit à la vie, en + elle est tellement belle avec ses
harmonies de jaunes!!!!....

Nathalie Fageon

France

2016-05-30

Non!!!

Pierre Louis LEVALOIS

Guadeloupe

2016-05-30

IL FAUT ARRETER DE CHASSER EN GUADELOUPE PENDANT 10 ANS. LA
FORET SE VIDE DE PLUS EN PLUS...

Nom
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Maïwenn Magnier

France

2016-05-30

la richesse de notre patrimoine naturel tient à la préservation de toutes
espèces et tout particulièrement celles qui sont malheureusement menacées
d'extinction.

alain guillemont

France

2016-05-30

Il est inadmissible qu'une espèce aussi rare puisse être chassable

Sébastien MAUVIEUX

France

2016-05-30

Il est intolérable qu'une espèce menacée d'extinction continue à être chasser

EMMANUELL BARTHEZ

France

2016-05-30

De nos jours la question de la protection ou non d'une espèce menacée
d'extinction ne devrait même pas se poser !

Gys Lecomte

Le MOULE, Guadeloupe

2016-05-30

C'est absurde de vouloir tuer ces grives en voie d'extinction, il y a autre chose
à manger que ces petites bêtes malingres et polluées par les pesticides ! Stop
à la barbarie et la bêtise humaine !

Charles Rothan

Saint-François,

2016-05-30

Guadeloupe

Il n'y a plus rien à chasser en Guadeloupe , alors pour le peu qu'il reste
préservons les

pascale pangaud

Guadeloupe

2016-05-30

C'est ensemble que l'on est plus fort!

laurette nouilhan

saint gaudens, France

2016-05-30

Il faut préserver la biodiversité de cette belle île .

Charlotte Dromard

Guadeloupe

2016-05-30

Il faut protéger la nature !

melissa sadjan

Guadeloupe

2016-05-30

Que la France ne protege pas les especes aussi frangile que celle ci est
inadmissible. Il faut protéger les especes andemiques des Antilles c est notre
patrimoine.

steven nolent

France

2016-05-30

pour le maintien de la biodiversité

Jean-Marc Grenié

Guadeloupe

2016-05-30

Je suis chasseur mais j'aime la nature avant tout. Beaucoup trop d'espèces ont
déjà disparu

Patrice LAUNE

Martinique

2016-05-30

A quand un comportement responsable des chasseurs , quel interêt de
continuer à detruire une espéce dont on connait la fragilité et le risque de
disparition a terme ?

Jean-Marc SERVANT

Guadeloupe

2016-05-30

La préservation de l'espèce me semble urgente .

fabienne bois

Guadeloupe

2016-05-31

Ça ne nous suffit pas de nous tuer entre nous???? Il faut que que eliminions
aussi toutes espèces vivantes? ?!!!!!

Sandrine BURRI

Guadeloupe

2016-05-31

Je signe parce que la nature est magnifique de part sa variété et que chacun
de ses acteurs à un rôle important à jouer quant à son équilibre, outre celui de
nous émerveiller chaque jour. La grive à pieds jaunes fait partie d'un patrimoine
à préserver.

Victoria Swane

Guadeloupe

2016-05-31

Parce que

Tommy Vallon

Guadeloupe

2016-05-31

protéger nos espèces emblématiques est un debut ! soyons fier de notre
richesse naturelle

cathy lacourbas

Guadeloupe

2016-05-31

Espèce protégée et aucun intérêt intrinseque de chasse

jean-luc saint-marc

pantin, France

2016-05-31

ça suffat comme ci !!!

Eragon Cecil

Saint-François,

2016-05-31

interdisons les chasseurs aussi pour préservez la grive à pieds jaunes !et

Guadelpoupe

Guadeloupe

aussi je vois que cette ministre fait encore parler d elle , après les loups , la
corrida, et d autres c est la grive en Guadeloupe .. beau mandat !

Sebastien LECLERC

Gourbeyre, Guadeloupe

2016-05-31

Je ne veux plus de chasse dans ce pays!

Christine Moehring

France

2016-05-31

Préservons cette espèce en voie d'extinction c'est primordial 

claudine esplandiu

France

2016-05-31

Arrêter de tuer chasser massacrer ces espèces en voie d extinction

regis lions

France

2016-05-31

Je suis contre la chasse a cet sois eau qui est déjà menacé par son
environnement

Nom

Lieu

Date

Commentaire

PASCAL LI-TSOE

Mayotte

2016-05-31

Je suis Guadeloupéen et soucieux de laisser un pays vivable aux génération
futures.

BOUILLER Wilfried

France

2016-05-31

Par ce que c'est un scandale ! une espèce en voir de disparition HONTE à la
France !!

alain NAESSENS

France

2016-05-31

L'incohérence du Ministére de l'Environnement m'exaspère, il faut les réveiller !

Hugues Dufourny

Honnelles, Belgique

2016-05-31

La chasse d'oiseaux insulaires endémiques avec des populations forcément de
taille réduite, de plus soumises à toutes les autres pressions d'origine
anthropique, est une hérésie inqualifiable !! Tout pays dit "civilisé" digne de ce
nom se rend indigne en maintenant de telles espèces sur sa liste d'espèces
chassables !!

Benoît Drapier

France

2016-05-31

I love diversity in all its forms

anne-lise Peugeot

France

2016-05-31

Une erreur de +; décidément ce n'est plus de l'incompétence, ni de l'ignorance
, c'est de la malveillance caractérisée et institutionalisée. Stop!

helene gosselin

France

2016-05-31

pour le respect de la nature

Andr BERTON

France

2016-05-31

L'état Français et ceux qui nous gouvernent sont très mauvais en protection de
la nature, et cela doit cesser.

Anna Jarry-Omarova

Sevran, France

2016-05-31

Je signe, parce qu'il faut protéger la nature, pour elle-même et pour que nos
enfants puissent en jouir autant que nous...

Patricia HAUTCASTEL

Guadeloupe

2016-05-31

Parce que cela fait bien 35 ans que ce combat a commencé !

Jerome Fuhrer

France

2016-05-31

Les espèces endémiques méritent des protections locales pour assurer la
pérennité du taxon et de son biotope

Nathalie Louis

Guadeloupe

2016-05-31

La biodiversité de nos îles doit être sauvegardée

Céline Verdonck

Guadeloupe

2016-05-31

Protégeons les espèces en voie de disparition !

Monique Prochazka

Guadeloupe

2016-05-31

Je signe parce que c'est une évidence ! Nous n'aurions même pas à faire une
pétition si le Ministère de l'Ecologie était plus attentif à la situation dans tous les
départements. Je demande donc la protection des grives à pieds jaunes .

Erwan Quelennec

Australie

2016-05-31

Je signe parce que cela fait aucun sens. On montre du doigt le braconnage
dans les autres pays et on est incapable de rendre illegale la chasse d'une
espèce en voie de disparition sur notre territoire.

Jean-Frédéric BAETA

France

2016-05-31

Je signe car cette espèce est vraiment en danger d'extinction compte tenu des
attaques perpétrées contre ses milieux et de la chasse autorisée.

BENOIT MOREAU

France

2016-05-31

ornithoturdus

Renaud-Tardivel

Metz-tessy, France

2016-05-31

Décidément quel gouvernement Français à la C.. !

Agnès DODÉ

Guadeloupe

2016-05-31

La préservation de notre écosystème est une priorité.

Sam JAMIER

France

2016-05-31

Parce-que ça me révolte d'avoir à justifier une telle pétition, alors que c'est

Katherine

juste une question de bon sens! À moins qu'on n'ait pas à faire à des humains
doués de réflexion basique?
CATHY LIONNET

SAINTE CLOTILDE, La

2016-05-31

La Faune et la Flore endémique il faut les protèger.

2016-05-31

Le braconnage d'espèces protégées ou fragiles, cest pas de la chasse!

Réunion
Karine Lorimier

France

Nom

Lieu

Date

Commentaire

Michelle Tirone

Jabreilles-les-Bordes,

2016-05-31

Je viens d'écrire à la préfecture, vous pouvez tous faire de même, si plus de

France

3000 personnes écrivent et signent, les 3000 chasseurs de Guadeloupe
n'auront plus la majorité...
<a href="http://www.guadeloupe.pref.gouv.fr/Contactez-nous"
rel="nofollow">http://www.guadeloupe.pref.gouv.fr/Contactez-nous</a>
-----------Nous apprenons, via les réseaux sociaux, que vous vous apprêtez à réautoriser la chasse de cet oiseau endémique des Antilles en voie de disparition
(et d'ailleurs déjà disparu de Sainte-Lucie) : la grive à pieds jaunes.
Je me demande quelles sont les raisons qui pourraient justifier l'autorisation de
cette chasse alors que cet oiseau doit être protégé avant que l'espèce ne
s'éteigne définitivement.
Merci de me répondre.
Respectueusement.

joelle deguignet

France

2016-05-31

M. Le Prefet un monde sans oiseaux pour vous et vos enfants, c'est super non
?! Tandis qu'un monde pourri par la chimie et les chasseurs là rien à dire, rien
à faire...quelle genre de France défendez vous?

Alcides Morales

Mayaguez

2016-05-31

Se deben manejar los recursos para que futuras generaciones puedan
continuar disfrutando de ellos.

Bertrand Jno Baptiste

Roseau, Dominique

2016-05-31

this bird seriously needs to be protected,hunting of that rare bird should be ban.

Eric DELCROIX

Guadeloupe

2016-05-31

Une espèce endémique de 4 îles des Petites Antilles ne peut éthiquement pas
être chassée. La responsabilité en termes de conservation de la grive à pieds
jaunes est principalement du ressort de nous guadeloupéens. Voulons nous
prendre la responsabilité d'une éventuelle disparition, sachant que nous
n'avons à ce jour pas tous les éléments pour être sûrs qu'elle soit préserver à
long terme. A moins de n'avoir pas compris que sa chasse est "importante"
pour la "subsistance" d'une partie de nos compatriotes...

Frantz Delcroix

Les Abymes,

2016-06-01

Guadeloupe

De par son endémisme restreint, cette espèce mérite d'être protégée, surtout
que notre survie ne dépend certainement pas de sa consommation.

Françoise SéGUT

Guadeloupe

2016-06-01

j'en entends mais ne les vois pas

Couloumbe Godefroy

France

2016-06-01

Parce que c'est n'importe quoi de chasser.

ANGELIQUE BORRAS

Guadeloupe

2016-06-01

Je défends et essaie de préserver la bio-diversité

Michel Deneuville

Guadeloupe

2016-06-01

C'est juste notre rôle d'espèce sur cette planète

danielle levreau

Anse-Bertrand,

2016-06-01

Je signe cette pétition parce que j'aime les oiseaux, tout simplement.

2016-06-01

que fait Ségolène royal depuis qu'elle a obtenu ce poste de ministre de

Guadeloupe,
Guadeloupe
martine moeremans

saint maur, RI

l'environnement ? RIEN, sinon laisser tuer loups, bouquetins et toute autre
espèce animale, l'environnement ce n'est pas la sauvegarde ? la grive à pieds
jaunes en fait partie, il serait temps de montrer qu'elle est en place pour
quelque chose de concret ; assez de blabla, menteurs !
Pierre Crouzier

France

2016-06-01

Ornithologue passionné, je me suis rendu en Guadeloupe pour chercher à y
observer cette espèce. J'ai pu constater sa rareté et à quel point il est
indispensable de cesser d'autoriser sa chasse, mais aussi de préserver ses
conditions de vie, son habitat.

Gilbert Malotaux

Baie Mahault,
Guadeloupe

2016-06-01

Cet oiseau comme la flore et la faune font partie de l'heritage que nous nous
devons de laisser a nos enfants.

Nom

Lieu

Date

Commentaire

Sandrine Churaqui

France

2016-06-01

Protégeons les espèces menacées !

JEAN CLAUDE

France

2016-06-01

preserver cette espece

Guadeloupe

2016-06-01

je signe parce-que la grive à pied jaune représente une espèce rare sur le

PRETEUX
Gertrude DUVALLON

monde
Monique Dujardin

COMINES, Belgique

2016-06-01

j'aime la diversité!

daniele rispal

Saint-Sulpice-sur-Risle,

2016-06-01

J'aime la nature . Beaucoup d'espèces ont déjà disparues . Laisser vivre les

France
Danielle LE GURUN

grives à pieds jaunes .

France

2016-06-01

IL NE FAUT PAS QUE LES GRIVES A PIEDS JAUNES DISPARAISSENT

France

2016-06-01

Je signe parce que les arguments présentés par les initiateurs de cette pétition

OSTER
pierre yésou

sont des arguments scientifiquement valides.
Philippe Bessède

France

2016-06-01

Ce genre d'aberration n'est possible que part la puissance malfaisante du
lobby des chasseurs et l'extraordinaire clientélisme de petits politicards qui ne
se préoccupent plus que de leur réélection et on totalement perdu la notion
d'intérêt général.

Glyn Young

Trinity, Jersey

2016-06-01

There soon won't be any forest thrushes!

Julien Présent

France

2016-06-01

Je signe parce que cette grive a déjà suffisamment à faire avec les pesticides
pour ne pas avoir en plus à affronter les chasseurs.

dorville emmanuel

lamentin, Guadeloupe

2016-06-01

Je ne supporte plus de voir autant d'especes qui disparaissent ainsi!!!

DAMBURY DAMBURY

Guadeloupe

2016-06-01

je signe car je pense que c'est important

PIERRE BOURDON

ASLONNES, France

2016-06-01

La chasse n'est plus aujourd'hui une raison de subsistance alimentaire, il faut
abandonner ces traditions culturelles au profit de biodiversité.

Miriam Chaulet

Sainte Rose,

2016-06-01

Guadeloupe

Je signe parce que je pense qu'il est indispensable de préserver notre
patrimoine environnemental pour les générations futures.

annie Jacob

Hyères, France

2016-06-01

parce que je suis de la L.P.O

LEQUELLEC

Guadeloupe

2016-06-01

Je signe vu l incompétence de certains services d ETAT!

Guadeloupe

2016-06-01

Il faut protéger cette espèce menacé pour préserver la diversité de notre île...

LEQUELLEC
Sandra Mourouvin

Le plaisir de quelques chasseurs ne peut pas primer sur le bonheur des futures
générations de pouvoir observer cet oiseau un jour et sur l'équilibre naturel de
la faune.
Edward Massiah

St.James, Barbade

2016-06-01

This species should be conserved.

Jacqueline Feuilloy

France

2016-06-01

Je signe car pour moi les oiseaux sont importants et je les protège dans mon
jardin et partout où je peux

Marylène Couërre

Capesterre-Belle-Eau,

2016-06-01

je trouve cet oiseau magnifique et j'ai envie de le proteger

Guadeloupe
Marika ABELA

Guadeloupe

2016-06-01

Je protège ce qui nous reste

Olivier Lorvelec

France

2016-06-01

Les îles des Antilles sont riches de leurs espèces endémiques. Sauvegarder
ces espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs est notre devoir.

Martina Radova

Plzen, Tchéquie

2016-06-01

We need to protect our nature!

James Lazell

Jackson, MS

2016-06-01

I am a professional biologist with a long career invested in conservation, much
of it in Les 'Tites Z'Antilles, including Guadelopue in the 1950's.

Maria Francois

Guadeloupe

2016-06-01

Pour soutenir et maintenir l'équilibre de notre écosystème.

Estelle Salcede

Guadeloupe

2016-06-01

Je suis contre la chasse de tous espèces d'animaux

Nom

Lieu

Date

Commentaire

Vahé SERDJANIAN

France

2016-06-01

Parce que je kiffe la Grive à pied jaune.

Jenny Evans Tormin

Guadeloupe

2016-06-01

Mother Earth has lent me time..I say "thank you" and leave for the following
generation

Vahé SERDJANIAN

France

2016-06-01

Parce que je kiffe la Grive à pied jaune.

Nathalie Natana Lamy

Guadeloupe

2016-06-01

Je signe cette pétition afin que l'Etat français accorde à la grive à pattes
jaunes la même protection légale intégrale qui existe sur les autres îles de la
Caraïbe. Maintenue sur la liste des espèces chassables en Guadeloupe par
l'Etat français alors que cet oiseau remarquable est classée espèce menacée
d'extinction par l'UICN car elle n'est plus présente que sur trois îles, trois petits
cailloux, dans le monde... J'ai vraiment très honte.

Christine Rose-Smyth

George Town, Îles

2016-06-01

Caïmans

I ask the Minister whether this decision is compatible with the commitment to
the Convention on Biological Diversity.

Andree Barranca

Guadeloupe

2016-06-01

Il faut protéger nos oiseaux et la nature en general

Ornella Désirée

Guadeloupe

2016-06-01

Je signe parce que la cause animal me tient à cœur

Kéliane Francillonne

Guadeloupe

2016-06-01

Je suis pour la défense de la nature et les espèce en voie de disparition

Gilbert Tolmos

France

2016-06-01

Il faudra leur mettre un appareil photo à la place d'un fusil dans les mains afin
qu'ils se rendent compte qu'un oiseau est plus beau à regarder, la tête haute et
les yeux aux aguets...

Desline Petetin

Guadeloupe

2016-06-01

Ouvrir les yeux sur ce que l homme fait a la nature.

jacqueline mascart

RABAT, Maroc

2016-06-01

je signe

agnes djafri

Guadeloupe

2016-06-01

Je signe parce que chaque espèce à un rôle dans son environnement.

Katy BAUCHAUD

Trois-Rivières,

2016-06-01

Elle est menacée selon l'UICN et contient trop de chlodécone pour être

Guadeloupe
NICOLE HOLCZER

France

consommée, pourquoi la chasser alors?
2016-06-01

Il faut toujours essayer d aider ceux qui en ont besoin !!! L amour et la
compassion est pour toutes vies sur cette terre ! &lt;3

isabelle obscur

toulon, France

2016-06-01

svp

Gerard GALONNIER

CHAMALIERES SUR

2016-06-01

Parce qu'il important de protéger toutes les espèces andemique de ce coin de

LOIRE, France
Mark Chojnacki

Perth Road, Canada

paradis.
2016-06-01

I have seen this bird on Guadeloupe and cannot imagine any sane human
wanting to hunt it. To say nothing of the threat to the tourism industry on
Guadeloupe.

françoise Tricard

France

2016-06-01

Je suis anti chasse, laissons vivre ou survivre les animaux et en particulier ce
bel oiseau

andree courand gueye

Limoges, France

2016-06-01

l'homme doit cesser de tuer les animaux, c'est le meilleur moyen pour les
protéger

Michel BARBIOT

France

2016-06-01

Je signe cette pétition afin de participer à la préservation de notre patrimoine
menacé.

Ernest Daninthe

Guadeloupe

2016-06-01

La Défense de notre environnement et de notre patrimoine est une
composante essentielle de la lutte pour l.affirmation de nos spécificités et de
l'identité du Pays Guadeloupe : un droit naturel tout comme la résistance à
l'oppression de Delgres et de ses compagnons !

dominique nesty

goyave, Guadeloupe

2016-06-02

Je signe cette pétition , car je remarque que cette merveille de la nature se fait
de plus en plus rare, nous devons protéger le peu de ce qui reste de notre
belle Guadeloupe.

Nom

Lieu

Date

Commentaire

Matthew Morton

Dennery, Sainte-Lucie

2016-06-02

The Caribbean last already lost too much biodiversity

Michel GOGNY-

Kretinga, France

2016-06-02

En aucun cas, la chasse ne peut se justifier dans notre île. Sauf peut-être la

GOUBERT
sagot claude sagot

chasse aux chasseurs ...
France

2016-06-02

je signe cette pétition en solidarité avec les espèces menacées sur l'ensemble
de nôtre territoire

Françoise Richard

France

2016-06-02

SOS Animaux
83250 La londe Les Maures

LACOUR Sainte-Croix

Guadeloupe

2016-06-02

LACOUR Sainte-Croix

JEAN-CHARLES Annick

Pointe A Pitre,

2016-06-02

je signe pour éviter l'extinction de nos espèces protégées

2016-06-02

Je signe la pétition car je suis contre la chasse de cette espèce surtout que

Guadeloupe
Carole Vuilaume

Guadeloupe

La Grive à pieds jaunes est menacée d'extension
roger Queille

France

2016-06-02

L'etat, les élus, ... ne font plus leur boulot (ils ont d'autres problèmes...)

gerard lagrange

France

2016-06-02

pour

Daniel RENAT

Guadeloupe

2016-06-02

Protégeons ce qui est à protéger dans cette pauvre nature déjà bien amputée

Julie Guillois

France

2016-06-02

Marre que bcq d animaux subissent autant de maltraitance sans pouvoir se
défendre.
Vive la connerie humaines.

danielle levreau

Anse-Bertrand,

2016-06-02

J'aime les oiseaux, je signe.

2016-06-02

I have a long professional and personal interest in the biodiversity of the

Guadeloupe,
Guadeloupe
Pamela Hunt

Concord, NH

Caribbean, and see little reason for allowing hunting for this species, which has
already disappeared from several islands and faces enough risks without
having hunting thrown into the mix.
FLORENCE LAPORTE

Guadeloupe

2016-06-02

Je signe car nous devons respecter ce que nous ne sommes pas capables de
créer, quel est l'homme qui a inventé cet oiseau avec son chant ?? Que nous
apprenions à nous réjouir de cette nature qui nous a été offerte...et dont nous
devrions être les gardiens...

ALINE LAZIC

France

2016-06-02

EN FRANCE AUSSI LA PLUPART DES OISEAUX ONT DEJA DISPARUS ! ET
LES MERDES CONTINUENT AVEC LEUR PIEGES A GLUE ! LES GRIVES
CELA FAIT LONGTEMPS QUE J EN AI PAS VUE DANS MON JARDIN § ET
POUR CAUSE LES CHASSEURS LEUR TIRENT DESSUS + LE BETON +
LES CHATS ! C EST DESESPERANT CE MONDE DE DESTRUCTEURS !

George Wallace

Warrenton, VA

2016-06-02

Forest Thrush is listed by IUCN as globally Vulnerable to extinction and is
declining throughout most of its range, including Guadeloupe. Hunting of this
rare and declining species must be stopped.

Muriel MINITCHY

France

2016-06-02

Protégeons les !

Françoise Bessieres

France

2016-06-02

Bessieres francoise

Patricia Capllonch

Argentine

2016-06-02

Los túrdidos están amenazados por que sufren la presión de la captura
comercial, hay que protegerlos

olivain yolande

nice, France

2016-06-02

entièrement d'accord !

lother lother

France

2016-06-02

je signe pour la survie de la Grile à pieds jaunes

Patrick Cheval

Les Lilas, France

2016-06-02

Parce-que je suis sûr qu'aucun des chasseurs Guadeloupéens de notre
époque ne chasse pour nourrir sa famille... Quand il n'y a pas nécessité de
survie et que cela peut faire du tort, autant passer à une autre activité et
d'autres cibles. Merci Béatrice pour les grives et les humains

Nom

Lieu

Date

Commentaire

boladeras dolores

France

2016-06-02

Ras le bol que toutes les espèces disparesent les une Après les autres marre
.... faut signer

françois duboscq

Guadeloupe

2016-06-02

ça suffit les conneries

SAUTEREAU Loic

EXIDEUIL SUR VIENNE,

2016-06-03

Faute de grives....

France
ARMA Christian

MONDE, Guadeloupe

2016-06-03

Mwen inmé sa ki tan mwen, avan té zot !... (ou égophilie-s de mes quotidiens)

Michelle

France

2016-06-03

Je signe de tout cœur.

DESMOUSSEAUX

De nombreuses espèces disparaissent
par la faute de l'homme le plus grand prédateur de la planète.
Nous ne serons jamais trop nombreux à nous mobiliser pour contribuer à leur
protection.

Pierre christophe

Guadeloupe

2016-06-03

Laissons la faune tranquille en Guadeloupe.

Amboise, France

2016-06-03

Having worked in Montserrat & seen the devastation the volcanic activity has

Nouaille
Carolyn Knowlman

had there I realise the fragility of the precious wildlife on these tiny islands.
Joëlle Bonnafous

Le Séquestre, France

2016-06-03

Halte à la destruction de la nature.

Thierry HOUARD

Guadeloupe

2016-06-03

Il n'est pas tolérable de prendre le risque de perdre encore une espèce en
Guadeloupe.

Bruno AQUABA

France

2016-06-03

Parce que la Guadeloupe le vaut bien

jean marie vasseur

France

2016-06-03

parce que marre de l'obscurantisme et de la cruauté

kerry vinall

Neulliac, France

2016-06-03

We need to stop destroying what we are supposed to share this world with,
there are no second chances!

catherine poncelet

France

2016-06-03

Par ce qu'après il sera trop tard...

Thibaut Foch

Paris, France

2016-06-03

Chasser une espèce menacée et interdite à la consommation dans le croissant
chlordéconé ? Si c'est pas l'aberration du siècle ! Cette espèce au chant
mélodieux est l'exemple même du riche patrimoine naturel guadeloupéen.
Quelle tristesse de voir que, même lorsque tous les voyants rouges sont
allumés, les chasseurs foncent tête baissée... Votre responsabilité est de
préserver cette espèce menacée et endémique de 3 îles Monsieur le Préfet !

danielle grenier

France

2016-06-03

Je voudrais un monde meilleur!

DANIELE ROQUES

Guadeloupe

2016-06-03

je veux que cette espèce soit sauvée de l'extinction

Valentina ROMAN

France

2016-06-03

La faune et la flore sont précieuses, aujourd'hui plus que jamais il est de votre
devoir de protéger les espèces menacées avant qu'il ne soit trop tard.

Philippe LESUR

France

2016-06-03

Pour forcer les préfets à respecter la nature

Fernande GERIN

France

2016-06-03

Je signe parce qu'une fois de plus le préfet se croit tout permis et n'a pourtant
aucune formation sur les oiseaux ou autres animaux en voie de disparition et à
l'encontre des décisions des tribunaux. Que peut rapporter à ce décideur la
disparition d'une espèce animale ?
Il faut croire qu'il y a quelque chose puisque ce sont eux qui donnent la
possibilité de la destruction de ces animaux ! En métropole c'est pareil
c'est pour faire plaisir aux teneurs de fusils ou piégeurs, c'est scandaleux et en
plus en général ces êtres ne font aucune destruction, ni bruit nuisible, bref ils
veulent seulement vivre et se reproduire en paix. Ecoutons-les, merci poureux.

Michel LUYAT

France

2016-06-03

Et si on arrêtait le massacre de notre planète ?
Il devient urgent d'arrêter la chasse/loisir , c'est à l'Etat de prendre les
décisions courageuses dans ce sens.

Nom

Lieu

Date

Commentaire

michele boiron

FONTENAY SOUS

2016-06-03

Inadmissible de laisser chasser cette espèce !!

2016-06-03

c'est quoi cette ministre de l'écologie et ce préfet à la con ? qu'ils dégagent, ce

BOIS, France
NATHALIE FUGIER

VOIRON, France

GARREL

sont des incapables tout juste bon à encaisser leur rémunération payée avec
nos impôts

eric fellah

France

2016-06-03

il faut se mobiliser

ratier loic

France

2016-06-03

ca a l'air quand meme assez grave

pierre-gerard FRELON

France

2016-06-03

révoltant!

bernard dugas

Petit Bourg, Guadeloupe

2016-06-03

Plus de chasse en Guadeloupe

Andree Malotaux

France

2016-06-03

Je signe parce que j'aime les oiseaux

André MARLIN

France

2016-06-03

très belle action

Sylvia Smith Brady

C'sted, VI

2016-06-03

I love birds !

Marianne AVRILLIER

Geispolsheim, France

2016-06-03

L'avenir de cet oiseau comme de tous les oiseaux m'importe, j'aimerais ne pas
être minoritaire !

Réal TACITA

France

2016-06-03

Je suis d'accord avec les termes de cette pétition cet oiseau mérité d'être
protégé

CHOLOUX Annette

ROQUEBRUNE /Argens,

2016-06-03

France

La grive à pieds jaunes n’est plus observée que dans 3 îles au monde
(Dominique, Montserrat et Guadeloupe). Selon l'UICN (1), l'espèce présente un
risque élevé d'extinction à l'état sauvage (statut « vulnérable »). Il est
impensable que cette espèce endémique soit protégée partout, sauf en
Guadeloupe. Ses populations doivent être préservées, interdire sa chasse est
la première mesure de bon sens. Rien ne justifie qu’un loisir pratiqué par une
minorité mette en péril la survie d’une espèce. Cette décision est illégale, ainsi
que l’a jugé, à 2 reprises, le Tribunal administratif de Basse-Terre saisi par
l’ASPAS et l’ASFA (2).
Le pigeon à couronne blanche est sur le point de s’éteindre en Guadeloupe. Il
est classé « en danger » sur la liste rouge de l’UICN, c’est-à-dire 2 échelons
avant le classement « extinction » ! Autoriser sa chasse sur plus de la moitié
de sa période de reproduction et sans aucun quota est, là aussi, injustifiable et
illégal.
Ces espèces subissent déjà de nombreuses atteintes qui ne cessent de
s’accroître : dégradation de leur habitat naturel et régression de leur aire de
répartition, contamination au chlordécone, concurrence avec de nouvelles
espèces, diminution des échanges entre populations…
Interdire leur chasse n’a aucune conséquence, l’autoriser risque d’entraîner
leur disparition.
Il est temps de passer des paroles aux actes et de tout mettre en œuvre pour
que soit réellement préservée la biodiversité riche mais fragile des Antilles.

bernard dugas

Petit Bourg, Guadeloupe

2016-06-03

Pour moi la Guadeloupe n'est pas une terre de chasse. Tellement peu de gibier
. Il faut préserver le peu de faune locale. Et essayer de réintroduire des
espèces disparues !!!

Jean-Paul Joly

Bayas, France

2016-06-03

Marre de la chasse...

DENIS BEAUVARLET

Miami, FL

2016-06-03

Il est insupportable que l'on détruise depuis tant d'années la faune (et la flore)
de la Guadeloupe. Tant d'espèces d'oiseaux ont deja disparues que l'on ne
peut rester insensible a cette démarche.

Nom

Lieu

Date

Commentaire

Véronique SANSIGOLO

France

2016-06-03

parce que c'est EVIDENT !!!!

Michèle Villard

France

2016-06-03

Je signe pour protester contre une décision aberrante.

Dominique BOMPARD

France

2016-06-03

Les espèces éteintes ne feront jamais la joie de nos petits-enfants...

Paulette Lezot

France

2016-06-03

C'est tout de même dommage que des gens soi disant civilisés passent leur
temps à transformer la terre en enfer pour la faune !!!

Bernard Gurzeler

Strasbourg, France

2016-06-03

it's a beautiful bird and I want to take a picture of this bird one day !

Jane MAI

France

2016-06-03

Je signe parce que toutes les espèces menacées d extinction devraient être
systématiquement protégéesL La grive à pieds jaunes fait partie de ce monde
vivant et fascinant qui anime notre planète. De quel droit l'homme se permet t-il
d'exterminer les espèces les plus menacées?

Stephen Shunk

Sisters, OR

2016-06-03

This spectacular bird has economic potential for Guadeloupe by attracting birdwatchers from around the world to your island. They will not be excited to come
visit and spend money there if they learn that you have sanctioned hunting of
this species.

anne dumbravescu

France

2016-06-03

Aucune espèce ne doit disparaître.

Philippe ALVAREZ

France

2016-06-03

Tellement évident que l'on se demande à qui profite la chasse d'un petit oiseau
en voie de disparition..

Aimé AMALRIC

France

2016-06-03

Il serait temps que l'on prenne conscience que notre terre n'est pas un terrain
de jeu pour certains et protéger ce qui en fait la beauté.

Jeannine CHANUT

Paris, France

2016-06-03

Serait-ce le lat préféré de certains élus ou de représentants de l'état?
soyons sérieux et protégeons ses oiseaux plutôt que de risquer de faire
disparaître une espèce de plus.

yvette isacco

France

2016-06-03

Arrêtez tous ces massacres les oiseaux doivent vivre libre et heureux, respect
de la vide

Alain CELERIEN

Guadeloupe

2016-06-03

La chasse devrait être purement et simplement interdite en Guadeloupe. Il trop
petite - Fragilité de la faune

Rodrigue CALPAS

Martinique

2016-06-03

Je signe parcequ'il est impensable de laisser disparaître cette espèce, déjà en
voie de disparition, et emblématique de notre chère Guadeloupe !

Kathy Hedegard

Estevan, Canada

2016-06-03

The sanctioning hung of a beautiful, endemic bird like the Forest Thrush is
criminal. That it is also considered a 'vulnerable' species makes the hunt even
worse. Shame.

veronique rolnin

baie-mahault,

2016-06-04

Guadeloupe
Olivier Decle

Guadeloupe

j'aime les animaux tout particulièrement les oiseaux:symbole de grâce et de
liberté.

2016-06-04

C'est important parce que nous ne pouvons pas perdre une autre espèce en
Guadeloupe. On a déjà assez perdu d'espèces animales ( ara, amazone).
STOP.. BASTA

Janet Hanson

Palo Alto, CA

2016-06-04

."..when the last individual of a race of living beings breathes no more, another
heaven and another earth must pass before such a one can be again."
William Beebe, 1906

Michael Martin

Oceanside, CA

2016-06-04

These birds deserve protection!

Hélène Jacquemard-

Martinique

2016-06-04

Je déteste la chasse et les chasseurs....

Lisa Holmes

Dayton, TX

2016-06-04

Please stop the hunting of this beautiful bird!

christian Bickel

France

2016-06-04

Prendre conscience de l'extrême fragilité des espèces en voie d'extinction

Roudaut

définitive... Quel manque de lucidité de la part de l'état français !

Nom

Lieu

Date

Commentaire

christian Bickel

France

2016-06-04

Madame la Ministre, On ne devrait même pas avoir à signer ce genre de
pétition tellement elle tombe sous le sens...

Jean-Claude Roux

France

2016-06-04

Stopper le massacre de nos amis animaux

Patrick FREY

France

2016-06-04

Protégeons la diversité

Laurence BOUDET-

France

2016-06-04

Parce que l'humain doit comprendre qu'il PARTAGE la planète avec les autres

GARRIL

espèces et que les humains qui aiment et s'intéressent à la nature ne doivent
pas être privés du DROIT d'observer et d'étudier ces espèces.

sylviane FAURE

France

2016-06-04

arrêtons le massacre des espèces qui nous entourent

Sally Knight

Stafford, VA

2016-06-04

The world would be a very sad place without all the different species of birds.
Please persuade the people to love and protect ,not kill and eat, these beautiful
birds.

patrice PETIT

Guadeloupe

2016-06-04

Il faut par tous les moyens proteger ce qu ils nous restent comme biodiversite
pour les generations futur

Dany Bernardini

Bouloc, France

2016-06-04

Nous avons besoin de la Nature et non l'inverse !!!

Alice ARNAUD

France

2016-06-04

Merci pour cette pétition. La réglementation présente beaucoup de faiblesses
dans les Antilles françaises, ou certaines espèces sont protégées bien qu'elles
soient communes, et de nombreuses autres sont rares et menacées mais ne
sont pas prises en compte. Il faudrait peut-être préciser le statut UICN de cette
espèce (Vulnérable) dans le texte.

Joëlle Billy

Mirabel, Canada

2016-06-04

Certaines espèces doivent être protégées. Je me sens concernée parce que
Guadeloupéenne et que je crois que chaque espèce joue sa part dans le
maintien de l'equilibre d'un écosystème. Donc pour moi, il est important de
préserver les espèces quand on connaissance d'un danger d'extinction...

Susan Orwig

Houston, TX

2016-06-04

This beautiful creature deserves to live.

Didier JEANNE

Le Gosier, Guadeloupe

2016-06-04

Notre patrimoine est à transmettre à nos enfants.

Nora Cambe

Aix-en-Provence, France

2016-06-04

Classez la Grive à pieds jaunes menacée d'extinction parmi les espèces
protégées.

Nathalie Capelli

Mèze, France

2016-06-04

Tous les oiseaux méritent protection !

Gerard Graduel

Martinique

2016-06-04

Graduel

didier breuillé

France

2016-06-04

Je suis pour la protection de la biodiversité sur le territoire français (ou qu'il
soit), arrêtons de massacrer des espèces animales pour notre simple plaisir de
tuer ...

Jean-christophe Benoit

France

2016-06-04

nature has to be protected

Monik LORFANFANT

Nouvelle-Calédonie

2016-06-04

Un petit coup de main à nos amis des Antilles, même combat !!

Michele Salles

Guadeloupe

2016-06-05
victoire des grives sur les chasseurs ceux qui nous mangent trépassent

Nicole BRISAC

France

2016-06-05

parce qu'il faut que ces chasses cessent. Elles mettent en péril des espèces
déjà plus que menacées pour le seul plaisir de quelques uns.

florentin hotta

France

2016-06-05

hotta

Nom

Lieu

Date

Commentaire

marthe maybon

valence, France

2016-06-05

parce que j'aime la vie et non la mort, parce que la violence est énorme dans
ce monde, et que la chasse (loisir de mort)(plaisir de tuer pour tuer) est à
proscrire dans un univers où les espèces disparaissent vitesse V. C'est aux
politiques d' avoir le courage de prendre des décisions responsables et
d’œuvrer pour la vie et l'avenir d'un monde dont il faut préserver les beautés
qui restent.

ssimone bonnery

castelnau-le-lez, France

2016-06-05

comment peut-on autoriser la chasse d'espèces en danger d'extinction ??? il
faut absolument que cette chasse soit interdite et c'est urgent !

Charly souc

France

2016-06-05

Protégeons notre patrimoine naturel

anne marie biziaux

France

2016-06-05

Le sort des animaux m'importe. Je ne peux accepter leur destruction
systématique par des autorités qui devraient au contraire protéger

Malou Georget

Guadeloupe

2016-06-05

La violence commence dans la nature, là où nous devrions être en paix....... et
la chasse est d'une violence inouïe !

Marie-Claude RAUCH

France

2016-06-05

protégeons les espèces fragilisées .

sarah hippolyte

France

2016-06-05

Parce que c'est un animal magnifique est Jesper qu'il seront protéger parce
que il me semble que les loup sont une espèce protéger et pourtant sa
n'empêche pas ces monstre de les tuer.

Roland MARRAUD des

Martinique

2016-06-05

c'est un vrai scandale qu'il faut arrêter !

frank Tuffier

France

2016-06-05

je signe parce que eux ne peuvent pas

alain GANNERAY

France

2016-06-05

Je soutiens cette pétition qui exprime une cause juste et utile.

Pierre Le Gall

France

2016-06-05

Je signe afin que nos responsables gouvernementaux prennent conscience

GROTTES

que la nature existe et que l'HOMME n'est qu'un infime chaînon de toute le
chaine vivante
Philippe BRIAND

France

2016-06-05

Je ne suis pas contre la chasse mais contre ses excès et celui-là en est un :
qui a dit que la chasse devait mener à l'éradication des espèces ?

corinne rousseau

bussiere dunoise, France

2016-06-05

STOP aux destructions de la faune sauvage en Guadeloupe!
Arrêtons de donner de l' argent aux chasseurs, aux "corridas de muerte" et
autres loisirs de souffrance & de mort ... et consacrons l' argent à sauver des
espèces menacées !

Wilda Vazquez

Yabucoa

2016-06-05

Las aves son una de mis pasiones y cada cual merece vivir y ser feliz en su
habitad.

Guillaume Demange

France

2016-06-05

Trop d'espèces chaque jour disparaissent, on ne peut plus se permettre cela !

Mary López

Barcelona, Espagne

2016-06-05

Que amo las aves &lt;3

Michael Robb

Montreal, Canada

2016-06-05

This bird needs help now!

Rafael Rodriguez

Mayaguez, PR

2016-06-05

Quiero salvar al Forest Thrush de la extincion.

Odile des Grottes

le Robert, France

2016-06-05

La nature est belle et variée
La biodiversité est gage d'équilibre et d'adaptations futures si nécessaire. Nous
sommes issus de la nature et devons vivre en bonne intelligence pas en
destructeur volontaire ou ignare

Bruce Potter

Annapolis, MD

2016-06-05

The metropolitan French government needs to be reminded of its
responsibilities for decent management of its colonies.

Emma Lewis

Kingston 6, Jamaïque

2016-06-05

We must protect our very special Caribbean birds. Could the French
Caribbean please stop hunting them?

Nom

Lieu

Date

Commentaire

Roger Colombier

France

2016-06-05

Les préfets sont aux ordres du gouvernement. Ségolène ROYAL est ministre
de l'environnement et doit intervenir pour faire cesser cette chasse
scandaleuse.
La France se classe parmi les dix pays hébergeant le plus d'espèces animales
et végétales en danger, Outre-mer compris.

Jesus Almonte

Santo Domingo,

2016-06-05

République dominicaine

Esta especies tiene todo el derecho a la vida, y ahora nos unimos al reclamo
de la comunidad que pide a gran voz que se implementen medidas para la
conservacion de la misma.

Michel MATHIS

Pontault-Combault,

2016-06-05

JE suis un inconditionnel de la préservation des oiseaux

2016-06-05

Ces oiseaux sont en danger d’instinction , et ne peuvent pas être consommés..

France
Aline MEYRE

BIGANOS, France

Mrs et Mmes les élus agissez .. il en est de la protection de la diversité des
espèces vivantes sur notre planète , cet oiseau magnifique en fait partie.
Thomas Sherry

New Orleans, LA

2016-06-05

Songbirds should never be hunted, and deserve total protection so as to
preserve ecosystems for ourselves and our children. The decline and threat to
this bird species from hunting and other human activities is terrible, and needs
correction.

Gladys REDAUD

Guadeloupe

2016-06-05

Il faut proteger les oiseaux de Guadeloupe ils sont très petits pour les manger
arrêtez la chasse

Alain Guimond

Montréal, Canada

2016-06-05

Il est primordial de protéger la biodiversité et, en particulier, les formes
insulaires endémiques

xiomara Galvez

Mexique

2016-06-06
Estoy frimando porque es una barbarie que no se revisen y actualicen las
especies cinegéticas , pero esta para colmo no es una de ellas. que horror!

Jorge Brocca

Santo domingo,

2016-06-06

République dominicaine

Estas especies están en peligro y no se deben cazar. Deben de sacarse de la
lista urgente.
Jorge Brocca
Sociedad Ornitologica de la República Dominicana

Erwan Millot

Marigot, Saint-Martin

2016-06-06

(Antilles françaises)

En 30 ans la population humaine de l'île est passée de 8.000 à plus de
45.000. La pression anthropique a donc considérablement augmenté.
Pourquoi vouloir massacrer le peu d'oiseaux restants ?

PLANQUE Jean-Paul

60600 BREUIL LE VERT,

2016-06-06

sauvegardons cet oiseau

2016-06-06

Je signe parce qu'il est simplement stupide de risquer de faire disparaître une

AL
Michel Desbordes

France

espèce pour le seul plaisir de quelques électeurs imbéciles heureux qui sont
nés quelque part comme le chantait Brassens.
Suzelle FIFI

Guadeloupe

2016-06-06

Respectons la vie, protégeons la nature et sauvons notre patrimoine. Ne
cautionnons pas la disparition organisée de cette espèce endémique.
Laissons un héritage aux générations à venir. Soyons et restons des citoyens
responsables et dignes. Ne nous abaissons pas à attaquer et à détruire plus
faibles que nous mais au contraire assurons leur survie parce que nous avons
ce pouvoir et le devoir de préserver toute espèce vivante. Nous n'avons pas le
droit de décider de l'extinction d'une espèce, d'autant plus si elle est
aucunement menaçante pour la nature et l'espèce humaine. Faisons honneur
à notre statut d'être humain en restant humains et compatissants à l'égard des
espèces en situation de faiblesse.

Juliette Asta

France

2016-06-06

Il est indispensable de préserver la biodiversité des êtres vivants sur notre
planète.

Nom

Lieu

Date

Commentaire

chantal boddaert

France

2016-06-06

Inadmissible que l'on chasse ces oiseaux protégés et en voie de disparition.

Annick Le Jan

Paris, France

2016-06-06

Ce merveilleux oiseau est un trésor de la Guadeloupe ! En perdant sa
biodiversité , chaque terre s'appauvrit...

stephanie stempfelet

France

2016-06-06

L'autorisation du préfet de Guadeloupe de chasser la Grive à pieds jaunes,
n'est motivée que par le plaisir d'une minorité au détriment d'une espèce qui
est vouée à disparaitre.

Lola Nogue

Pointe-à-Pitre,

2016-06-06

iL FAUT MANTENIR LA FAUNE ET FLORE LOCAL

Guadeloupe,
Guadeloupe
marielle asseline

France

2016-06-06

il faut protéger notre nature!

christian perrenot

Olmet, France

2016-06-06

STOP au massacre programmé d'espèces en voie d'extinction !!!

Claire Vacher

France

2016-06-06

S'il est encore temps de préserver cette espèce avant qu'elle ne disparaisse
elle aussi, faisons le.

Melanie Wells

Greensboro, NC

2016-06-06

Please protect this beautiful Forest Thrush by outlawing killing it on
Guadeloupe. Protect the native wildlife of the island ... it is how to protect
Guadeloupe's future.

MARTINE LANGLOIS

France

2016-06-06

Il est temps de cesser de persécuter les espèces sous de fallacieux prétextes.
Cela devrait être une évidence, et non une bataille sytématique....

Francine DUBUC

France

2016-06-06

Arrêtons de détruire la nature pour la faune et la flore mais auusi pour la survie
de nos enfants.

LENGLET JEAN-PAUL

France

2016-06-06

Quelle est la "justification" d'une telle décision ? Les Guadloupéens ont-ils
besoin de chasser des passereaux pour se nourrir ?
Encore une belle démonstration de décision administrative incompréhensible et
incohérente à l'heure de la loi sur la biodiversité !

Martin Riethmuller

La Réunion

2016-06-06

Inconcevable d'autoriser une telle mesure. Quand est-ce que la France
prendra conscience des enjeux de conservation outre-mer? Le statut
réglementaire du chat haret en France en est un triste témoignage eu égard à
l'état de conservation de la biodiversité dans les DOM.

André Weil

France

2016-06-06

je signe parce qu'elle a de jolis pieds

SIMON GUERRERO

SANTO DOMINGO,

2016-06-06

Estoy firmando para evitar la desaparición de esta valiosa especie caribeña,

République dominicaine

que sólo existe en 2 islas.

Christian ROCHAS

SEYSSINS, France

2016-06-06

Françoise ROCHAS Le préfet protège une minorité de chasseurs

Catherine Seydoux

France

2016-06-06

Pour vous soutenir dans votre mobilisation. Tenez-moi au courant.

Jean-Marie PERICARD

France

2016-06-06

Une espèce menacée d'extinction mondiale qui continue à être chassée dans
un département français ! L'état ne joue pas son rôle !

Angela Gomez

Santo Domingo,

2016-06-06

Estoy completamente de acuerdo con esta solicitud.

République dominicaine
remi grimberg

Guadeloupe

2016-06-06

aucun animal ne doit disparaitre à cause des hommes

Publio Arismendy

Santo Domingo,

2016-06-06

Amor.

Gautreaux Tineo

République dominicaine

Vivian Dickson

Santo Domingo,

2016-06-06

Debemos proteger todo ser vivo en peligro de extinción!!

2016-06-06

Porque es una especie que se encuentra a penas en tres islas del Caribe y es

République dominicaine
Zoidi Carpio

Santo Domingo,
République dominicaine

Alma Fernandez

Santo Domingo,
République dominicaine

absurdo que esté permitido cazarlas.
2016-06-06

Estoy decidida a proteger nuestras aves.

Nom

Lieu

Date

Commentaire

Hervé Bourhy

France

2016-06-06

Je signe avant qu'il ne soit trop tard!

Jérôme Ménissier

France

2016-06-06

Pour que notre pays donneur de leçons assure le minimum dans la protection
de la biodiversité

teresa uribe

esto dgo, République

2016-06-06

Estoy firmando

2016-06-06

It is time that the French government recognized that too many birds are still

dominicaine
Jon Greenlaw

Tampa, FL

under siege from profligate, unregulated hunting
luis LORA

Boca Raton, FL

2016-06-06

Vous pouvez régler les déchets alimentaires , s'il vous plaît réglementer ce !

Sabine Garnier

Guadeloupe

2016-06-06

Je signe parce pour la défense de la richesse de la biodiversité des outremers
français, patrimoine naturel inestimable, en tant que Guadeloupéenne

George Wallace

Warrenton, VA

2016-06-06

I am signing this petition on behalf of American Bird Conservancy. We at ABC
feel strongly that hunting of the Forest Thrush in Guadeloupe should be against
the law and that law should be vigorously enforced. The Forest Thrush is
globally Vulnerable to extinction with small and dwindling populations on just
three islands. Allowing hunting of such a species is unconscionable, and
resource managers in Guadeloupe and in France need to adopt management
and conservation strategies to protect and enhance Forest Thrush populations,
not deplete them.
Thank you for the opportunity to comment.
George E. Wallace, PhD
Vice President for Oceans and Islands
American Bird Conservancy

Jean-Jacques MARTIN

Guyane

2016-06-06

N'est-ce pas un oiseau magnifique ?
Pourquoi le chasser et le tuer par plaisir ? Il est paradoxal que l'Etat Français
en autorise la chasse alors que l'oiseau est en danger d'extinction. Préservons
notre patrimoine faunistique, interdisons la chasse tout simplement.

Gustavo Adolfo Martinez

santo domingo,

Minaya

République dominicaine

Aby Morel

Santo Domingo,

2016-06-06

Gustavo Martinez

2016-06-06

La conservación de la especie

2016-06-06

Todos los seres vivos de esta tierra deben ser protegidos, además de que la

République dominicaine
Rocio Castaño

Santo domingo,
République dominicaine

Gissell Antigua

Santo domingo,

existencía de un ser vivo promueve la existencia de los demás.
2016-06-06

Quiero salvar esta ave

2016-06-07

Debemos proteger esta especie.

2016-06-07

chaque animal est nécessaire pour maintenir l'équilibre, sur l'île, sur et sous,

République dominicaine
Dax Roman E

Santo Domingo,
République dominicaine

celine combes

Guadeloupe

l'eau et sur la Terre
Silvia Van Der Linde

San José de Ocoa,

2016-06-07

Colaborar con la importante campaña.

2016-06-07

Es una medida absurda..Debemos proteger todas las aves......

2016-06-07

Hay que protegerlas

2016-06-07

je signe pour préserver ce bel oiseau menacé de disparition

République dominicaine
Alberto Rojas

Santo Domingo,
République dominicaine

Juan Luis Santana

Santo Domingo,
République dominicaine

Danielle FONTAINE

Guadeloupe

Nom

Lieu

Date

Commentaire

cecilia de leon

France

2016-06-07

c'est une espece classée , doublement menacée d'extinction et
écologiquement inadmissible!!

Ute Steininger

Reichraming, Autriche

2016-06-07

nature and all living creatures are important

jacques Rivière

France

2016-06-07

j'aime bien les oiseaux

Jean FRANCOIS

France

2016-06-07

J'adhère complètement à cette démarche de protection rendue nécessaire par
l'inertie malheureusement habituelle des autorités en matière de protection de
notre patrimoine naturel.

JEAN-PAUL MARGER

France

2016-06-07

Je signe pour qu'une espèce menacée d'extinction au plan mondial soit
protégée, mais aussi parce que je suis scandalisé par la duplicité du monde
politique qui d'une part prône la prise en compte de la biodiversité et d'autre
part reste soumis au lobby des chasseurs électeurs.

Catherine Lanneluc

France

2016-06-07

pour ne pas avoir honte d'être française. L'interdiction de chasse tombe sous le
sens, même si c'est loin d'être suffisant.

Charo De Leon Daudel

France

2016-06-07

pour proteger cet oiseaux menacée

SUZANNE

Bruxelles, Belgique

2016-06-07

Aucune espèce endémique ne devrait être chassable.

France

2016-06-07

Vétérinaire mais avant tout sensible à la préservation de la biodiversité. Une

BONMARCHAND
Léa Delesalle

richesse déjà amoindrie et fragilisée, dont nous oublions trop souvent faire
partie.
jerome virapin

France

2016-06-07

Nécessaire...

Jacques DALMAU

France

2016-06-07

Incroyable que l'on puisse encore chasser un oiseau menacé d'extinction!!!

Pedro UREÑA RIB

Habana, Cuba

2016-06-07

Soy caribeño y amo la naturaleza. La desaparición de una especie provoca la
desaparición de otras.

patricia comme

Guadeloupe

2016-06-07

Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on a moins d'importance.....

Susana cabrera decena

Santo Domingo,

2016-06-07

proteger el ave

2016-06-07

C'est un non sens complet de chasser une espèce en voie d'extinction. Et juste

République dominicaine
Laverton Jessie

Guadeloupe

pour le plaisir, car nous n'avons aucun besoin de petites grives pour nous
nourrir en Guadeloupe.
Paul Beswick Beswick

Punta Cana, République

2016-06-07

Proteger ave en extinción.

dominicaine
carichiopulo colette

France

2016-06-07

cet oiseau menacé doit être protégé

Joël de Cernon

Guadeloupe

2016-06-07

il faut interdire l chasse de cet oiseau

Patricia Lancho

Santo Domingo, IL

2016-06-07

Firmo porque es una especie amenazada, y la decisión de permitir su caza es
errónea. De modo que aun es tiempo para detener y corregir este error.

Jean-Yves Airaud

France

2016-06-07

C'est pas possible de voir des espèces menacées encore classée comme
espèce chassable ! mais dans quel monde vit-on !!

Katia CHARLES

Guadeloupe

2016-06-07

c'est un oiseau endémique de nos iles en voie de disparition et surtout qu'y a
t'il à manger dans cet oiseau si petit.
Que les chasseurs chassent les merles qui nous envahissent

Karen Sharples

Brush Prairie, WA

2016-06-07

Por favor. . El debe tener seguridad

jean françois paziault

France

2016-06-07

il faut protéger le patrimoine naturel national tropical et ultramarin

MARIA EUGENIA

santo domingo,

2016-06-07

PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD.

RECIO ARNAUD

République dominicaine

Nom

Lieu

Date

Commentaire

annette mala

France

2016-06-07

cet oiseau est rare, son habitat est chaque jour dégradé par des destruction, ce
magnifique oiseau qui ne vit que sur 3 iles au monde a besoin d'être très
rapidement et très soigneusement protégé. Soyons des exemples de
protection de la biodiversité ! le monde nous regarde

pascal BEDNARCZYK

France

2016-06-07

Préservons ce qui peut encore l'etre

Ronan KIRSCH

France

2016-06-07

L'ensemble des éléments scientifiques nécessaires est dans les mains des
décideurs politiques. Ils ne disent, ne confirment qu'une seule chose: cette
espèce doit être intégralement et définitivement protégée. Toute autre décision
constituerait un crime contre nature et donc contre l'intérêt général de nos
concitoyens. Tous debout pour la grive à pieds jaunes !

Paola Travan

Douarnenez, France

2016-06-07

Je signe parce que je trouve que c'est une aberration de chasser juste pour
s'amuser un peu alors que ces oiseaux sont en voie d'extinction! Il y a d'autres
amusements moins coûteux!

caroline cestor

Guadeloupe

2016-06-07

pourquoi chasser une espèce en voie d extinction pour faire plaisir à l homme
!!!!!!!!!! honteux A quand la chasse à l homme

rozenn cornierre

Le Lorrain, Martinique

2016-06-08

Il y a déjà si peu d'oiseaux sur nos îles. Laissons les en paix, autant les
endémiques que les migrateurs.
Les chasseurs chercherons un oiseaux plus gros à manger, parce que là
franchement y a plus de plumes que de repas !
Conservons ce chant sur nos îles... merci.

Maddy HATIL

Guadeloupe

2016-06-08

il est de l’intérêt général de préserver notre biodiversité, même si la majorité de
l'humanité n'en a toujours pas conscience!!

Drab Le

Guadeloupe

2016-06-08

il n'y a pas d'oiseaux suffisament gros a chasser en Guadeloupe. c'est comme
cela que les perroquet ont disparue de notre iles. erreur a ne pas refaire.

mona Delaporte

France

2016-06-08

Je signe parcequ'il faut preserver les oiseaux

France

2016-06-08

déjà, pour soutenir le combat de mes amis et pour aider à protéger cette petite

Carichiopulo
Paola ABDOUL
MANINROUDINE

grive qui ne demande qu'à partager cette Terre avec nous

Patricia GEFFROY

France

2016-06-08

Parce que les oiseaux me protègent de certains hommes...

Régine Grandisson

Guadeloupe

2016-06-08

Protégeons notre biodiversité........
Réagissons avant qu'il ne soit trop tard!!!!

stéphane renaert

Guadeloupe

2016-06-08

Car la faune,la flore terrestre et maritime sont en danger!

Henry PETITJEAN

Guadeloupe

2016-06-08

la biodiversité de la Guadeloupe est déjà trop menacée . En plus cette grive est

ROGET

magnifique.Autoriser la chasse d'un oiseau si rare est un crime contre le
patrimoine de la Guadeloupe Le Prefet croit -il sérieusement que les quotas de
chasse de cette espèce vont-ils être respectés.

Domi Celerien

Guadeloupe

2016-06-08

Celeriendomi

Juana E. Peña

Santo Domingo,

2016-06-08

Es una especies en peligro y necesitar ser protegida

2016-06-08

Estoy en desacuerdo de la inclusion de caceria del ave por las autoridades de

République dominicaine
DOMINGO SIRI NUÑEZ

Santo Domingo,
République dominicaine

Lemuel FAMILIA

Santo Domingo,

Guadalupe, debido al estado poblaccional.
2016-06-08

République dominicaine
VACHERET Bernard

France

Esta es un ave singular, y su población esta siendo mermada por la perdida de
hábitat, ahora sumemosle que también por cacería ?

2016-06-08

Nécessité absolue de protéger notre patrimoine et de ne pas le laisser dilapider
pour des raisons futiles et sans valeur (la chasse ici).

Nom

Lieu

Date

Commentaire

Frederic LEVEQUE

Guadeloupe

2016-06-08

A l'heure ou le Parc prend position pour la réintroduction d'une espèce que l'on
peut ne pas considérer en danger à coups de gros moyens financiers, , qui
auraient pu être bien plus utiles ailleurs, le préfet de Guadeloupe décide
d'organiser la disparition d'une espèce que l'on peut considérée comme "en
danger" par sa faible présence mondiale. On marche sur la tête
malheureusement, cela n'est pas récent. L'homme, en raison de son
"humanité", a régulièrement su imposer sa vision de la gestion souvent
hasardeuse de la nature.

Marie-Lyne MARAGNES

Guadeloupe

2016-06-08

Hélas « L'entêtement sans l'intelligence, c'est la sottise soudée au bout de la
bêtise et lui servant de rallonge. »

Rudy LAPLACE

St Barthélemy, Saint-

2016-06-08

Je suis pour la préservation de notre faune et flore.

Barthélemy
Olivier BAZARD

France

2016-06-08

Car la chasse ne devrait plus avoir de poids politique !

Aliette Boisset

Guadeloupe

2016-06-08

je signe parce que je trouve cette chasse inadmissible alors que cet oiseau est
en voie de disparition !!!!!!

Alphonse Guillaume

Guadeloupe

2016-06-08

Il faut la protéger

pascale PEPE

Guadeloupe

2016-06-08

Arrêtons de tout détruire .... juste pour le plaisir !

NAVAIL CHIRISTOPHE

MORNE A L"EAU,

2016-06-08

Je signe parce que je suis pour la défense d'oiseaux rares comme Béa !

Guadeloupe
hubert derancourt

France

2016-06-09

Pour préserver la biodiversité et laisser un peu de nature à mes petits-enfants.

Didier Durand

Saint-François,

2016-06-09

Avant son extinction complète ...

2016-06-09

les oiseaux et les animaux sont nos compagnons indispensables ! ce sont eux

Guadeloupe
Marianne Brouant

France

qui rendent la vie belle .
Yves Bercion

Guadeloupe

2016-06-09

Cet oiseau menacé d'extinction doit être protégé et ne doit pas être autorisé à
chasser.

Leo Douglas

New York City, NY

2016-06-09

I worked with several species, including Forest Thrushes on the island of
Dominica for my Ph.D. - it was my observation that this species is in need of
conservation attention, and this observation has been confirmed by biologists
working throughout the islands of the eastern Caribbean where this uniquely
Caribbean bird faces many threats.

Pierre CONEJERO

France

2016-06-09

Merci aux chasseurs d'arrêter de saccager la biodiversité pour satisfaire leur
plaisir personnel.

Bernard deceuninck

France

2016-06-09

Cette espèce est mondialement menacée et... non consommable !

Kassia Cristina Raiol

Belém, Brésil

2016-06-09

Quero contribuir com a sobrevivência da espécie

Nazaré Souza

Belém, Brésil

2016-06-09

As espécies em extinção precisam ser preservadas.

sylvie lacombled

paris, France

2016-06-09

non à la disparition de la grive

Benoit LACORRE

France

2016-06-09

Pour que vive la nature sauvage !!

francine BALTUS

Guadeloupe

2016-06-09

Pour qu'on fiche la paix aux oiseaux qui ont déjà assez de mal à survivre avec
tous les arbres que l'on coupent, la sécheresse.........

frederique sarazin

granville, France

2016-06-09

encore un drame français supplémentaire en terme d'écologie. Où compte
s'arrêter l'etat ? Quel héritage donnerons nous à nos enfants en terme de
biodiversité ? Et surtout quel egoisme !

Jean-François Bernard

Guadeloupe

2016-06-09

Je signe cette pétition pour aider à la protection de cette espèce mais aussi
pour le respect des évaluations de l'UICN

Nom

Lieu

Date

Commentaire

Alison Duncan

Muron, France

2016-06-10

La Grive à pieds jaunes est une espèce mondialement menacée dû fait de sa
distribution restreinte. Elle se trouve sur que 4 îles: Guadeloupe, Monserrat,
Dominique et St Lucie.

Joël BELLENFANT

France

2016-06-10

Parce qu'il faut protéger la biodiversité

Nadège Berthaud

France

2016-06-10

il s’agit d’une espèce en danger qui doit être intégrée à la liste des espèces
protégées avant qu’elle ne disparaisse.

Boris Defosse

ronchin, France

2016-06-10

il faut protéger la grive à pieds jaunes !

stéphanie dubois

st denis en val, France

2016-06-10

il faut protéger la Grive à pieds jaunes

Emeline Bentz

France

2016-06-10

Trop d'espèces disparaissent, en partie par la faute de l'Homme. Si on peut
encore agir pour préserver une espèce emblématique pour la Guadeloupe, il
faut le faire. Qu'est-ce qui apportera plus de fierté aux français : d'avoir
préservée une espèce menacée ou de l'avoir conduite à son extinction ?!

Emmanuel JAVOUREZ

France

2016-06-10

Je signe pour que ne disparaisse pas cet emblématique oiseau

Rémy MAURE

France

2016-06-10

J'aime les animaux.

Lucette Chalvignac

Paris, France

2016-06-10

Honte à vous hommes qui adorez l'argent et non la vie

Stéphane Lubin

Tours, France

2016-06-10

y en a marre de décimer la nature dans laquelle on vit et qui nous fait vivre !!!

Nathalie Chalut

France

2016-06-10

Quand toute la beauté aura été détruite, que restera t-il de l'humanité ?
Sur le clordécone :
L'industrie bananière a utilisé son influence pour différer l'interdiction du
chlordécone, prolongeant ainsi la pollution par ce produit dont l'interdiction n'a
été effective aux Antilles que fin 1993 (voire jusqu'à écoulement effectif des
stocks) grâce aux dérogations, demandées par les parlementaires et
accordées par les ministères, qui ont prolongé l'usage d'un produit interdit, audelà de la date de son retrait d'autorisation de vente (1er février 1990)
Selon l'INRA et de l'Afsset (devenue ANSES depuis sa fusion avec l'AFSSA),
dans 2 rapports évoqués le 24 août par l'AFP et le journal Le Monde puis mis à
disposition du public sur le site de l'Observatoire des Résidus des Pesticides
(ORP),) le ministère français de l'Agriculture n'a pas ou peu tenu compte des
nombreuses alertes sanitaires et environnementales et a privilégié les intérêts
économiques (culture bananière) sur l'environnement et la santé dans sa
gestion du dossier, alors que dès 1977 des études alertaient les risques
écologiques et sanitaires de ce produit. En 1979, l'OMS avait classé ce produit
comme cancérogène possible, ce que confirmait l'INSERM en juin 2010, dans
le Journal of Clinical Oncology, pour le cancer de la prostate...

Véronique Livoir

France

2016-06-10

Je signe parce que l'homme détruit la faune et la flore et ne respecte plus rien !

gilles trochard

France

2016-06-10

A l'heure des sirènes de plus en plus pressantes qui nous alertent pour la
conservation de la biodiversité. Il faut encore se battre pour protéger des
espèces menacées d'un loisir de chasse complètement "has been" et contraire
à la marche de l'histoire et de la civilisation. Et nous ne pouvons même pas
nous appuyer sur une administration d'état sensé être en charge de le faire.

Sylviane Lesaffre

Lorgies, France

2016-06-10

Marre de la connerie !

Nom

Lieu

Date

Commentaire

Christine PASSAQUET

France

2016-06-10

Madame, Monsieur,
Je viens par la présente poser un avis totalement défavorable au maintien de
la chasse à la grive.
Une raison fort simple à expliquer à vos concitoyens obstinément chasseurs :
si vous supprimez par votre inconséquence actuelle les dernières grives de
l’île, la chasse à la grive sera définitivement interdite…. Faute de grives.
Stoppons donc immédiatement cette chasse, sans dérogation possible et avec
un contrôle et des sanctions adaptées, pour laisser à l’oiseau et aux
générations futures de la Guadeloupe le plaisir de décider de leur avenir

empereur Cassius

France

2016-06-10

Pour la préservation de cet oiseau qui se fait de plus en plus rare

maribel Arnold

France

2016-06-10

Pour la protection des espèces dans le monde !!!

bernard Yvinec

Forgès, France

2016-06-10

après l'extinction des oiseaux, ce sera notre tour hélas !

Christelle Losiowski

Castres, France

2016-06-10

Scandaleux....ces dirigeants sont dirigés par quel motivation...ils ne vivent pas
sur notre planète ?
Protéger la nature et les animaux..

Marie Derosaire

France

2016-06-10

Je signe cette pétition car je suis consternée par la perte de biodiversité
enregistrée ces dernières décennies, notamment en ce qui concerne l'avifaune

GAETANNE MONIEZ

Ligré, France

2016-06-10

la Ministre de l'écologie refuse toujours de lui attribuer le statut d'espèce
protégée qui augmenterait considérablement ses chances de survie JE SUIS
ECOEUREE de cette Ségolène de la Royale de connerie. JE SIGNE.

Anna Shipley

St Ouen, Royaume-Uni

2016-06-10

Because biodiversity doesn't have time for retrospect.

audrey toma

Dénestanville, France

2016-06-10

pour la vie !

Mona Bernard

France

2016-06-10

On a déjà fait tant de mal...ARRETONS! merci

Nadia Vilchenon

Villers les Roye, France

2016-06-10

Les menaces pesant sur de nombreuses espèces et aggravées par une
activité aussi problématique sur les plans scientifiques et éthiques que la
chasse nécessitent une troisième chambre dans le cadre d'une sixième
république pour donner une voix aux écosystèmes et aux animaux.

pascale robine

France

2016-06-10

Les espèces endémiques sont trop précieuses

Claudette ROZIER

France

2016-06-10

Assez de tuerie et de barbarie ! CR

olivier gaquiere

Guadeloupe

2016-06-10

Tant d'especes disparaissent déja sans que nous en soyons conscients.
Alors il faut d'autant plus protéger les espèces menacées connues...en toute
conscience.
La grive pieds jaunes ne sera pas le prochain dodo !!!

Alain Doridot

France

2016-06-10

Parce que faute de grives...

Philippe de Grissac

France

2016-06-10

C'est fatiguant de constater que l'Etat, ou ses services ne sont pas capables de
respecter leurs engagements sur la protections de la biodiversité et des
espèces menacées ! Fatiguant encore, qu'en métropole ou en Outre-mer le
lobby de la chasse soit aussi écouté.

Presilia de Vries

Bruxelles, Belgique

2016-06-10

Je n'habite pas en Guadeloupe mais cela ne m'empêche de participer à cette
lute pour la préservation d'une espèce !

Olivier NORE

VERSAILLES, France

2016-06-10

La préservation de notre biodiversité doit se faire sur l'ensemble du territoire, y
compris et surtout dans les territoires d'outre-mer où le nombre d'espèces
animales menacées par l'homme ne cesse de progresser.

Nom

Lieu

Date

Commentaire

depasse claudine

salviac, France

2016-06-10

Toutes ces destructions sont intolérables (sites naturels, faune et flore) il est
grand temps que les pouvoirs publics prennent conscience de la réalité et ne
soient pas complices de certaines corporations et lobbies.

bruyère proriol

France

2016-06-10

Là encore l'Etat francais se distingue en étant complice de l'extinction de la
grive à pieds jaunes...alors que les autres pays ont compris et protège!

Véronique de BLAINE

Guadeloupe

2016-06-10

blanchet

Jacques Sambuc

Montpellier, IA

2016-06-10

le préfet de Guadeloupe se trompe gravement.

pascale mazzier

marseille en beauvaisis,

2016-06-10

C'est n'importe quoi ,que ferait on pas pour attraper des oiseaux.

2016-06-10

Le Ministère de l'environnement ne connait certainement ce qu'est un seuil

France
yann cambon

connezac, AL

limite.
Joël Baligand

France

2016-06-10

Arrêtons de massacrer les oiseaux !!!

jacqueline PELERINS

sathonay camp, France

2016-06-10

car la FRANCE méprise sa faune et la biodiversité elle est soumise au lobby
chasse

yann cambon

connezac, AL

2016-06-10

Le moyen âge existe encore de nos jours, chasseurs et politiciens de tous poils
ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils ne savent pas ce qu'est la
limite seuil dans une population animale, ils ne reconnaissent que leur propre
intérêt la réélection d'un côté et le plaisir de la mort de l'autre, sans penser un
instant à ce que représente la disparition d'une espèce.

Patrick Nathan

France

2016-06-10

Je signe parce que une minorité d'individus détruit la Nature pour son propre
plaisir et par égoïsme sans penser au lendemain ni à ce qu'ils laisseront à
leurs enfants

Régine Meurgey

France

2016-06-10

espèce menacée; il est urgent de se mobiliser

geneviève Renson

France

2016-06-10

NON à la chasse de
la grive à pieds jaunes
OUI à sa protection

Laurent Oillic

France

2016-06-10

Pour une nature sans chasse

Bernard POTHIER

VAUDRY, France

2016-06-10

Stop au massacre des INNOCENTS...

Christian Granier

France

2016-06-10

Il est urgent de protéger cet oiseau qui est très fragile.

sylvie Laurencich

France

2016-06-10

Le classement "espèce protégée" de cette grive si FRAGILE, menacée
d'extinction s'avère indispensable !!

Samba Tamboura

Bamako, Mali

2016-06-10

Je signe parce-que je amoureux des oiseaux

Francine APATOUT

Martinique

2016-06-10

Francine APATOUT

Nathalie Denantes

France

2016-06-10

Je veux que cette espèce soit protégée.

Noura AIT OURDJA

France

2016-06-10

Toute disparition d'espèce vivante est un crime contre le Vivant et une violation
de la notion du Bien! Sauvons la Grive à Pieds jaunes!

christine horlaville

France

2016-06-10

l Être Humain doit cesser de saccager la nature et de tuer sans discernement
les animaux

RODOLPHE DREYER

France

2016-06-10

Je ne vois pas quel intérêt à s'attaquer à un si bel oiseau dont els effectifs sont
trop réduits...

Hette Marie-jeanne

Champigny, France

2016-06-10

parce que j'aime les oiseaux et nous devons nous mobiliser pour qu'ils ne
disparaissent pas.

christiane martin

France

2016-06-10

Pour la protection de la faune sauvage

Daniel Dousset

France

2016-06-10

Les estimations ne sont pas fiables et l'espèce sera réellement en danger si
aucune mesure de protection n'est prise.

Nom

Lieu

Date

Commentaire

Anne KIMMEL

Belfort du Quercy, France

2016-06-10

Je signe parce que cet oiseau est classée menacée d'extinction par l'UICN au
niveau mondial ainsi qu'en Guadeloupe.
Je souhaite que l'Etat français lui accorde une protection légale intégrale.

Auxane Roche

France

2016-06-10

Ça me paraît être une évidence , de protéger les êtres vivants

Sarah Bourdin

Châteauroux, France

2016-06-10

Je signe parce que je suis contre la chasse

Joelle boutarin

France

2016-06-10

je signe cette pétition car pour moi la nature végétal ou animal ce patrimoine
est toujours de plus en plus menacé ;l'homme se croit au dessus de tout ,mais
pour combien de temps encore???

Jean-Paul

Saint saury, France

2016-06-10

SOUTIEN TOTAL !

Yves BARNABE

France

2016-06-10

Il faut absolument sauver cette espèce menacée d'extinction !

Denise ROBBE

France

2016-06-10

Dans le doute il ne faut pas prendre le risque de la disparition de cette jolie

BONHOMMET

grive ! Il faut la protéger absolument . On n'en fera jamais trop. Par contre il
serait irrémédiable de ne pas en faire assez pour la protéger. Logique .
Mylene Vaslin

Cognac, France

2016-06-10

Tout animal est important,les oiseaux aussi. Imaginons un printemps sans le
chant des oiseaux

Michel LAURAIN

France

2016-06-10

protection de la biodiversité. Pourquoi chasser de si petit gibier ? surtot s'il est
en raréfaction.

valerie fiers

lamentin, Guadeloupe

2016-06-10

C est comme une évidence tout le monde doit se sentir concerner quand il
s'agit de protéger la faune et la flore !!!!

Louisa D

Lausanne, Suisse

2016-06-10

Je signe car il est de notre devoir de respecter la biodiversité.

COLLOT pascale

nancy, France

2016-06-10

Classez la Grive à pieds jaunes menacée d'extinction parmi les espèces
protégées !

Jean-Philippe Wurtz

France

2016-06-10

L'égo d'un chasseur contre quelques grammes de plumes d'une petite vie trop
courte = une infinie tristesse . Gare au jour où il s'en rendra compte ,personne
ne pourra rien pour lui .

Michelle Tirone

Jabreilles-les-Bordes,

2016-06-10

France

J'ai écrit au Préfet de Guadeloupe (par email), voici la réponse
---------Madame,
Vous appelez l'attention de Monsieur le Préfet concernant la chasse des
oiseaux type grives à pieds jaunes endémiques des Antilles et protégées et
pour lesquels une autorisation de chasse aurait été délivrée.
Votre requête a été transmise à l'Office National de Chasse et Faune Sauvage
qui est compétent dans ce domaine. Vous pouvez les joindre au 0590 99 23
52.
Je vous souhaite bonne réception de la présente.
Cordialement.
-----------Lundi, je vais effectivement appeler l'ONCFS...

karine strnad

France

2016-06-10

Il faut bouger !!!

marie Christine fink

France

2016-06-10

Protégeons la nature . Nos politiciens s ' en moquent complètement .

john Davison

Birmingham, Royaume-

2016-06-10

Le pigeon à couronne blanche est sur le point de s’éteindre en Guadeloupe.

Uni
GUENGANT armelle

France

2016-06-10

Un de plus, petit à petit l'humain défait son nid.

BERTHELEMY

Niort, France

2016-06-10

.

Françoise

Nom

Lieu

Date

Commentaire

gyslaine auloy

France

2016-06-10

je signe par solidarité envers les guadeloupéens et envers les oiseaux, qui ont
eux (surtout) le droit de vivre. Honte à ceux qui donnent le droit de tuer

Patricia Delalande

France

2016-06-10

La France se doit d'être parmi les modèles mondiaux de la protection de la
biodiversite et en particulier pour la défense des espèces menacées.

Marie-Claude FREULON

France

2016-06-10

encore une fois, l'état français se fait remarquer en autorisant la chasse de ces
oiseaux, c'est tout simplement honteux !!!!!;

marie-joe reck-loridan

Cassis, France

2016-06-10

protégeons la Nature et ses oiseaux!!!fous d'humains!!!!

ian reid

Lake Worth, FL

2016-06-10

It's important to preserve the diversity of nature especially in an age of loss.

Joelle Nuguet

Castries, France

2016-06-10

Arrêtez d'exterminer les animaux ! Ils ont autant le droit de vivre que les
humains et ils sont bien plus utiles !!

DUFLOCQ ALICE

SAINT MARD, France

2016-06-10

Quand les hommes auront disparus. .. La faune et la flore reprendront leur droit
et la nature sera belle à nouveau ! Arrêtez de massacrer tous ces oiseaux !

christine levan

poitiers, France

2016-06-10

Je signe contre la bêtise humaine

jean rené pennarun

France

2016-06-10

halte à la chasse pour la chasse !

Robert MASSON

France

2016-06-11

Protégeons ce qui peut...ENCORE...l' être ....et faisons aussi un peu confiance
aux associations naturalistes.

colette froget

hyeres, France

2016-06-11

froget colette

jean-Pierre nénon

servon sur vilaine,

2016-06-11

Ces estimations sont totalement erronnées car l'espèce est en fait en

France

diminution constante

patrice texier

France

2016-06-11

texier

monica dennis

France

2016-06-11

si l'oiseau est décimé, nous le serons aussi

Agnes compère

France

2016-06-11

La France versus chasseurs
La HONTE !

Geneviève KILBURG

France

2016-06-11

Il est inadmissible de chasser cet oiseau de son territoire, honte à la Ministre
de l'Ecologie qui permet la destruction de cet oiseau, et par là même de la
nature .... ,

veronique ponomareff

France

2016-06-11

alors que toute leur énergie devrait être tournée vers la préservation de la
nature, premier bien commun, la médiocrité de nos politiques participe
grandement à la destruction de la faune et de la flore.
La Grive à pieds jaunes doit être protégée.

Pierrick LAURENCE

France

2016-06-11

Je signe pour la raison que je suis un énorme passionné d'oiseaux, et j'étudie
en ce moment même la Grive en globalité pour en savoir plus sur elle!
Je ne veux pas que cette magnifique espèce disparaisse à jamais.

Damien GLEIZOLLE

France

2016-06-11

Qu'elle soit de métropole ou d'outre-mer, la faune est bien malmenée !!!

françoise :frankie

France

2016-06-11

Cela doit s'arrêter ..!!

France

2016-06-11

parcequ'il faut à tout prix privilégier la biodiversité sur l'égoisme de quelques

duverne
alain grillaud

"chasseurs"...
Jacques Chanoz

France

2016-06-11

Franchement, è part prendre plaisir à tuer, quel intérêt à chasser cet oiseau?
Laissons vivre la faune sauvage SVP Elle ne nous appartient pas.

pascal Totta

Valbonne, France

2016-06-11

Il est vital de préserver la biodiversité.

danielle sarrazin

Pauillac, France

2016-06-11

il faut préserver absolument les oiseaux en général

Manon Hulot

France

2016-06-11

Je signe dans l'espoir que l'Homme se rende un jour compte que ce qui vit endehors de lui-même ne lui appartient pas.

Nom

Lieu

Date

Commentaire

Andrew Dobson

Hamilton, Bermudes

2016-06-11

Hunting is risking then extinction of this species

Sandrine Nolle

France

2016-06-11

Ce décret est absurde et va à l l'encontre de la sauvegarde des espèces !

SOLAILLIE DOMINIQUE

SEQUEDIN, France

2016-06-11

Lutter contre la disparition d'une espèce

Valerie VINCENT

France

2016-06-11

La Réunion est un des 38 hot spot de biodiversité mondiale. Tous ces habitants
doivent être protégés principalement si un danger d'extinction les menace.

BERNARD BARBIER

France

2016-06-11

En Guadeloupe aussi c'est important !

rene pichat

Guadeloupe

2016-06-11

amoureux des oiseaux chasseur photo amateur

Jean Claude Le Berre

France

2016-06-11

En écoutant l'émission Cop mon amour sur France inter, je suis amateur
d'oiseaux, je suis sensible à la disparition des espèces.

Sylvie Bouche

France

2016-06-11

N'attendons pas leur extinction pour pleurer leur présence précieuse.

Dominique Pouchkine

Grand Saconnex, Suisse

2016-06-11

Cette race rare est menacée d'extinction alors d'autres îles lui accordent une
protection légale intégrale.
Cet oiseau endémique fragile intrinsèquement, est menacée par différentes
causes (destruction de ses habitats forestiers, les espèces, en Guadeloupe par
la chasse et l'imprégnation par le chlordécone (un pesticide organochloré
perturbateur endocrinien reprotoxique, neurotoxique et cancérogène, très
rémanent). Réagissez !

Géraldine BABAD

France

2016-06-11

Ré-autorisée la chasse d'une espèce endémique et fragile, mais quelle honte !

Serge Leclercq

France

2016-06-11

Il faut que cesse la destruction.

Jacqueline Barthelemy

France

2016-06-11

nous devons protéger le monde animal dont nous faisons partie.

Joanna PHILIPPE

France

2016-06-11

Pourquoi attendre qu'il soit trop tard pour sauver cette espèce parmi tant
d'autre avant de réagir et de se dire on aurait dû.....

thierry bidaud

France

2016-06-11

Arrêtons la disparition d'espèces si cela est possible

Ghislaine CHARRIERE

France

2016-06-11

Je demande la protection de la grive à pieds jaunes.
D’une part, cette espèce en voie d’extinction à l'état sauvage est protégée
sauf en Guadeloupe et d’autre part, la massacrer ne respecte pas les décisions
du Tribunal. Il est inacceptable que cette espèce endémique ne soit pas
préservée et protégée sur ce territoire. Interdire sa chasse est une priorité au
regard de sa vulnérabilité. Le plaisir de manier le fusil par une minorité ne peut
pas et ne doit pas être autorisé au regard de cette argumentation.
La défense du patrimoine naturel avec une protection de sa faune sauvage est
menacée, voire refusée. Il faut protéger la vie sauvage et non pas l'anéantir.
Interdire leur chasse est une nécessité.

Christophe Garand

Guadeloupe

2016-06-11

L'homme n'a pas de droit de tuer pour le plaisir ou ses "coutumes".

jean WATHELET

bruxelles, Belgique

2016-06-11

nous savons tres bien que ces politiciens qui ferment les yeux sur ces
massacres ne le font que dans un but electoraliste et que si nous ne nous
battons pas ,il n'y aura plus qu'eux a mettre au zoo!

Jaeme Grosvenor

Vancouver, Canada

2016-06-11

The voiceless need a strong voice for their preservation

Souquiere

Le rayol Canadel, France

2016-06-11

il y en a marre de voir disparaitre les oiseaux !

France

2016-06-11

En France, les chasseurs ont tous les droits, surtout celui de tirer sur tout ce

mariefrancoise
Danielle Thivat

qui bouge
sylvie richard

France

2016-06-11

ils ont utiles

Pierre DAVID

France

2016-06-11

Heureusement que nous avons encore l'ASPAS et autres associations
naturaliste pour s'opposer aux lobbys.

Nom

Lieu

Date

Commentaire

stephen onraet

Le minihic sur Rance,

2016-06-11

Ttriiii trriiiiii tiliuuiiit tiillluuuiiitttt

2016-06-11

Cet oiseau est endémique. C 'est déjà une raison suffisante pour signer cette

France
Agnès Rouzeaud

France

pétition. Mais en protégeant cet oiseau, on protège en même temps tout un
territoire et toutes les espèces qui y vivent, nous compris.
Agnès Rouzeaud

France

2016-06-11

C'est un oiseau endémique. C'est déjà une raison suffisante pour le protéger.
Mais le protéger veut dire aussi protéger tout un territoire et toutes les espèces
qui y vivent, nous compris.

Sarah Asso

France

2016-06-11

Laisser les animaux tranquilles !!!!!

christine regnier

France

2016-06-11

,

Michel CASSIN

Guadeloupe

2016-06-12

je signe parce que cet oiseau est très beau .c ,est un plaisir de le voir évoluer
dans les arbres;
il serait dommage qu'il disparaisse de nos for^ets.

catherine lesage

France

2016-06-12

Je signe car j'aime les oiseaux et je ne veux pas que la grive à pieds jaunes
disparaisse.

martine burlet

France

2016-06-12

je signe parce que je ne supporte plus que les autorités encouragent la
disparition d'espèces.

Pascale Rosel

France

2016-06-12

Rosel

Pierre Gibert

France

2016-06-12

Personne n'a droit de vie ou de mort sur les animaux

Brigitte GILLES

France

2016-06-12

Il n'est pas tolérable de laisser disparaitre la grive à pieds jaune! !!

philippe chastenet

chantemerle les grignan,

2016-06-12

il est grand temps d'arrêter de chasser tout ce qui bouge dans la nature

2016-06-12

la grive à pied jaune m'était inconnue même si je fais partie de la LPO depuis

France
nelly perez

France

des dizaines d'années; raison de plus pour la défendre et conserver nos
oiseaux en danger.
Charles Coulier

France

2016-06-12

La préservation de la biodiversité est l'un des enjeux majeurs de notre siècle.
Sacrifier notre patrimoine naturel, en le bradant à une fraction insignifiante de
la population (le lobby de la chasse en l'occurrence), est une aberration sur le
plan biologique et une insulte à la démocratie.

sylvie syl

France

2016-06-12

<a href="mailto:sylv.lefranc@free.fr" rel="nofollow">sylv.lefranc@free.fr</a>

Sylvie marquis

vicques, Suisse

2016-06-12

Quand il n'y en aura plus ce sera trop tard

claudine sertain

saint-quentin, France

2016-06-12

a proteger depredateur tel que l homme!

Muller Gérard

Digne, France

2016-06-12

Il faut protéger tout ce qui est encore possible... car, demain les chasseurs et
l'urbanisme auront tout détruit!

anita leterme

France

2016-06-12

Il est temps que l'Homme cesse de se comporter tel un grand destructeur de
toute vie existant sur cette Terre. Il court définitivement à sa propre perte au
lieu de jouir de toutes les merveilles qui lui sont offertes. Ouvrez vos yeux, vos
oreilles... et votre COEUR !

Nom

Lieu

Date

Commentaire

Angèle ESPOSITO

Sainte-Anne,

2016-06-12

Patrimoine naturel de la Guadeloupe ! Une importance capitale de la préservé

Guadeloupe

sur notre île qui est déjà moins accueillante et clémente à sa reproduction !
Une aberration d'autoriser sa chasse tandis qu'elle est en voie d'extinction et
vulnérable ! Personne ne réagis dans les bureaux de l'administration
écologique ! Faut se bouger et aller sur le terrain les recenser... Nous
constatons clairement sa rareté ! Comme de nombreuses d'espèces on
intervient une fois que c'est trop tard! Il faut interdire sa chasse, ou bien vous
préférez privilégier une distraction barbare qui condamne notre Grive à pieds
jaunes ? Car la nous ne parlons pas de régulation mais bien d'un jeu assassins
qui mène une espèce à son extinction ! Ne pas intervenir c'est cautionner la
condamnation à mort de notre patrimoine naturel ! Et tous nos dossiers
d'études sur son suivi, et nos alertes lancé sur l'état de santé écologique de
l'espèce prouverons que l'Etat a fermé les yeux ! Je trouve cela vraiment
scandaleux si aucunes mesures sont prises !

Mathieu Nathalie

Verjon, France

2016-06-12

La destruction de la faune sauvage, pour la seule satisfaction d'individus
pervers assoiffés du pouvoir de mort, est une honte pour l'Humanité.

Frederic israel

Paris, France

2016-06-12

En ces temps incertains ou la Terre agonise , il est accablant d'encore livrer à
des tueurs les derniers battements d'ailes d'un oiseau qui s'éteint . . Notre
génération, devant l'Histoire , en portera l'infamie ..

Josiane Fort Benoist

Saint-Germain-en-Laye,

2016-06-12

Protéger les espèces menacées de disparition est pour moi un impératif.

France
HERVE LE HENAFF

France

2016-06-12

Je protège la biodiversité.

jean paul doleans

France

2016-06-12

Je suis pour la conservation des especes diverses et variees arretons de tous
massacrer

Isabelle GEFFROY

France

2016-06-12

parce que j'aime la vie !

Loïc Charbonnier

France

2016-06-12

Il y a de moins en moins d'oiseaux

jocelyn louan

France

2016-06-12

une fois de plus madame royale ferme les yeux sur le cas de la grive a pied
jaune ,elle n'a rien a faire au ministère de l'écologie . jocelyn

ALAIN SABOURIN

Saintes, France

2016-06-12

les oiseaux sont indispensables

marc sarazin

France

2016-06-12

pour préserver la biodiversité bien menacée

yvain forestier

Rouen, France

2016-06-12

Il est important, comme s'est engagé le gouvernement, de préserver la
biodiversité. N'attendons pas que la situation soit alarmante pour agir

pierre CADORET

Trets, France

2016-06-12

arrêtez de massacrer ces pauvres oiseaux!!!

ANNE MOUNIER-KUHN

France

2016-06-12

Merci de bien vouloir enfin attribuer le statut d'espèce protégée à la Grive à
pieds jaunes pour que nos enfants puissent aussi avoir la chance de l'admirer

Danièle Demailly

France

2016-06-12

J'aime la vie

pierre CANTARELLA

France

2016-06-12

Je signe cette pétition parce que j'ai vécu plusieurs années dans un site
recevant 250 espèces d'oiseaux et que je suis devenu un bird-watcher
amateur.

bruno Tandeau de

France

2016-06-12

Marsac
bozonnet Valérie
bozonnet Valérie

Il est urgent de cesser de détruire la nature. Il n'y a aucune justification à
autoriser la chasse à la grive à pieds jaunes

France

2016-06-12

Parce que la diversité des espèces doivent être préservée!

Nom

Lieu

Date

Commentaire

bozonnet Valérie

France

2016-06-12

Parce que la diversité des espèces doivent être préservée!

Patrick BOITOUT

France

2016-06-12

because it's a creature of the "small hearth !!

Véronique RIVIERE

france, France

2016-06-13

il semblerait que le seul animal vraiment nuisible soit l'homme ! Quelle

bozonnet Valérie

merveille que cet oiseau. On ne peut imaginer qu'il disparaisse !
Celîne Lardin

France

2016-06-13

Sous réserve de ne pas être importunée par mail-

Thierry GROSJEAN

France

2016-06-13

nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend.....

FABIENNE ALBAN

France

2016-06-13

Quelle tristesse d'imaginer que ce joli oiseau disparaisse. L'homme n'est pas le
maître de la nature. Il faut l'aider à survivre. Merci.

wanegffelen nathalie

Saint-Amant-Roche-

2016-06-13

Oiseau jamais intercepté ton étoile m'est douce au coeur. René Char

2016-06-13

Bravo les gauchistes pseudo écolos! Pour vous occuper de vos minables

Savine, France
BACCHELLI Brigitte

France

petites carrières politiques, vous êtes champions, mais pour ce qui est de la
nature, nada! Une fois de plus, la France me fait honte.
Duclaud Nadia

Angers, France

2016-06-13

L'Etat français est vraiment en dessous de tout. Il serait temps qu'il s'attelle à
protéger la diversité. Il y a urgence. C'est une honte !

Philippe SCHLIENGER

France

2016-06-13

c'est nécessaire de préserver la biodiversité!

Edouard Beslot

France

2016-06-13

Il semble urgent de prendre en compte le statut mondial des espèces avant
d'autoriser la pratique de la chasse... La chasse sur ce type d'espèce est avant
tout une "loisir" ! Inconcevable de nos jours... "Tuer par plaisir" !

GILLET-CHAULET Rémy

Aubres, France

2016-06-13

Indigné par la mauvaise foi et l'irresponsabilité de nos dirigeants !

Guy MAUMUS

France

2016-06-13

Je signe pour que les enfants et petits enfants de la GUADELOUPE aient la
chance à l'avenir de voir ce bel oiseau.

Annie Queunié

France

2016-06-13

Membre de la LPO, je partage l'intégralité des analyses des spécialistes. Il faut
de TOUTE URGENCE protéger le patrimoine VIVANT et naturel contre les
décisions technocratiques et les lobbies phyto-sanitaires.

Gérard TARIN

France

2016-06-13

Nous ne pouvons laisser la grive à pieds jaunes disparaître de notre patrimoine
Nature pour le "plaisir" non éclairé de quelques personnes

A M Berrang

France

2016-06-13

pour préserver la bio diversité

Gérard TARIN

France

2016-06-13

Il ne s'agit d'une bataille qui opposerait les chasseurs aux non chasseurs mais
d'aider un groupe d'oiseaux sans défense et voie de disparition en l'occurrence
la grive à pieds jaunes.

guy martin

saint-gilles, France

2016-06-13

Une Ministre de l'écologie en dessous de tout. R des V aux présidentielles.

cat ITER

Guadeloupe

2016-06-13

je signe car je me sent concernée!

pley nicole

Brevonnes, FL

2016-06-13

incroyable, mais pas étonnant vu le comportement de certaines personnes de
nos campagnes.

Rachel Lollia

Guadeloupe

2016-06-13

Je signe parce que notre biodiversité est un élément crucial à préserver pour
notre propre survie. Et donc chaque élément qui la constitue a sa place.
D'autant plus quand il s'agit d'une espèce endémique, présent UNIQUEMENT
sur 3 îles AU MONDE; ce certains chassent sans logique et pertinence, à la
quête d'un semblant de pouvoir ... sur des oiseaux. Notre nature est notre
richesse, il est urgent de la respecter ENFIN!

Patrice RAMSAMY

Guadeloupe

2016-06-13

Je signe simplement afin que cette espèce d'oiseau ne soit pas en voie
d'extinction.

Nicole Souhait

France

2016-06-13

J'aime voir voler et je nourris les oiseaux

Nom

Lieu

Date

Commentaire

MAUGUY CLAIRE

bossey, France

2016-06-13

SANS LA FAUNE ET LA FLORE NOUS NE SOMMES RIEN .PROTEGEONS
NOS RICHESSES .

KARIM MOOSES

Saint-Claude,

2016-06-13

Par ce que notre futur doit aussi avoir un visuel et non un virtuel !

Guadeloupe
anthony savignard

France

2016-06-13

je signe car pour moi la biodiversité passe avant l'humanité!

RAYMOND VIN

Guadeloupe

2016-06-13

Il y a à peine de quoi faire une bouchée de cet oiseau quand il est déplumé et
cuit s'il s'agit juste de tuer pour le plaisir c'est moche

Thibaut Riviere

France

2016-06-13

En tant que défenseur de la nature et contre toute forme de chasse, je signe la
pétition !

Françoise LAVENAC

France

2016-06-13

J'adhère entièrement à cette pétition, je signe

Carron de la Morinais

Lyon, France

2016-06-13

Il faut arrêter le massacre des animaux. La chasse est l'oeuvre de barbare qui

Catherine

n'ont aucun respect de la nature. Les chasseurs sont de grossiers
personnages indignes
et sanguinaires. C'est à eux qu'il faut faire la chasse et les enfermer pour les
arrêter de nuire...

BRUNO RIVIERE

France

2016-06-13

Parce qu'il faut absolument sauver ce magnifique oiseau emblématique des
Iles de la Guadeloupe

Philippe Majot

France

2016-06-13

je signe car il devient nécessaire de prendre en compte la biodiversité et de ne
pas céder à un loisir qui de toute manière est condamné

Léonore Pion

Verdun, Canada

2016-06-13

J'aime les oiseaux.
Je tiens à la diversité de la faune et de la flore.

GOMES Régis

Le Gosier, Guadeloupe

2016-06-13

Nous sommes ici devant un exemple concret de prélèvement gratuit et
irréfléchi sur le patrimoine naturel sans ne s'être posé aucune question logique
sur les conséquences, ni question éthique.
Quand bien même nous aurions une connaissance réelle sur les effectifs de
ses populations ou connaissance de ses dynamiques de populations (ce qui
est loin d'être le cas), il est ici fait fi du statut très défavorable de cette espèce
sub-endémique faisant partie intégrante du patrimoine naturel de 3 îles
seulement (depuis sa disparition récente de Ste-Lucie). La chasse de cette
espèce est de nouveau autorisée alors que son statut s'est aggravé et les
menaces pesant sur l'espèce sont de plus en plus pesantes. Expliquez-nous
pourquoi laisser chasser la Grive à pieds jaunes et pas le coucou manioc, la
poule d'eau ou le Toto bois qui se portent bien mieux ?

GAUMONT Coryne

Martinique

2016-06-13

GAUMONT Coryne
catherine Longuet

Pour que les Générations Futures...Aient la chance de Connaître la Grive à
Pieds Jaunes....!!!

Montpellier, France

2016-06-13

Décimer une espèce pour que des abrutis fasse joujou c'est incompréhensible
!

Vikki Crete

New York, NY

2016-06-13

Mother earth needs balance and if we can help we must

Jean marie Loubli

Guadeloupe

2016-06-13

C est important

stephan martinon

France

2016-06-13

rien de plus beau que la nature

Michel tournadour

France

2016-06-14

La conservation de notre patrimoine naturel est une responsabilité de chacun
sans attendre qu'une espèce, faune ou flore, soit sur le point de disparaître.

aubry sebastien

France

2016-06-14

Je ne pense pas que l'on puisse continuer de chasser des espèces menacées
d'extinction. Cela relèverait d'un mépris affiché à l'encontre de la biodiversité et
des populations humaines.

Coline GUIAS

France

2016-06-14

Parce que c'est important
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BERTHO marie

France

2016-06-14

MAIS QUE RESTERA T IL SUR NOTRE TERRE SI SONT CHASSÉES LES
PLUS BELLES CHOSES QUI PEUVENT ENCORE LA RENDRE "BELLE"
ARRÊTONS CE MASSACRE

Anne-Marie Michat-maix

France

2016-06-14

iL EST IMPORTANT DE PRESERVER LA DIVERSITE ET LA RARETE DES
ESPECES

frédérique Coibion

France

2016-06-14

Parce qu'il faut arrêter de détruire la faune et la flore et respecter les autres
êtres vivants avec qui nous partageons la Terres.

Alain RENNESSON

France

2016-06-14

Le dialogue n'est possible que dans l'honnêteté intellectuelle

Ann Sutton

Mandeville, Jamaïque

2016-06-14

This is a threatened species and it is France's responsibility to ensure that it is
legally protected

Christophe VUILLEMOT

France

2016-06-15

La France donneuse de leçon, est toujours incapable d’appliquer ce qu'elle
demande aux autres... surtout devant le lobbies cynégétique !!!

anne delaval

France

2016-06-15

protéger la nature avec sa faune et sa flore
ARRËTEZ de détruire la TERRE pour le profit et le plaisir des destructeurs.

mme fromy henriette

France

2016-06-15

mme fromy

Christophe Velin

Guadeloupe

2016-06-15

Je suis un gardien de l environnement guadeloupeen

Jade LACRUZ

Guadeloupe

2016-06-15

C'est inadmissible que nous perdions une espèce de notre patrimoine,

fromy

soutenez la afin qu'elle n'apparaisse pas dans les espèces disparut, ce qui
serait pour nous une perte effroyable !
Jade LACRUZ

Guadeloupe

2016-06-15

C'est inconcevable de chasser une espèce qui est notre patrimoine endémique
de la Guadeloupe, qui fait partie de notre biodiversité ! Un élément de notre
Avifaune une espèce qui régule les moustiques, qui lutte contre sa propagation
!!! Une espèce qui est ammener à disparaitre si nous ne faisons rien ! La
chasse a été mise en place pour réguler des espèces envahissantes !!! Elle ne
l'ai pas ! Je n'approuve pas ce genre de mesures !!!

lacruz frederic

Guadeloupe

2016-06-15

Bien souvent les espèces dites discrètes ont un rôle majeur dans le maintien
des écosystèmes. De plus, lorsqu il est question d endemisme, il devrait être
automatique de non seulement tout mettre en oeuvre afin de préserver la
population restante, mais également, nous devrions contribuer à soutenir ces
espèces de manière active.
Donner une chance à la grive, c est permettre la régulation des moustiques
(notamment) et donc lutter contre les pathologies tropicales en recrudescence.
La grive, comme tout un chacun apporte sa pierre à l edifice ds un écosystème
ou elle a pleinement sa place et son rôle. Il serait indispensable de repenser
notre schéma afin de permettre aux populations actuelles de se refaire une
santé.
Les sonnettes d alarme sont tirées par des personnes étant sur le terrain, il
serait temps que ces personnes la aient une véritable portée quant à leur
conclusion,..., qu il s agisse de la grive à pieds jaunes ou de tout autres
especes

Michelle ELEOUET

France

2016-06-15

Pour la protection de ces beaux oiseaux menacés d'extinction . c'est injuste!

Guy Leflanc

France

2016-06-15

J'adore les oiseaux

Philippe Berger

France

2016-06-15

LPO Morbihan

Ricardo Miller

Kingston, Jamaïque

2016-06-15

Guadeloupe and the French government needs to be more sensitive to
environmental issues, especially hunting.

joseph De Aza

Guadeloupe

2016-06-16

Je signe parce que j'aime la nature et de plus un animal aussi beau que ça
ne mérite pas de disparaître , aussi bien tous les autres.
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philippe desprez

France

2016-06-16

je veux voir préserver la biodiversité

mandy buziaux

France

2016-06-16

j'aime les animaux et la nature!

Judith Lepierre

France

2016-06-16

J'aime la Nature et espère que les générations futures connaîtront un
maximum d'espèces...

Melchior Barnés

France

2016-06-16

Je suis contre la chasse en général et plus particulièrement contre celle des
espèces menacées, où que ce soit!!!

pierre eugene

Guadeloupe

2016-06-16

je signe parce que je suis scandalisé que le préfet par le biais de son autorité
veut permettre à une minorité le droit de tuer une espèce protégée qui fait parti
de patrimoine environnemental

cendwin pegases

Guadeloupe

2016-06-16

protégeons notre patrimoine naturel, sé nou mèm. ne laissons pas la logique
économique encore une fois nous empoisonner.

Lionel MOREAU

Guadeloupe

2016-06-16

Je préfère les chants des oiseaux aux coups de fusil. La biodiversité à
l'invasion humaine.

Sabine MOULIN

Kourou, Guyane

2016-06-16

Le patrimoine faune et flore doit être préservé, protégé. L'espace vital de cet
oiseau se réduit de plus en plus avec l'urbanisation de l'île. Si en plus il est
autorisé à la chasse il va disparaître rapidement. Alors STOP aux chasseurs !

Dominique Veyssié

France

2016-06-16

Arrêtons de détruire la planète et toute notre merveilleuse faune !

Isabelle Ducros

France

2016-06-16

Espèce en voie d'extinction. Laissons nos descendants connaitre la beauté de
la Création!

Erwan Chauvin

France

2016-06-16

Arrêtons cette folie avant qu'il ne soit trop tard !

sophie cailly

France

2016-06-16

C'est juste .... lamentable !

