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La FNC et les chasseurs de l’Ariège 
condamnent  fermement un acte de 
braconnage sur une espèce protégée  
 

                10 juin 2020 à Issy-les-Moulineaux 

  

 

Un ours mâle vient d'être retrouvé tué par balle sur l'estive de Gérac, commune d'Ustou, 

dans le département de l’Ariège.  

 

L'estive  avait été attaquée à plusieurs reprises ces dernières semaines et la dernière fois il 

y a 48h, provoquant la mort de nombreuses brebis.  

 

La FNC (Fédération nationale des chasseurs) tient à rappeler que la chasse est fermée en 

Ariège, et qu'elle n'ouvrira que le premier juillet prochain. 

 

La FNC et la fédération des chasseurs de l'Ariège condamnent fermement cet acte de 

braconnage sur cette espèce protégée, et se tient à la disposition des services de l'OFB 

(Office français de la biodiversité) pour aider à mener les investigations nécessaires pour 

retrouver les auteurs de cet acte condamnable. 
 
 

 

A propos de la Fédération Nationale des Chasseurs   

La Fédération Nationale des Chasseurs, association agréée au titre de la protection de l’environnement, est chargée 

d’assurer la promotion et la défense de la chasse, ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques auprès des 

instances nationales et européennes. Elle assure la représentation des fédérations départementales et régionales des 

chasseurs au niveau national, et la coordination de leurs actions (en faveur de la biodiversité, gestion des dégâts de 

grand gibier aux cultures, sécurité, éducation à la nature …). La chasse rassemble en France plus de 5 millions de 

personnes dont 1,14 million de pratiquants annuels. Avec près de 70 000 associations de chasse, 94 fédérations 

départementales et 13 fédérations régionales, la chasse constitue l’un des réseaux ruraux les plus organisés de France. 

En savoir plus : http://chasseurdefrance.com/ @ChasseursFrance 
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