Toutes les organisations de

Les familles de loups vivent sur
un grand territoire stable. Elles le
défendent contre d’autres loups: il
n’y a qu’une famille par territoire.
Ce comportement limite de façon
naturelle la population de loups.
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protection de la nature et des
animaux disent NON

Un animal familial

Pas de tirs
« préventifs »
par les cantons !
Le gouvernement valaisan veut un
« canton sans grands prédateurs »
Le gouvernement grison veut des
« zones sans loup »

La Confédération doit rester compétente pour la régulation des loups

Ouvrons la voie à une
meilleure solution !

No n

La Société forestière suisse, le
Projet Forêt de Montagne disent
NON.
Un grand nombre de Conseillères
et Conseillers nationaux et aux
Etats de tous bords politiques
disent NON, tout comme le PEV,
les Vert’libéraux, les Verts, le PS,
ainsi que les PLR Argovie et Berne
et les PDC Genève et Vaud.

Votez !

NON
Loi d’abattage
27 septembre

La tuerie continue
Avec la nouvelle Loi sur la chasse, ces animaux
menacés pourront encore être abattus.

Bécasse des bois

Lièvre brun
Lagopède alpin

Tétras lyre

Menacés par les tirs
Avec la nouvelle Loi sur la chasse, ces animaux
indigènes et protégés risquent d’être tirés.

Héron cendré

Castor

Loutre
Lynx
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Votez NON !
Sauvez-moi de l’abattage !
NON, car on pourra encore chasser
des espèces menacées comme le lièvre
brun, la bécasse des bois, le tétras lyre,
le lièvre variable.

NON, car il sera possible d’abattre un
animal protégé sans qu’il ait provoqué le
moindre dégât. Même dans les zones de
protection de la faune !

NON, car des animaux protégés comme
le lynx, le castor, le héron cendré, la
loutre pourront être inscrits sur la liste
des animaux abattables.

NON, car les cantons pourront plus facilement éliminer le loup – à titre « préventif » !
Le gouvernement valaisan a déjà annoncé
vouloir un « canton sans grands prédateurs », le gouvernement grison des « zones
sans loup ».
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