
Éditorial
Qu’est ce qui nous attend ?

Cette période de fin d’année est 
traditionnellement celle des vœux et je ne 
manquerai pas à la tradition. Je souhaite 
donc à nos adhérents, fidèles pour la plupart 
depuis des années, tous mes vœux les plus 
sincères pour eux et leur famille. Je souhaite, 
et j’espère, avec vous que la résolution de 

la problématique “grands prédateurs” dans notre pays ira en 2008 vers 
une meilleure compréhension entre les hommes et vers des solutions 
partagées dans le sens de la cohabitation.

Que nous réserve 2008 ? Voila la question que nous nous posons et il est 
bien difficile d’y répondre car l’année qui arrive nous semble, à beaucoup 
de points de vue, une année fondamentale, aussi bien pour le loup que 
pour l’ours.

L’Etat a souhaité, dès le début de l’année prochaine, préparer une 
révision anticipée du plan loup 2004/2008 en élaborant un nouveau 
plan pour la période 2008-2013. La raison semble en être la probable 
expansion de l’espèce durant cette période et les moyens à mettre en 
œuvre pour y faire face. Donc, pour nous, la plus grande circonspection 
et la plus grande vigilance s’imposent et FERUS saura, aussi bien dans les 
groupes techniques qui vont être mis en place, qu’aux réunions plénières 
du groupe national loup, défendre les fondamentaux qui ont toujours 
été les siens.

Pour l’ours, la situation nous parait également loin d’être débloquée et 
même loin d’être en passe de l’être. Comme depuis quelques années, 
l’Etat semble “surfer” sur une ligne qu’il ne maîtrise pas toujours et 
naviguer un peu “à vue”. Il nous parait essentiel, à minima, de remplacer 
Palouma et Franska sans oublier Cannelle, mais notre nouvelle secrétaire 
d’Etat, même si nous ne doutons absolument pas de ses convictions, 
semble pour le moins timorée actuellement. Les oppositions sont fortes 
mais nous espérons que la voix de la raison l’emportera enfin.

Reste le lynx qui semble ne pas trop poser de problèmes, mais nous 
le considérons comme encore bien fragile et à la merci d’actions 
d’opposants qui pourraient freiner sa discrète expansion.

Soutenez FERUS en 2008 en adhérant ou réadhérant et en nous aidant 
ainsi à développer nos actions dans le sens de la prévention et de la 
cohabitation. Votre soutien est essentiel et irremplaçable.

J.F. Darmstaedter
président
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