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Communiqué de presse, le 29 mai 2015

Venez rendre hommage à Bleu-
bleu,

bouquetin assassiné dans la Drôme

Le 10 mai 2015, Bleu-bleu, un bouquetin mâle de 18 ans a été abattu dans la Drôme par décision
préfectorale. Le motif invoqué : la protection de la sécurité publique. Certes, le vieil animal était
bien décidé à passer un moment sur une route départementale, gênant la circulation. Sauf que, au

moment où il a été tué, ce bouquetin avait été attaché au véhicule de la gendarmerie et ne
représentait pas un danger. L’ASPAS et Mille Traces dénoncent l’ignorance, les incompétences et
surtout le recours aux armes comme solution de facilité. Nos associations demandent que justice
soit rendue à ce bouquetin, et appellent les citoyens à se rassembler afin qu’un tel incident ne se

reproduise pas.

Le bouquetin est une espèce protégée aux
niveaux national (arrêté ministériel du 23 avril

2007 fixant la liste des mammifères terrestres
protégés sur l'ensemble du territoire) et
international (Convention de Berne du 19
septembre 1979 relative à la conservation de la

vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe). Sa
destruction ne peut donc intervenir qu’après
étude de méthodes alternatives. Or il existait une
autre solution : maîtrisé par la gendarmerie, le

bouquetin pouvait être endormi, capturé et
relâché dans un lieu adapté. De plus, le

mauvais état de santé de l’animal, allégué pour

justifier cet abattage, contredit l’autopsie
effectuée a posteriori.

Rappelons que ce bouquetin, affectueusement
surnommé Bleu-bleu par les habitués du lieu,

était régulièrement aperçu à l’endroit où il a été

abattu, et faisait l’objet d’un suivi par le Parc
Naturel Régional du Vercors.

Malgré ces circonstances, le préfet de la Drôme a préféré suivre les conseils des professionnels

adeptes de la gâchette et a adopté en urgence un arrêté autorisant cet abattage, qui plus est au sein
d’un Parc Naturel ! Pourquoi une telle réaction de la part de la préfecture ? D’où viennent les fausses

informations ? Pourquoi le Parc n’a-t-il pas été consulté, comme le veut la procédure ?

Les circonstances rendent cette décision infondée et illégale. L’ASPAS et Mille Traces décident donc

de demander réparation du préjudice subi à notre patrimoine naturel, quitte à saisir les tribunaux afin
que les incompétences soient reconnues.

En hommage à ce bouquetin, qui symbolise à lui seul la puissance de la nature, la fragilité de notre
rapport aux animaux sauvages et les velléités des pouvoirs publics à user des armes pour mettre la

nature au pas, un rassemblement citoyen pacifique est prévu :

Samedi 11 juillet 2015 à 15 heures

au carrefour du Pont de la Goule Noire (D 531 et D 103) dans les Gorges de la Bourne
secteur frontalier des communes de Saint Julien en Vercors (26) et de Rencurel (38)

http://0p9o.mj.am/nl/0p9o/12opi.html
http://www.aspas-nature.org/?origin=courriel


Ce rassemblement pacifique est une initiative citoyenne, chaque participant s’y rend en son nom
personnel. N’hésitez pas à vous munir de banderoles, pancartes, gerbes, bougies, etc.

Si vous souhaitez participer à ce rassemblement, merci d’envoyer vos coordonnées et vos éventuelles

questions à l’adresse suivante pour une meilleure organisation :

bouquetinbleubleu@gmail.com
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Cet email a été envoyé à contact@mille-traces.org, cliquez ici pour vous désabonner.
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