
Stop à la chasse d'été du chevreuil et du renard
dans le Jura

   Auteur : Nature Jura
   Créée le 02/05/2020

63.795 signatures

Destinataire(s) : Préfet du Jura

Monsieur le Préfet, nous voulons une nature où la tranquillité et la sérénité prévalent sur la
violence gratuite et l'insécurité.

Dans le Jura, depuis plusieurs années, la chasse d'été du chevreuil et du daim est autorisée dès le 1er juin,
alors que l'ouverture générale de la chasse est fixée en septembre.

Cette chasse bafoue les attentes d'une très large majorité de citoyens pour un accès à la nature ouvert et
sécurisé ; elle est source de troubles anormaux de voisinage au sujet desquels les maires des communes
rurales du Jura sont de plus en plus souvent interpellés.

A l’occasion de la chasse d’été, le renard peut également être tiré, au cours de la même
période, 6 jours sur 7, y compris dans les réserves de chasse.

Or, le renard contribue à lutter contre les rongeurs ravageurs de récoltes (5 000 à 10 000
rongeurs/an/renard) ; il apporte ainsi aux agriculteurs un soutien économique appréciable dans un contexte
particulièrement compliqué.

Selon des chercheurs de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et
du Travail (ANSES) sa présence contribue à freiner la propagation de la maladie de Lyme.

L'autorisation de chasser le renard en été est donc aussi un contresens à la fois économique et social ; elle
ne peut non plus s’expliquer par le besoin de réguler une espèce déjà chassée et détruite plus de sept
mois par an, à l’inverse de toute éco … logique !

Source d'un nombre croissant d'incidents, mais aussi d'accidents chaque année irréparables, la chasse
d’été met en péril la tranquillité et la sécurité des utilisateurs de l’espace rural dont les promeneurs,
randonneurs, VTTistes … du Jura et d’ailleurs. 
N’attendons pas le pire ! Pour ces raisons et bien d'autres encore, disons clairement non à la
chasse d'été dans le département du Jura, en signant cette pétition et en répondant d’ici le 20
MAI à la consultation publique en cours:

http://www.jura.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Participation-et-consultation-du-
public/Participation-et-consultation-du-public-en-cours/Projets-d-arretes-chasse-dans-le-departement-du-
Jura-pour-la-campagne-cynegetique-2020-2021

Merci !

Liste des 1.818 commentaires :

      Les arguments précisés dans ce courrier sont factuels (s'appuyant sur nombre d'études scientifiques) et plein
de bon sens. Il est temps de changer les méthodes de gestion de cette espèce et de prendre réellement en
considération son rôle primordial dans notre écosystème. L'actualité hélas, est là pour nous rappeler qu'il faut
reconsidérer certaines de nos relations avec la faune sauvage. Le Jura, département vert et nature par définition
devrait montrer l'exemple sur ce sujet.
02/05/2020 21:39:09 - Rosset - Johann

      Que du bon sens, les agriculteurs et les opérateurs touristiques ... donc les municipalités devraient comprendre
ce message simple et objectif Et l'Etat ?
02/05/2020 21:53:22 - Lethier - Hervé

http://www.jura.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Participation-et-consultation-du-public/Participation-et-consultation-du-public-en-cours/Projets-d-arretes-chasse-dans-le-departement-du-Jura-pour-la-campagne-cynegetique-2020-2021


      Stop
02/05/2020 22:13:54 - Boivin - Baptiste

      Bande d'assassins
02/05/2020 23:09:43 - Courtieu - Corinne

      Laissons la nature libre ! Les chasseurs sont source de problème
03/05/2020 00:12:27 - Lefebvre - Nicolas

      L'effondrement des animaux de la forêt !!! Que va t il nous rester ??? Que des chiasseurs ....... Avons nous pas
assez comme soucis le covid 19 ........
03/05/2020 07:45:04 - Bertrand - Eveline

      stop à la chasse tout court
03/05/2020 08:13:46

      Président et pour l'Alliance des Oposants à la Chasse (AOC)
03/05/2020 08:22:42 - Jean louis - Chuilon

      Merci de respecter la nature et les animaux, la planète n'appartient pas uniquement aux "humains"
03/05/2020 08:49:56 - Lafont - Patricia

      Parce que je partage totalement les arguments énoncés dans le corps de la pétition
03/05/2020 08:55:31 - Bauer - Jean paul

      Pourquoi encore tuer ? De plus ils viennent d'avoir leurs petits, comment vont-ils se nourrir. Arrêtons ces
massacres. Claudine Dachez
03/05/2020 09:15:23 - Dachez claudine - Claudine

      Le respect de la nature et de la vie. La diversité necessaire. Reduire l'impacte de l'homme
03/05/2020 09:18:02 - Deshayes - Sylvie

      La chasse devrait être interdite tout simplement. Les animaux ont le droit de vivre tout autant que les humains
s
03/05/2020 09:34:53 - Malard - Laure

      La chasse est un carnage totalement inutile. Le renard est utile. Sa chasse à outrance ne l'a jamais limité et a
fortement favorisé la progression de l'épidémie de rage. Les chasseurs se plaignent de la consommation de
chevreuils par le lynx alors que tous les ans ils en tuent davantage. Une minorité, les chasseurs, bénéficient de
privilèges qui sont refusés aux non chasseurs. Laissez un peu de nature estivale aux autres utilisateurs de la nature.
03/05/2020 09:41:16 - Michelat - Jean-marie

      marre de ces tueries
03/05/2020 09:42:27 - Beaumont - Christiane

      Laissons vivre ces merveilles.
03/05/2020 09:47:49 - Bouquet - Jean pierre

      Monsieur le Préfet, nous voulons une nature où la tranquillité et la sérénité prévalent sur la violence gratuite et
l'insécurité. Cet arrêté n'a aucun sens, que ce soit en termes de sécurité, de tranquillité de la faune sauvage, de
dynamique (stable) des populations de chevreuil dans le Jura, mais également sur le tir des renards, qui est un non-
sens scientifique.
03/05/2020 09:50:26 - Tt - Jh

      De quel droit l'êtres humain se permet de tué a tous vent ses pauvres bêtes sans défenses
03/05/2020 09:58:07 - Leroy - Brigitte

      J'admire le renard, je veux que mes enfants puissent l'admirer aussi, et pas que dans les livres d'histoire sur
une planète ravagée par les humains. Nous avons besoin de protéger la vie sauvage partout en France et ailleurs.
03/05/2020 10:02:48 - Demange - Eve

      Et partout ailleurs !!!!!!
03/05/2020 10:10:35 - Macé - Dominique

      Le temps de chasse est déjà suffisamment long pendant l'hiver ! De plus en pleine période de reproduction du
chevreuil ...c'est inadmissible.Le renard est déjà passablement chassé en temps que nuisible,alors qu'il ne l'est pas
du tout, au contraire ! A quand une nature paisible au moins quelques mois ? Marre de subir le lobby des chasseurs
soutenus par le gouvernement !
03/05/2020 10:43:44 - Arrot - Manuela



      Pour arrêter de faire n'imp avec ce monde
03/05/2020 10:44:59 - Ravut - Sébastien

      par respect de la nature et éviter les détracteur de tous genres assujettis aux lobbys tel que les chasseurs !
03/05/2020 10:50:29 - Goineau - Daniel

      Tout être vivant qui demande à le droit de vivre les 2 et 4 pattes
03/05/2020 10:54:57 - Briat - Genevieve

      Il faut arrêter de tuer tous les animaux , si ont les laisse tous vivre la nature se régule d'elle même , alors a
quand l'interdiction de la chasse ?
03/05/2020 11:48:59 - Pontois - Jean paul

      Pour la préservation raisonnée et long terme de la biodiversité
03/05/2020 11:52:10

      Je suis contre la chasse
03/05/2020 12:02:36 - Rey-tinat - Sylvie

      Aucun animal ne mèrite la persècution imposèe par l'espèce humaine...
03/05/2020 12:16:58 - Zwahlen - Muriel

      Et pour que cesse le massacre des renards, quelque soit le moment de l'année ! Classés à tort comme
nuisibles, leur présence dans l'écosystème est pourtant essentiel puisqu'ils permettent entre autres la régulation
des rongueurs ainsi que la régulation de certaines maladies.
03/05/2020 12:33:13 - Burlaud - Rebecca

      Parce que le monde a changé
03/05/2020 12:33:27 - Pavard - Guillaume

      Le renard, le blaireau, le sanglier, la taupe, la marmotte,, le bouquetin, le loup, le cerf etc ... quoi d'autre encore
? tous les animaux sont aux yeux de l'Humain nuisible. Alors STOP a ce massacre !
03/05/2020 12:47:08 - Bruneau-capelli - Marine

      JV
03/05/2020 12:47:44 - Vivier - Jacques

      Je m'oppose au second arrêté, autorisant l'ouverture de la chasse dès le 1er juin. Pour commencer, parce que
cette exception devient une règle et qu'elle est d'autant plus insupportable que cela signifie que la chasse va
commencer en même temps que le déconfinement : les citoyens vont avoir une grande envie de nature, et vont s'y
retrouver en plus grand nombre, notamment en famille avec les enfants, augmentant les risques d'accidents de
chasse. Ensuite parce que, par un mécanisme propre aux intérêts cynégétiques, cela signifie également la chasse
au renard. Or, il est prouvé scientifiquement que cet animal n'est pas le "nuisible" que l'on veut nous faire croire : il
procure bien plus de bienfaits (prédateur de micro-mammifères gratuit et naturel, limite la dissémination de la
maladie de Lyme entre autres) que de problèmes (les poulaillers sécurisés ne subissent pas d'attaques, la gale
sarcoptique n'est transmissible que par contact direct avec l'animal, donc aux chasseurs et à leurs chiens : si on
laisse le renard tranquille, la gale n'est pas un problème de santé publique ; quant à l'échinococcose alvéolaire, il
"suffit" de ne pas ramasser d'éléments souillés par ses déjections, notamment de ramasser les fruits en hauteur...
Là encore, cela ne relève pas d'un problème de santé publique). Enfin, parce que je ne conçois pas l'intérêt d'un tel
arrêté : on nous avance souvent que la chasse des cervidés vise à protéger la forêt et ses jeunes pousses d'arbres.
Mais en l'occurrence, l'arrêté vise exclusivement les daims (issus d'élevage, notamment d'échappées accidentelles),
donc un faible nombre d'animaux, qui ne justifie pas de gros dégâts sur la forêt ; et les chevreuils, mais de manière
tellement ciblée "seuls les brocards et chevrettes porteuses de vieillesblessures, malades ou anormalement
constituées" que là encore cet arrêté ne peut que concerner un nombre restreint d'animaux, qui ne devraient pas
causer de gros dégâts.
03/05/2020 13:13:01 - Jacques - Helene

      Il faut arrêter ces chasses
03/05/2020 13:33:16 - Brousse - Ingrid

      Stop à toutes formes de chasse c’ Vraiment cruel stop aux massacres des ces pauvres bêtes vulnérables
03/05/2020 13:35:50 - Tina - Amri

      Je trouve beaucoup d'aspects de la chasse inhumains et écœurant. Rien à voir avec le besoin naturel de manger
03/05/2020 13:44:59 - Loyer - Frédéric

      Simplement parce que nous sommes supposés être dans une démocratie et que les attentes de la majorités des
citoyens vont à l'encontre d'une chasse estivale du renard et du chevreuil dans le Jura, lorsque les gens souhaitent
se promener, faire du sport et profiter trnaquillement de la Nature.
03/05/2020 13:54:12 - Drouilly - Marine

      Arrêtons le massacre.



03/05/2020 14:17:51

      Contre la volonté de détruire sans comprendre en se prenant pour un régulateur suprême.
03/05/2020 14:32:29 - Huertas - Raphael

      Veterinaire engagée
03/05/2020 14:49:39

      Pour la chasse de ces 2 espèces.
03/05/2020 15:19:50 - Albert - Henri

      une aberration de tirer le renard qui régule les rongeurs porteurs de tiques eux-même vecteurs de la maladie
de lyme !! un non-sens. Christian Frégat
03/05/2020 15:26:20

      stop
03/05/2020 15:36:33 - Marie - Lily

      Parce que y en marre de voir mass
03/05/2020 15:59:24

      INTERDICTION DE LA CHASSE AU RENARD !!!ET CLASSEMENT DEFINITIF DANS LES ANIMAUX NON NUISIBLES
!!!!RAS LE BOL DE CES MASSACRES ET DE CETTE BARBARIE ....POUR LE PLAISIR SADIQUE DE CHASSEURS AVINES !!!
03/05/2020 17:26:34 - Fischer - Béatrice

      Je veux pouvoir aller me balader, quand je veux et où je veux, seule ou avec mes petits enfants. Laissons
respirer les forêts et ses hôtes
03/05/2020 17:42:31

      Pour le respect de la vie sauvage et de la biodiversité
03/05/2020 17:42:53 - Cavignaux - Régis

      François, non à la chasse aux renards et aux chevreuils
03/05/2020 17:55:00

      Avec un régime alimentaire en grande partie composé de campagnols, le renard est un auxiliaire de
l'agriculture quant au chevreuil, laissons les grands prédateurs gérer les populations. Ces animaux chasse pour
manger, les chasseurs c'est pour un loisir. Enfin la chasse constitue un loisir mettant en insécurité les autres
utilisateurs de la nature.
03/05/2020 18:35:04 - Lonchampt - Frédéric

      ILS ONT LE DROIT A LA VIE....NOUS N'AVEZ ENCORE RIEN COMPRIS???
03/05/2020 18:44:34 - Ardizzonne - Chantal

      CELA SUFFIT ! CES CHASSEURS CRIMINELS , DEGENERES QUI TOUENT TOUTE VIE , QUI DETRUISENT LA BIO
DIVERSITE ! AVEC UN SADISME ET UNE CRUAUTE ABOMINABLE !
03/05/2020 18:51:15 - Martinez - Ines

      Pourquoi chasser ce qui ne se consommne pas,le renard éradique la tique et les grand prédateurs loups lynx
grands regulateurs ont besoin de proies comme le chevreuil
03/05/2020 18:53:22 - Deperraz - Christophe

      Depuis que Macron 1er est au pouvoir les chasseurs sont devenus sa milice privée et le Préfet le l'adjudant
local. De plus ils ont été institués spécialistes de l'environnement. La nature leur appartient! Ils tuent tout ce qui se
mange parce que c'est bon et tout ce qui ne se mange pas parce que ça n'est pas bon.
03/05/2020 18:54:04 - Genet - Pierre

      Y en a marre de ces chasseurs !! La vie est sacrée !! Sous toutes ses formes!! Surtout que l'on est pas
dupes...on sait que pour les sangliers et les oiseaux, ils ont des élevages..élever pour mieux tuer! c est
désespérant...si les animaux étaient si nombreux au point de les réguler, il n y aurait pas tous ces élevages !!
Cherchez l erreur #chasseursnuisibles..parce que ce sont bien eux les nuisibles...tout est équilibre dans la
nature..pas besoin de l'homme pour réguler..ce sont les humains qui dereglent tout...
03/05/2020 18:56:50 - B - Cathy

      Pas que dans le Jura : partout !
03/05/2020 18:59:21 - Darmangeat - Pierre

      Mais laissez-les vivre !!! Un grand merci pour votre mobilisation
03/05/2020 18:59:43 - Bonnet - Marie-pierre

      Pourriture d'humanité!



03/05/2020 19:07:28 - Janssen - Anne

      Stop à la maltraitance animale !!!
03/05/2020 19:07:33 - Szulczewski - Jennifer

      le renard n'est pas un nuisible
03/05/2020 19:09:40 - Constant - Martine

      On a l impression que seuls les chasseurs existent dans ce pays.... Le confinement c'est pas pour eux et en plus
toute l année dorénavant ils prennent la nature en otage, il est impossible de se promener tranquille en forêt et
même dans les terrains privés ils menacent et pénètrent sans autorisation pour tuer encore et toujours. Il serait
temps d écouter la majorité de la population nous aussi avons le droit de profiter pleinement de la nature avec ses
chevreuils, ses renards, ses blaireaux etc sans fusils
03/05/2020 19:09:54 - Marini - Christine

      on ne veut plus de chasse du tout !
03/05/2020 19:10:40 - Fritsch - Nadège

      Encore,mais ces viandards ne s’arrêtent jamais,à éradiquer avec les mêmes instruments !
03/05/2020 19:12:14 - Garet - Suzanne

      2 mois que nous sommes enfermés et quand nous pourrons, peut-être, enfin sortir, on se prendra les tirs des
chasseurs?!!!! On n'en peut plus de vous et de vos comportements morbides, on n'y est pour rien si vous vous
éclatez en tuant, nous les gens normaux, on aime bien voir des animaux vivre et contribuer à l'écosystème et on
aime bien se balader sans se faire buter, nous, ou nos chiens qui se baladent avec nous, sans avoir la bave à la
gueule prêts à écharper tout ce qui bouge. Excusez-nous d'être normaux, mais on ne peut plus vous blairer!
03/05/2020 19:12:35 - Laballe - Agnès

      La honte !!!!
03/05/2020 19:13:04 - Kahn - Martine

      Arrêtez ces massacres.
03/05/2020 19:13:06 - Paolini - Alain

      Honte à c’est assassin
03/05/2020 19:15:13 - Lhermitte - Malou

      Lorsque les Préfets prendront leurs décisions en fonction des intérêts communs de tous et non dans l'intérêt
unique des chasseurs et de l'électorat que ceux ci représentent nous aurons bien avancé et peut être vivrons nous
tous dans un monde meilleur
03/05/2020 19:15:48 - Juillard - Anne-lise

      Stop à toutes les chasses toute l'année !!!!!
03/05/2020 19:17:11 - Vasseur - Michelle

      le préfet a rien d'autre a foutre que d'autoriser ces assassins a chasser même l'été
03/05/2020 19:17:21 - Michel - Max

      Signez intolérable
03/05/2020 19:17:52 - Bertagnolio - Christiane

      Il finiront par être éliminé en se faisant tiré dessus
03/05/2020 19:18:31 - Schiffli - quoirin - Martine

      Interdiction partout en France. Il faut retirer la gestion de la chasse aux préfectures pour la confier aux
associations privées de protection de la nature et à un ONCFS largement réformé pour qu'il remplisse réellement
son rôle.
03/05/2020 19:18:32

      Il faut éliminer les seuls vrais nuisibles. Je suis pour l'ouverture de la chasse au collabos de La Ripoublique en
Marche !
03/05/2020 19:20:16 - Thomas - Gilles

      Parce que la nature est capable de se réguler par elle-même !
03/05/2020 19:21:48 - Leboeuf - Pierre

      En cette période d'épidémie humaine, nous sommes confrontés à de multiples interdictions et nous nous
accomodons tant bien que mal aux restrictions de libertés qui nous frappent. Mais pourquoi les chasseurs eux
pourraient-ils battre la campagne et massacrer les espèces sauvages jusqu'à l'ecoeurement? sont-ils à ce point au
dessus des lois pour être autorisés à exterminer des espèces vivantes aussi belles et gracieuses que des daims, des
chevreuils, des cerfs ou des renards? Mettons fin à ce cauchemar!!!



03/05/2020 19:22:25 - Armati - Jean-louis

      Stop à la chasse partout.
03/05/2020 19:22:32 - De monte - Bianca

      Laissez vivre ces animaux..... Il y a assez de misères sur cette terre
03/05/2020 19:23:01 - Menard - Laurence

      La chasse n'est bonne pour personne ni pour les animaux et en plus l'été les gens veulent prendre l'air sans
avoir l'épée de Damocles au dessus de la tete en se disant tout le temps: est-ce aujourd'hui qu'un chasseur va me
tuer comme un lapin?
03/05/2020 19:24:17 - Legrand - Robert

      La terre appartient aussi aux animaux !
03/05/2020 19:24:33

      Dénie de Démocratie alors que 80/100 des français est contre la chasse tout court et toute l’année.
03/05/2020 19:25:20 - Foureau - Eric

      Une promenade ne doit pas se terminer en tragédie où que ce soit !
03/05/2020 19:26:01

      Laisser les animaux vivre tranquilles
03/05/2020 19:26:13 - Bonan - Mone

      FOUTEZ LA PAIX AUX ANIMAUX !!!!!!!!!!!!
03/05/2020 19:26:37 - Berardo - Brigitte

      Je voudrais que toutes les personnes atteintes de la maladie de lyme portent plainte contre ses tares de
chasseurs car c est parce qu ils tuent les animaux hôtes des tiques qu elles s attaquent aux humains.
03/05/2020 19:27:32 - Andre - Patricia

      STOP À TOUTES LES CHASSES....
03/05/2020 19:28:49 - Jouen - Sylvie

      Quel est ce besoin de tuer.... Laissez nous la nature et laissez leur la vie
03/05/2020 19:28:51 - Lacroute - Marie france

      je ne voit pas en quoi le Renard est nuisible....pays de débiles
03/05/2020 19:29:15

      Les nuisibles sont les chasseurs pas les animaux
03/05/2020 19:29:54 - H - Bertrand

      Plus AUCUNE chasse serait encore mieux.....
03/05/2020 19:30:04 - Jouen - Sylvie

      Depuis 1974, la chasse a été totalement interdite dans le canton presque voisin de Genève. De l'avis général,
c'est une grande réussite plébiscitée par 90% de sa population. A quand une politique aussi clairvoyante dans le
Jura ?
03/05/2020 19:30:36 - Debon - Nicolas

      STOP DE GRACE STOP !!! Ras le bol de cette guerre déclarée aux êtres vivants qui peuplent la nature.
03/05/2020 19:30:56

      A quand la chasse aux vrais nuisibles c’est à dire les chasseurs? Ce sont ces ordures qu’il faut éradiquer!!!! Les
animaux ont le droit de vivre autant que les humains.
03/05/2020 19:31:08 - Jure - Noelle

      Je suis d'accord avec la pétition. Le seul nuisible dans la forêt est le chasseur !
03/05/2020 19:31:20 - Pfeiffer - Andreas

      Il n’y a aucune pitié pour ces si beaux animaux, mais ils veulent vivre comme vous, toute vie est sacrée , stop à
ces carnages , il faut une loi sévère contre cette chasse, et si un beau jour c’etait Ces chasseurs qui étaient chassée
et mis à mort par une sorte de geants chasseurs,quel plaisir peut on avoir à ôter la vie je suis profondément
écœurée
03/05/2020 19:33:05

      Stop à la chasse tout cour ! Fini les viandards....



03/05/2020 19:33:48

      STOP ! arrêtez le massacre
03/05/2020 19:33:52 - Wallace

      Car le Jura est une belle région et pour une beauté complète il faut laisser les animaux vivre tranquille
03/05/2020 19:35:18 - Tamouneit - Djamel

      Il faut absolument interdire la chasse, quel est ce "plaisir" pour ces chasseurs sauvages assassins!!! Laissez ces
animaux vivre!!! N'oubliez pas que ceux qui autorisent la chasse y participent....
03/05/2020 19:35:30 - Santous - Yolande

      Y'en a marre de ces tarés avec leurs armes, qui nous pourrissent la vie et entravent gravement notre liberté de
mouvement. ils sont un danger pour tous : promeneurs, sportifs, cyclistes, cavaliers..
03/05/2020 19:35:40

      Bien sûr que je signe
03/05/2020 19:35:52 - Succa-boissier - Christiane

      Quand s'arrêtera la " boucherie " envers la faune sauvage...? Quel monde nous vivons..!
03/05/2020 19:36:14 - Lecarderonnel - Daniel

      Marre marre marre des chasseurs et des gouvernements qui cautionnent ces tueries inutiles, juste bonnes à
satisfaire un désir sadique d’ôter la vie !! Sans compter que le renard a une utilité environnemental et écologique.
Comme tous les animaux d'ailleurs... Pourtant on continue les massacres pour une poignée de nantis cruels !!
03/05/2020 19:36:35 - Briaud - Michelle

      Les chasseurs n'ont-ils pas assez de mois pour chasser ?!!! Le renard doit vivre !!! Et les chevreuils et les daims
idem ; si on les tue toute l'année bientôt il n'y en aura plus !!!
03/05/2020 19:37:50 - Benonnier - Sylviane

      Tous les prétextes sont bons pour tuer, massacrer des espèces qui sont au quotidien persécutées. Pour le
plaisir de certains qui tuent sans état d'âme, sans scrupule. Pauvres bêtes, ces hommes sont des monstres
immondes !!!
03/05/2020 19:38:10 - Coudert - Christine

      Les chasseurs n'ont pas à monopoliser les territoires à leur seul profit. Les chasseurs sectaires soit disant "
Premiers écologistes de France " (quelle escroquerie) n'ont pas l'air de savoir que dans le Jura les populations de
Chevreuil, de Daim et de Renard peuvent être régulées par le Lynx d'Europe ou l'Aigle royal pour les faons, avec
l'énorme avantage de ne pas faire de victime humaine, (en France tous les 20 ans les chasseurs tuent en moyenne
plus de 400 personnes) alors qu'avec les Lynx, Ours et Loup le chiffre approche le 0. Il est nettement plus gratifiant
d'observer le Lynx que certains chasseurs primaires vociférant sur les autres utilisateurs de la nature en leurs disant
de dégager le terrain. De plus les braconniers qui tuent des Lynx et Ailes royaux sont des chasseurs qui ne
supportent pas la concurrence d'autres prédateurs.
03/05/2020 19:38:47 - Denis - André

      Pas de répit pour ces pauvres animaux, tout simplement pour faire plaisir aux chasseurs. Le plus grand
prédateur de tous les temps, comme chacun le sait, surtout après le confinement, c'est l'humain ; alors de grâce
laissons ces animaux en paix, n'en déplaise aux chasseurs qui ne cessent de réclamer des dérogations depuis que
nous avons un président favorable à la chasse, pour l'électorat, et qui n'en a rien à fiche des animaux.
03/05/2020 19:38:52

      La Faune et nous-même avons besoin de bénéficier en paix des espaces naturels et plus encore l'été, pour la
sécurité et le ben être de tous !
03/05/2020 19:39:15 - Berodier - Christine

      Ces gens-là s'octroie tous les droits...et vous savez pourquoi ? parce que beaucoup de chasseurs sont des gens
haut placés !...des préfets des maires des notaires des avocats etc... et c'est tout ce beau monde qui veut la chasse
ouverte toute l'année.. et c'est pour ça qu'ils protègent autant les agriculteurs...parce que les terres leur
appartiennent ....avez-vous compris le système ?.. les gens les plus riches s'octroie tous les droits et se fiche des
petites gens qui ont envie de se promener dans la forêt tranquillement sans se prendre une balle...
03/05/2020 19:39:19 - Fournier - Pascal

      Je suis contre la cruaute animale
03/05/2020 19:40:10

      Elizabeth Ashton
03/05/2020 19:40:12 - Ashton - Elizabeth

      Laissez la nature vivre!
03/05/2020 19:40:12 - Le corre - Jacques



      gestion cynégétique absolument catastrophique, incompétente !
03/05/2020 19:40:53 - Masson - Michel

      scandaleux !
03/05/2020 19:41:48 - Lahouri - Dounia

      Les renards sont des animaux magnifiques, qu'on les laisse tranquilles
03/05/2020 19:43:30 - Brownie - Tadja

      La chasse aujourd'hui en France n'a aucune raison d'être, sinon celle de défouler une poignée de personnes
haineuses envers tout ce qui vit, animaux et humains. La très grande majorité des Français ne veut pas de cette
dictature.
03/05/2020 19:44:43 - Sorbier - Frédérique

      En finir avec les massacres organisés et encouragés par une classe politique décadente. STOP !
03/05/2020 19:46:21 - Luyat - Michel

      Ces pauvres animaux n'auront plus aucun répit pour amuser ces messieurs. Sans compter que les gens ne
pourront plus aller se promener tranquillement sans avoir peur d'une balle perdue. Il va falloir agir un jour. Mais on
ne peut rien face aux lobbys bien sûr, l'argent toujours l'argent.
03/05/2020 19:46:29

      tuer ,tuer,tuer ils ne pensent qu,a ca ces pourris chasseurs si les roles pouvais s,inverser
03/05/2020 19:46:46 - Marlier - Guy

      Parce que le renard se nourrit principalement de rongeurs, alors les faux pretextes pour pouvoir tuer, ça suffit!
03/05/2020 19:46:46 - Desquibes - Miguel

      Gouvernement complice de toutes ces aberrations écologiques. Déni de démocratie, quand une grande
majorité des Français s'oppose à la chasse.
03/05/2020 19:48:03

      il ont tellement une vie de m qu ils ne pensent qu a tuer tout ces frustres de la bouteille avec un cerveau
absent je pense que nous sommes pas a la fin de nos epreuves grande remise en question pour l humains enfin ce
qui peuvent réfléchir et ce remettre en question et le pourquoi de notre vie et ce droit de detruire et de tuer
03/05/2020 19:49:46

      plus de chasse
03/05/2020 19:51:18 - Camera - Jacques

      Révoltant! Profonde tristesse ! Pas de répit pour les armes infernales dans une nature qui devrait être sereine,
respectée. SCANDALEUX ! DESESPERANT !
03/05/2020 19:51:32

      Ils ne peuvent pas laisser la nature tranquille ! C'est incroyable qu'il faut qu'ils chassent dès le 1er juin.
Pourquoi cette dérogation ? Ca n'est pas normal, les promeneurs et les randonneurs tous les amoureux de la nature
ne sont pas en sécurité. CA N'EST VRAIMENT PAS NORMAL !!!
03/05/2020 19:52:46 - Pin - Odette

      Parce que le renard est là pour un équilibre que l’homme a détruit.
03/05/2020 19:53:12 - Charperain - Léna

      Chasser en été, lorsque les animaux ont des petits dépendants, est encore plus inacceptable que le reste de
l'année. Le seul nuisible sur cette belle planète sont des humains, ceux qui croient qu'ils ont tous les droits, ceux de
tuer pour le plaisir, de torturer, d'exploiter le vivant. Arrêtons enfin la destruction de la nature. Y a-t-il des individus
qui croient que l'homme peut survivre sans la nature? Ils feraient alors bien d'utiliser leur cerveau, s'ils en ont un
(chez certains, je me demande vraiment si cet organe fait défaut).
03/05/2020 19:53:20 - Baradie - Mona

      Il faut interdire toute forme de chasse.
03/05/2020 19:56:35 - Grasely - Hugues

      L ' acte de chasse n' est que exercice de violence et cruauté , c' est un plaisir sadique !!!!!
03/05/2020 19:57:26 - Pitault - Philippe

      Parce que je suis contre la chasse au printemps !!! Parce que je souhaite pouvoir me promener sans risque
Parce que je préfère privilégier les grands prédateurs plutôt que les chasseurs
03/05/2020 19:58:20 - Davière - Antoine

      stop au massacre d'animaux...
03/05/2020 19:59:08 - Martine - Ceballero



      Tuer, tuer, tuer, quel pied!
03/05/2020 20:00:16 - Delestre - Marie-france

      Le renard est utile dans la nature, et plus on en tue, plus il se reproduit, pour combler les vides laissés par les
chasseurs !
03/05/2020 20:02:03 - Klefize - Jean-louis

      Pour rétablir
03/05/2020 20:02:26 - Guillet - Sylvie

      A quand le respect pour les animaux,laissons les vivre
03/05/2020 20:03:12 - Koessler - Christine

      C’est aussi ignoble qu’inutile !!
03/05/2020 20:03:30 - Krzyzosiak - Martine

      stop à la chasse tout court. C'est tellement beau de les voir dans la nature!
03/05/2020 20:03:54 - Oget - Thierry

      Stop
03/05/2020 20:04:33

      Je suis contre la chasse...
03/05/2020 20:05:11

      evident
03/05/2020 20:05:57 - Rovere - Guy

      INADMISSIBLE! HALLUCINANT!! Une infime minorité qui tient encore en otage la majorité de la
population...DURANT 10 MOIS DE L'ANNEE! EN 2020!! Mais voilà ENFIN quelqu'un qui évoque l'une des plus grandes
causes de l'augmentation de la maladie de Lyme. Merci! Si les chasseurs n'éradiquaient pas autant les prédateurs
(1 million/an, rien que pour les renards!) des rongeurs, ces derniers ne proliféreraient pas ainsi, et avec eux la tique
dure. PREFET DU JURA: il est plus que temps de vous désolidariser du lobby chasse (même si vous en faites partie)
parce qu'un jour ce SCANDALE montrera à quel point la soit-disant "régulation" est une aberration, UN PUR
MENSONGE, et il faudra bien RENDRE DES COMPTES, que ce soit aux malades eux-mêmes comme à notre pauvre
système de sécu déjà bien en peine. AUTRE CHOSE: si vous aimez les chevreuils & les daims dans votre assiette,
nous, nous les aimons VIVANTS ET LIBRES. Merci.
03/05/2020 20:08:06 - De frondeville - Bénédicte

      Stop de tuer !!!!!
03/05/2020 20:08:10 - Küpfer - Marisol

      C'est une honte cette chasse.Mais quand allons nous respecter la nature ,le vivant et le respect de ce qui
entoure tout cela.Ces chasseurs ne sont que des viandeurs avides de cruauté.
03/05/2020 20:08:58 - Le jeune - Louise

      Je suis contre la chasse
03/05/2020 20:13:05 - Laetitia - Rodriguez

      Je vis dans une magnifique région où je vois de magnifiques animaux, je suis heureuse de les savoir en paix
pour le moment,j'aimerais tellement que ça dure
03/05/2020 20:13:26

      en période de reproduction... là c'est abusé quand même .. et dans quelques années on nous dira le renard est
en voie de disparition... à méditer...
03/05/2020 20:13:26 - Peru - Brigitte

      je suis absolument contre la chasse et les chasseurs, laissons vivre ces animaux magnifiques !
03/05/2020 20:13:32 - Pissier - Anne marie

      Non à la chasse tout court. A toute sorte de chasse. Passion primaire ,stupide et inutile contrairement à ce qu'ils
prétendent. Les chasseurs sont des petites b... , vous devriez vous chasser entre vous si vous avez besoin
d'adrénaline. Vous vous prenez pour des hommes à chasser le gibier... les animaux ont bien plus d'honneur et de
raison de vivre que vous. Vous n'êtes que des parasites et vous nous faites chiés quand nous voulons nous
promener dans la nature. Vivement l'interdiction de la chasse!
03/05/2020 20:15:48 - Sylvestre - Pascal

      Laissez les tranquilles et vive la nature et les animaux !
03/05/2020 20:16:22 - Fournier - Joëlle



      Quel responsable (Préfet, procureur etc...) sera capable de faire cesser ces assassinats autorisés pour des
dégénérés qui prennent plaisir à tuer??? S'ils ne le font as, armons-nous et protégeons nous-mêmes les animaux
face à ces déchets de la société!!! Faisons enfin respecter la vie animale en abattant ces bipèdes
décérébrés!!!!!!!!!!!!!!
03/05/2020 20:16:39 - Familiare - Marc

      Sauver la nature c'est se sauver ainsi que les futures générations
03/05/2020 20:17:13 - Pernin - Claire

      ASSEZ de tous ces massacres de malheureux et innocents animaux qui ne demandent qu'à vivre en paix.
Chasseurs = ASSASSINS !
03/05/2020 20:17:48 - Ballet - Saskia

      SOUTIENS FORTEMENT ET JE DIS STOP à la chasse d'été du chevreuil et du renard dans le Jura COMME
AILLEURS ! Il y en a marre...
03/05/2020 20:18:55 - Mazzini - Marie-Line

      Laissez vivre ces pauvres animaux.....
03/05/2020 20:19:30

      (Soupir) A défaut de s'être illustrée dans la lutte contre l'épidémie de Covid, la France se sera distinguée dans
la destruction de la biodiversité… Que voulez-vous, on ne peut pas être bons partout… En matière de destruction de
la nature, le Jura, département de ma région, n'est pas en reste : chasses d'été, ratiboisage des paysages au
broyeur "casse-cailloux", entre autres joyeusetés! Monsieur le Préfet du 39, ne me donnez pas l'occasion d'avoir
honte d'être franc-comtoise : abolissez toutes les chasses d'été. Nous sommes au XXIème siècle et nous devons
apprendre à respecter les équilibres de la nature si nous voulons survivre et assurer un avenir à nos enfants. Merci
de penser à nos enfants, Monsieur le Préfet !!!
03/05/2020 20:20:51 - Praud - Francine

      Stop murdering living breathing beings. In the era of self driving cars, super intelligent computers, we long
overdue with moving on from those ancient primitive traditions. We must evolve with the times, we must start living
in harmony with nature, or we will lose.
03/05/2020 20:21:51

      Stop à la chasse, tout court !!!! Ras le bol d'avoir peur d'une balle perdue ou de croiser un chevreuil apeuré à
cause de quelques nostalgiques de Rambo V
03/05/2020 20:22:06 - Compare - Dom

      Une année tellement particulière .. si on devenait un peu meilleurs, si on massacrait moins les animaux entre
autres ??!!!
03/05/2020 20:22:25 - Claverie - Philippe

      En autorisant ces chasses complètement inutiles vous détruisez la notoriété de cette belle région de France
qu'est le Jura. Pour les furieux de la gâchette il y a le balle-trappe !! Allons Monsieur le Préfet pensez d'abord aux
habitants pas aux tueurs ...C'est votre rôle de rester dans la légalité de l'ouverture de la chasse en septembre pas
en juin.
03/05/2020 20:25:16 - Delettre - Rachel

      une évidence
03/05/2020 20:25:40 - Myriam - Mazeau

      STOP à ces massacres, à ces tueries qui ne satisfont que l'égo de ces brutes de chasseurs. La majorité des
français sont contre la chasse sous toutes ses formes. Alors POURQUOI ne pas interdire ce "sport" de débiles ????
03/05/2020 20:27:02

      Le préfet du Jura veut-il le confinement des Français à longueur d'année pour permettre à quelques chasseurs
de pratiquer leur loisir en dépit de l'opinion publique généralisée contre la chasse n'importe où, n'importe quand,
n'importe comment, sans oublier le nombre de morts et de blessés annuels ?
03/05/2020 20:28:15 - Langlois - Françoise

      Si les animaux sauvages existent cd pas pas pour rien chaque animal joue un rôle important alors pourquoi
sans cesse tuer ces animaux!...ce ne sont pas des nuisibles le plus grand et le plus ignoble des nuisibles c est l être
humain c est l humain qui détruit la nature le monde entier !
03/05/2020 20:28:25 - Heng - Christiane

      CHASSEURS = ASSASSINS
03/05/2020 20:29:28 - Renard - Monique

      Le préfet ferait bien de faire cesser cette pratique... Les animaux ont tous une raison d'être. De plus, en cette
période où le virus sévit et où nous serons certainement encore plus ou moins confinés on ose espérer que la
chasse ne fera pas partie des priorités de sortie ??? ce serait une injustice terrible pour tous ceux qui ont respecté la
vie en restant chez eux. Alors arrêtons les massacres...
03/05/2020 20:30:07 - Steff - Maryse



      Je ne comprend pas que l'on chasse le renard
03/05/2020 20:31:05 - Thome - Lison

      pas normal
03/05/2020 20:31:35 - Schoellhammer florence - Florence

      Interdire toutes les formes de chasse !
03/05/2020 20:31:51 - Geoffray - Joe

      Stop à ces massacres
03/05/2020 20:32:26 - Belouet - Nada ge

      Qui les laissent tranquille ses animaux
03/05/2020 20:34:06

      il faut que les préfets soient du côté de la nature, pas des chasseurs !
03/05/2020 20:35:37 - Olivain - Yolande

      Stop c’est inadmissible de cruauté !!!
03/05/2020 20:35:38 - Cage on - Nathalie

      Car j aime les animaux et je suis contre les chasseurs
03/05/2020 20:36:44 - Sermeus - Marcel

      Contre la chasse
03/05/2020 20:37:30 - Brottes - Dom

      Laisser les animaux en paix !!
03/05/2020 20:42:37 - Grellet - Géraldine

      Ne serions nous pas confinés pour laisser le champ libres aux chasseurs ? ces prédateurs ont la belle vie en ce
moment... Il faut que la voix des sans voix empêche les "puissants" de dormir. L'idée que certaines vies valent
moins que d'autres est la racine de tout ce qui va mal dans ce monde. Nos silhouettes bipède : la terreur du monde
animal. il ne faut pas chercher la compassion chez les chasseurs... Elle n'existe pas, le bon sens non plus, le double
menton et la bedaine oui ! Charognards !..
03/05/2020 20:44:02

      Parce que j'aime les animaux et suis totalement opposée à la chasse.
03/05/2020 20:44:45 - Leplant - Annie

      QUE TOUS CES PSYCHOPATHES SOIENT INTERDITS DE MASSACRER LES ANIMAUX QUELS QU'ILS SOIENT !!
SCANDALEUX DE CAUTIONNER UNE TELLE BARBARIE QU'EST LA CHASSE !!
03/05/2020 20:45:00 - Christine - Szlezak

      Marre de faire disparaître la faune sauvage, honte à ces représentants de la loi qui n'ont rien qu'un petit pois
pour cerveau,
03/05/2020 20:45:51 - Braudey - Jacques

      Le gouvernement par l'intermédiaire de son ministre de tutelle détruit notre pays en éliminant les espèces
sauvages en sachant qu'en plus l'été il y a les petits, condamnés eux aussi.. . Les espaces protégés etc.. C'est beau
de donner des leçons aux autres quand on est à la botte des chasseurs et des lobbys... C'est ecoeurant
03/05/2020 20:45:56

      Trop des animaux sont aux yeux de l'Humain nuisible. Le plus nuisible est l’humain. Alors STOP a ce massacre !
03/05/2020 20:46:14 - Walt - Michael

      il y a beaucoup de gens bien par ces temps terribles, mais il aura toujours des pourris, pour tuer tuer?!
03/05/2020 20:47:01 - Bachelet - Christian

      Nous allons droit dans le mur tous azimuts; moralement, politiquement, socialement, et tout cela pourrait se
résumer par .....la course au fric, la seule maladie contre laquelle aucune mesure n'est envisagée. Non, bien au
contraire, par clientélisme au niveau de la chasse c'est désespérant. Ne serait-ce que pour le renard.... la rage ne
sévit pas actuellement, mais par contre la maladie de Lyme si, et le principal vecteur est le mulot, chassé très
efficacement par le renard... chercher l'erreur?? Quand au chevreuil, ce doit être un animal très dangereux pour
qu'il faille l'exterminer dès le mois de juin. Je ne parle même pas du nourrissage des sangliers au maïs (d'ailleurs
normalement interdit par l'ONC) en pleine forêt, Alors?? Foutaise que la régulation des espèces trop envahissantes,
en attendant la peste africaine des sangliers comme en Belgique interdisant l'accès aux forêts - sauf aux chasseurs,
oui, Oui!!- et tout ça en plein confinement de pandémie! À bon entendeur... ( Déçu de ne pas voir plusiëurs fois
paraître mes commentaires, une explication??)
03/05/2020 20:50:06 - Lionel - Gehin



      Stop aux massacres
03/05/2020 20:52:39 - Stefanucci - Valerie

      Je déteste la chasse et ne comprends pas ce besoin de tuer!
03/05/2020 20:53:09 - Fey - Chantal

      Pourquoi vouloir systématiquement tuer tout ce qui vit autour de nous ? L'homme, plus grand nuisible dur cette
planète, a beaucoup à apprendre des animaux. Stop a la chasse, loisir assassin, cruel et sadique pratiqué sous des
prétextes hypocrites. Et ne parlons pas de l'esprit des chasseurs, qui s'arrogent tous les droits sur tout et partout,
même de façon illégale.
03/05/2020 20:53:49 - Duchon - Christine

      C'est inadmissible.
03/05/2020 20:53:58

      Parce que les animaux ont des droits de liberté et de vie aussi. Je suis respectueuse de la vie et de la paix.
03/05/2020 20:54:56 - Strace - Alejandra

      Je suis contre la chasse..
03/05/2020 20:54:57 - Minaire - Michel

      Les chasseurs sont loin d'être des "régulateurs de la Nature" comme ils le prétendent. Ils devraient rester
confinés définitivement.
03/05/2020 20:56:12 - Manent - Françoise

      arrêtez les massacres inutiles
03/05/2020 20:56:46 - Pradier - Christiane

      Laissez la Nature respirer! elle en a besoin.
03/05/2020 20:57:05 - Manent - Jacky

      Car la chasse ne sert à rien juste à embêter les 3/4 de la population
03/05/2020 20:57:49

      Les chasseurs déséquilibrent la nature, juste pour le plaisir de tuer.
03/05/2020 20:58:05 - Monteil - Marcelle

      stop à la chasse en général et tout autre acte de barbarie sur les animaux
03/05/2020 20:58:29

      Destruction ravageuse de la faune quelle va être le futur si on tue tous les animaux. Et le renard n'est pas un
destructeur mais 1 ami des agriculteurs
03/05/2020 20:58:34 - Malsallez - Micha le

      Pour faire bougé les chose
03/05/2020 20:58:50 - Gingembre - Cedric

      STOP à ce massacre intolérable !! NON à la chasse !
03/05/2020 21:00:46 - Forey - Stéphane

      Il y'en n'a vraiment assez , laissez respirer la nature et tous ses animaux
03/05/2020 21:05:05 - France - Clerc

      Pour la protection de la nature
03/05/2020 21:05:57 - Polliat - Claude

      Stop à la chasse d'été du chevreuil et du renard dans le Jura et stop à chasse des animaux à travers le Monde.
STOP, STOP
03/05/2020 21:06:22 - Cecchi - Silvana

      Pour que les gens qui apprécient de se ressourcer dans la nature puissent le faire en paix, et en sécurité…
03/05/2020 21:06:56 - Pomédio - Philippe

      Ils n'ont pas besoin des chasseurs pour se regulet il faut les laisser tranquille.
03/05/2020 21:07:54 - Arteil - Annick

      Stop chasse
03/05/2020 21:09:43 - Brun - Jacqueline



      On détruit suffisamment l écosystème des animaux sans en rajouter (chasse)
03/05/2020 21:12:33

      Je rêve qu'un jour les Décideurs abolissent la chasse pour que la Nature puisse enfin reprendre ses Droits et
réguler elle-même le cours des choses !
03/05/2020 21:12:44

      RESPECTONS LES ANIMAUX! Véronique Quincampoix
03/05/2020 21:14:41

      Parce que je suis contre la violence!
03/05/2020 21:16:12

      L'Homme n'a pas à se donner le droit de vie ou mort pour les animaux..
03/05/2020 21:17:35 - Meunier - Serenn

      Stop à la chasse et à la corrida
03/05/2020 21:23:11 - Petit - Jacques

      Assez de ces massacres des soi-disant "nuisibles"!!
03/05/2020 21:25:03 - Sarda - Agnès

      Préfets, PREFETS............Pourrait-on nous expliquer ENFIN par quel TRES curieux hasard CES HOMMES (et
femmes, mais moindres) DE L'OMBRE, qui n'ont semble-t-il jamais de compte à rendre aux citoyens de leur pays, se
situent pratiquement toujours DU COTE DES ASSASSINS LEGAUX? Et de ce fait non représentatifs de l'immense
majorité desdits citoyens qui néanmoins les entretiennent, ces derniers réclamant depuis des lustres LA FIN DE
TOUS CES CRIMES non seulement IMMONDES, BARBARES & INDIGNES mais également NUISIBLES et totalement
INJUSTIFIES (n'avez-vous pas assez de cadavres à déguster en grande surface?) envers la faune déjà si réduite de
NOTRE TERRITOIRE A TOUS???
03/05/2020 21:29:42

      Que les chasseurs restent confinés hors de la forêt et la forêt revivra !
03/05/2020 21:30:00 - Arbogast - Audrey

      Pour la protection des animaux sauvages et mettre fin à ses sauvages
03/05/2020 21:30:32 - Guyetand - Léa

      Et pas que, d'ailleurs ! Toutes les chasses sont à bannir. Tous les animaux sont à protéger. Certes, le renard fait
quelques dégâts, mais c'est si adorable (pas pour les poules et les rongeurs) !
03/05/2020 21:32:03 - Ausseray - Raymond

      L'odeur de sang du vote des chasseurs ne gêne pas certaines créatures de la politique... On les appelle des
charognards.
03/05/2020 21:32:40 - Pandolfino - Chantal

      POUR L’ABATTAGE INTENSIF et ÉRADICATION TOTALE des CHASSEURS !!! ... POUR QUE LA « POPULATION
MAJORITAIRE » PUISSE VIVRE LA NATURE ... ... SANS CES TARÉS DE CHASSEURS AVIDES DE SOUFFRANCES ET DE
MORTS ..
03/05/2020 21:35:57 - Vie - René

      Je signe essentiellement pour la chasse en été. Je suis réservée pour le renard qui est un prédateur vis à vis de
nombreux animaux.
03/05/2020 21:36:48 - Martin - Gilberte

      Ça suffit de toute cette bande qui se crois tous permis
03/05/2020 21:37:44

      J' adore les animaux !!!
03/05/2020 21:37:44 - Sibinski - Liliane

      Pourla protection et défense animale
03/05/2020 21:39:29 - Catrice - Frederick

      Les animaux sont nos amis on n.est pas.obligé de les.massacrer
03/05/2020 21:41:49 - Brunet - Micheline

      Contre toute forme de maltraitance animale......Et adieu à la chasse.....Plus jamais cela......
03/05/2020 21:51:26 - Ledez - Chantal

      STOP ! ! !



03/05/2020 21:55:13 - Orzechow - Anne

      Pour arreter ce massacre inutile
03/05/2020 21:56:57 - Coulon - Denise

      Slovenija
03/05/2020 21:56:59

      la chasse on en veut plus, on en peut plus ras le bol
03/05/2020 22:00:11 - Dos santos - Evelyne

      Quel plaisir à faire cela! C'est quand même vicieux je trouve.Ils n'ont rien à bouffer?
03/05/2020 22:00:33 - Glissoux - Martine

      Stop
03/05/2020 22:04:01 - Schmitt - Gilles

      Stop à ces pratiques d'un autre temps. Il y a plus d'accidents de chasse que de dommages causés par les
renards. Cela doit cesser...
03/05/2020 22:05:40 - Demars - Anne

      Trop de passes droits pour le lobby de la chasse, trop de sang, trop de gibier d'élevage relâché pour alimenter
l'éternel "trop de dégâts"... trop d'absurdités.
03/05/2020 22:06:00 - Demeulenaere - Astrid

      non à cette cruauté ‼️
03/05/2020 22:08:35 - Metenier - Blandine

      Parceque animaux can not speak !! We must helppp
03/05/2020 22:09:04 - De lang - Debora

      merci de signer et de ptg
03/05/2020 22:10:40

      Le renard et le chevreuil ne sont en aucun cas nuisibles!
03/05/2020 22:15:03 - Casutt - Stéphanie

      Stop chasse aux chevreuil et renard dans le Jura !!!!
03/05/2020 22:19:06 - Schweitzer mollard - Elisabeth

      f
03/05/2020 22:26:15

      Il y en a marre que l'immense majorité subisse la dictature d'une minorité de chasseurs. Interdiction de la
chasse !!!
03/05/2020 22:28:30 - Denis - Testu

      Je suis nature, j'aime les animaux et, je suis contre l'imbécibilité humaine.
03/05/2020 22:28:33

      Cette pandémie n'a rien fait comprendre pour certains
03/05/2020 22:31:40 - Ferraro - Laywine

      Respectons la nature.
03/05/2020 22:32:08 - Juignet - Berangere

      Bonjour chez moi les chasseurs ont tué tout les renards ils sont utiles pour la nature c'est scandaleux cette
dictature des chasseurs en France Philippe.
03/05/2020 22:36:35 - Chesneau - Philippe

      Je ne supporte pas les chasseurs et ça fait plus de 40ans que ça dure,j'ai presque 70ans et été plusieurs fois au
tribunal face à eux. Ils font du chantage aux politiques dominants qui les craignent.
03/05/2020 22:39:26 - Cabrol - Michel

      Du grand n'importe quoi toutes ces chasses ! Les humains devraient s'occuper d'eux-mêmes avant toute
chose...
03/05/2020 22:43:26 - D - Isabelle

      Pour l'amour des animaux ❤️❤️❤️❤️



03/05/2020 22:44:57 - Poirée - Isabelle

      Quand l’humain comprendra-t-il que nous devons respecter le vivant et ne pas nous croire omnipotents en
détruisants ?
03/05/2020 22:45:35 - Auboin - Claude

      La chasse ne devrait plus exister de nos jours
03/05/2020 22:47:02 - Leray - Yves

      Entièrement d'accord.
03/05/2020 22:47:25 - Chartrain - Marie-claire

      Les animaux sont très utiles à l'équilibre de la nature. Ils n'ont fait aucun mal et ont le droit de vivre comme
tout le monde.
03/05/2020 22:48:41

      Mais a quand la fin d’une vieille légende bien arrangeante pour qui chasse, qui considère le renard comme un
nuisible. A quand la fin de la réquisition du domaine public dans l’ensemble du territoire français par les chasseurs
?!
03/05/2020 22:49:50 - Mounier - Cecile

      je protège tous les animaux
03/05/2020 22:51:24 - Van assche - Michel

      Contre cette chasse.
03/05/2020 22:52:29

      Scandaleux de sortir les petoires pour tirer sur tous ce qui bouge.
03/05/2020 22:55:02 - Frelon - Pierre-gerard

      Je n'ai pas envie de me prendre un coup de fusil accidentel, et ne souhaite cela à personne, merci !
03/05/2020 22:58:27 - Convers - Jean-marc

      STOP STOP à cette chasse que ce soit chevreuil, renard ou autres !!! Ils font chier tous ces chasseurs ... STOP
STOP ...
03/05/2020 23:01:36

      STOP À LA CHASSE D'ÉTÉ DU CHEVREUIL ET DU RENARD DANS LE JURA
03/05/2020 23:03:50

      C'est inadmissible. Laissons faire la nature elle se regule toute seule. Elle n'a pas besoin de l'humain qui détruit
tout.
03/05/2020 23:06:00 - Willems - Annie

      parce que je les aime
03/05/2020 23:06:59 - Querry - Frederique

      parcequ'il faut laisser la Nature se maintenir. Une biodiversité forte est nécessaire. Il y a déjà trop de chasseurs
et trop souvent.
03/05/2020 23:08:04 - Morisset - Dany

      Parceque je préfère la nature à la sauvagerie gratuite. La mort n est pas un loisir.
03/05/2020 23:08:34 - Chagrot - Franck

      LA CHASSE AUX CHASSEURS...ELLE DÉMARRE QUAND ? MOI , JE SUIS PRETE ET REMONTÉE...CONFINONS LES
MASSACREURS DE VIE !!
03/05/2020 23:10:00

      Je suis anti-chasse et pour la protection des animaux
03/05/2020 23:13:26 - Delgoffe - Lise

      Je pense qu'il y a d'autres choses a chasser de Notre Territoire !! Le travail au noir - le trafic de drogues-Tabac
et que sait-je encore .. Mais là personne ??
03/05/2020 23:13:43

      Laissez les animaux agir pour la régulation des espèces et respectez les dates nationales merci.
03/05/2020 23:14:51 - Felix - Nadege

      Stop!!!!



03/05/2020 23:16:45 - Ladroue - Fabienne

      chasseurs =assassins ,tortionnaires
03/05/2020 23:19:49 - Keromen - Françoise

      stop aux massacres inutiles GRRRR!
03/05/2020 23:20:29 - Pillet - Patrick

      Même si le renard fait partie des nuisibles,il est aussi utile commme charognard
03/05/2020 23:20:35 - Anselin - Olivier

      Quelle honte de tuer des animaux aussi beaux qu'utile à la nature(ce qui n'est pas le cas de l'homme) et au
plaisir et la chance de pouvoir en voir(malheureusement si rarement), arrêtons de détruire la beauté de cette
planète et le droit de vie de toutes les espèces animales.
03/05/2020 23:20:37 - Bessard - Isabelle

      Horrible
03/05/2020 23:25:28 - Kaabi - Lilia

      ASSEZ de toutes ces dérogations permettant de chasser presque toute l'année, y compris l'été, mettant en
danger tous les utilisateurs pacifiques de la nature ! Intolérable que quelques tueurs se se proclamant "écolos"
détruisent la vie et la nature alors que la reproduction de la faune est toujours en cours.Trop privilégiés et soutenus
par nos dirigeants, les chasseurs deviennent des "nuisibles" de plus en plus détestés par nos concitoyens, par leur
arrogance et le mépris des propriétés privées et de la tranquilité des habitants.
03/05/2020 23:27:08 - Foisset - Gisèle

      STOP au massacre de la Faune sauvage çà suffit ces sottises commandées par quelques citoyens
03/05/2020 23:27:22 - Lavoignat - Paule

      je suis contre la chasse
03/05/2020 23:29:44 - Haroutunian - Berdj

      nous en avons PLUS QU'ASSEZ de ces tirs et ces massacres, nous voulons la nature telle quelle, qui s'équilibre
d'elle-même, nous voulons NOUS AUSSI profiter de NOTRE PAYS ; il ne peut être réservé à une poignée de bottés,
armés, dangereux individus qui tirent sur tout ce qui bouge!
03/05/2020 23:30:15

      J'aime les animaux. En Corrèze on habite en forêt et on a la chance de voir cerfs, biches, chevreuil, renards etc.
Avec ma femme on les protège.
03/05/2020 23:32:57 - Establet - William

      On en a assez ! Nous ne sommes pas écoutés par ce gouvernement qui a ouvert tous les droits à ces personnes
qui se disent chasseurs en 2020 ? Chasseurs de quoi ?.. Ils détruisent la biodiversité...Et à titre personnel, j'ai vendu
ma maison de campagne , que j'aimais tant, maison de famille, parce que chaque année nous avions le sentiment
que la guerre était autour de la maison, des hurlements, et des menaces concrètes pendant nos promenades, nous
prenions un risque , mais nous avons toujours refusé de perdre notre liberté et de céder. Je ne sais pas quand, mais
je reste persuadée que ce scandale sera mis à jour. Il le faut.il faudra rendre compte.
03/05/2020 23:36:48 - Collet - Clothilde

      il semblerait, malgré ce que nous vivons actuellement, que les décideurs de la chasse n'aient pas encore
compris au sujet de l'éco-système ! la nature fera là aussi son travail comme elle le fait actuellement en nous
imposant cette nouvelle maladie et celles qui suivront ! Supprimez, supprimez !
03/05/2020 23:38:09 - Boutoille - Beatrice

      Des extensions de chasses se multiplient en France au delà des périodes usuelles. Il est une fois de plus
inacceptable de favoriser des intérêts particuliers d'une minorité contribuant au massacre de ces espèces et
interdisant l'accès des espaces naturels aux randonneurs et observateurs de la biodiversité. De tels arrêtés portent
atteinte aux équilibbres naturels , ainsi qu'aux libertés fondamentales de la majorité des administrés.
03/05/2020 23:39:00 - Beyssac - Yves

      L'homme n'a pas à catégoriser les animaux en nuisibles et ainsi autoriser la chasse! L'été est la saison de
reproduction des animaux, STOP à la chasse! Les chasseurs n'ont plus lieu d'exister (surtout pour chasser comme ils
le font!!)
03/05/2020 23:44:50 - Indersie - Krystel

      Dans l'espoir qu'enfin le Préfet prenne une décision écologique demandée par une immense majorité des
Français, qui n'en peuvent plus de la chasse!!!!!
03/05/2020 23:47:06 - André - Christiane

      Marre de toutes ces pratiques barbares
03/05/2020 23:48:11 - Campagne - Brigitte



      On en a marre de ces chasseurs qui massacrent les animaux ! Quelle cruauté ! Et on ne peut même plus se
promener tranquillement sans être à l'abri "d'une balle perdue". Il faut vraiment arrêter tout cela.
03/05/2020 23:48:46 - Lepouder - Corynne

      Je suis contre la chasse, surtout en dehors des dates légales et le renard n'est en rien un nuisible, il faut arrêter
de le classer comme tel !
03/05/2020 23:49:11 - Girard - Denis

      La protection de la nature est essentielle à la vie de tous
03/05/2020 23:52:13 - Delafin - Catherine

      Pourquoi toujours vouloir avoir le pouvoir sur la vie des animaux ? Foutez leur la paix et la liberté de vivre
tranquillement... Et si les animaux faisaient la même chose que vous...
03/05/2020 23:54:06

      Écosystème... ça vous parle ? Stop ! Ça suffit la chasse
04/05/2020 00:03:42 - Hansjacob - Catherine

      Stopper le plus vite possible ce qui me fait honte .
04/05/2020 00:05:08

      Pour défendre la vie, quelle qu’elle soit.
04/05/2020 00:06:53 - Raviscioni - Nadia

      Laissez mes vivre
04/05/2020 00:12:16 - Mathieu - Patricia

      La chasse: un non sens. A interdire de toute urgence, et envoyer les chasseurs se faire rééduquer..Ce ne sont
pas des humains, les humains vivent en bonne intelligence avec la faune.
04/05/2020 00:14:36 - Guidez - Claude

      Traquer, Tuer, il y en a réellement MARRE de voir qu'il n'y a que ça qui compte dans ce pays soit disant civilisé
!!! Quelle HONTE de voir qu'on laisse encore des possibilités de chasser l'été ! J'espère que le préfet du Jura sera
Humain et saura dire non à cette chasse !!! Sylvie Buisson
04/05/2020 00:15:35 - B - Sylvie

      Stop abusing animals! GO VEGAN!
04/05/2020 00:16:26 - Benedetti - Natalia

      MAIS FOUTEZ LA PAIX AUX ANIMAUX, ils ont autant droit de vie que l'humain sur cette planète et que je sache
la pire des espèces et la plus nuisible d'entre toutes c'est l'homme !!!!! Alors arrêtez ces barbaries
néandertaliennes . La chasse c'est pour les primitifs hydrocéphales il faut une fois pour toute les stopper !
04/05/2020 00:20:01 - Götti - Patricia

      Il faut arrêter de massacrer des animaux utiles et éviter les accidents des promeneurs. Stopper la chasse pour
vivre mieux
04/05/2020 00:20:17

      Cheryl Weaver
04/05/2020 00:24:00

      Mais dans quel pays vivons-nous ? Il y en a marre de voir toutes ces tueries, ces massacres de pauvres
animaux ! LAISSONS LES ANIMAUX TRANQUILLES ! Ils ont autant de droit de vivre que les humains qui perdent leur
humanité en tuant et en massacrant ces pauvres animaux !!!! Vraiment MARRE !!!!!!!!!!! NON A LA CHASSE !
04/05/2020 00:25:45 - B. 71 - SylVie

      CRIMINELS LEGAUX & IMPUNIS
04/05/2020 00:29:10 - Thoré - Xavier

      Je signe pour que les chasseurs arrêtent de se prendre pour des régulateurs de l'espèce animale. La nature n'a
pas besoin d'eux... Les chasseurs tirent par plaisir sur ces animaux sans defense et ils les mettent tous dans leurs
lignes de mire. Pourquoi laisser faire ces massacres d'animaux pour satisfaire les chasseurs! Et comme les
chasseurs se croient intouchables, les promeneurs en font les frais et ne sont pas en sécurité! STOP au droit de tuer
!
04/05/2020 00:37:14 - Noëlle - Michèle

      CONTRE LA CHASSE !!!!!
04/05/2020 00:41:49 - Ghidelli - Joëlle

      Décidément, les humains sont incurables!!!
04/05/2020 00:54:07 - Boige - Marick



      PREFET DU JURA: vous allez devoir revoir votre copie! Le peuple de France EN A MARRE DE TOUS CES CRIMES
GRATUITS. Le peuple de France RECLAME UNE DEMOCRATIE, celle qui consiste à entendre plus de 90% de leurs
voix. Le peuple de France ne supporte plus ces MEURTRES INNOMMABLES sur des êtres sensibles qui n'aspirent
qu'à vivre pacifiquement, COMME NOUS TOUS. Le peuple de France exige qu'ENFIN, et à défaut d'être punis, ce
même pas 1% D'ASSASSINS LEGAUX ne s'octroie définitivement plus l'abject plaisir d'occire aussi
ignominieusement tout ce qui bouge SUR NOTRE TERRITOIRE A TOUS. Le peuple de France hurle son droit à
marcher & respirer dans la nature sans SE FAIRE FARCIR DE PLOMB par une bande de criminels primaires qui plus
est ébréchés. LE PEUPLE DE FRANCE DESIRE LA PAIX DANS SA NATURE, ET REJETTE CE NAUSEABOND GOUT DU
SANG ET DE LA SOUFFRANCE que vous lui faites subir par votre seule ordonnance, tel un monarque. ET CE, PAR LA
SEULE VIOLENCE DES FUSILS DES BARBARES. Un jour, pensez-y, vos innombrables victimes innocentes torturées et
tuées demanderont des comptes à leurs bourreaux, lesquels sont d'ores et déjà indignes d'appartenir à l'espèce
Sapiens du XXI ème siècle. TOTALEMENT INDIGNES.
04/05/2020 00:54:41 - Thoré - Xavier

      No a la chasse!!!!! Stop pour toujour!!
04/05/2020 00:58:22

      Ptg et signé
04/05/2020 01:07:38 - Farrugia - Sabine

      je suis en faveur du vivant
04/05/2020 01:22:43 - Coupeaux - Edith

      ...faut-il vraiment que l'humain se plaise à détruire tout ce qui fait partie de la nature ????.. c'est moche ...
04/05/2020 01:33:41 - Villemur - Geneviã¨ve

      Je détestes la chasse des animaux
04/05/2020 01:43:55

      Le seul être vivant nuisible sur notre pauvre planète est l’humain qui, à force de détruire tous les autres, c’est-
à-dire les animaux, finira par se détruire lui-même ! Qu’il les laisse donc vivre leur vie et leur foute la paix ! NON,
NON et NON À LA CHASSE DÉFINITIVEMENT POUR DE BON !
04/05/2020 01:49:02 - Miccoli - Auguste

      La chasse aux animaux est synonyme de barbarie. Evoluons !
04/05/2020 01:52:31

      mr le préfet si vous étiez devant moi , je vous traiterai d 'imbécile incompétent et de vendu ,incompetent nul
doute vous ne connaissez rien a la nature , nous en avons plus qu'assez des rongeurs qui détruisent les cultures et
qui transmettent des tiques , le renard est un excellent allié pour les cultures ; vendu cela ne fait aucun doute a ces
psychopates de la gachette qui mettent la sécurité des randonneurs en danger pour assouvir leur besoin de meurtre
; ces soi disants écologistes il faut vraiment etre un imbécile pour croire ça , en attendant de vous rencontrer pour
vous le dire en face
04/05/2020 02:15:03 - Pasquier - Chantal

      STOP au massacre de la Nature! Ça suffit d'autoriser des fous sanguinaires à flinguer tout ce qui bouge!
04/05/2020 02:42:57 - Bournhonet - Maëlle

      Si cette épidémie pouvait éradiquer tous les chasseurs !! ça ferait au moins un point positif à cette situation
!!!!!
04/05/2020 02:53:18 - Allart - Patricia

      stop a la chasses JDGeistlich
04/05/2020 02:58:27 - Geistlich - Jean-daniel

      Parce qu'il faut conserver la nature telle quelle est!
04/05/2020 04:17:06 - Rousseau - Chantal

      Pour que "l'homme " arrête de tout détruire .
04/05/2020 04:51:00

      Avant le Covid nous connaissions deja le confinement en région de montagne.Pour éviter les balles des
chasseurs.
04/05/2020 05:03:05 - Jos - Nawal

      Contre cette chasse
04/05/2020 05:37:04 - Lesoil - Lorena

      Stop à la chasse d'été du chevreuil et du renard dans le Jura
04/05/2020 05:49:21 - Bedinier - Marie-jeanne



      Qui sont les nuisibles ? Les animaux des forêts ? Vraiment ? En tout cas lorsque l’espèce sapiens sera lâchée
après le confinement il ne sera pas bon circuler dans cette contrée . Stop au massacre animal..
04/05/2020 05:58:26

      Non à toutes les chasses
04/05/2020 06:16:56 - Jourdan - Monique

      Stop au massacré des renards et les chevreuils les nuisibles c est nous
04/05/2020 06:19:08 - Véronique - Breviglieri

      Assez de tous ces psychopathes dégénérés tortionnaires et meurtriers d’animaux,ce que sont les
chasseurs,soutenus par les mêmes assassins meurtriers,nos politiciens et soit disant représentants de la justice
corrompus et véreux qui encouragent,soutiennent ces barbaries,ces tortures et meurtres,ces perversions d’esprits
malsains.Les réels nuisibles dont il faut désormais débarrasser définitivement la planète,ce sont tous ceux qui s’en
prennent aux animaux, tous ceux qui les soutiennent et tous les couards et lâches qui restent sans rien faire face
aux atrocités infligées aux animaux sous des prétextes mensongers et idiots! Comment prétendre que la chasse est
noble,utile ,alors que ces psychopathes -le plus souvent alcooliques,au cerveau réduit,les plus grands pollueurs sans
respect ni pour l’environnement ni pour la vie- ,ne sont en fait que des esprits dérangés assoiffés de
maltraitances,de tortures,de souffrances qu’ils infligent,de sang? Ils se repaissent de mal et de mise à mort.Aucune
valeur,aucune morale,aucune dignité,aucune intelligence...
04/05/2020 06:25:28 - Martins - Stella

      Déjà qu'un IRRESPONSABLE à diviser le prix du permis de chasse par 2 pour faire plaisir au lobby des chasseurs
! C'est maintenant un IDIOT qui autorise la chasse d'été !
04/05/2020 06:26:49 - Toti - Michel

      Assez de meurtres, de morts, de massacres, vous ne trouvez pas ? Si on veut un monde en paix, ça commence
par arrêter d'abuser des plus faibles, arrêter de prendre plaisir à tuer et d'en faire un loisir. Grandissez: arrêtez cette
cruauté purement idiote et complètement arriérée et inutile ! Un amusement d'hommes en rut qui n'ont pas grandi !
04/05/2020 06:43:07 - Pagé - Miryam

      J AIME LEW ÊTRES VIVANTS LAISSONS LES VIVRE LA RACE HUMAINE OUTREPASSE SES DROITS LA RACE
HUMAINE A DES DEVOIRS DE PROTECTION
04/05/2020 06:48:38

      Les chasseurs ne sont que des assassins,des meurtrires qui sont déguisés sous une apparence de soit disant
utilité publique ou «  écologique » , de préservation de l’environnement,un comble pour ces dégénérés pollueurs et
ivrognes,à l’esprit dérangé, sans aucun respect de la vie,sans morale,sans valeurs,sans dignité ni intelligence!!!! En
fait,ce sont des psychopathes aux instincts pervers,qui se complaisent à infliger la souffrance et la mort,ils ne
savent que jouir comme ça,se repaissant de sang. Et tous ceux,politiciens et soit disants représentants de la
justice,qui soutiennent, encouragent, cautionnent ces barbaries,ou les laissent se pratiquer en lâches et
couards,sont complices et tout autant coupables,meurtriers. Plus de place sur terre pour ces assassins, ces
psychopathes meurtriers, et leurs amis.Ce sont cela,les réels nuisibles dont il faut désormais débarrasser
définitivement la planète ,elle s’en portera que mieux!
04/05/2020 06:57:56 - Da costa - Estelle

      Arrêtons de donner autant de pouvoir à une si petite partie de la population francaise. Sous couvert de gestion
de la faune, laissons un peu de place au grands prédateurs qui sont là pour cette régulation. Laissez nous pratiquer
nos sports nature sans craindre la balle perdue !!
04/05/2020 07:03:06 - Halluin - Sandra

      je suis pour la tranquillité des animaux et j adore les animaux
04/05/2020 07:08:55

      Les animaux ne sont pas nuisibles ils ont tous leur utilisé foutez leur la paix
04/05/2020 07:09:45 - Delavenne - Christine

      La vie
04/05/2020 07:19:43 - Bolac - Agnes

      Il faut cesser la chasse au renard au chevreuil l ete
04/05/2020 07:20:34

      Mmes , Mes , je suis chasseur et agriculteurs. Je comprends que vous souhaitez vous promener en toute
quiétude, et voir des animaux tué n'a rien d'amusant , même pas pour moi ! Le blaireau et le sanglier sont des
porteurs sains de la tuberculose , le saviez vous ? D'autres problèmes encore tel que des staphylocoques pouvant
contaminer des vaches laitières et dans ce cas, une fois sur deux, c'est l'abattoir ! Un renard dans un lot de volailles
de Bresse ou fermière, en connaissez vous les dégâts ? Vous privilégiez donc l'élevage de volailles en bâtiments !
J'ai pleins d'autres exemples colles ceux ci, les citer serait trop long ! Par ce genre de pétitions, vous contribuez a
tuer notre agriculture ! Nous sommes concients de tout ça , mais incapables de répercuter nos pertes ! Pour ma
part , j'en ai mare de nourrir toutes ces personnes qui ne cherchent pas a comprendre pourquoi agit-on ainsi! Je
baisse les bras avant de penser au pire! J'arrête mon métier que je faisait avec passion ! Avant de signer des
pétitions de ce genre, il y a des compromis a trouver je pense ! Beaucoup d'agriculteurs en on assez de ce genre de
discours pourements idéalistes et écologiques ! Beaucoup d'entre nous baisseront les bras je pense ! Mais de
toutes ces personnes qui ont signé cette pétition, combien ont déjà eu faim ?



04/05/2020 07:21:59

      Ah fin de préserver l écho système.
04/05/2020 07:25:23 - Lherbier - Catherine

      Stop aux massacres des goupils et chevreuils
04/05/2020 07:36:42 - Maron - Elisabeth

      Laissez les animaux tranquilles j espère qu un jour sa sera aboli la chasse comme les animaux ds les cirques
quelle plaisir ils ont de tuer des bêtes sans défense frustré peut-être
04/05/2020 07:42:11

      Arrêter toute chasse.
04/05/2020 07:54:42 - Minnebie - Sylvie

      STOP À LA CHASSE D'ÉTÉ DU CHEVREUIL ET DU RENARD DANS LE JURA
04/05/2020 07:56:12 - Bory - Claire

      Les chasseurs sont des barbares stop
04/05/2020 08:04:50 - Dubois - Fabienne

      Notre devoir à tous, est de Respecter et Protéger les animaux. .. Alors pourquoi cet acharnement à vouloir
massacrer les chevreuils et les renards ? Ne laissons pas faire !! La Défense des animaux et de la Nature doit être
un objectif prioritaire des Élus. .!!
04/05/2020 08:06:17 - Regnier - Nicole

      Arrêt total de se loisir de dégénérés que l'on ose appeler "chasse"...!!!!!!
04/05/2020 08:07:34 - Lavigne - Yvon

      La chasse n'est pas une survie pour alimentation de l'humanité... Des animaux sont élevés pour nous nourrir...
Donc arrêtez ce carnage, nous sommes au 21 ème siècle, plus à la préhistoire
04/05/2020 08:14:47 - Thiebaud - Caroline

      La nature et le domaine public n'appartiennent pas aux chasseurs. Finissons-en avec ces privilèges d'un autre
âge.
04/05/2020 08:17:18 - Lehu - Gérard

      les chasseurs sont un grand fléau ! ils ont une soif de tuer qui est incomprehensible ! ils se cachent sans cesse
derrière le verbe "réguler" !! ils ne régulent rien du tout ! la nature est organisée pour que chaque vie ait sa place !
ces chasseurs,ces tueurs,déséquilibrent complètement la nature ! en effet il n'y a plus assez de renard pour chasser
les rongeurs dans les campagnes ! les rongeurs se multiplient (rats..) Alors QUAND allons nous interdire à ces
criminelles de la nature de tuer ? la nature n'a pas besoin de ces êtres abjectes,elle est parfaitement orchestrée
pour que tout soit à sa juste place ! ce sont ces criminelles qui ne sont pas à leur place ! c est eux qu il faut éliminer
!!
04/05/2020 08:23:13 - Lucien - Veronique

      C'est un scandale . Il faut laisser cet animal en paix ….il est beau , intelligent et très utile . Il est indispensable à
notre biodiversité , notre écosystème . L'exterminer est une hérésie aussi car , non seulement, il régule les
populations de rongeurs mais aussi on sait qu'il est territorial et donc le tuer , laisse la place à d'autres qui viennent
d'ailleurs , parfois de pays voisins et dont on connait pas l'état sanitaire . Le plus intelligent , c'est de lui laisser
jouer son rôle dans la nature et au contraire de protéger nos populations autochtones ( les identifier , vermifuger ….
) . Bref gérer intelligemment l'espèce au lieu de tuer , toujours tuer qui est la seule chose qu'on sait faire en France
apparemment . Honte à ce pays et à ces hommes peu intelligents qui en sont encore au moyen-âge et n'évoluent
pas d'un iota niveau mentalité
04/05/2020 08:25:17 - Yseboodt - Oriane

      Il faut faire un choix. Du poison pour tuer les rongeurs et polluer la nature ou des renards qui se nourrissent des
même rongeurs. Arrêtons cette tuerie qui fait plaisir à quelques malades avec leur fusil.
04/05/2020 08:30:04 - Monso - Martine

      C'est fini, la chasse!
04/05/2020 08:36:06 - Sézille de mazancourt - Christine

      mon Seigneur veuillez faire cesser cette chasse par ces barbares qui se disent civilisés tous cela pour juste pour
se faire plaisirs
04/05/2020 08:36:24 - Leroux - Jeanclaude

      Il est temps d'entrer dans le XXIème siècle , de respecter la vie .Qui sont donc ces personnes qui tuent avec
autant de plaisir ? Qui sont donc ces personnes qui autorisent et encouragent ces pratiques ?
04/05/2020 08:41:59 - Delohen - Flavie

      HONTE !! HONTE !! à ces infâmes tortionnaires !! d’animaux et leurs complices !! chasseurs. Honte !! à ces



bourreaux !! OUI !, que la France ou l’Europe fasse cesser ces procédés abjects !! envers tous les animaux. Je suis
tellement triste pour les supplices subis par ces pauvres animaux. Oui !, c’est bien l’homme hélas ! Et lui seul ! qui
transmet la souffrance. Je ne salue pas ces monstrueux et ignobles personnages de l’ombre !! Marc Daubercies
04/05/2020 08:42:06 - Daubercies - Marc

      Je l'aime.
04/05/2020 08:42:19

      La chasse devrait etre interdite depuis longtemps, dans quel monde vivons nous ? Les pouvoirs publics ne font
rien depuis des décennies....honte à eux
04/05/2020 08:42:47 - Paludetto - Cécilia

      Bonjour, Nos campagnes sont désertes nos forêts sans vie. Seul les animaux que les chasseurs nourrissent
peuvent résister aux prélèvements massifs qui sont fait chaque week-end. Arrêtons de subvenir a leur alimentation
et cela se régulera, la preuve par l'état actuel en plein confinement. La nature n'appartient pas a une poignée
d'homme dont l'hobie remonte au siècle dernier...elle appartient autant animaux comme aux simples promeneurs.
Et pour ce qui est de la protection des biens individuels, c'est a l'homme de s'en prémunir. Il existe bien d'autre
solution que de tuer. Je rêve pour mes enfants d'un monde où la chasse aura disparus, car je n'arrive plus a mes
sentir en sécurité lors de nos promenades. Je n'ai pas espoir a vous convaincre Monsieur le Préfet mais seulement
être entendu, ce qui devient de plus en plus compliqué aujourd'hui sans de réels protestations dans la rue...et
encore. Respectueusement. Mr Doray
04/05/2020 08:45:25

      Pas de passe droit !!!
04/05/2020 08:47:50 - Delalleau - Dan

      incompréhensible, acte contre la biodiversité
04/05/2020 08:48:55

      Stop aux dérogations faites aux chasseurs au mépris de la vie sauvage. Le respect des espèces sauvages doit
passer avant tout. Je suis également sensible à la sécurité des gens qui aiment la nature.
04/05/2020 08:52:57 - Dagnas - Patrick

      HONTE !! HONTE !! à ces infâmes tortionnaires !! d’animaux et leurs complices !! chasseurs. Honte !! à ces
bourreaux !! OUI !, que la France ou l’Europe fasse cesser ces procédés abjects !! envers tous les animaux. Je suis
tellement triste pour les supplices subis par ces pauvres animaux. Oui !, c’est bien l’homme hélas ! Et lui seul ! qui
transmet la souffrance. Je ne salue pas ces monstrueux et ignobles personnages de l’ombre !! Marc Daubercies
04/05/2020 08:55:39 - Daubercies - Marc

      Parce que j'aime les animaux.
04/05/2020 09:02:22

      LES CHASSEURS SONT LES PIRES NUISIBLES ... ... LA PROTECTION DE LA VIE DOIT ÊTRE LA BASE DE
L’ÉDUCATION ...
04/05/2020 09:02:28 - Vinault - Fred

      Ils sont essentiellement à l équilibre de la nature, ce sont nos gardiens de la nature. Nous devrions les regarder
avec beaucoup de respect et d amour dans nos yeux et notre cœur. Merci à eux d être parmi nous.
04/05/2020 09:05:26 - Longeau - Sandrine

      Non a cette chasse STOP
04/05/2020 09:07:09 - Dekimpe - Rachel

      Par solidarité ! Confinement des chasseurs toute l'année...
04/05/2020 09:10:42 - Venet - Christiane

      Il faut interdire totalement la chasse ! De quel droit l'espèce humaine tue des êtres vivants ! Que dirions-nous si
d'autres êtres vivants d'une intelligence et d'une technologie largement supérieures viendraient sur notre planète
pour chasser l'homo sapiens ?
04/05/2020 09:11:10

      Stop a la chasse d’été du chevreuil et du renard dans le Jura
04/05/2020 09:11:50

      On détruit notre faune sauvage mais pourquoi ??? Le plaisir et ne rester plus que nous ??? Il y a déjà assez de
chasse comme ça laissons l'été aux animaux et personnes qui aime se promener dans ma.nature tranquille !!
04/05/2020 09:12:26

      oui à la régulation de la nature par les grands prédateurs et non par des chasseurs qui font de l'acte de tuer un
loisir
04/05/2020 09:14:07



      Laissons enfin la nature en paix !
04/05/2020 09:14:18 - Payet - Matthieu

      Laisser vivre les animaux en paix et supprimer le risque de se faire tirer dessus alors que l'on se balade dans la
nature
04/05/2020 09:14:19

      chasser le chevreuil est criminel. Pour le renard, c'est se priver d'un animal qui préserve les récoltes, ce qui est
idiot et aussi criminel.
04/05/2020 09:16:56 - Chardon - Pierre

      OUI A LA VIE NON A LA MORT ! ! !
04/05/2020 09:18:23

      Les renards se reproduisent plus quand on les tue il faut qu’ils soient toujours un certain nombre ça ne sert à
rien laissons les en paix
04/05/2020 09:19:30 - Monnier - Joelle

      Stop à la chasse des renards !!!!
04/05/2020 09:20:59 - Castel - Erik

      Tant qu'une grosse proportion d'imbéciles assoiffés de sang n'auront pas compris qu'ils contribuent à
massacrer la planète et tant qu'ils seront soutenus par des dirigeants uniquement orientés vers la rentabilité
financière et guidés par l'appât du gain, le combat des gens qui luttent pour préserver leur milieu de vie et les
droits de ceux qui y vivent, animaux et plantes compris, sera dur. Il serait temps que les autorités administratives
ouvrent les yeux, aient le courage de dire "non"à ces criminels au lieu de courber l'échine devant les lobbies au
prétexte que ceux-ci génèrent du fric!
04/05/2020 09:22:56

      Ok! Pour l'arrêt de la chasse au 1 juin c'est un non sens !
04/05/2020 09:22:58

      Un peu de paix pour tous en été. C'est trop demandé !!!!!!!
04/05/2020 09:23:25 - Martin-braud - Rose marie

      Je signe car je suis contre la chasse
04/05/2020 09:24:04

      Je n'aime pas la chasse, laisser les annimaux en paix
04/05/2020 09:24:37 - Voet - Chantal

      On doit les laisser un peu tranquille sans renard il y aurait des maladies
04/05/2020 09:25:15

      Pour exprimer mon sentiment sur le désintérêt de chasser ces espèces dites nuisibles
04/05/2020 09:27:14 - Teyssier - Louud

      L'interdiction totale de la chasse me siérait mieux mais il faut un commencement à tout : obtenons au minimum
l'arrêt de tous les massacres entre le début du mois de mars et la fin du mois de septembre ! Ce combat sera
difficile tant les Préfets et le Président de la République française sont acoquinés avec les tueurs en kaki. Il est
néanmoins utile ; nous devons faire plier les fédérations de chasse et l'État français.
04/05/2020 09:27:46 - Langanné - Laurent

      Non à la chasse, exutoire des violences humaines
04/05/2020 09:30:13 - Orlandi - Sylvie

      Laissez la nature dont la faune reprendre ses droits !
04/05/2020 09:31:28 - Logoz - Graziella

      Il faut une réponse politique pour la protection animale. Messieurs les politiques si en 2022 votre programme
n'évoque pas ce sujet du mieux être animal, vous n'aurez pas ma voix quand bien même cela avantagerait des
fascistes !!
04/05/2020 09:31:33 - Garro - Alain

      Suis contre la chasse
04/05/2020 09:39:01 - Bucci - Christine

      Parce que tous sont nécessaire. Il y a déjà assez de jours de chasse
04/05/2020 09:39:59 - Ambrosini - Ariane



      INADMISSIBLE que ce Préfet autorise la chasse des renards et des chevreuils. Ces animaux ont le droit de vivre.
Ils sont utiles pour la nature. Foutez la paix à ces animaux. Dès que certaines personnes comme les préfets, qui dès
qu'elles ont un certain pouvoir, se permettent de prendre de telles décisions et de faire massacrer les animaux sous
prétexte qu'elles sont nuisibles. Qu'on se pose la question : qui est le pire ? L'homme ou l'animal !!!!
04/05/2020 09:41:00 - Colin - Marie-claude

      Stop à toute chasse
04/05/2020 09:41:45 - Nier - Mylène

      étonnant comme tout ce qui porte fusil, est autorisé à restreindre la liberté de se balader dans la nature. Un
comble pour le Jura qui se veut un département vert, qui vante la qualité de son environnement et où à tout
moment l'on risque de rencontrer un psychopathe armé.
04/05/2020 09:41:50 - Ferrier - Christian

      Trop nul ,les politiques et les chasseurs.depuis quand la nature a besoin des hommes?
04/05/2020 09:43:09 - Billon - Laurent

      arretons ces chasses intensives qui mettent en danger la biodiversiténos dirigeants doivent etre fermes la
dessus et ne pas favoriser ces loobies qui sont responsables de nombreux accidents laissons la nature vivre enpaix
04/05/2020 09:43:11 - Lenglet - Yvette

      le renard est un animal utile à la biodiversité
04/05/2020 09:43:19 - Gauche - Chantal

      “De l’assassinat d’un animal à celui d’un homme, il n’y a qu’un pas.” Léon Tolstoï
04/05/2020 09:44:27

      Il faut arrêter de massacrer toute ces bêtes sans aucune raisons valables et juste par plaisir de tuer. Les gens
qui commette ces crimes sont des ignorants et faut impérativement leurs faire savoir!
04/05/2020 09:44:40 - Giloux - Christian

      Pourquoi ne pas les laisser vivres tout simplement.... Annie
04/05/2020 09:45:16

      Pour interdire la chasse
04/05/2020 09:46:22 - Jouanin - Quentin

      Les animaux ont besoin d'amour et bienveillance. Les hommes n'ont aucun droit de vie ou mort sur eux.
04/05/2020 09:47:29 - Solard - Chantal

      Ces tueries ou plutôt carnages ne devraient plus exister au XXIEME siècle.... C'est amoral de supprimer les plus
faibles pour satisfaire ses propres besoins.....
04/05/2020 09:47:58 - Boitel - Maryse

      MARE DE TOUT CES ASSASSINS D ANIMAUX,QUONT LAISSE LA NATURE TRANQUILLE,HONTE A TOUS CES
CHASSEURS DE M----E,DANS LA NATURE ONT NE VOIE PLUS RIEN,CE QUI RESTE DES ANIMAUX,SE CACHE POUR
SURVIVE,QUONT LES LAISSE EN PAIX!!!!!!!
04/05/2020 09:48:25

      Simple bon sens, le renard est un prédateur indispensable dans la chaîne animale, déjà pour limiter la
prolifération de la tique par les rongeurs etc…
04/05/2020 09:49:12 - Gagnaux - Pierre

      Il faut une réponse politique pour la protection animale. Messieurs les politiques si en 2022 votre programme
n'évoque pas ce sujet du mieux être animal, vous n'aurez pas ma voix quand bien même cela avantagerait des
fascistes !!
04/05/2020 09:49:51 - Garro - Alain

      NON à la chasse tout court
04/05/2020 09:52:54 - Léonard - Jocelyne

      Pour protéger notre faune qui contribue à un meilleur écosystème. La chasse d été est une aberration, tout
comme la chasse en général.
04/05/2020 09:56:04

      je signe car, ras le bol de ces chasseurs !!!! qu'ils s'occupent plus intelligemment que de tuer ces pauvres betes
04/05/2020 09:57:04

      Pas de chasse d'été !on doit pouvoir se promener en forêt sans crainte d'une balle perdue !De plus le renard
n'est pas un nuisible ! Il faut .réparer le tort qu"il subit depuis des siècles De plus,les petits du daim,du chevreuil et
du renard risquent d'être orphelins !



04/05/2020 10:01:49 - Merisier - Nicole

      Au delà des arguments (très justifiés et pertinents) de dérangement de la faune sauvage en pleine période de
reproduction, c'est surtout notre sécurité de randonneur qui est très menacée. Nous avons déjà dans nos
expériences vécues des exemples de situations très dangereuses dans lesquelles nous avons été placés, malgré
que nous étions sur des sentiers de GR ! Et les échanges avec les principaux acteurs (les chasseurs) ne se passent
jamais bien : au dernier incident, on nous a fait remarqué qu'il était dangereux de circuler ici, y compris si c'était un
GR. Un comble ! Nous avons fait remarquer que ce n'était pas nous qui représentions un danger : nous ne sommes
pas armés (en l'occurrence de carabines pour le grand "gibier" qui utilisent des munitions ayant des portées létales
de plus d'un km). Vous souhaitant bonne réception.
04/05/2020 10:05:12 - Louis - Nicolas

      La nature est un bien très précieux, chaque élément y est important et y a sa fonction. Il ne faut surtout pas la
déséquilibrer. A une époque, les populations de renard, étaient régulées avec des contraceptifs, qu'ils intervient
sous forme de boulettes. Je préfère de beaucoup ce système, que la chasse à l'enfumoir des terriers, d'où la renarde
avec ses petits, est atrocement livrée à la meute de chiens surexcités. C'est très cruel, intolérable !
04/05/2020 10:05:25 - Benazet - Michelle

      Ils ont le droit de vivre. .....assassins ... chasseurs
04/05/2020 10:08:24 - Girard - Gisèle

      Soutien aux êtres sensibles
04/05/2020 10:09:19 - Lalonde - Walther

      Bonjour madame,Monsieur Interdire la chasse
04/05/2020 10:09:42

      Perce que j'aime les animaux....
04/05/2020 10:10:54 - Gaiu - Magdalena

      Contre la chasse et pour l'amour des animaux.
04/05/2020 10:11:35 - Beausse - Nathalie

      Haro sur cette chasse qui s'octroie des droits qu'elle n'a pas! La forêt est à tout le monde, aux animaux surtout!
04/05/2020 10:13:07 - Gavroy - Laurence

      STOP À LA CHASSE D'ÉTÉ DU CHEVREUIL ET DU RENARD
04/05/2020 10:15:59 - Dubois - Philippe

      D accord avec vous le gibier ce régule de lui-même
04/05/2020 10:19:45 - Fine - Denis

      Je m'oppose au second arrêté, autorisant l'ouverture de la chasse dès le 1er juin. Pour commencer, parce que
cette exception devient une règle et qu'elle est d'autant plus insupportable que cela signifie que la chasse va
commencer en même temps que le déconfinement : les citoyens vont avoir une grande envie de nature, et vont s'y
retrouver en plus grand nombre, notamment en famille avec les enfants, augmentant les risques d'accidents de
chasse. Ensuite parce que, par un mécanisme propre aux intérêts cynégétiques, cela signifie également la chasse
au renard. Or, il est prouvé scientifiquement que cet animal n'est pas le "nuisible" que l'on veut nous faire croire : il
procure bien plus de bienfaits (prédateur de micro-mammifères gratuit et naturel, limite la dissémination de la
maladie de Lyme entre autres) que de problèmes (les poulaillers sécurisés ne subissent pas d'attaques, la gale
sarcoptique n'est transmissible que par contact direct avec l'animal, donc aux chasseurs et à leurs chiens : si on
laisse le renard tranquille, la gale n'est pas un problème de santé publique ; quant à l'échinococcose alvéolaire, il
"suffit" de ne pas ramasser d'éléments souillés par ses déjections, notamment de ramasser les fruits en hauteur...
Là encore, cela ne relève pas d'un problème de santé publique). Enfin, parce que je ne conçois pas l'intérêt d'un tel
arrêté : on nous avance souvent que la chasse des cervidés vise à protéger la forêt et ses jeunes pousses d'arbres.
Mais en l'occurrence, l'arrêté vise exclusivement les daims (issus d'élevage, notamment d'échappées accidentelles),
donc un faible nombre d'animaux, qui ne justifie pas de gros dégâts sur la forêt ; et les chevreuils, mais de manière
tellement ciblée "seuls les brocards et chevrettes porteuses de vieillesblessures, malades ou anormalement
constituées" que là encore cet arrêté ne peut que concerner un nombre restreint d'animaux, qui ne devraient pas
causer de gros dégâts. En l'attente de la suppression et/ou modification de votre arrêté, comptez sur notre
vigilance,
04/05/2020 10:19:52 - Bradier - Pascale

      Let nature be, it sorted itself out for billions of years before the dumb human monkey thought it needed to be
managed.
04/05/2020 10:22:45

      STOP à la Chasse !!!!!!
04/05/2020 10:23:20 - Evanno - Véronique

      Arrêtons de tuer et de tuer encore ! n'y a t'il pas autre chose à faire que de tuer ?
04/05/2020 10:23:36 - Grosborne - Evelyne

      Il vaut arrêter de "faire plaisir" au lobby des chasseurs. L'arrêt de toute activité a remis en place la nature,



laissons lui un break jusqu'à la rentrée... élever des sangliers ou des volatiles pour ensuite les lancer dans la nature
pour les tirer au fusil, vous appelez ça comment ? Honte à vous !
04/05/2020 10:27:12 - Thorin - Dominique

      La chasse m'horripile car elle détruit la biodiversité et nous empêche de profiter tranquillement et sereinement
de la nature.
04/05/2020 10:29:01 - Langlois - Jean

      HONTE AUX DEGENERES QUI TUENT CES ANIMAUX.
04/05/2020 10:31:06 - Biller - Marie josé

      Les dates antérieures de chasse doivent être respectées. La chasse aux renards carrément interdite car ils
participent à l'équilibre écologique !
04/05/2020 10:31:19 - Streissel - Marie-jeanne

      Je signe par ce que je défends cette cause
04/05/2020 10:31:45 - Riboust - Jean mary

      Le seul animal nuisible qui compromet la survie de la planète est homo dit sapiens, mais lui à le droit de
proliférer sans limite, étonnant non!
04/05/2020 10:32:03 - Marchand - Philippe

      LES IMBÉCILES NE COMPRENNENT RIEN ET PRÉFÈRENT ASSOUVIR LEUR JOUISSANCE DE TUER PLUTÔT QUE DE
RÉFLÉCHIR SI VRAIMENT LEUR MASSACRES SONT JUSTIFIES. LE CORONAVIRUS DEVRAIT POURTANT ETRE UNE
OPPORTUNITÉ DE RÉALISER QUE LE SPECTACLE DE LA NATURE EST MERVEILLEUX.
04/05/2020 10:32:27 - Lombardi - Martine

      laissons la nature tranquille elle s'équilibre seule s on intervient pas
04/05/2020 10:33:58

      arrêtez de massacrer les animaux pour des plaisirs malsains.
04/05/2020 10:36:00 - Boitet - Claudie

      J adhèrecomplètementà l idée d une nature tranquille et sereine. Je suis contre toute violence gratuite et l
insécurité pour tous les êtres vivants.
04/05/2020 10:37:51 - Clech - Isabelle

      Parce que je suis contre la chasse en général.
04/05/2020 10:39:44 - Chao - Nicole

      Freedom
04/05/2020 10:42:22 - Picot - Hadrien

      Quel monde les politiques veulent construire? En France, le massacre continue, l'impunité des chasseurs, la
barbarie (vidéo de One Voice sur le déterrage des blaireaux), la chasse à la glue et j'en oublie.
04/05/2020 10:44:55 - Leveque - Martine

      Îl faut stoppe la chasse sur tout le eterritoire français
04/05/2020 10:47:11 - Bouhenguel - Ouahib

      Le "plaisir" des chasseurs doit passer APRÈS notre sécurité et la protection de la biodiversité !
04/05/2020 10:47:16 - Libert - Anita

      En effet, pendant que les rats taupiers abondent en toute tranquillité et dévastent tout, on décime leurs
prédateurs ! Prédateurs qui d'ailleurs s'auto-régulent avec leurs proies... Un paradoxe que l'on ne pourra jamais
comprendre avec cet acharnement à les massacrer ! En dehors de ça nos chiens et chats y passent avec, dans la
plus grande indifférence ! La peur de sortir parce que ça tire, ou simplement parce qu'on les croise ces chasseurs
qu'on a toujours l'impression de déranger, une telle sensation de guerre, insupportable. A plusieurs reprises des
balles ont rebondit sur notre toit, et ça aussi on n'en peut plus. Ça déborde !! La France est d'une inouïe barbarie, et
la méconnaissance du fonctionnement de chaque animal persécuté est abyssale. Il faudrait bien que ça change
dans le bon sens !
04/05/2020 10:47:38

      Stop ! C'est toute l'année bientôt la chasse ! Ras le bol de tous ces chasseurs, ils ne pensent qu'à tuer ! Il n'y a
pas qu'eux, ceux qui ne sont pas chasseurs voudraient pouvoir se promener dans la nature tranquillement et pas
dans une nature morte où il n'y a plus de vie !
04/05/2020 10:49:23

      Je veux pouvoir me p rt mener sans risque .avant tout laisser laisser les animaux vivre tranquillement.
04/05/2020 10:51:32 - Humbert - Elysabeth



      Je suis en total désamour avec la France pour la façon barbare dont elle traite les animaux. Un vrai scandale!
04/05/2020 10:52:13 - Docquier - Françoise

      Marre de la tte puissance de l’homme qui tue sa mère nature.
04/05/2020 10:52:56 - Garcies - Grégory

      Pas que dans le Jura ! 98% des non chasseurs voudraient se balader sans peur aux ventre!
04/05/2020 10:53:31 - Laurent - Estelle

      Se sont les humains qu'il faut chasser,les pires vandales ainsi que certains Préfet qui détruisent tout, les
animaux et la nature, n'y a t-il pas des contrôles au dessus des Préfets incapables...????????????????
04/05/2020 10:55:08 - Fraysse - Dominique

      Parce que je ne veux pas que les renards disparaissent.
04/05/2020 10:56:52

      Laissons le renard en paix
04/05/2020 10:58:03 - Monteret - Bernard

      Ces animaux sont en voie de disparition
04/05/2020 10:58:55

      Protection animale
04/05/2020 10:59:42

      car le renard est un nuisible utile. En essayant de me mettre a sa place et de me poser la question,l'humain est-
il un nuisible utile??????.
04/05/2020 11:00:44 - Baty - Luc

      contre toutes les chasses !!! l'être humain est le nuisible de la planète entière !
04/05/2020 11:01:13 - Favre - Jacqueline

      Nos politiciens, élus ou pas, et ceux de la haute administration, ne sont trop souvent qu'au service de leurs
propres intérêts. Intérêts passant par l'intérêt de ceux qui possèdent l'argent et le pouvoir de nuisance.Petit larbins
complaisants au service d'une minorité puante.
04/05/2020 11:02:07

      Je suis contre toute forme de chasse.
04/05/2020 11:14:52 - Lafite - Ghislaine

      Je pense que la nature appartient à tout le monde et pas juste à quelques uns. (Dans mon village nous sommes
2000 et une quinzaine d’individus se permet de nous resteindre à tous l’accès à leurs zones de chasse. Par ailleurs
je pense la chasse nocive : prélèvement inepte de proies pour les espèces protégées ( le chevreuil nourrit le lynx)
dérèglement catastrophique des équilibres naturels ( nourrissage des sangliers même en période de confinement)
et Mise en danger des autres usagers de la nature...
04/05/2020 11:21:16

      Les animaux font partie de notre terre de notre espace ils nous sont indispensable.Stop à toutes cruautés !
04/05/2020 11:22:06 - Mereu - Marie

      contre la cruauté animale
04/05/2020 11:24:19

      Votre pétition est logique et motivée, c est bien . Mais à aucun moment vous ne parlez des renards et des
chevreuils en tant que personnes non humaines, êtres sensibles , de leurs souffrances, de leur stress , de leurs
territoires auxquels ils ont droit comme tout le monde . Vous oubliez de dire que quand ils sont tués, ce sont des
crimes à leur encontre. Ces chasseurs sont des meurtriers , des sadiques , des âmes noires , ils auront des comptes
à rendre dans ce monde ou dans les autres . Tout assassinat , toute mort violente seront punis . La VIE a été
accordée aux animaux dans un BUT précis, mais pas dans celui d être traqué, tué. Ils doivent vivre sur la même
terre que nous , libres, et sont utiles à l homme , il faut le reconnaître.
04/05/2020 11:25:53 - Gauthier - Chantal

      Je suis contre la chasse par plaisir
04/05/2020 11:26:31 - Ledanois - Laetitia

      Pour l avenir de mes petits enfants
04/05/2020 11:28:03

      Les animaux sont en voie d extinction. Ce sont nos frères
04/05/2020 11:29:13 - Dupraz - Laurence



      Pourquoi, ne devrait on pas traité les politiques et les administrations de la même façon ?
04/05/2020 11:32:18 - Collot - Josy

      Assez de tuerie organisée, la faune mérite mieux qu'une catégorie d'individus barbares à chaque saison de
l'année.
04/05/2020 11:35:06 - Brunet - François

      Le respect de la nature
04/05/2020 11:38:06 - Lavergne - Jordane

      parce que je n'aime pas la chasse intempestive je crois que les animaux ont aussi droit au respect de leur vie
04/05/2020 11:41:55

      Stop au massacre insensé de notre faune sauvage. Les renards sont utiles comme toute la faune d'ailleurs, en
régulant l'écosystème. La chasse d'été est une aberration, autorisée uniquement pour des sadiques amateurs de
cruauté. Stop, nous voulons profiter de notre nature sans ces tueurs toute l'année !
04/05/2020 11:50:03 - Leblond - Jean-michel

      Stop à la chasse. Respectez les animaux, respectez l'écosystème et laissez les gens pouvoir se promener
tranquillement !
04/05/2020 11:53:06

      parce que les chasseurs sont des malades mentaux, sadiques et dégénérés, et qu'il faut les arrêter, interdire et
ABOLIR DÉFINITIVEMENT LA CHASSE !
04/05/2020 11:54:23 - Moyne - Catherine

      Contre toutes chasses
04/05/2020 11:56:57

      La cause animale est la mienne
04/05/2020 12:00:34

      HONTEUX
04/05/2020 12:02:54 - Naescher - Maggy

      Parceque je suis partisant de l'autorégulation de la faune, d'autant qu'elle n'est clairement pas en
surpopulation.
04/05/2020 12:05:26 - Hottier - François

      On devrait plutôt chasser les "loups"gouvernementaux.....
04/05/2020 12:05:26 - Pappal - Isabelle

      MERCI aux renards ! Laissez-les vivre, ils sont très, très utiles. Enfin, STOP à la tuerie tous azimuts !!!
04/05/2020 12:09:15 - Normand - Martine

      Laissons les animaux vivre en paix au lieu de les massacrer !
04/05/2020 12:09:54 - Brunel - Anaïs

      Halte au massacre!
04/05/2020 12:11:23

      STOP CRUAUTÉ
04/05/2020 12:11:26 - Queimado - Francine

      Je signe pour que la chasse ne cesse définitivement et pour qu'on laisse en paix les renards, loups et autres
animaux
04/05/2020 12:15:36 - David - Lemaire

      Ça suffit de détruire la planète et ces habitants.
04/05/2020 12:16:27

      LES PRÉFETS DOIVENT INTERDIRE LA CHASSE D’ÉTÉ UN CONTRE SENS A L’ÉQUILIBRE DE LA FAUNE ET LA
FLORE, LA PAIX POUR TOUS, UN BESOIN LÉGITIME DURANT LE COVID19 QUI TUE TOUS LES JOURS. CE GENRE DE
DISTRACTION MORTIFÈRE N'A PLUS SA PLACE DANS UNE SOCIÉTÉ CIVILISÉE ET EN DEUIL...
04/05/2020 12:18:35

      Stop à la chasse TOUT COURT !!!
04/05/2020 12:20:22 - Germain - Angelique



      l'animal quel qu'il soit est sacré
04/05/2020 12:28:14 - Sauvage - Martine

      trop de privilèges pour les chasseurs qui sont souvent juges et parties dans les institutions qui légifèrent, et
parce que la chasse ne sert à rien à part assouvir un besoin sanguinaire
04/05/2020 12:28:17 - Roig - Danielle

      Arrèter se tuer pour le plaisir.
04/05/2020 12:29:27

      Je protège les animaux!
04/05/2020 12:36:18

      Pour qu on puisse arrêter de massacrer tous ces pauvres animaux n importe comment tous ces chasseurs ce
sont des êtres ignobles celui qui n aime pas les bêtes n aiment pas les gens
04/05/2020 12:40:00

      Stop à la destruction des espèces considérées comme nuisibles -
04/05/2020 12:42:27 - Charlet - Sylvaine

      Les chasseurs sont traités comme des rois par les pouvoirs publics, c'est incroyable. Vive les lobbies et leurs
intérêts, même si c'est au prix de vies innocentes. La chasse est ignoble, c'est le crime autorisé, légalisé, perpétré
en toute impunité, c'est la barbarie et la cruauté admis pour se faire plaisir en tuant et faisant souffrir les animaux.
Pas de quoi être fiers. Et arrêtez de nous la faire à l'envers en balançant des justifications et explications qui ne
nous trompent plus. Les auteurs chasseurs, leurs motivations, leurs actes et leurs pratiques sont répugnants. Point
barre.
04/05/2020 12:49:23

      L'étė les gens ont le droit de se promener en forêt sans risquer de se faire blesser ou tuer par des balles ou des
plombs.
04/05/2020 12:51:34 - Mouradian - Armand

      Mon dégout pour les chasseurs ne fait que s'accroitre. Laissez vivre ces merveilles de la nature ; ils sont autant
chez eux que ces hommes aux fusils faciles...
04/05/2020 12:52:18 - Joannard - Chantal

      tout est prétexte pour utiliser leurs cartouches et tuer , les sans cervelles c'est le nom que je leur donne , et non
chasseur, car on tue par PLAISIR !!!Il n'y a plus lieu de se nourrir par la chasse .
04/05/2020 12:53:00 - Jaffrain - Myriam

      Pour l'amour de la vie et la protection de l'écosystème
04/05/2020 12:53:30 - Hofmann - Franck

      Pour la protection de de nos animaux
04/05/2020 13:02:21 - Dalla costa - Guillaume

      Parce que la chasse est une pratique d'une autre époque et que ces animaux sont incroyables.
04/05/2020 13:03:45

      Laisser les animaux en paix
04/05/2020 13:05:34 - Thiebeaux - Alice

      respect de la nature
04/05/2020 13:05:55

      Comme beaucoup d’animaux le Renard est très important pour notre écosystème..
04/05/2020 13:08:33 - Georges - Manuel

      Arrêtons d'utiliser les animaux pour notre plaisir et non le leur.
04/05/2020 13:10:38 - Marlot - Gislaine

      Les animaux ont autant le droit de vivre que nous !
04/05/2020 13:11:15

      Preservons la biodiversité
04/05/2020 13:11:19 - Fourdrain - Laurent

      STOP A LA CHASSE TOUT COURT !
04/05/2020 13:14:29 - Barre - Anne-marie



      Tout type de chasse m indigne , sauf s il s agit de tribus primitives dont c est la seule façon de subsister
04/05/2020 13:17:51 - Pastoriza - Linda

      c EST TELLEMENT IMPORTANT!!! ne restons pas si betes . DONNONS LEUR DE L AMOUR ;
04/05/2020 13:22:06 - Novack - Joel

      Il faut mettre fin à la destruction de la nature
04/05/2020 13:23:33

      J'en ai assez de la cruauté infligée aux animaux! C est scandaleux!
04/05/2020 13:25:16 - Evrard - Sandrine

      Oui a l'arrêt de ce massacre
04/05/2020 13:29:32 - Pouget - Emmanuelle

      L'essentiel est dit ! STOP !
04/05/2020 13:31:13 - Yanic - Champion

      La France, le seul pays où l'on tue pour le plaisir de tuer, de faire souffrir ...Tous les prétextes sont bons. STOP !
04/05/2020 13:32:27 - Barriel - Claude-emilie

      Pour arrêter tous ça
04/05/2020 13:34:51

      stop à l'extinction des animaux sauvages!!
04/05/2020 13:35:58

      Ils ne sont pas nuisibles comme on essaye de nous le faire croire... ils seraient plutôt utiles !
04/05/2020 13:41:28

      La chasse ça suffit !
04/05/2020 13:43:05 - Neige - Florence

      J adore les animaux
04/05/2020 13:43:36 - Setera - Martine

      Je suis contre la chasse sous toutes ses formes. Point final.
04/05/2020 13:49:04 - Guérif - Marie claire

      Par respect pour ces animaux. L'humain est le seul animal qui tue par plaisir
04/05/2020 13:51:38

      STOP a la barbarie qu'ont fasse de meme avec ceux qui les tue
04/05/2020 13:52:49 - Foucher - Julie

      Parce que je suis pour la protection des animaux et en ses temps difficiles les animaux on le droit de vivre .
04/05/2020 13:52:59 - Derouet - Sabrina

      La nature sait parfaitement s'equilibrer seule. Il n'yba qu'à voir en Suisse. Le meurtre n'est ni un sport ni un
divertissement.
04/05/2020 13:57:22 - Maris - Benedicte

      Jamais en été il y a la chasse . Ensuite il y a un cota en hiver Il faudrait peut être réfléchir avant de faire des
pétitions sur des mensonges. Voilà pourquoi je signe. Zute à la fin
04/05/2020 13:58:26

      Laissez vivre la nature
04/05/2020 14:02:55 - Drevet - Julien

      Faut arreter de tuer les animaux
04/05/2020 14:05:38 - Vacher - Marie.france

      STOP la jouissance de violences dans cette France de plus en plus maltraitance souffrance pour tous les être
vivants
04/05/2020 14:06:40 - Hervochon - Dom...

      Je suis pour la protection des animaux
04/05/2020 14:11:03 - Karst - Sandra



      ILS ONT LE DROIT DE VIVRE
04/05/2020 14:11:05 - Aubert - Gisele

      Pour éviter un massacre inutile.
04/05/2020 14:11:36 - Délye - Christophe

      Moi j'aime pas les chasseurs
04/05/2020 14:14:29 - Charrieau - Thierry

      L'homme doit apprendre à cohabiter avec l'animal et non l'inverse...
04/05/2020 14:16:52 - Gonet - Frédéric

      Monsieur le Préfet gardez un peu d'humanité pour les animaux s'il vous plait...
04/05/2020 14:18:56 - Fedele - E

      CONTRE LA CHASSE PROTÉGEONS LES RENARDS ET CHEVREUILS SVP
04/05/2020 14:29:24

      STOP A LA CHASSE PARTOUT ET TOUT LE TEMPS COMMENT PEUT ON ENCORE PRATIQUER CELA LA MISE A
MORT GRATUITE DES ANIMAUX ALORS QU'ILS ONT LEUR PLACE DANS LA NATURE COMME NOUS SOIS DISANT
HUMAINS!!!!!!!!
04/05/2020 14:32:25 - Petit - Josiane

      L'état Français permet trop de chasse, c'est anormal alors que beaucoup de pays en Europe ont diminué les
périodes de chasse. Toujours des faux prétextes pour justifier une chasse illimitée sur certaines espèces. C'est tout
juste intolérable
04/05/2020 14:32:29

      Cette chasse n’a aucun sens d’un point de vue naturel, tout juste bonne à assouvir un besoin sanguinaire de
certaines personnes... L’humanité doit évoluer et arrêter avec ce genre de pratique qui n’ont plus aucun sens
aujourd’hui.
04/05/2020 14:33:08 - Genin - Charles

      stoppons cette chasse massacre qui soumet nos politiques à accep ter les plus vils activités et lobbys
04/05/2020 14:36:11 - Pelerins - Evhane

      On préfère laisser ces chasseurs sanguinaires profiter de leur passe temps favori au détriment de la nature .Ils
sont responsables de la prolifération des tiques qui mettent la vie des humains et des animaux en péril.Quand il y
avait des renards à la campagne il y avait beaucoup moins de tiques même aucun alors aujourd’hui en retour de
promenade on est infesté de tiques qui sont responsables de la maladie de Lyme .Il faut interdire ces chasses qui ne
sont divertissements pour des dégénérés frustrés avides de sang et laissons la nature et les animaux en paix .
04/05/2020 14:38:40 - Schneider - Gabrielle

      Monsieur le Préfet, C'est à force d'ignorer les lois de la Nature, de traquer les animaux de manière impitoyable,
en bafouant leur droit à la vie, que nous sommes confrontés aujourd'hui à une crise sanitaire. Je m'explique, cela
part du même principe que la déforestation qui, en supprimant l'habitat de la faune sauvage, la rapproche des
hommes et des maladies qui lui sont propres. La crise du Covid 19 devrait avoir appris certaines choses.
Apparemment ce n'est pas le cas, notamment en ce qui concerne les chasseurs, véritable fléau de l'environnement
et de la Nature. En tant que responsable et décideur vous devez laisser plus de place à la faune sauvage,
notamment au renard, UTILE, en tant que prédateur des mulots, vecteurs de la maladie de Lyme. Merci de nous
entendre, enfin. Les chasseurs sont une minorité qui est davantage écoutée que la majorité de Français non-
chasseurs = un déni de démocratie. Merci M. le Préfet de ne plus favoriser les chasseurs !
04/05/2020 14:39:57 - Rose - Claudette

      Mon cousin est un petit paysan "crève la faim" dans une région très pauvre des Hautes Alpes. L'an passé, il n'a
pas mangé de poulets car le renard les a tous pris. A ma question : "tu ne lui mets pas un coup de fusil ?", il a
répondu : "c'est beau un renard ; des fois, il me regarde de loin. Il faut bien que tout le monde mange !".
04/05/2020 14:41:49 - Arthaud - Regis

      Car je suis un fervent défenseur de la cause animale et de l'environnement.
04/05/2020 14:43:54 - Romuald - Abadie

      les tirs d'été sont scandaleux, quand pouvont nous profiter de la nature sereinement ? De plus, les tirs de
renard sont totalement injustifiés, sa chasse augmentent les risques de santé publique.
04/05/2020 14:46:46 - Gréban - Fabien

      deus sive natura
04/05/2020 14:49:21

      Pour protéger les animaux
04/05/2020 14:59:18 - Dive - Michèle



      Il faut respecter la vie !
04/05/2020 15:00:09 - Peyron - Colette

      Il faut absolument arrêter de massacrer des animaux sous de faux prétextes et préserver la nature
04/05/2020 15:01:54 - Jacob - Brigitte

      Stop tout court.
04/05/2020 15:02:47

      je ne vois pas l’intérêt d'une telle prédation.
04/05/2020 15:03:02 - Fleck - Henri

      Jaime les renards
04/05/2020 15:04:47 - Lepiller - Stephane

      La chasse doit être interdite pour tout les animaux. Marre de voir les animaux souffrir, pour le plaisir des
humains.
04/05/2020 15:05:11

      C'est inadmissible Laissez les Animaux vivre en paix dans leur environnement naturel ras le bol !!!
04/05/2020 15:05:54 - Thiebaut - Annick

      le renard est un BARRAGE à la maladie de LYME.
04/05/2020 15:10:12 - Michel - Grosse

      Parce que je ne comprends absolument pas cette chasse, très souvent excessive. Beaucoup de chasseurs sont
des tueurs !
04/05/2020 15:10:30 - Sahun - Odile

      La chasse devrait être totalement abolie!
04/05/2020 15:12:37

      Et en plus il y a encore des chasses à courre au 21 siècle en France
04/05/2020 15:15:00

      Pour la protection des animaux et de la nature, pour le respect de la VIE SAUVAGE!
04/05/2020 15:15:09

      Montrer un renard (normalement au sommet de la chaîne alimentaire) a mes enfants qui n en ont jamais vu de
leur vie malgré nos nombreuses tentatives nocturnes...
04/05/2020 15:16:30 - El fares - Mounir

      Pour empêcher la chasse dans le Jura que ces animaux puissent vivre en paix..
04/05/2020 15:17:20 - Kramnitzki - Danielle

      Nous devons respecter la faune sauvage et cesser de vouloir tout dominer..
04/05/2020 15:18:27 - Adnet - Simone

      Pour arrêter un massacre inutile. Foutez leurs la paix à ces animaux. ...
04/05/2020 15:19:26

      Sauvons la vie sauvage afin de nous sauver nous-mêmes.
04/05/2020 15:20:24 - Adnet - Dominique

      Scandalisée que l'Etat autorise cela, nous sommes plus nombreux que l'électorat de la chasse
04/05/2020 15:23:55 - Siragusa - Michelle

      Pour les animaux
04/05/2020 15:29:04

      Pourquoi une minorité de la population, appelée "les chasseurs" a le droit de se promener avec des fusils au
silencieux (!), et tuer tout ce qui bouge dans la nature? Et polluer les sols avec leurs plombs? Les "décideurs" qui
permettent cela sont de toute évidence aveugles ou corrompus.
04/05/2020 15:32:34 - Von kleist - Solweig

      Rien ne justifie la chasse sauf le sadisme
04/05/2020 15:38:08 - Decugis - Sylvie



      STOP à la chasse tout court ! Que l'homme cesse de massacrer les animaux pour ses loisirs ou pour des raisons
qui n'en sont pas. Allons nous enfin en prendre conscience !
04/05/2020 15:41:08 - Brun - Patricia

      Parce que la chasse est source de souffrance pour les animaux et de dangers pour les non-chasseurs.
04/05/2020 15:44:28 - Ragot - Violetta

      par ce qu'il faut protèger cette faune
04/05/2020 15:46:40 - Fornara - Herve

      J'aime les animaux et je suis contre la chasse
04/05/2020 15:52:48 - Hauer - Didier

      j'adore ces animaux et je ne veux pas qu'on les chasse du tout !
04/05/2020 15:57:43 - Riff - Elisabeth

      Je suis contre toute chasse aux animaux
04/05/2020 15:59:06

      Arrétez la chasse de ces pauvres animaux qui n'ont rien demandé.
04/05/2020 16:04:08 - L'huillier - Michèle

      je suis CONTRE LA CHASSE quelle qu' elle soit, ce n' est pas un sport ,ceux qui la pratique ont une mentalitée de
primitifs
04/05/2020 16:17:39

      Il faut que cette chasse s'arrête et laisser vivre ces animaux en paix.
04/05/2020 16:22:43

      Marre des massacres
04/05/2020 16:24:59 - Alexandra - Lafon

      Chasse en été, une aberration ! Une de plus de la part de ce gouvernement... Le renard est un animal UTILE,
puisqu'il se nourrit de rongeurs, n'en déplaise aux chasseurs qui ne pensent qu'à massacrer, sans tenir compte de
l'avis des scientifiques. Les chasseurs, qui prétendent que le renard détruit "leur" gibier ne se nourrissent pas de
rongeurs, si ? Quant au chevreuil, déjà chassé sur une période suffisamment longue, pourquoi s'acharner ? En été on
peut espérer se promener dans la nature sans se faire tirer dessus par des obsédés de la gâchette ! C'est déjà
suffisamment dangereux en hiver, vu le nombre d'accidents qu'ils provoquent !
04/05/2020 16:25:06 - Lesaffre - Sylviane

      ls animaux sont utiles et ont le droit de vivre, les humains doivent trouver d'autres passes temps moins pervers
04/05/2020 16:27:59 - Flubacher - Martine

      Je suis contre la destruction des écosystèmes, contre la chasse au renard, contre la bêtise de la plupart des
chasseurs.
04/05/2020 16:29:25

      Antichasse j'aime les Animaux
04/05/2020 16:29:52 - Souccar - Didier

      Sauvegardons tous ces merveilleux animaux qui contribuent à notre bonheur !
04/05/2020 16:29:56 - Raimbaud - Alice

      Contre la chasse
04/05/2020 16:34:33 - Amann - Sophie

      J'en ai mare de la chasse et des chasseurs !
04/05/2020 16:35:44 - Sadonnet - Valerie

      J'aime les animaux ... libres et en Vie !
04/05/2020 16:46:53 - Skandrani - Mounira

      Respectons la nature et ses habitants
04/05/2020 16:48:17

      Pour la protection des animaux c'est la vie
04/05/2020 16:59:09

      STOP à la chasse, pratique cruelle et injustifiée de n'importe quel animal tout au long de l'année.



04/05/2020 17:05:25 - ANO - A

      Les Animaux ont Le Droit de Vivre !
04/05/2020 17:06:03 - Billot - Jean-Claude

      Je ne supporte plus de ne pouvoir observer , à caus e de la chasse ou d'incessantes battues, une faune sauvage
non stressée, comme on peut avoir le plaisir de le faire dans d'autres pays
04/05/2020 17:06:10 - Ariagno - Daniel

      Il faut les animaux, la nature tranquilles et les promeneurs égelement.
04/05/2020 17:09:20 - Delbarry - Jean-claude

      Par conviction, je vis à proximité des renards il ne me dérange pas je leur donne mes restes de repas
04/05/2020 17:09:32 - Gopauloo - Severine

      Je suis contre la chasse et ses méthodes cruelles
04/05/2020 17:15:54 - Lenoir - Ariane

      Danger pour les randonneurs
04/05/2020 17:17:03 - Vandekerckhove - Coline

      Je trouve que chaque être vivant a un droit sur cette planète
04/05/2020 17:19:58 - Lopez slimani - Mehdi

      Je suis Belge et aime beaucoup votre belle région, svp interdisez la chasse, vous gagnerez plus avec des
touristes amoureux de la nature.... Sinon boycott...
04/05/2020 17:22:08 - Mercier - Maryse

      LE CERVEAU DE NOS DIRIGEANTS,S'ILS EN POSSEDENT UN, TOUTEFOIS IL Y A D'ENORMES DOUTES LA DESSUS,
DOIT ETRE VICTIME DU COVID CAR DEPUIS QUE DE NOMBREUSES PETITIONS CIRCULENT POUR CRIER NOTRE
INDIGNATION NOTRE COLERE ET NOS EXIGENCES CONCERNANT LA CHASSE SOUS TOUTES SES FORMES RIEN NE
BOUGE NOUS,CITOYENS,QUI PAYONS DES IMPOTS NOTRE DROIT,NOTRE VOLONTE C'EST L'ABOLITION DE LA CHASSE
SOUS TOUTES SES FORMES L'ABOLITION ,L'ABOLITION IMMEDIATE,DEFINITIVE VOTRE CERVEAU ARRIVERA T'IL
ENFIN A COMPRENDRE LE SENS DE CE TERME STOP A L'ACHARNEMENT, A LA DESTRUCTION IRRAISSONNEE, DE
TOUTES LES ESPECES ANIMALES L'ANIMAL N'EST PAS LE NUISIBLE,L 'INDESIRABLE,L'IMPORTUN IL FAIT PARTIE
INTEGRANTE DE LA PLANETE,DE LA NATURE,DE L'ENVIRONNEMENT LE SEUL NUISIBLE.C'EST LE PRETENDU HUMAIN
VOUS SAVEZ CE MINUS RIDICULE,AVEC UN CERVEAU PAS PLUS EPAIS QUE LA MOITIE D'UN PETIT POIS QUI DOTE
D'UN ESPRIT TELLEMENT BRILLANT QU'IL.CONTINUE A PROCREER SANS SE PREOCCUPER SI LES RESSOURCES
NATURELLES S'EPUISENT PITOYABLE TELLEMENT RISIBLE SI LE SUJET N'ETAIT PAS AUSSI GRAVE
04/05/2020 17:25:39

      Ils faut laisser un peux de repi a la nature pour vivre est qu'ils profitent comme nous arrêtons de toujours nous
prendre supérieure a la nature
04/05/2020 17:31:15 - Fouet - Nathalie

      La France est le pays où je passe mes vacances plusieurs fois par an et, lors de ces séjours, j'aime me
promener dans la nature.
04/05/2020 17:35:44 - Libois - Jacques

      Parce que les renards
04/05/2020 17:37:04

      J'ai horreur de la chasse !
04/05/2020 17:39:18

      STOP a la chasse Si la pandémie actuelle ne vous suffit pas pour réfléchir et faire preuve d'un peu de bon sens,
ce qui nous changerait. Il y en aura d'autres. A force de vous en prendre a la nature sans réfléchir a un certain
équilibre, les problèmes se multiplient et vont se multiplier de plus en plus. Et lorsque les problèmes arrivent, on ne
vous entend plus car vous ne savez comment maîtriser. ARRÊTER LES MASSACRES
04/05/2020 17:59:43 - Doffémont - Mauricette

      Il faut arrêter de chasser le renard !!!
04/05/2020 18:01:47 - Bencheikh - Freddy

      Je signe pour la sauvegarde des renards et de tous les animaux en général. L'exploitation de ces pauvres bêtes
par les hommes quelles qu'en soient les façons, est ignoble et monstrueuse. Les animaux ont le droit de vivre
autant que les humains.
04/05/2020 18:07:45 - Bianchini - Monique

      la chasse d'été ne doit pas être acceptée d'autant plus que cette année , après le Covid , les promeneurs
seront plus nombreux en forêt.Le Jura est le patrimoine de tous.
04/05/2020 18:08:07 - Rutishauser - Isa



      Arrêtez le massacre ras le bol
04/05/2020 18:09:25 - Lyliane couturier - Lyliane

      Ne pouvons-nous vraiment pas laisser les animaux vivre en paix????
04/05/2020 18:12:24 - Denis - Pascale

      Parceque je suis contre la chasse
04/05/2020 18:18:42 - Doumerc - Marie

      Je suis contre, respectons la nature !
04/05/2020 18:20:51 - Oria - Jeannine

      Je signe parce que pour moi il est tout simplement question de protection animale. Bon sang, interdisez cette
chasse de l'animal du moment qu'il ne porte pas tort à l'humain. Et nous, si quelqu'un de plus puissant que nous
s'amusait à nous chasser, on trouverait ça CRUEL, non ?
04/05/2020 18:22:18 - Bardizbanian - Lucie

      Les plus grands prédateurs sont les hommes . Laissons la nature faire ,il y aura une auto régulation
04/05/2020 18:24:24 - Favier - Monique

      STOP À LA CHASSE D'ÉTÉ DU CHEVREUIL ET DU RENARD DANS LE JURA
04/05/2020 18:30:23 - Léritier - Claire

      Ouvrons les yeux
04/05/2020 18:31:14

      cette chasse doit cesser, c'est d'un autre siècle il faut interdire les chasse des chevreuil et renard dans le Jura.
04/05/2020 18:41:16 - Durandet - Françoise

      La chasse est une "activité" ignoble pratiquée par des individus sadiques et lâches (tuer des animaux sans
défense). De plus, elle est dangereuse, voir mortelle, aussi pour les humains. Elle doit donc être interdite au plus
vite, sous toutes ses formes.
04/05/2020 18:41:51

      Stop au massacre du vivant. Rien ne justifie cela si ce n’est le plaisir maladif de tuer. Je suggère la Légion
Étrangère.
04/05/2020 18:51:17

      il y en a marre de ces chasses tuer tuer toujours laissons cette nature tranquilleet tous ces animaux
04/05/2020 18:53:34 - Rigaud - Jean luc

      C'est de la cruauté
04/05/2020 18:57:16

      il faut laisser les animaux vivrent dans leur milieu naturel et abolir la chasse . assez de l oppression humaine.
04/05/2020 19:08:32 - Pissard - Isabelle

      Foutez la paix aux animaux. Les nuisibles ce sont les hommes.
04/05/2020 19:10:18 - Quievreux - Anne

      y en a marre , toutes ses assassins qui tues nôtres biodiversités , nos amis les animaux car ils n'appartiennent
pas a ses débiles mentaux , que sont ceux qui tuent notre nature , faites attention la vengeance sera encore
beaucoup plus terrible quelle ne l'ai en se moment , la c'est juste un avertissement . vous sois disant humains avec
un fusil dans vos paluches sanguinolentes et vos gueules rougies par le pinard vous n’êtes que des lavettes . DE LA
PART DE MADAME NATURE , QUI EN A MARRE DE VOIR SES ENFANTS MASSACRES PAR DES INUTILES
04/05/2020 19:11:40 - Renner - Guy

      Je suis contre la chasse, la maltraitance animale, la chasse de loisirs
04/05/2020 19:12:50 - Galvao - Florence

      la population de chevreuil n'est pas en augmentation par contre il évolue dans la même niche écologique que
l'homme chasseur qui est son prédateur le plus important laissons donc ce rôle aux prédateurs animaux se trouvant
en haut de la pyramide ( loup , lynx) et l'équilibre naturel se rétablira tout seul et de façon plus harmonieuse
qu'avec les chasseurs
04/05/2020 19:14:18

      cette chasse comme les autres doivent etre interdites!!!
04/05/2020 19:15:00 - Duflot - Gisele



      d'accord pour la chasse de septebre à fin février, mais contre la chasse d'été je trouve ça pas normal du tout,
04/05/2020 19:17:12 - Montcriol - Sylvie

      Les pauvres Animaux des forets n'ont jamais de répit: vive le confinement : la nature reprend ses droits, mais
après les pauvres ne vont pas se méfier et pan c'est fini pour ces magnifiques Animaux si utiles à la nature ! Pas de
chasse c'est une cruauté inacceptable...
04/05/2020 19:22:43 - Chavin - Martine

      Potentissima la lobby dei cacciatori...
04/05/2020 19:23:33 - Lorenza - Puttini

      AIUTOOO !!!!!!! FIRMA E CONDIVIDI PLEASE
04/05/2020 19:23:40 - Mosconi - Carmen

      Chasseurs = tueurs
04/05/2020 19:26:57 - Masson - Christophe

      Fichez la paix quelques mois à ces pauvres animaux
04/05/2020 19:31:05 - Bolot - Claude

      Pourquoi ne ferions nous pas une chasse aux chasseurs,ça nous passerais le temps ,et on sauverais la vie a
plusieurs animaux y compris les pauvres renards qui sont massacrés tout au long de l'année,alors que comme le
disait si bien Victor Hugo,l'homme est l'être le plus nuisible de la terre
04/05/2020 19:34:52 - Esser - Chantal

      Il faut arrêter ce massacre.
04/05/2020 19:39:15 - Schiltz - Jules

      Ça suffit le pouvoir des chasseurs qui ne pensent qu'à tuer pour leur plaisir .Laissez les animaux vivre .
04/05/2020 19:40:41 - Seraffin - Marie-france

      Je suis contre la chasse qui est l'activité d'un autre temps
04/05/2020 19:44:55 - Descombes - Mathieu

      Le tir d’été permet la régulation des animaux en tir sanitaire, il doit perdurer !
04/05/2020 19:45:59 - Graci - Nicolas

      je signe car sa suffit que les chasseurs détruisent la nature et en plus tire sur tout se qui bouge.meme sur les
gens qui vont se promener
04/05/2020 19:49:16

      Abolir toutes formes de chasse. Je veux qu'on foute la paix aux animaux...
04/05/2020 19:55:33 - Edith isabella - Pasquiou

      Pour qu on foute la paix aux animaux
04/05/2020 19:58:55 - Lorenzon - Rosella

      Pour veiller au bien être de ces espèces
04/05/2020 20:01:53 - Opic - Inès

      La vie avant tout!
04/05/2020 20:04:51 - Beaupuy - Severine

      Pour que cette barbarie gratuite envers les animaux s'arrête !
04/05/2020 20:17:19

      Je signe parce que je pense qu’il faut arrêter de tuer des animaux pour le plaisir.
04/05/2020 20:18:18 - Andriot - Nadia

      Stop a toute cette barbarie !!!
04/05/2020 20:22:10 - Brun - Agnes

      Opposition aux espaces confisqués par les chasseurs lors des battues. Cohabitation dangereuse.
04/05/2020 20:30:37

      autoriser la chasse en été est une aberration, tirer une renarde c'est faire mourir de faim les renardeaux, pas
digne d'un chasseur, une honte pour le monde de a chasse .
04/05/2020 20:33:51 - Tatre - Philippe



      Parceque je suis, de toute façon, contre tout porteur d'arme, contre ceux qui se croient fort contre les faibles
04/05/2020 20:44:08 - Rouhier - Josette

      Je suis anti-chasse
04/05/2020 20:45:44 - Chapelier - Murielle

      la question ne se pose même pas !!! On assassine tout et ensuite les chasseurs disent plus de chevreuil car
trop de lynx ?
04/05/2020 20:46:02 - Duraffourg - Marceau

      Rétablir de toute urgence la peine de mort aux assassins, aux criminels et aux meurtriers, pour toutes celles et
pour tous ceux qui brutalisent, qui maltraitent et qui martyrisent les animaux domestiques et les animaux sauvages
!
04/05/2020 20:46:24 - Lelarge - Gérard

      Les chasseurs n'en ont jamais assez, objectif : remplir les congélateurs à ne plus savoir quoi faire de ces
pauvres chevreuils. Entre le chasseur et le renard, quel est le plus nuisible ? Certainement pas le renard car lorsque
l'on voit tous les accidents de chasse....
04/05/2020 20:51:21

      Parce que je trouve ce genre d'arrêté aussi inacceptable pour les animaux visés que pour les autres visiteurs de
la nature.
04/05/2020 20:55:33 - Hänni - Mathieu

      Je suis contre l'extermination massive de nos animaux sauvages, quelqu'ils soient
04/05/2020 20:56:21

      Nous sommes en 2020 il faut que les lois changent et faire plus attention à la mature qui nous entoure Simon
la mature va se retourner contre nous comme le covid 19
04/05/2020 20:58:28 - Mainy - Bernadette

      Pour défendre les animaux,nos Amis.
04/05/2020 20:59:58

      Stop à tout ces massacres! La nature n'a pas besoin de l'humain!
04/05/2020 21:01:43 - Laurence - Clabaut

      je suis agriculteur et je souhaite ne plus utiliser de produits chimiques pour lutter contre les campagnols qui
menacent mes prairies . Le renard est mon allier
04/05/2020 21:04:32

      Ce n'est pas un nuisible, bien au contraire. Stop à cette barbarie
04/05/2020 21:05:25

      Parce que c'est inhumain, on tue sans aucune raison, les renards ne sont pas nuisibles mais les politiciens le
sont pour passer de telles lois.
04/05/2020 21:08:13 - Davanne - Emmanuelle

      Laissez ces animaux vivre en paix !!
04/05/2020 21:13:49 - Lopez - Christophe

      les chasseurs s'autorisent le droit de chasser à longueur d'année, c'est une anomalie gravissime devant
l'impossibilité du reste de la population de profiter des forêts pendant les périodes estivales.
04/05/2020 21:21:57 - Lhermitte - Jacques

      protection des droits de l'animal
04/05/2020 21:30:29 - Chollet - Magali

      Stop à l’horreur !!!
04/05/2020 21:35:13

      Ras le bol des chasseurs qui se croient tous permis,
04/05/2020 21:40:38 - Henry - Brigitte

      Je suis pour le respect de la nature, contre la chasse et particulièrementcelle qui est prévue durant les mois
d'été.
04/05/2020 21:46:49 - Nicod - Marc

      Intolérable!
04/05/2020 21:51:25 - Oberson - Pascal



      Je suis contre la chasse ! J’adore les animaux ...ils faut les laisser vivre comme nous les humains ....
04/05/2020 22:01:07

      Je signe pour interdire la chasse d'été des chevreuils et renards dans le Jura
04/05/2020 22:03:44 - Chausse - Sophie

      L homme ne fait que des souffrances laissez ces animaux tranquilles ils ne vous demande rien
04/05/2020 22:17:52 - Nicole - Bourgeois

      Mais qu on arrête de tuer ces animaux !!! Bande de barbare
04/05/2020 22:19:05 - Moysan - Rachel

      arretons la haine des animaux
04/05/2020 22:28:59 - Thomas - Chantal

      Ras le bol du carnage
04/05/2020 22:36:34 - Alfred - Robert

      Protéger ces animaux
04/05/2020 22:44:18 - Gardin - Fabienne

      ÇA SUFFIT DE TOUT DÉTRUIRE !! AU TROU LES CHASSEURS ET AUTRES ANTI-ANIMAUX !!
04/05/2020 22:44:34 - Weyermann - Madeleine

      Protéger la faune
04/05/2020 22:58:04

      La chasse française est souvent un défoulement de pratiques sadiques. Les renards sont utiles. Ils consomment
des rongeurs. On veut moins de produits phytosanitaires. Plus de régulation par les pyramides animales et moins
par les chasseurs.
04/05/2020 23:03:48 - Bezin - Visiteur

      On ne tue pas des renards c'est pareil que si on tuait des chiens. Ça ne ce mange pas.
04/05/2020 23:08:10 - Cinstant - Deborah

      Pourquoi tuer les renards et les chevreuils en France ? Aux USA, on les protège. Quelle honte aux chasseurs !
04/05/2020 23:09:20 - Morrisette - Nadine

      Suis pour la protection des animaux
04/05/2020 23:09:53 - Loussouarn - Beatrice

      Une majorité de Français est écoeuréE de voir les faveurs exorbitantes accordées aux chasseurs en matière
d'autorisations malgré les ravages qu'ils font et désolés pour les pauvres renards persécutés injustement malgré
leur large contribution à l'équilibre de la biodiversité. On nous monte ainsi les uns contre les autres.
04/05/2020 23:12:59 - Tonon - Annie

      Mon jardin ainsi que ceux de mes voisins, est miné par les campagnols. S'il y avait plus de renards, nous
pourrions y faire pousser autre chose que des cailloux.
04/05/2020 23:14:24 - Laure - Isabelle

      Ras le bol de tout ce qui est accordé aux chasseurs. Ils demandent, Macron et ses émanations (les préfets) leur
déroulent le tapis rouge. Ces c... de chasseurs massacrent des animaux maintenant toute l'année, RAS le bol de ce
gouvernement qui hait la nature et la biodiversité. Ras le bol, ras le bol. Laisser ces animaux vivre en paix, ils ont
plus d'utilité que vous, sombres c. de chasseurs.
04/05/2020 23:15:08 - Nallet - Veronique

      Respect des animaux
04/05/2020 23:19:43 - Moitié - Liliane

      Pour d'avantage de biodiversité, et la chasse est une activité d'un autre âge !
04/05/2020 23:34:43

      Pour d'avantage de biodiversité, et la chasse est une activité d'un autre âge !
04/05/2020 23:37:54 - Leduc - Michael

      Parce que yen a marre des massacres pour le plaisir !!!
04/05/2020 23:41:42 - Alder - Noémie



      Laissez les en paix !
04/05/2020 23:42:33 - Bils - Léane

      marre des chasseurs qui tuent par plaisir !!!
04/05/2020 23:43:59 - Engler - Jean-jacques

      les animaux doivent être aussi libres que les humains
05/05/2020 01:51:13 - Clement - Veronique

      respect des animale
05/05/2020 01:54:00 - Bertrand - Aline

      Anti- chasse
05/05/2020 02:11:37 - Mialet - Géraldine

      Et toi ?
05/05/2020 04:04:44

      STOP À LA CHASSE !!! Tous les animaux ont le droit de vivre ! Quel plaisir peut-on tirer du fait de tuer un être
vivant qui ne demande qu'à ce qu'on le laisse tranquille ? Les chasseurs sont bien trop souvent des êtres sans cœur,
assoiffés de sang certainement plus que d'alcool dont ils sont imbibés et après on s'étonne qu'il y ait des accidents.
Paul Émile Victor les a très bien décrits dans cette citation : "Il n'y avait aucune cruauté en eux. Ils étaient nés
prédateurs, comme l'homme. Mais ils étaient restés prédateurs alors que l'homme était devenu destructeur" !
05/05/2020 04:19:53 - Philippe - Martine

      Protection des animaux vivants
05/05/2020 04:31:22 - Jardin - Roland

      Tout à fait : le renard n’est pas un «  nuisible » comme l’homme tend à désigner tout être vivant qui le gène ou
lui fait concurrence pour ainsi pouvoir s’en débarrasser.
05/05/2020 07:02:01 - Charvieux - Cécile

      pour l'amour des Animaux
05/05/2020 07:21:33 - Barsy - Jennyfer

      Il faut arrêter de tuer par plaisir
05/05/2020 07:24:44

      STOP à la chasse aux renards et aux chevreuils marre des chasseurs
05/05/2020 07:30:11 - Pigeyron - Annie

      Je signe oui
05/05/2020 07:40:20 - Juillet - Myriam

      Totale incompréhension de tueries d'animaux gratuitement.
05/05/2020 07:43:20 - Lasserre - Dominique

      C'est pire qu'avant. De plus, avec le président Macron, cela a empiré car lui-même chasseur. Les humains sont
les premiers prédateurs au monde. Les animaux ont le respect des autres. Stoppons cette barbarie qui n'a plus lieu
d'être à notre époque.
05/05/2020 07:46:12 - Jennequin - Francoise

      Pour que la bientraitance envers nos voisins devienne le cheval de bataille de nos élus. Il faut qu'ils se
souviennent qu'ils représentent tout le monde et pas que les lobbyes. C'est ça la démocratie.
05/05/2020 07:52:07 - Martin - Karine

      Arrêtez cette barbarie ... il est tout à fait possible de réguler les espèces (dont la nôtre) en les sterilisant tout
simplement et en en confiant la responsabilite au service nationale des eaux et forêt qui le fera avec la vigilence,
l'éthique et le serieux qui anime ses agents
05/05/2020 07:53:25 - Jonathan - Michel

      Qui sont les vrais prédateurs ? Pourquoi faire, sinon assouvir de bas instincts ?
05/05/2020 07:54:14 - Cohen - Robert

      La France championne de la chasse STOP
05/05/2020 07:54:36 - Levy - Françoise

      Cela doit ABSOLUMENT CESSER !!!!!!!!!!!
05/05/2020 07:58:45



      Et ça continue. On est en train de tout détruire, massacrer ! On ne comprendra donc jamais rien de nos erreurs
! Minables humains.
05/05/2020 07:59:01 - Giuggiola - Jeannine

      Le renard limite la propagation la maladie de Lyme et protège les récoltes en éliminant les rongeurs. Le
nuisible n'est pas du côté de la carabine que l'on veut nous faire croire.
05/05/2020 08:08:23 - Parre - Françoise

      Pour la protection et défense des animaux.
05/05/2020 08:10:37 - Gras - Richard

      j aime les animaux
05/05/2020 08:11:21 - Leghima - Martine

      Laissons faire ma nature et que les tiques sachent où s'agripper car la maladie de lyme est de plus en plus
présente. Ils ne savent plus où s'alimenter qu'ils arrivent dans nos jardins etc..
05/05/2020 08:11:26 - Lefebvre - Linda

      Pour que une bonne fois pour toute on fiche la paix aux animaux !! Laissez les vivre !
05/05/2020 08:16:21 - Nourrisson - Maud

      Je signe car la nature est essentielle et j'estime qu'elle est bien faite. Chaque être vivant est essentiel à la
survie de la planète. L'être humain doit cohabiter avec la nature. L'un ne doit pas détruire l'habitat de l'autre, mais y
vivre en harmonie et respectueusement.
05/05/2020 08:30:31 - Massé - Aline

      Non- vigilance aux animaux.
05/05/2020 08:30:51 - Benoit - Jacqueline

      La chasse = Assassinat .laissons la nature s équilibrer.
05/05/2020 08:33:29 - Baudelet - Nicole

      Je viens d'envoyer ceci sur le site de la consultation publique : Nous sommes en crise sanitaire et, comme vous
le savez, les modalités de déconfinement restreindront les possibilités de départ en vacances en France, comme à
l’étranger. Les séjours touristiques et les activités de loisirs estivales vont donc se reporter sur des accueils de
proximité. Les propriétaires de gîte peuvent en attester, eux qui voient déjà les réservations se multiplier. En
conséquence, il est à prévoir que le département du Jura connaisse un afflux de vacanciers, de touristes régionaux
en famille cet été. A cause des risques d’accidents, des probabilités de conflits et d’incidents sur le terrain, les
chasses d’été me semblent peu compatibles avec un tourisme estival et familial de proximité. C’est pourquoi je
vous demande de ne pas prolonger la chasse aux Chevreuils européens et aux daims du 1er juin 2020 au deuxième
dimanche du mois de septembre 2020. La chasse n’est pas une activité anodine qui peut se pratiquer en présence
de promeneurs et de familles en vacances. Si des accidents survenaient, la Préfecture en porterait une grande part
de responsabilité.
05/05/2020 08:33:43 - Praud - Francine

      On arrete la chasse et on etudie d'autres mesures pour limiter le nombre d'animaux
05/05/2020 08:35:21 - Jeanjean - Fabienne

      Laissons nos amis les animaux dans leurs environnement � cette souffrance et le plaisir de tuer
05/05/2020 08:38:25 - Magnin - Bernard

      Ne pas tué les animaux sauvages c'est nous préserver des maladies venue des rongeurs, ils se régulent seul.
Nous avons besoin deux c'est une symbiose entre nous et la nature
05/05/2020 08:42:08 - Di maio - Antoine

      Stop à la chasse
05/05/2020 08:42:33

      laisser les tranquille
05/05/2020 08:42:54 - Dumas - Martine

      laissez les tranquilles.Pensez à vos morts au lieu de tuer
05/05/2020 08:49:18

      stop à la chasse ! tuer n’est ni un sport ni une distraction !!!...
05/05/2020 08:51:05 - Taillade-carriere - Josiane

      Arrêt de ce massacre. On voit de moins en moins d animaux. Il est nécessaire de vivre en harmonie avec la
nature. Elle s autorégule d elle même.
05/05/2020 08:52:56 - Pascale - Boulinguez



      Toute vie est inestimable!
05/05/2020 08:55:08 - Barz - Brice

      Pour le soutien de cette pétition qui fait appel au bon sens.
05/05/2020 08:55:31 - Thurillet - Colette

      StopStopStop et pour le respect de la nature et des animaux
05/05/2020 09:04:24 - Morar - Simona

      et j'ajouterai le blaireau qui est aussi torturé par les mêmes sadiques
05/05/2020 09:04:35 - Collard - Jacqueline

      Le nuisible, c'est l'homme. À quand l'ouverture ?
05/05/2020 09:10:48 - Meline - Stéphane

      STOP À LA CHASSE D'ÉTÉ DU CHEVREUIL ET DU RENARD DANS LE JURA !!!
05/05/2020 09:11:26 - Theillaucher - Bernard

      Marre de ces tueries sanguinaires envers ces pauvres renards et chevreuils etc...
05/05/2020 09:16:08 - Marchal - Isabelle

      Les animaux ont droit de vivre normalement
05/05/2020 09:16:49 - Machin - Sophie

      oui STOP arrêtons de trouver tous les défauts du Monde au RENARD il a son rôle dans l'écosystème et laissons
vivre en Paix nos Beaux Chevreuil, Biches ...
05/05/2020 09:18:27

      Les renards disparaissent, ils ont la gale ! Marre de la barbarie gratuite. Que cela stoppe...
05/05/2020 09:21:19 - Pierre - Katell

      Preservation de la nature et access a l espace naturel en toute sécurité pour tous les citoyens
05/05/2020 09:21:50 - François - Christophe

      Des chasses d'un autre temps. STOP, il n'y a plus de nuisibles, que des survivants en déclin...
05/05/2020 09:24:54 - Castan - Noël

      Halte aux chasseurs viandeurs Les viandeurs les terroristes de la nature Les chasseurs terroristes genocidaires
05/05/2020 09:26:18

      Contre la chasse
05/05/2020 09:28:23 - Barbier - Emilie

      I indispensable
05/05/2020 09:30:44 - Borie - Colette

      interdire la chasse
05/05/2020 09:34:06

      partageont cet terre avec tous les animaux
05/05/2020 09:34:57 - Peterman - Valerie

      Stopper cet chasse à outrance car c'est de la sur-chasse qui tue les proies des prédateurs naturels
05/05/2020 09:35:00 - Rochat - Jocelyne

      stop à la chasse contre les animaux...faites l'ouverture de la chasse des politiciens beaucoup mieux car ça
pululle de trop
05/05/2020 09:38:22 - Hugot - Sylvain

      Il faut arrêter cette pratique horrible de tuer des animaux innocents
05/05/2020 09:39:12 - Gitton - Marilyne

      Stop ! Mais comment autoriser une telle boucherie ! Bientôt ces pauvres animaux auront disparu de notre pays
à cause de chasseurs debiles et de politiques vendus et sans âmes !
05/05/2020 09:42:28 - Girault - Sylvaine

      arretons le massacre de ces animeaux
05/05/2020 09:43:44 - Charbit - Marie paule



      Quand allons-nous arrêter de massacrer ces êtres vivants? *Parce que je suis contre la chasse au printemps !!!
*Parce que je souhaite pouvoir me promener sans risque *Parce que je préfère privilégier les grands prédateurs
plutôt que les chasseurs
05/05/2020 09:44:46

      Ecologie
05/05/2020 09:45:56 - Cerato - Pascale

      M. le Prefet Richard VIGNON, allez-vous contribuer à l'évolution de notre société vers la bienveillance envers
tous les êtres? Ou rester dans la barbarie primitive? VOUS avez un rôle à jouer.
05/05/2020 09:47:17

      Cette période doit servir à retrouver du bon sens à remettre les choses à plat, l'ONF doit garantir la sécurité des
promeneurs et la liberté des animaux alors STOP à la chasse au 1er juin...
05/05/2020 09:47:32 - Gallin - Zapette

      Stop à TOUTE chasse. La nature doit retrouver son équilibre. Les tireurs ne se font qu'une joie du massacre,
sans compter qu'ils élèvent des espèces pour mieux les viser.
05/05/2020 09:49:59 - Nouard - Patrick

      Arrêtons de détruire la planète !
05/05/2020 09:52:30 - Manant - Bernadette

      C'est scandaleux !
05/05/2020 09:53:02

      stop à la chasse..
05/05/2020 09:59:26 - Cremonesi - Christophe

      Ca me semble évident, non??
05/05/2020 10:00:26 - Chevreul - Susan

      STOP À CE MASSACRE ILS ONT DROIT DE VIVRE
05/05/2020 10:01:20 - Malaurie - Christine

      Protection du " Naturel " avant tout !!!
05/05/2020 10:02:48 - Blanchy - Christian

      Stop à la chasse de tout animal
05/05/2020 10:03:24 - Léger - Véronique

      Encore et toujours des pratiques d'un autre âge qui permettent à des humains primaires de se défouler !
05/05/2020 10:07:18 - Magnani - Christiane

      Alors que la plupart s'extasie devant les animaux qui reprennent un peu de territoire moi je m'inquiète avec
tous ceux qui aiment et se battent pour la protection de TOUS les animaux lors du déconfinement je n'ose imaginer
le "lâcher" des chasseurs !!!...
05/05/2020 10:09:39 - Desjardins - Juanina

      Stop à la maltraitance des animaux
05/05/2020 10:12:16 - Jobert - Martine

      Aberrant !
05/05/2020 10:14:32 - Nazareth - Dzeus

      Cette chasse est inacceptable , tout simplement .Elle n'existe que pour satisfaire ces chasseurs d'un passé
révolu
05/05/2020 10:14:44 - Pinçon - Michel

      la chasse devrait être interdit
05/05/2020 10:15:42 - Dales - Marie france

      la cause animale me tient à coeur
05/05/2020 10:18:15

      Stop a la barbarie qu ils ramassent tout leur plomb ds La nature cela devrait les occuper
05/05/2020 10:18:42 - Veillon - Emmanuelle



      Pour les même raison évoquées à Monsieur le Préfet!
05/05/2020 10:19:15 - Loretan - Laurence

      Décidément on vit dans une république meurtrière. Déjà la chasse est un désastre écologique telle qu'elle est
menée mais chasser en plus en dehors des trop longues périodes dédiées est un scandale écologique.
05/05/2020 10:23:43 - Baille - Florent

      A quand la chasse toute l'année? Les quelques dégâts causés par ces animaux (qui peuvent être évités!)
justifient-ils que plus personne ne pourra se promener, faire des excursions dans le Jura, sans risquer d'être tué ou
blessé par un tir de fusil? Non! La mainmise des chasseurs sur la nature, ça suffit.
05/05/2020 10:25:11 - Charlet - Colette

      il faut absolument protéger notre faune sauvage, le renard doit vivre, n'oubliez jamais qu'il contribut à faire
reculer la maladie de Lyme en éliminant les rongeurs porteurs, la biodiversité sauvage est indispensable,
contrairement aux chats et chiens errants qui font d'énormes dégats sur cette biodiversité...!
05/05/2020 10:26:32 - Bluebird - Bishnoi

      qu'on les laisse tranquille une bonne fois pour toute.
05/05/2020 10:27:09 - Rivière - Sylvain

      Parce que je déteste la chasse
05/05/2020 10:30:10 - Filippi - Nina

      Les renards ont des petits actuellement, trop facile pour les chasseurs quelle hontem
05/05/2020 10:30:15 - Benier - Nathalie

      Tout être vivant a le droit de vivre sur notre Terre !
05/05/2020 10:31:59 - Poirot - Évelyne

      90% de la population est opposée aux chasseurs, il serait temps de voter démocratiquement qui peux user de
la forêt.
05/05/2020 10:32:24 - Raydelet - Mahikan

      Inadmissible, intolérable!pour la biodiversité et le droit aux promenades en toute tranquillité!
05/05/2020 10:33:15 - Grandmougin - Lionel

      Je crois savoir que les petits arrivent à cette periode et je trouve criminel de les chasser. Je n'ai rien contre les
chasseurs mais contre les charognards à deux pattes.
05/05/2020 10:34:04

      STOP
05/05/2020 10:35:00 - Tabourel - Arlette

      parce que c'est une honte de tuer toutes ces bestioles !!
05/05/2020 10:37:54

      STOP! Assez de privilèges donnés aux chasseurs!! Au mépris de toute logique, bon sens et de la protection de
la nature et de la biodiversité!!! N'en déplaise aux préfets et chasseurs, ces renards et chevreuils sont bien plus
utiles à la nature que vous!!! Assez d'accidents mortels ont frappé des innocents!!!
05/05/2020 10:38:44 - Géneau - Véronique

      Arretons tous ces massacres
05/05/2020 10:38:50 - Lepin - Bruno

      Je protège la nature et je suis photographe naturaliste amatrice, la nature est une source d'inspiration
05/05/2020 10:39:17

      Pour la protection des animaux, de la nature, de notre environnement, de notre planète. Contre les lobbies, les
bouffeurs d'espoir, les fossoyeurs de la planète...
05/05/2020 10:40:42 - Siebertz - Bernard

      Parce que le seul nuisible est l'homme
05/05/2020 10:41:19 - Millward - Lesley

      Pour la préservation du renard, au combien utile contre la maladie de lyme et du chevreuil qui au dire des
chasseurs est en diminution( le lynx a bon dos) et pour notre sécurité.Risquer de prendre une balle en se promenant
dans la forêt, en été, merci. jACKY
05/05/2020 10:44:03 - Bailly maitre - Madeleine

      marre de la chasse et des chasseurs qui tuent, polluent, massacrent et pas seulement le gibier (issu d'élevage



trop souvent)
05/05/2020 10:48:10 - Vercelli - Catherine

      Pratiques d'un autre temps. Il serait urgentissime de tout changer et stopper la barbarie pour le plaisir d'une
frange de dangereux individus ! Christophe Blanchy
05/05/2020 10:48:14 - Blanchy - Christophe

      pourquoi l'homme devient le pire des prédateur
05/05/2020 10:50:44 - Aubert - Chantal

      Nous devons pouvoir nous promener dans la nature en été sans risquer de se trouver sur le trajet d'une balle
d'un chasseur.
05/05/2020 10:51:07 - Depasse - Elisabeth

      Comme toujours, je sais que la nature n'appartient pas aux humains mais à toutes les espèces vivantes, donc,
chacun y a sa place
05/05/2020 10:51:16 - Le mat - Martine

      en pleine période de naissances ! scandaleux
05/05/2020 10:51:35 - Jacob - Isabelle

      animaux sensibles comme nous
05/05/2020 10:52:06

      STOP STOP STOP
05/05/2020 10:53:02

      La chasse est devenue un vrai fléau dans ce pays. Respect de la vie sauvage. Non aux meurtres des animaux !
05/05/2020 10:55:19 - Arquisch - Fabrice

      Laissez les animaux tranquilles ! Ils ont le droit vivre comme vous et moi.
05/05/2020 10:55:46 - Briot - Nicole

      L'excès de complaisance et de laxisme envers les chasseurs est devenu scandaleux ! Ces gens ont
apparemment toute latitude pour perpétrer leurs massacres ... Merci monsieur Macron !
05/05/2020 10:56:56 - Castelli - Joel

      Droits pour les animaux
05/05/2020 10:57:22 - Oudni - Cora

      Mais ils vont leur foutre la paix un jour aux animaux ? La chasse en elle même devrait être complètement
interdite on est plus au 18 siècle là.
05/05/2020 10:57:28 - Lecca - Claudia

      Laissez vivre tous les animaux en paix, arrêtez de ne penser qu'à tuer, ces personnes là n'ont rien d'humain
05/05/2020 10:58:03 - Mallevergne - Alice

      J adore les animaux et faut arrêter de tout détruire
05/05/2020 11:02:20

      on a perdu 60 % de la biomasse!
05/05/2020 11:09:00 - Le bihan - Sylvie

      Laissons tranquille ces animaux si bien dans leur environnement.
05/05/2020 11:11:11 - Claire - Viviane

      Parce que je respecte la vie animal
05/05/2020 11:13:28 - Courtois - Alain

      STOP A TOUTES CES TUERIES
05/05/2020 11:18:18 - Guivarch - Nadette

      Les autorités, toujours à la botte des chasseurs ! j'ai honte pour eux ...
05/05/2020 11:18:24 - Fossurier - Arlette

      Arrêtez ces massacres . Priorité à la vie ! Honte à vous .
05/05/2020 11:19:26

      La paix pour ces Animaux qui n'ont rien demandé, un peu de conscience, vive la liberté pour eux



05/05/2020 11:19:30

      Déjà pour préserver notre faune et aussi pour ne pas me prendre un coup de fusil lorsque je me promène en
forêt.
05/05/2020 11:22:15 - Rochow - Jean-patrick

      la chasse actuellement est un assassinat. STOP à toutes chasses
05/05/2020 11:22:23 - Robin - Denise

      pour le respect de notre planète et de TOUS ses habitants (pas que dans le Jura)
05/05/2020 11:23:19

      TOUT CE QUE QU'ON PEUT CHASSER ON LE CHASSE JUSQU'A LA PRESENCE ULTIME DE L'HUMAIN, QUEL AVENIR
!!!
05/05/2020 11:26:30 - Faury - Evelyne

      Stop à la chasse tout court! laissons les animaux en paix
05/05/2020 11:27:05 - Marotte - Anita

      Les animaux ont droit à la vie.
05/05/2020 11:27:49 - Cidade-agra - Ignez

      Pour dire que il faut bien sur ne pas massacrer ces animaux mais en reguler les populations comme pour les
sangliers ou autres gibiers.
05/05/2020 11:28:55 - Crette - Alain

      Je suis pour le RESPECT et le DROIT à la vie de chaque créature que L'ÉTERNEL a créé, 1er Commandement TU
NE TUERAS POINT . À TOUS ceux qui accordent le droit de tuer , un jour , une heure viendra où il leurs faudra
RENDRE DES COMPTES. Que nos amis les animaux vivent en PAIX
05/05/2020 11:29:18 - S - Pascal

      Oui, et stop à la chasse tout court...
05/05/2020 11:34:58 - Vuillemin - Anne

      Je soutiens avec force cette pétition.
05/05/2020 11:37:11

      JE SUIS CONTRE LA CHASSE EN GENERAL......MAIS, ALORS, EN CE MOMENT, C'EST LE "POMPON",LA PRIORITE,
C'EST DE SE DEBARASSER DU VIRUS CHINOIS QUI FAIT DES MORTS, ET NON DE PENSER A LA CHASSE....ON VOIT
BIEN QUE LES CHASSEURS NE VIVENT PAS DANS DES REGIONS SURPEUPLEES. ON A QU'A LEUR ENVOYER UN PEU
D'HABITANTS, ET ILS VERRONT QU'ILS NE PENSERONT PLUS A LA CHASSE.
05/05/2020 11:38:46 - Taulet - Colette

      Oui tout être vivant est utile dans la nature.
05/05/2020 11:41:01 - Boyen - Brigitte

      Il faut ABSOLUMENT arrêter de détruire ce qu'il reste de biodiversité !!!!
05/05/2020 11:42:23 - Paganotto - Roselyne

      ARRETEZ VOTRE CHASSE...POUR CE QU IL RESTE D ANIMAUX SUR CETTE TERRE...LAISSEZ LES TRANQUILLE
...QUE LES CHASSEURS AILLENT INVESTIR AILLEURS...PAS OBLIGES DE TIRER SUR DES ANIMAUX POUR SE PRENDRE
POUR UN BONHOMME
05/05/2020 11:43:26 - Nimz - Franck

      Je me dis que signer cette pétition en 2020...c'est pathétique cette évolution par le bas des homos sapiens...!!
05/05/2020 11:43:43 - Baudinet - Claire

      Je suis contre la chasse du renard qui est un véritable atout contre les nuisibles et se trouve être pour l’instant
le meilleur atout contre la propagation de la maladie de Lyme car les rongeurs en sont des vecteurs importants. Les
chevreuils n’ont pas a être abattus alors qu’on dit qu’il y en a moins. Qu’on s’occupe plutôt de la gestion
catastrophique du sanglier par les fédérations de chasse qui font tout pour avoir le meilleur cheptel à abattre et à
faire ainsi rentrer de l’argent
05/05/2020 11:46:04 - Pean - Joel

      La nature est bien faite, laissez ces pauvres bêtes tranquilles... Encore plus a cette période !!!
05/05/2020 11:47:56 - Cottin - Daphné

      Car la suppression d'un prédateur nuit à l'ensemble de la faune. Car en préservant le renard .. on limite le
nombre de campagnol ... Car c'est faire preuve de bon sens ...
05/05/2020 11:49:26 - Sauget - Marc



      Je souhaite une prise en compte du rôle écologique du renard
05/05/2020 11:51:18 - Berry - Damien

      L'accès de la vraie et belle nature pour tous les habitants du Jura et aussi pour les touristes doit être maintenue
l'été sans restriction. Les chasseurs ont une période de chasse largement suffisante en automne et en hiver !
05/05/2020 11:52:03 - Ponchon - Didier

      Il faut que nous protegions notre faune sauvage..de plus les renards sont très importants contre la maladie de
Lyme ..
05/05/2020 11:54:25 - Nemeth - Etienne

      Parce que je suis contre la chasse
05/05/2020 11:54:50

      stop aussi aux chasses de printemps,d'automne et d'hiver
05/05/2020 11:55:14 - Rannou - Dominique

      Les animaux essayent seulement de survivre en pleine nature, sans le confort que les humains ont. Les chasser
relève de la cruauté, du sadisme.
05/05/2020 11:56:56 - Parr - Daphné

      Non au massacre des animaux !!
05/05/2020 11:57:23

      Je ne supporte pas la violence animale , chacun a le droit de vivre .
05/05/2020 11:58:42 - Langlois - Thérèse

      La seule espèce nuisible, c'est l'Homme !
05/05/2020 11:59:36 - Begon - Isabelle

      le renard contribue à lutter contre les rongeurs ravageurs de récoltes (5 000 à 10 000 rongeurs/an/renard) ; il
apporte ainsi aux agriculteurs un soutien économique appréciable dans un contexte particulièrement compliqué.
05/05/2020 12:00:28

      Ridicule ! Ras le bol ! Pendant que les mères nourrissent leurs petits. Lamentable et honteux
05/05/2020 12:01:45 - Vandelle clerval - Frédérique

      Je suis contre la chasse
05/05/2020 12:01:55 - Delahaye - Jerome

      Je signe parcequ'il est plus que temps d'arrêter de détruire l'équilibre des écosystèmes pour des loisirs cruels
du siècle passé. En 2020,il n'est plus possible de cautionner ces destructions .
05/05/2020 12:02:56 - Rozet - Pierre

      faut arrêter cela ,c'est si beau et le renard,il est utile dans la chaine alimentaire,c'est surement un chasseur le
préfet du Jura alors!
05/05/2020 12:03:16 - Weber - Catherine

      Stop aux persécutions inutiles d'animaux, ils font partie des équilibres naturels, c'est l'Homme qui déséquilibre
tout l'ensemble avec sa violence gratuite et ses faux-arguments de "régulation". L'Homme devrait se réguler
d'abord lui-même au vu de toutes les disparitions de biomasse qu'il cause.
05/05/2020 12:03:24 - Xxxxxx - Jim

      Tout être vivant doit avoir le droit de vivre libre et en paix sur cette Terre qui n'appartient pas aux humains, et
encore moins aux chasseurs !
05/05/2020 12:03:25

      La seule justification pour la chasse et le fait que l'animal soit comestible, or le renard n'est pas comestible ni le
chevreuil.
05/05/2020 12:07:13 - Bailly - Guillaume

      J'en ai marre des chasseurs qui détruisent la faune
05/05/2020 12:08:13 - Mathieu - Muriel

      Je ne peux plus supporter ces chasseurs !!! C'est eux qui sont en trop, pas les animaux !!!
05/05/2020 12:11:48

      stop au massacre des animaux sauvages
05/05/2020 12:12:49



      Parce que notre Président est à l'origine de la loi qui donne tout pouvoir à certains agriculteurs/pollueurs/tueurs
05/05/2020 12:13:42 - Herbiet - David

      Je suis toujours contre le fait de tuer les animaux. Laissons la nature suivre sa voie.
05/05/2020 12:16:14 - Aguttes - Michèle

      FICHEZ LA PAIX AUX ANIMAUX SAUVAGES !!!!
05/05/2020 12:17:04 - Lazic - Aline

      Le texte reprend tous les arguments (respect de la faune locale, tranquillité des promeneurs, utilité du renard
etc).
05/05/2020 12:17:47 - Chaneliere - Florent

      C'est scandaleux !
05/05/2020 12:18:26

      Chaque animal a son importance dans la chaîne . Le renard mange les mulots.
05/05/2020 12:19:07

      Il faut vraiment arrêter de tuer, massacrer à tout prix. Que la nature et la faune se repose. Sans compter
qu'avec le confinement, les animaux se sont réapproprie des territoires, de la sérénité et que de ce fait, ils sont plus
vulnérables.
05/05/2020 12:19:32 - Vincent - Sylvie

      Déjà qu'on n'est pas tranquilles quand on se promène en forêt en automne, si en plus il faut craindre la menace
de tirs en été, quand est-ce qu'on va pouvoir se détendre dans la nature et vivre enfin un peu plus sereinement ?
Les animaux aussi ont le droit d'être un peu tranquilles, ils sont assez chassés voire massacrés pour ce qui concerne
les espèces dites "nuisibles".
05/05/2020 12:20:56 - Dumond - Laurent

      Pour avoir enfin la paix en forêt, à la campagne, pour que les animaux aient enfin la paix au moins quelques
mois par an; stop au lobbying chasse en France, c'est indécent ! Y a t'il moyen de nous promener sans craindre un
accident? Je demande plus d'e,ncadrement, de régulation des périodes chassables et arrêt de considérer certaines
espèces essentielles comme nuisibles. Il est temps de changer et d'aborder autrement et durablement la protection
des espèces sauvages.
05/05/2020 12:21:23 - Lelievre - Johanna

      Et pas que dans le Jura d’ailleurs!
05/05/2020 12:22:09 - T - Sabrina

      Les renards dint des animaux utiles à la nature et inoffensifs . Tout animal représente une vie qui demande
respect et protection
05/05/2020 12:22:52 - Bacle - Catherine

      Pour la protection de la nature et les dérives liées à la chasse.
05/05/2020 12:23:35

      Pour l amour des animaux
05/05/2020 12:24:00 - Evelyne chevassu

      Pcq c'est ignoble de tolérer ca
05/05/2020 12:24:07

      le renard est un animal utile !
05/05/2020 12:25:18

      Y en a marre d'être pris en otages ! Foutez la Paix aux animaux ! Ils ne vous ont rien demandé et ont le DROIT
de vivre paisiblement !
05/05/2020 12:27:39

      contre la chasse
05/05/2020 12:27:42 - Ouvry - Marie france

      Qd nos dirigeants vont ils comprendre ? On en a tous raz le bol de ces chasseurs... Soit disant les 1ers
écologiques de France ! Qu'on arrête de se moquer de nous. Merci.
05/05/2020 12:27:53 - Domy - Stéphanie

      Car je suis pour l'arrêt de cette barbarie. Et que le renard n'est PAS UN NUISIBLE. Laissons les vivres en paix, la
nature se régule toute seule.
05/05/2020 12:30:10 - Bontemps - Nolwenn



      Toute personne qui maltraite seule ou en groupe un Animal ; et un CRIMINEL ! Pour moi, les punissions pour ces
rebues de la société devrait subir le même sort que les victimes, si besoin attaché dans une forêt, seul au bout
d’une chaîne. En ce qui concerne la chasse nous sommes en 2020 et non au moyen ages ! Abolition de la chasse à
tout animal ...
05/05/2020 12:33:47 - Froment marechal - Pierrette isabelle

      je vis à la campagne, une grosse propriété à maxou (lot), j'ai appris à vivre avec le renard, cela fait 4 ans que
j'ai fait un spot pour lui sous mes fenêtres, cela fait 4 ans que je n'ai plus une attaque sur les poules, il vient
réclamer sa pitance tous les soirs, je précise il n'est pas domestiqué, de plus il a son importance dans l'équilibre
naturel
05/05/2020 12:34:45 - Bonhomme - Laurent

      Je n'en peux plus des idiots !
05/05/2020 12:36:17 - Soulier - Nicolas

      Laisser vivre les animaux en paix sinon c'est vous qu'on aura envie de chasser
05/05/2020 12:36:26 - Nastasia - Hewstone

      Je trouve ça inadmissible ! Période ou ils élèvent les jeunes
05/05/2020 12:37:32 - Demet - Delphine

      L'être humain doit cesser de se créer des ennemis fictifs. Le renard est un être libre, c'est à lui de disposer de
sa vie.
05/05/2020 12:37:53 - Gérard - Isabelle

      Je deteste le meurtre=
05/05/2020 12:38:02 - Dimcheva - Eva

      STOP à la CHASSE en général!! Stoppons ces tueries inutiles et barbares
05/05/2020 12:43:39 - Mairesse - Véronique

      Cessons la chasse estivale !
05/05/2020 12:46:03 - Marchand - Anne

      STOP A TOUTES LES CHASSES tout court ! tout le temps
05/05/2020 12:46:10 - Steininger - Elisabeth

      Je suis toute forme de destruction animale
05/05/2020 12:46:11 - Tabourot - Anne marie

      Je suis contre cette pratique et défend les animaux
05/05/2020 12:47:17

      Car je suis entièrement d'accord avec cette contestation. Ces chasses sont devenues obsolètes. Elles ne sont
qu'une expression de la sauvagerie qui sert d'excuse sous couvert de "passe temps" à ceux qui la pratique...
05/05/2020 12:47:24 - Guyot - Thomas

      Protection annimale
05/05/2020 12:48:48 - Chilibroste - Leo

      Pour sécuriser les espaces et pour que l on arrête de résoudre les «problemes» (quand s en est vraiment) par la
suppression.
05/05/2020 12:48:55 - Gaume - Samuel

      STOP À LA CHASSE !!! ARRÊTEZ DE TUER !!!!
05/05/2020 12:49:32 - Stephan - Valérie

      L'homme n'a plus besoin de tuer des êtres sensibles pour vivre. Ce "loisir" barbare n'a plus aucun lieu
d'être...De toute façon, le jour où il n'y aura plus d'animaux, les chasseurs arrêteront mais il sera trop tard pour
réagir...
05/05/2020 12:50:07 - Flores - Ismaël

      LG Simone
05/05/2020 12:50:24

      Les chasseurs sont une population dangereuse, du fait de leur mépris des règles de sécurité et des assassinats
qu'ils commettent chaque année, alors que les personnes tuées n'avaient rien demandé. Il faut interdire la chasse et
la possession d'armes de chasse !
05/05/2020 12:52:29 - Weckerle - Marion



      Parce que c'est une stupidité. Les renards partirent à l'équilibre de la faune et delà nature. D'autre part les
animaux ont besoin de vivre tranquilles et les gens ont besoin de pouvoir se promener en campagne ou en forêt
sans craindre de #ervir de cible aux chasseurs.
05/05/2020 12:52:42 - Ferrari - Marie-christine

      Pour la protection du renard,animal indispensable à l'équilibre écologique.
05/05/2020 12:55:33 - Michels - Axelle

      J'aime les animaux sauvages vivants
05/05/2020 12:57:01 - Serand - Myriam

      Le renard par son régime alimentaire composé de rongeurs permet de limiter la propagation des maladies. En
les chassant nous nous tirons une balle dans le pied!
05/05/2020 12:57:22 - Fleur - Mathias

      Laissez les vivre !!
05/05/2020 12:58:43

      STOP pas de chasse cet été laissez les animaux en paix.
05/05/2020 12:59:08 - Foucher - Jean loup

      Stop à tout ces maniaques de la gâchette, cela suffit, la nature ne leur appartient pas.
05/05/2020 13:01:39 - Lo - Daniel

      Les chasseurs sous le couvert d'entretenir la Nature, ils la détrusient que ce soit en hiver, ou en été. La Nature
est plus belle quand elle est vivante que quand elle est assassinée.
05/05/2020 13:03:04 - Fatou - Thierry

      Car je suis contre ces nouvelles mesures qui vont à l'encontre de la préservation de la biodiversité
05/05/2020 13:04:10 - Dumond - Guillaume

      Le renard n est pas un nuisible il a sa place dans l écosystème
05/05/2020 13:04:58 - Munoz - Myriam

      Les pauvres animaux qui n'ont pas de répit avec les hommes. C'est grave que l'on ne fasse rien pour empêcher
ces tueries. Ces gentils animaux sont là, ils ont leur rôle dans notre nature. Alors que nous, nous détruisons la
planète, et est-ce que les animaux essaient de nous détruire ??
05/05/2020 13:06:31 - Chelay - Joëlle

      Contre LA CHASSE D'ÉTÉ DU CHEVREUIL ET DU RENARD DANS LE JURA
05/05/2020 13:08:47 - Baptiste - Cordenod

      Premièrement, le renard a son utilité en luttant contre les rongeurs qui ravagent les récoltes, il est déjà chassé
pendant la période de chasse habituelle, ça suffit ! Deuxièmement, la population vient d'être bloquée à la maison, et
je pense que les gens apprécieront les promenades, les randonnées, le vtt, rares occupations qui peuvent se faire
sans regroupements : ce ne sera donc pas le moment de les mettre en danger ou de les empêcher de profiter de la
nature. Donc un NON ferme à la chasse d'été !!!
05/05/2020 13:10:23 - Comte - Joëlle

      Les renards sont magnifiques une honte de leur faire du mal
05/05/2020 13:10:26 - Lemire - Magali

      Plus que marre de ces chasseurs. ARRET TOTAL ET DEFINITIVE DE LA CHASSE. Ces pauvres Animaux ont plus le
droit de vivre que vous car ils tuent pour se nourrir et non pas pour le plaisir comme vous qui êtes des meurtriers.
05/05/2020 13:12:20 - Waeber poitout - Anne-marie

      Je suis contre la chasse. Les animaux sauvages ont leur place. Il n’ya pas d’animaux nuisibles
05/05/2020 13:15:45 - Duboz - Fabienne

      parce que je suis contre la chasse d'un manière générale
05/05/2020 13:17:48

      Mais foutez-la paix aux Animaux. Entre-tuez vous car vous êtes malfaisants et ce ne serait pas une grosse perte
pour la terre.
05/05/2020 13:19:52 - Waegber poitout - Anne-marie

      Qu'on arrête le massacre et l'insécurité causés par les chasseurs
05/05/2020 13:22:40 - Bijou - Marie-noelle

      Car massacrer les renards provoquerait un dérèglement écologique. Sans prédateurs pour les petits rongeurs



ces espèces exploserons et causer ont d'autres dégâts. Préserver les prédateurs naturels preserve un biome stable.
05/05/2020 13:23:16

      Parce que c'est une hérésie ce classement des nuisibles...
05/05/2020 13:23:26

      Arrêter la folie meurtriere, quel monde laissons nous à nos enfants ?
05/05/2020 13:24:09 - Camus - Martine

      Les chasseurs sont pas des humains ils n'ont aucune humanité...ce sont eux les êtres nuisibles de la planète
05/05/2020 13:24:10

      Le renard est vital pour la biodiversité
05/05/2020 13:24:32

      que les chasseurs laissent les animaux tranquille!
05/05/2020 13:25:55

      parce que j aime les animaux
05/05/2020 13:27:38 - Ducastelle - Marie christine

      Je suis absolument contre la décision de prolonger la chasse dans le Jura cet été. Merci de laisser les bois et la
forêt aux promeneurs, sportifs, famille et jeunes enfants pour que chaque citoyen soit en sécurité.
05/05/2020 13:34:15 - Cousin - Aurélie

      Pour arrêter ce massacre écologique
05/05/2020 13:34:22 - Debot - Elodie

      les chasseurs, restez en confinement, on a pas besoin de vous, pour éradiquer tous ces pauvres animaux ; vs
êtes abjects !
05/05/2020 13:35:23 - Aliberti - Rosette

      Stop au masacre de la faune sauvage en France!
05/05/2020 13:36:16 - Barrouillet - Marie-pierre

      stop aux tirs de renards qui n'a rien d'un nuisible.Contre la chasse en été des chevreuils.Les autres usagers de
la nature ont le droit aussi à la tranquillité sans entendre les balles sifflées tout en se demandant si on sera la
prochaine victime d'un accident de chasse.Je trouve scandaleux que le monde cynégétique se plaigne de la
présence du lynx et avoir comme argument "il y a de moins en moins de chevreuils à cause du lynx"et leur accorder
une augmentation de "prélèvements".
05/05/2020 13:37:36 - Boucherot - Magali

      Le renard n'est pas un nuusible Là nature n'appartient pas aux chasseurs
05/05/2020 13:39:36 - Jeunet - Patricia

      C'est plus beau la nature avec... Alors évitons de la voir sans...
05/05/2020 13:39:39 - Commaux - Sebastien

      Le renard est utile pour lutter contre la propagation des rongeurs et des maladies. Laissons le vivre!!!
05/05/2020 13:41:46 - Corne - Béatrice

      Parce qu'il y en a assez de parler de nuisibles. Si on laissait (paroles se scientifiques) beaucoup de liberté à la
nature, elle serait capable de s'autogérer sans la présence de l'homme: exemple chevreuils/lynx. Faut-il encore les
laisser vivre....
05/05/2020 13:41:48 - Corbard - Serge

      Tous les animaux ont leur place sur la terre. Seul l'homme est un parasite. Et il va distiller sa barbarie sur les
autres planètes. Pourtant la TERRE est à nettoyer !
05/05/2020 13:41:57 - Pasquier - Martine

      Un rêve faire la chasse aux chasseurs pour leurs faire ressentir ce qu'il font subir aux animaux.
05/05/2020 13:42:28

      Plus de loi pour protéger
05/05/2020 13:42:40

      Nous voulons pouvoir accéder à la nature en toute sécurité en été, et je pense que les animaux sauvages ont
également le droit à un peu de sérénité une partie de l’année, surtout que raisons des chasseurs sont sans
fondement et ne servent que leurs intérêts.
05/05/2020 13:42:54 - Abid - Anthony



      Assez des arriérés
05/05/2020 13:44:17 - Devilleneuve - Christine

      STOP ça suffit !!! Arrêtez de tuer à tout va
05/05/2020 13:44:27 - Visosa - Marianne

      Agissons contre le massacre des renards...
05/05/2020 13:45:03 - Gosselin - Catherine

      car je suis d'accord pour voir disparaitre la chasse aux renards qui ne sont pas des nuisibles mais au contraire
des auxiliaires de cultures en aidant à la maitrise de la population des rongeurs
05/05/2020 13:45:52 - Renard - Sebastien

      Stop au double danger que représente la chasse pour les humains qui se promènent en forêt et pour l’atteinte à
la faune sauvage que cela crée
05/05/2020 13:47:47 - Leroy-fleuriot - Nicolas

      A quand la chasse toute l'année et avec une mitrailleuse, comme ça ils seront contents quand ils auront tout
tué!
05/05/2020 13:48:07 - Grant - Simone

      les renards sont utiles dans l'équilibre de la chaine alimentaire, il faut arrêter de les chasser . En plus, A la
sortie du confinement, il serait agréable de pouvoir se promener ds les bois sans risque, avant la nouvelle saison de
chasse
05/05/2020 13:48:57 - Heymann - Viviane

      Il faut arrêter ce massacre toujours tuer laisser les vivre.
05/05/2020 13:49:30 - Godart - Marie therese

      Pour arrêter les horreurs sur les animaux
05/05/2020 13:51:24 - Bon - Judicaëlle

      la vie n'a pas de prix !et pas seulement celle des Hommes surtout quand il s’agit de "LOISIR" !!!!
05/05/2020 13:51:55 - Lepaire - Christophe

      Mieux vaut laisser faire la nature que d'utiliser des pesticides. Stop à la barbarie et aux plaisirs égoïstes d'une
minorité qui bafouent la liberté de se promener dans la nature d'une majorité
05/05/2020 13:56:25

      Pour me promener tranquillement en famille
05/05/2020 13:57:57 - Maison - Patrick

      Je trouve immonde et irresponsable ces massacres d'animaux sauvages tellement pour l'équilibre de la nature.
05/05/2020 13:58:18

      David VINCENT
05/05/2020 14:02:43 - Vincent - David

      Marre de ces excuses que les chasseurs regule la population animales. Les renards regule les lapins etc...le
chevreuil plus les bois sont volumineux et disposés harmonieusement, plus le trophée est gros pour ces chasseurs
qui les vendent à prix d'or !!! L'excuse de dire qu'ils provoquent des dégâts dans la forêt et ces chasseurs le sont-ils
pas peut-être ??? Les chasseurs ne sont pas encadrés font se qu'ils veulent !!! Moi quand je vois un groupe de
chasseurs je klaxonne pour faire fuir ces pauvres bêtes...
05/05/2020 14:03:59 - Maniere - Deborah

      Stop à la monopolisation de la nature par les chasseurs
05/05/2020 14:05:51 - Olivier - Pascal

      Parce les cervidés sont des animaux qui ont le droit de vivre
05/05/2020 14:06:24 - Danielle - Gatt

      Le renard est essentiel. Complètement stupide de le chasser !
05/05/2020 14:07:46 - Tournier - Jacqueline

      Le renard se régule seul, pas de proies pas de renard, des proies des renards (rongeurs) c'est un auxiliaire des
agriculteurs...
05/05/2020 14:09:18 - Thomas - Arnaud

      Non à la chasse



05/05/2020 14:11:07

      Ce ne sont plus des nuisibles ,il faut arrêter ce massacre de toute la nature . La planète n'appartient pas qu'aux
hommes . On se retrouve avec une explosion de maladie de Lyme près de nos habitations ,laissez vivre nos forêts
05/05/2020 14:13:01

      Il est grand temps de laisser les renards effectuer leur travail de régulation de la microfaune sans les
martyriser.
05/05/2020 14:13:25

      amoureux de la nature, photographe animalier amateur
05/05/2020 14:21:38 - Lapp - Bernard

      Parce que c est à vomir ....
05/05/2020 14:26:25 - Viennot - Sylvie

      Le renard possède un rôle si important dans l'équilibre de son milieu ,que le chasser,le déterrer,le piéger et
autres châtiments barbares...est une erreur totale que les générations futures sauront,à juste titre nous
reprocher....Devenons acteurs du futur de nos enfants et refusons ces pratiques d'un temps révolu!
05/05/2020 14:32:11 - Humbert - Philippe

      lAISSONS EN PAIX ?CES PAUVRES ANIMAUX TRAQUES CONTINUELLEMENT! les plus nuisibles ne sont pas les
renards..........
05/05/2020 14:36:56 - Ginioux - Catherine

      Je déteste la chasse et le renard est un animal magnifique, comment peux t on le tuer.
05/05/2020 14:37:14 - Diraison - Marie therese

      Pour protéger les chevreuils
05/05/2020 14:37:21 - Beretti - Raymonde

      P
05/05/2020 14:40:13 - Jego - Aurore

      ça suffi pas de chasse en été!!!
05/05/2020 14:44:41 - Sauvageot - Sylvie

      Je suis totalement contre la chasse. Elle n’a plus mieux en suisse et la nature ne se porte pas plus mal pour
autant.
05/05/2020 14:45:03 - Badereddine - Clémence

      Il faut laisser la faune eg la flore tranquille , en cette période de confinement la nature reprend ses droits
,continuons dans ce sens, apprenons à respecter la nature
05/05/2020 14:45:22 - Levenot - Pascal

      que l'homme redevienne un HOMME et non un sinistre prédateur !
05/05/2020 14:45:55 - Diot - Léa

      Pour que les campagnols qui sont dans mon jardin gardent un prédateur efficace face à leur expression. Et pour
que le mouchoir de poche de forêt qui reste juste à côté de chez moi ne soit plus le festival de hurlements et
d’aboiements de rabattage qui effraye mes enfants qui sont du coup privé de jardin!
05/05/2020 14:53:41

      Inhumain......!!!
05/05/2020 14:54:04

      Parce qu il y en a marre de tous ces imbeciles !
05/05/2020 14:57:00 - Di tomaso - Marina

      à quand la chasse aux chasseurs, l'espèce la plus nuisible
05/05/2020 15:04:02 - Lavanant - Estelle

      une bonne harmonisation de la faune et la flore ne se gère pas en tuant toutes les espèces sous de faux
pretextes
05/05/2020 15:05:10 - Soulet - Delphine

      Pauvres renard! Beaucoup plus intelligent que les sadiques d'homo (pas sapiens) qui prennent plaisir à les tuer!
Arrêtons ce scandale!
05/05/2020 15:06:17



      Je veux pouvoir promener mon chien autour de chez moi sans qu'elle se prenne du plomb dans les fesses
comme cela lui est déjà arrivé alors que j'étais moi moi-même enceinte de 9 mois ! Laissez la nature s'équilibrer par
elle-même comme elle a toujours su le faire depuis la nuit des temps !
05/05/2020 15:06:27

      STOP à ces tueries !!!
05/05/2020 15:10:10 - De maat - Wout

      Parfaitement d'accord avec le texte de la pétition
05/05/2020 15:13:07 - Lem - Seb

      Cest honteux..des pratiques barbares sans fondement hormis le plaisir de tuer dun cote et la sécurité électorale
de lautre..
05/05/2020 15:13:26 - Hanayen - Nabil

      Parce que j'en ai assez que les chasseurs "s'amusent ". Si encore c'était juste pour la régulation, mais se vanter
d'avoir plusieurs animaux morts est horrible. Même les animaux ne tuent que pour se nourrir.
05/05/2020 15:13:51 - Pothier - Marie france

      Arrêtons le massacre ! Le colis 19 ne vous a pas remis les idées en place ! C'est vrai j oubliais que c est voulu
05/05/2020 15:16:04 - Chavrier - Hervé

      Protéger les Annimaux
05/05/2020 15:16:42 - Françoise - Schwendi

      Assassins
05/05/2020 15:21:59 - Goby - Françoise

      Il me semble que dans le département du Doubs,proche voisin, la chasse au renard n est plus autorisée ....car
reconnu plus utile aux agriculteurs que nuisible.....
05/05/2020 15:24:20 - Damnon - Emmanuelle

      Protéger la faune et la flore Arreton la chasse l'equilibre va ce créer le nuisible et l'humain
05/05/2020 15:25:57 - Sylvain - Billard

      POUR LA SAUVEGARDE ANIMALE
05/05/2020 15:27:32 - Pincemin - Hugues

      Parce que ce n'est pas justifié . Je vis dans la forêt , je ne peux que constater que les renards sont de précieux
alliés pour réguler la population de rongeurs . Quand je discute avec des amis étran ers (allemands , suisses etc etc )
ils sont tous sidérés qu'en France nous autorisions encore de type de chasse aussi inutile que barbare . J'espère
qu'un jour nous sortirons du moyen âge dans lequel vous nous engluez .
05/05/2020 15:28:20 - L. - C.

      Laissons les vivre.... marie
05/05/2020 15:30:56 - Henry - Marie

      Il faut laisser vivre ces?survivants
05/05/2020 15:37:29

      PHILIPPINE Guy
05/05/2020 15:40:26 - Philippine - Guy

      Respectons la nature, les animaux, la vie. Stop à la barbarie. Les renards sont utiles.
05/05/2020 15:41:18 - Chaumont - Catherine

      C'est juste inhumain la Terre et ses habitants ont assez souffert.
05/05/2020 15:41:42 - Tdc - Léna

      La nature est suffisamment abîmée et massacrée pour en rajouter !
05/05/2020 15:42:03 - Dechezelle - Jérémie

      Je demande le droit de vie aux animaux sauvages avec lesquels ont peux vitre en toute quiétude.
Déclassement obligatoire du renard toujours classé à ce jour comme animal nuisible et tué régulièrement sans
aucun motif sanitaire. Il participe aussi à la biodiversité. Le ministre ade l'agriculture est informé de la situation mais
privilégie les chasseurs et leurs lobbies. Sa responsabilité est totalement engagée dans cette affaire.
05/05/2020 15:43:58

      Je signe pour que les animaux soient laissés en paix. Ils ont droit a ne pas être persécutés toute l'année.
05/05/2020 15:50:32



      Si nous laissions la faune se réguler d'elle même en arrêtant de décimer les prédateurs, l'humanité ne s'en
porterai que mieux sur le long terme.
05/05/2020 15:52:58 - Leroy - Coralie

      STOP STOP STOP à toutes les chasses hors de notre temps
05/05/2020 15:56:14 - ALEXANDRE DIT LAPERDRIX - Jean Claude

      Je signe car je ne comprends pas pourquoi des humains se permettent de tuer un être vivant qui ne leur a rien
fait Stop à la chasse
05/05/2020 16:03:48

      Respect des êtres vivant, sécurité des utilisateurs de l espace public
05/05/2020 16:06:49

      Parce que je ne comprends pas pourquoi le lobbying des chasseurs à autant d emprise sur nos laches
politiques.
05/05/2020 16:07:12 - Scavennec - Yvan

      Je suis contre qu'on ré ouvre la chasse en juin car cela ne laisse pas le temps au animaux de bien se régénérer
05/05/2020 16:14:01 - Pickus - Emeric

      Parce que c'est du bon sens que de protéger la vie nom d'une pipe !
05/05/2020 16:15:10 - Euvrard - Sylvie

      Stop complet à la chasse!!
05/05/2020 16:15:22

      Contre la chasse en ete
05/05/2020 16:15:29 - Aude - Sebastien

      Parce que c est une pratique cruelle. Le renard ne se mange pas...
05/05/2020 16:16:58 - Vicens - Nathalie

      Nous sommes avec vous !!!
05/05/2020 16:25:29 - Carpentier - Danièle

      STOP à toutes ces tueries.
05/05/2020 16:25:32 - Mazzucchelli - Jacqueline

      Pour que les animaux puissent vivre enfin tranquille. Utopique je le sais, mais il faut que l’être humain prenne
conscience que nous pouvons vivre en bonne harmonie avec les animaux.
05/05/2020 16:27:08

      les privilèges des chasseurs doivent être abolis
05/05/2020 16:30:58 - Humblot - Marie louise

      trop de chasses et plus utile.trop de gibier tué pour rien.
05/05/2020 16:37:39 - Aude - Murielle

      les chasseurs : pour moi, c'est la pire race inhumaine que je connaisse !
05/05/2020 16:39:21 - Fuccinelli - Sylvia

      Chasse de printemps, Chasse à l'automne, chasse à l année, Tirs de nuits, Tirs spécial etc.... L'HUMAIN à
Toujours quelque chose a chasser, des animaux a Tuer, tout est bon pour ouvrir la chasse !!! Ce sont les Humains
qui sont Nuisibles à Tuer les Animaux et pas les animaux qui ont le droit de vivre, Créatures de Dieu uniquement
pour nourir les Hommes mais pas pour Tuer par plaisir, ou Trophées etc.. Il n'y a rien de plus beau que la Nature et
ces Animaux sauvages, d'ailleurs on a pu le constater avec le confinement, la nature et les animaux reprennent
possession de leur territoire voler, détruit, polluer par l'Humain...
05/05/2020 16:41:16 - Dhoquois - Sandrine

      Raz le bol de cette chasse !!!!
05/05/2020 16:45:37 - Plaissy - Séverine

      Pour le bien être et la liberté de tous, promeneurs, sportifs et animaux.
05/05/2020 16:58:08 - Fichet - Richard

      il est plus que temps d'être respectueux de la nature et de l'univers
05/05/2020 17:01:21 - Bau - Patrice



      Parceque il me semble dangereux de pdrmettre la chasse en une période ou, surtout après le confinement, il
sera enfin possible de se promener en toute tranquilité
05/05/2020 17:07:04 - Mignot - Marid christine

      Laisser tous ces pauvres animaux en paix. C'est l'homme le plus nuisible.ils sont tous utiles.
05/05/2020 17:09:54 - Boittet - Daniele

      La forêt est à tout le monde, surtout en été, et le renard est bien plus utile vivant que mort.
05/05/2020 17:13:25

      Pour améliorer la condition animale
05/05/2020 17:15:56 - Ryberon - Chantal

      Il faut arrêter de chasser et tuer ces pauvres animaux!
05/05/2020 17:19:28 - Palma - Serena

      c'est une cause magnifique!
05/05/2020 17:21:02 - Mellina - Joseph

      Lisez ce livre sorti en septembre dernier écrit par un naturaliste : PAS DE FUSILS DANS LA NATURE , LES
RÉPONSES AUX CHASSEURS , préface de Nicolas Hulot écrit par Pierre Rigaud . On peut y lire les pratiques
maffieuses invraisemblables dont les préfets et les politiques sont largement complices Le lobby de la chasse
investit même les associations écologistes Des gardes de l’ONF peuvent emmener des chasseurs sur des lieux
interdits au public pour protéger des espèces menacées mais que les chasseurs pourront tuer .... Les exemples de
ce genre ne manquent pas dans ce livre Une honte dans un pays prétendument démocratique Ce livre fournit une
foule d’infos . L’auteur a été frappé à l’automne dernier par des chasseurs . Bonne lecture attention à la nausée elle
est inévitable...
05/05/2020 17:23:39 - Laplace - Carine

      stop aux massacres d'animaux non nuisibles
05/05/2020 17:25:17 - Lecaer - Fabrice

      Arrêtons de soutenir la maltraitance animale
05/05/2020 17:29:27

      Ca suffit ! N'importe quel animal est bon a tuer pour eux. C'est tout le temps, même en dehors des périodes de
chasse je vois des chasseurs. Il est temps d'arrêter de tout détruire. Si un animal vous menace directement et met
votre vie en danger oui mais là non. Y'en a marre à la fin. Je ne vais pas m'étendre car mes propos seront
irrespectueux. Jespere juste que l'humain va comprendre son erreur avant qu'il ne soit trop tard
05/05/2020 17:31:54 - Ubbiali - Hélène

      Pour la protection de la nature, notre bien le plus précieux.
05/05/2020 17:35:33

      Pourquoi cède-t-on tout le temps aux chasseurs?
05/05/2020 17:35:55 - Flint - Claudette

      Aujourd'hui le lobby de la chasse a pris trop d’ampleurs, il ont trop de pouvoir et leurs adhérant s'octrois même
des pouvoir qu'il n'ont pas(chassé sur des parcelles privé et non autorisé à la chasse, tuer pour tuer et laisser un
animal mort la ou il est, agresser de simple randonneur, propriétaire, "champignonneur", tiré dans des panneau en
rentrant de chasse bredouille quand ce n'est pas des ânes, des vaches, des chevreau chien ou chat, Chassé en état
d'ébriété....)pour moi la chasse devrait être un métier très encadré et pas un obit sens vraiment de contrainte a ce
se jour.
05/05/2020 17:40:20 - Alb - Shandor

      Partout où l'humain passe il laisse des traces de sa violence ,c'est lui la "bête "
05/05/2020 17:46:17

      C'est une honte laisser la nature tranquille
05/05/2020 17:47:40 - Potard - Josiane

      Non les chasseurs ne sont pas des régulateurs et n'oeuvre pas pour l'écologie. Ils nourrissent simplement une
soif de sang et de traque. S'il existe un besoin de régulation (comme le sanglier par exemple) dans des secteurs
précis, alors la chasse doit être encadrée et contrôlée mais ne plus être un loisir du week-end.
05/05/2020 17:48:16 - Michel - Chloé

      parce que tout être vivant à le droit de vivre et que l'Homme n'a pas à intervenir....
05/05/2020 17:52:19 - Beltramelli - Corinne

      Violence gratuite par ces prédateurs que sont les hommes.
05/05/2020 17:53:30 - Dupont - Jacques



      Contre la chasse
05/05/2020 17:55:01 - Allard - Sophie

      Pour un Respect de l'écosystème et de l'ensemble de ses bénéfices. Pour éviter les morts des balles perdues...
C'est tout simplement, du Bon Sens.
05/05/2020 17:58:42 - Koch - Mathilde

      CRIME
05/05/2020 17:58:43

      Par conviction
05/05/2020 17:58:59 - Million - Jérémy

      C'est une aberration d'autoriser les chasseurs à décimer renards et chevreuils en été, en pleine période
d'élevage des jeunes ! ABSOLUMENT CONTRE !!!
05/05/2020 18:02:51 - Dumond - Laurent

      Pour la nature. L'être humain n'est pas Supérieur et il le montre tous les jours.
05/05/2020 18:04:07 - Perret - Marie

      A bas la chasse et les chasseurs !! beaucoup de viandards parmi eux,je n'en dirai pas plus. Il faudrait pouvoir
arrêter tout çà mais étant donné que ces messieurs les chasseurs représentent beaucoup d'électeurs soutenus par
M. Macron, et même les précédents politiques. Une honte, car il en va aussi de la sécurité de nos citoyens.
05/05/2020 18:04:41 - Castello - Geneviève

      Marre de la tuerie pour le plaisir des chasseurs abolition de la chasse
05/05/2020 18:06:00

      Pour la nature. L'être humain n'est pas Supérieur et il le montre tous les jours.
05/05/2020 18:09:53 - Deroze - Matthieu

      pour la protection des animaux sauvages ou pas d'ailleurs
05/05/2020 18:10:41 - Tourez - Christiane

      C'est étonnant qu'au 21e siècle on maintien encore cette pratique abominable.
05/05/2020 18:12:07

      Car ca ne ce fait pas
05/05/2020 18:16:09 - Bidault - Lucas

      Je trouve cela complètement aberrant....
05/05/2020 18:19:08 - Pechot - Patrick

      En ces temps de propagation de corona virus,la chasse est ouverte? Les chasseurs ont-ils le droit de tuer les
animaux pendant de confinement et le dé-confinement;alors que nous ne pouvons pas nous promener à plus d'1km
de chez nous pour 1h seulement!!!Et de plus dans les bois et les campagnes?!
05/05/2020 18:24:15 - Picouet - Huguette

      SVP ne pas éradiquer le renard qui a sa place dans la nature et qui est un bel animal même si prédateur, sa
façon de participer à l'équilibre de la nature
05/05/2020 18:30:12 - Berthe - Maurice

      Parce que c’est essentiel de protéger la nature et ses habitants : ce n’est pas à nous de décider s’ils doivent
vivre ou mourir ! Il y a un temps déjà trop long pour la chasse ...
05/05/2020 18:36:48 - Charamel - Dominique

      La nature et les animaux sont intelligents, les êtres humains détruisent !
05/05/2020 18:37:01 - Foucault - Josiane

      Quand allons nous être des humains intelligents et respectueux de la vie !? Les renards sont utiles pour les
agriculteurs, contre les mulots.
05/05/2020 18:42:13 - Tardy - Michèle

      Je suis opposée à la chasse, loisir sanguinaire qui n'a plus de raison d'être, à l'heure où l'ensemble de le
biodiversiyé est menacée
05/05/2020 18:46:34 - Ferrier - Pascale

      J AIME
05/05/2020 18:47:04 - Beaudou - Alain



      mann sollte die jäger zur jagt freigeben
05/05/2020 18:50:05

      Il est inadmissible de TUER délibérément des animaux qui sont très utiles dans l’environnement et qui ne sont
en aucun cas nuisibles. L’homme est l’animal le plus nuisible pour la nature !
05/05/2020 18:52:04 - Sabadel - Christiane

      Trop de chasseurs, trop de massacres....et tout ça pour assouvir le plaisir de beaucoup d'entre eux, celui de
TUER. Pour l'abolition de la chasse qui n'a plus lieu d'exister à notre époque.
05/05/2020 18:54:29

      J'adore les renards ils ne sont plus vraiment nuisibles et n'ont plus la rage depuis longtemps
05/05/2020 18:55:58

      Je suis contre la chasse de tout animaux sauvages , laissez les en paix !!!
05/05/2020 18:56:16 - Goudenhooft - Camille

      Stop à l'éradication des renards
05/05/2020 18:57:39 - Laine - Muriel

      Stop au massacre des animaux
05/05/2020 18:58:50 - Lagrange - Anne

      plus de 80 pour cent des français sont contre la chasse. Il est inadmissible qu'on les ignorent.Il ne faut pas
oublier que la nature sait se gérer toute seule et qu'elle n'a pas besoin de l'homme qui ne s'occupe d'elle que pour
lui nuire.
05/05/2020 19:00:59 - Schneider - Christine

      Je suis contre cette allongement des période de chasse ! Nous ne pourrons jamais etre tranquille dans les bois
que ce soit pour sortir les chien ou allé camper !
05/05/2020 19:03:39

      Protection des espèces essentielles à la biodiversité, concept inconnu des trop nombreux chasseurs.
05/05/2020 19:03:58

      Pour que les humains laissent un peu de place à la nature
05/05/2020 19:04:11 - Dupont - Valérie

      C'est une idiotie, qu'ils organisent des battues sur eux mêmes
05/05/2020 19:06:38 - Tzitzichvili - Simon

      je suis contre la chasse abusive
05/05/2020 19:19:19

      Parce qu'il faut bien faire quelque chose !
05/05/2020 19:19:28 - Deriot - Marie-ange

      Donner la mort ne peut être un loisir ou un passe-temps. Profitons de la nature sans l'asservir, l'avilir, la
défigurer...
05/05/2020 19:22:40

      Marre de ce massacre contre la nature
05/05/2020 19:23:36 - Cabry - Olivier

      On ne tue pas déjà assez d espéces animaux sans le vouloir ? Il faut en plus qu on en tue d autres pendant qu
ils ont leurs petits ?
05/05/2020 19:28:35 - Rigaud - Lyvia

      Mr Le Préfet. Je prends le temps de vous écrire ces quelques lignes afin de vous notifier mon mécontentement
sur le probable "cadeau" que vous allez faire aux chasseurs de votre departement. J'aimerais sincèrement que vous
ayez du bon sens avant de signer un arreté qui est injustifié. Avant de signer un arreté, consultez vous les
associations naturalistes et protection de la nature ? si cela est le cas,pourquoi ne les écoutez vous pas ? Le renard
est fort utile pour les citoyens et la crise COVID nous demontre que les virus proviennent dans la plupart des cas, de
la faune sauvage. Hors, la bactérie BORELLIA, vecteur de la maladie de Lyme est véhiculée par les petits rongeurs
(campagnols). Le renard se nourrit à 90% de campagnols. Par son action, il contribue à l'éradication des rongeurs.
Ils protègent le Citoyens de ce fléau qu'est la maladie de Lyme, réduit de manière considérable la présence de
rongeurs dans les cultures. La réduction naturelle par prédation du nombre de rongeurs réalise de grosses
économies pour les agriculteurs. En effet, les produits phytosanitaires de traitement anti rongeurs sont d'une part
très couteux et d'autres part contribuent à la pollution des sols et des nappes phréatiques.Vous devez également
savoir et je n'ai aucun doute sur ce point, que le tir et la tentative d'éradication du renard est vaine. En effet, la
nature s'adapte.Plus les renards sont tirés, plus les portées des femelles seront profiliques. Les chasseurs sont tout
à fait informés de cet état de fait. La destruction des renards n'a qu'un seul objectif: proposer du gibier pour les



chasseurs. Le tir provoque également une pollution importante des sols par le plomb. Au dela de l'aspect purement
naturaliste, l'aspect sécurité des citoyens est en jeu. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que l'arrivée des beaux
jours après une longue période de confinement liée au COVID-19 va inciter les usagers de nature à reprendre les
chemins des champs et forets. Qu’advient t-il de leur securité ? En autorisant la chasse en ETE, vous devenez un
acteur responsable de la sécurité des citoyens en milieu naturel. Prendrez vous un arreté pour interdire l'accès aux
champs et forets afin de garantir la sécurité des tirs ? Nous pouvons tout imaginer. Mr Le Préfet, s'il vous plait, faite
abstraction de la politique et du potentiel electoral. Prenez une sage décision qui ne vous sortira que grandi face à
cette situation. Protéger le renard et les citoyens sur votre département. je suis Cote d'Orien mais amoureux du
JURA. Vous avez un département magnifique, une nature qui fait référence au niveau national. VOus avez sur vos
terres des mammifères que tout le monde vous envie. Le Lynx est l'emblème du sauvage et de la reconquete de la
Biodiversité. Le renard est l'ambassadeur des prairies, contribue à l'équilibre et à la régulation de la chaine
alimentaire. Les chasseurs n'ont pas besoin de se substituer à la faune sauvage pour tenter de réguler. Merci de lire
ces quelques lignes et de prendre en votre ame et conscience, la bonne décision qui est le refus de signer cet
arreté. Thierry MAZUE
05/05/2020 19:34:46 - Mazue - Thierry

      Pour la cause animalière, et la tranquillité des bois l’été.
05/05/2020 19:40:28

      Trop d'abus de la part de certaines personnes, et destruction d'un équilibre complet, si on commence à tuer les
mamans, c'est les jeunes qu'on condamne
05/05/2020 19:41:55 - Guinoiseau - Sixtine

      stop
05/05/2020 19:42:20 - Mercier marquès - Mirabelle

      stop à la chasse tout court
05/05/2020 19:43:31 - Giordano - Monique

      indigne
05/05/2020 19:44:03

      Même avec cette pandémie les gens pensent encore à tuer les merveilles de la nature c est désespérant ,
désolant , a se demander si l humain arrive à réfléchir j ai honte!!!
05/05/2020 19:54:28

      ils sont un bien fait pour la nature tous les animaux sont bon pour la nature excepter l humain
05/05/2020 19:54:36 - Rubi fernandez - Sabri

      Je considère que les chasseurs bien qu'en minorité dans ce pays obtiennent tout ce qu'ils veulent dans un seul
but, tuer toujours plus, toujours plus d'espèces toujours plus longtemps.
05/05/2020 19:55:47

      Monsieur le préfet du Jura, décidez vous du sort des animaux simplement pour satisfaire un électorat d'ignares
composés de chasseurs, ou pour d'autres raisons bizarres ???? Cessez ces mises à mort débiles et inutiles, prenez
vos responsabilités une bonne fois pour toute, les gens en ont assez de vivre dans un tel pays où l'animal n'a pas le
droit de vivre lui aussi, et où les seuls inutiles et nuisibles sont ces chasseurs qui polluent la terre au plomb, et qui
menacent la population par ailleurs !!!!!!!!!!!! J'AI HONTE DE VIVRE DANS UN TEL PAYS, IL N'A AUCUNE GRANDEUR
VU COMME IL TRAITE SES ANIMAUX !!!!!!!!!!!!!!!!!HONTE À TOUS CES DÉCIDEURS SANS FOI NI LOI !!!!!!
05/05/2020 19:57:01 - Pesce - Sylvia

      stop a la chasse au massacre inutile de la faune sauvage
05/05/2020 19:57:55 - Ariane - Richelet

      A quand les chasseurs assoiffés de sang, matraqués et persécutés à leur tour comme ils le font sans honte et
sans culpabilité envers divers animaux
05/05/2020 19:58:44 - Laborde - Marie

      Un animal tout sauf nuisible
05/05/2020 20:00:05

      je suis absolument contre la chasse. Cest pour les primitif
05/05/2020 20:02:45 - Pazos - Natalia

      Marre de ces monstres... Les signatures n'ont pas beaucoup d'effet ... Désespérant.
05/05/2020 20:04:01

      Le renard est nécessaire, car il se nourrit des mulot qui font des dégâts dans les jardins et toutes sortes de
cultures. Il à son rôle de prédateur pour le bien de nos cultures, donc notre alimentation saine.
05/05/2020 20:08:41 - Luc dominique - Dominique

      Pour sauver ces magnifiques animaux et par la même occasion, des humains amis de la nature qui sont aussi
des victimes de ces assassins en liberté !



05/05/2020 20:14:01 - Marchand - Céline

      laissons la nature nous émerveiller et non l'assassiner!!
05/05/2020 20:16:35 - Herbomez - Emmanuelle

      Il faut arrêter la chasse. Cela entraîne trop de dangers pour l'humain, les animaux domestiques et les espèces
menacées. Les quotas ne sont pas assez contrôlés, et la biodiversité en pâtit...
05/05/2020 20:17:36 - Tournier - Virginia

      STOP, ce n'est pas de la chasse mais de l’assassinat validée par l'état français.
05/05/2020 20:18:03

      Pour faire cesser l'acharnement envers cet animal.
05/05/2020 20:18:45 - Roth - Claude

      Pourquoi certaines vies valent moins que d'autres ? Que vous ont-ils fait ses animaux pour que vous les
chassiez ?
05/05/2020 20:18:51

      Parce qu'il serait temps de s'interroger sur ce que les renards et les loups apportent à la nature. Et de l'autre
côté sur les techniques de chasse ignobles qui laisse souvent les petits seuls en tuant les parents... C'est à dire en
les condamnant à mourir.
05/05/2020 20:34:40 - Blet - Nadege

      Faire des cadeaux aux viandards, ce n'est plus possible
05/05/2020 20:36:05

      Stop à cette Ignominie !
05/05/2020 20:36:50 - Darrac - Anne- marie

      Pour qu’on laisse les renards vivrent et parce qu’ils ont leur importance dans l’écosystème.
05/05/2020 20:38:21

      La chasse représente non seulement une absurdité eco-logique comme bien argumenté dans la pétition, mais
également un "lobby" insupportable et indigne dune politique digne de ce nom.
05/05/2020 20:46:44 - Hebinck - Jeanine

      Contre la chasse tout simplement, laissez la faune vivre.
05/05/2020 20:47:02 - Gomez - Fabienne

      Sauvegarde des animaux
05/05/2020 20:48:38 - Umdenstock - Claudine

      J aime les animaux.la chasse n a plus lieu d etre de nos jours.
05/05/2020 20:49:08 - Grunblatt - Kathy

      Parce que la nature appartient plus aux animaux et aux promeneurs qu'aux chasseurs
05/05/2020 20:51:01 - Rousseaux - Christine

      Les animaux ont autant que nous de vivre en paix !
05/05/2020 20:57:47 - Dinner - Roland

      J'en ai marre de cette tuerie injustifiée
05/05/2020 20:58:40 - Martinod - Valerie

      Parce que les renards ont le droit de vivre
05/05/2020 21:01:23

      J.adore les renards
05/05/2020 21:03:46

      J’aime les animaux
05/05/2020 21:05:56 - Schurr - Marie

      Le renard est utile et ne doit pas être chassé hors période de chasse pas.
05/05/2020 21:07:19 - Lacoste - Sylvie

      Chasseurs = assassins !
05/05/2020 21:12:46 - Faivre - Olivier



      Le monde d'avant en pire c'est NON.
05/05/2020 21:13:55 - Camuset - Pascale

      Il faut absolument interdire toutes les chasses non conformes et SAUVAGES
05/05/2020 21:23:12 - Delpierre - Sylviane

      Une chasse inutile et honteuse qui montre à quel point ceux qui prennent ce genre de décision ne connaissent
rien en ecosysteme. Et secondairement, cette chasse nous prive encore plus de la tranquilité et de la sécurité de la
nature en été.
05/05/2020 21:23:14 - Lawansch - Chloé

      Arrêtez de protéger les électeurs au détriment de la vie. Les renards ne sont pas nuisibles euh !
05/05/2020 21:24:05

      La régulation se fait d'elle même. Pas besoin de chasseurs et de douilles laissées dans la nature
05/05/2020 21:29:18

      D'un point de vue sécurité, il est inconcevable que la chasse puisse être ouverte durant l'été, période où les
balades dans le massif jurassien sont à l'apogée. Le renard participant à la lutte contre la maladie de lyme
transmise par les tiques,dont la présence est de plus en plus importante au fil des années il paraît important de
préserver au maximum l'espèce.
05/05/2020 21:30:22 - Rase - Océane

      La faune n’a pas besoin de l’homme pour se réguler.
05/05/2020 21:41:11 - Chaneliere - Marion

      Il faut cesser de détruire la faune, le nuisible c'est l'homme, voyez où nous en sommes...
05/05/2020 21:42:15 - Ponton - Suzie

      Le renard est le meilleur allié contre la maladie de Lyme
05/05/2020 21:44:08 - Saez - Magaly

      Ce n’est pas en chasant le renard que l’on va enrayer la prolifération de tiques etde la maladie de Lyme. De
plus on entend les chasseurs se plaindre qu’il n’y a plus beaucoup de chevreuils, alors pourquoi en augmenter la
chasse?
05/05/2020 21:45:01 - Julian - Olivier

      Pour préserver la faune et cesser de vouloir tout contrôler et réduire la propagation de la maladie de Lyme.
05/05/2020 21:47:41 - L'hérisson - Corinne

      Ce plaisir qu'ont les chasseurs à tuer et faire souffrir est indécent, cette activité digne du moyen âge doit
cesser. Et qu'ils arrêtent avec leurs excuses lamentables, la vie animale se régule parfaitement si on laisse vivre
toute la chaîne de prédation.
05/05/2020 21:49:06 - Bonnafous - Marc

      Parce que l’homme doit arrêter d’empiéter sur le territoire animal en permanence. La chasse c’est de
l’automne à la fin de l’hiver point barre.
05/05/2020 21:50:21

      STOP A LA CHASSE TOUT COURT ! La nature se régule d'elle même et n'a pas besoin d'une bande de
sanguinaire qui tirent sur tout ce qui bouge (y compris les humains).
05/05/2020 22:09:25 - Tourpe - Jean-pierre

      Parce que la nature ça se respecte
05/05/2020 22:12:10 - Maurice - Joelle

      Pour préserver l'écosystème.
05/05/2020 22:13:55 - Revel - Marie annick

      pas de chasse d'été du renard et du chevreuil en automne c'est déjà assez
05/05/2020 22:18:07 - Noto - Marcel

      Je suis contre l'arrêté autorisant la chasse d'été du renard et du chevreuil.
05/05/2020 22:22:10 - Poy - Christelle

      Non à la chasse l'été pour la sécurité des humains et des animaux sauvages. Il serait temps de revoir notre
gestion des animaux sauvages. On a réussi à diminuer les populations, à les fragiliser dans leur ADN, à les appauvrir
dans leur interactions. Il est temps de dire stop au abus, au règles qui ne fonctionnent pas.
05/05/2020 22:23:19 - Perrier - Eloïse



      Inadmissible
05/05/2020 22:27:35 - Foresti - Valérie

      Le règne animal doit être protèger.
05/05/2020 22:33:01 - Guérin - Didier

      Il n'y a aucune nécessité à tuer ces animaux, aucune raison valable de détruire ceux-ci, c'est juste pour faire
plaisir aux chasseurs assoiffés de sang....
05/05/2020 22:33:30 - Herbaux - Christiane

      Laissez ces pauvres animaux vivre tranquillement chez eux !
05/05/2020 22:40:51

      La chasse est un non sens à notre époque. Merci au renard qui grâce à son alimentation permet de diminuer la
maladie de Lyme. Oui à la diversité de la faune en forêt et au retour à la nature !
05/05/2020 22:44:06 - Bragard - Corinne

      Mettre fin à cette tuerie incompréhensible
05/05/2020 22:45:57 - Berger - Rémi

      Encore tuer ..... L’humain est le plus grand prédateur La chasse sous toutes ces formes doit cesser et les
chasseurs ces meurtriers sanguinaires et assassins doivent êtres éradiquer.Ils chassent pour le plaisir de tuer et
tirent sur tous ce qui bougent ....ne voient même pas la différence entre un sanglier et un chien .....On s’en rend
compte de plus en plus .Alors non à la chasse.
05/05/2020 22:48:42 - Hoffstetter - Marguerite

      STOP A TOUTES LES CHASSES !!!
05/05/2020 22:48:55 - Redon - Patricia

      pour la préservation du peu de biodiversité qui survit
05/05/2020 22:51:20 - Descamps - Albert

      A quoi ça rime d’exterminer le renard ? Prédateur des mulots destructeurs des prairies Comment cette minorité
de chasseurs peut encore nous pourrir la vie et notre société !!!
05/05/2020 22:59:52 - Guinchard - Jean françois

      STOP CHASSE DU CHEVREUIL ET RENARD DANS LE JURA !!!!!!!!!!!!!
05/05/2020 23:00:08

      Il faut arrêter de nous faire croire que tous ces animaux sont des nuisibles...le pire nuisible c'est l'homme
05/05/2020 23:05:18 - Strappazzon - Christine

      Contre les armes à feu, armes de mort, Contre la Maltraitance animale, Rendez les forêts aux animaux Je ne
veux pas me promener la peur au ventre !
05/05/2020 23:06:21 - Quinten - Patricia

      Les chasseurs menacent notre santé : ils tuent un raticide écologique ce qui obligent les agriculteurs à déverser
du poison dans les champs pour tuer les souris !!!!!
05/05/2020 23:09:11 - Benoist - Maryse

      Le renard limite la propagation du tique et est utile. Le chevreuil est déjà chassé l'hiver. Protégeons plutôt le
loup et le lynx, ces prédateurs naturels et la régulation sera efficace. + de chevreuil et le loup attaquera moins les
troupeaux d'élevage.
05/05/2020 23:19:01 - Devevey - Ghislain

      Les 9 mois d'ouverture sont déjà trop impactants pour la faune et les autres usagers de la nature. Et la chasse
au renard devrait être interdite tout court en s'appuyant sur ce que nous dit la science et cette pétition étendue au
territoire national ! Merci.
05/05/2020 23:23:52 - Ortet - Gregory

      contre cette barbarie !!
05/05/2020 23:24:47 - Racine - Floriane

      Apprenez à les connaître avant de tirer dessus
05/05/2020 23:30:01 - Tarrillon - Jean-lucien

      pour interdire tuer des animaux
05/05/2020 23:37:02 - Nicolas - Michel

      Protection publique



05/05/2020 23:41:51 - Oquident - Michelle

      Supprimer la chasse à courre,les chasses aux renards. En ce qui concerne les oiseaux finie la chasse avec la
glue
05/05/2020 23:45:28 - Ponsy - Paule

      Je suis anti chasse !!!
05/05/2020 23:51:00 - De oliveira - Valerie

      stop à la chasse tout cours
06/05/2020 00:06:59 - Roubi - Georges

      Aucun animal ne mérite la persécution imposée par l'espèce humaine...
06/05/2020 00:09:12 - Jacob - Christelle

      Chasser ? = tuer - meurtre - souffrance - déshumanisation. Comment est-il possible de ressentir un tel plaisir en
retirant leur vie à ces magnifiques espèces ...
06/05/2020 00:20:55 - Albrecht - Joanna

      Non au business de la Chasse !
06/05/2020 00:27:42

      chasser les chasseurs .... boom JAMAIS les animaux
06/05/2020 00:29:23 - Bernhard - Yolanda

      Abuser de la nature, c'est bafouer notre santé. Exemple: La chasse est dévastatrice à tout niveau: en tuant le
gibier, les tiques, les moustiques, ... mais aussi les virus s'attaquent à l'homme. Il ne faut pas être préfet pour
comprendre cela!
06/05/2020 00:35:30 - Engelen - Alexandre

      Eliane, laissez les animaux en paix, la nature se régule toute seule, les chasseurs sont des assassins et certains
prennent un plaisir à faire souffrir les animaux.
06/05/2020 00:50:52 - RAVETTO - Eliane

      La régulation oui mais Eco-Logique !! En cette période de crise sanitaire dû à l’exploitation humaine sur la faune
et la flore, il est normal de réfléchir de façon globale et surtout à notre échelle au décision prise sur et pour
l’environnement et laisser de coter le lobbie (loisirs) de la chasse qui ne devrait d’ailleurs ne relever que de l’ONF et
de personnes agréés et formées par l’ONF, ce qui limiterai les accidents et les abus et permettrait une meilleure
analyse et appréciation de la gestion de la faune et de la flore.
06/05/2020 00:54:00 - Mourniac - Melanie

      Trop de massacres d'animaux et de maltraitance d'animaux
06/05/2020 01:01:41 - Claverie - Laëtitia

      Marre de tout ce massacre gratuis qui détruit tout, souvent par des chasseurs peu scrupuleux. j'aimerais
pouvoir me promener sans danger dans les champs et les bois vers chez moi.la nature est en train de reprendre ses
droits attention à nous ça va tomber
06/05/2020 01:09:55 - Liberatore - Marie pierre

      Laissez-les vivre en paix, ils sont si "touchants" !!
06/05/2020 02:43:31 - Blancher - Jacqueline.blancher@sfr.fr

      Parce que y'en a marre de tuer pour le plaisir. Et si on faisait la même chose mais avec les êtres humains! Après
tout c'est l'humain qui prend trop de place et qui est le plus dangereux et nuisible sur cette planète !!!
06/05/2020 03:54:00

      Je suis pour l'abolition de la chasse tout simplement.
06/05/2020 04:12:26 - Aougbi - Nadir

      non à la chasse d'été dans le département du Jura
06/05/2020 05:13:35 - Gallet - Maëlle

      Cette chasse est inutile .la régulation se fait très bien naturellement ...et les animaux sont chez eux sur cette
terre autant que nous si ce n'est plus
06/05/2020 05:30:02 - Chantal - Chantal

      La nature avant tout
06/05/2020 05:47:55 - Gentiane - Laporte

      Je souhaite une nature calme et sereine



06/05/2020 06:02:01 - Muriel - Muriel

      STOP à la chasse!!!
06/05/2020 06:11:16 - Bordeau - Catherine

      Je pense que c'est toute l'année qu'il faudrait le laisser vivre en paix .Il est tellement utile , il remplace tout les
pesticides
06/05/2020 06:22:13 - Skura - Chrisitne

      Je suis contre la chasse
06/05/2020 06:24:11 - Perona - Pascale

      Il faut arrêter de tuer notre nature..
06/05/2020 07:08:31 - Grad - Fabienne

      Je suis contre hier encore j en ai vu un dans les bois c est ci beau à voir dans son milieu naturel
06/05/2020 07:11:10

      Parce que je suis contre la chasse, et la barbarie sur les animaux
06/05/2020 07:23:25 - Faure - Regis

      Car j’adore les animaux .... personne n’a le droit de décider de la vie ou de la mort d’un animal , c’est un être
vivant et nous devons les respecter
06/05/2020 07:30:00

      La chasse n'a olus
06/05/2020 07:31:50

      Le Jura a besoin de tourisme vert, pas de chasseurs. Je vois la faune se faire exterminer depuis plus de 50 ans
et il est temps de cesser ce carnage inutile.
06/05/2020 07:32:55 - Garnier - Serge

      Stop aux massacres des soi disant nuisibles.
06/05/2020 07:44:31

      Parce que j'en ai marre d'être dirigé par des gens sans conscience
06/05/2020 07:45:29 - Bertin - Reynald

      Le bon sens n'étant pas souvent de mise chez "nos amis" les chasseurs. Aidons-les à comprendre la nécessiter
de respecter les animaux et la nature pour le bien de tous. Bref ! c'est un grand NON pour la chasse en été.
06/05/2020 07:51:58 - Savoia bertolosi - Catherine

      Respectons notre nature et stoppons ces chasses inutiles !
06/05/2020 07:57:48 - Bellino - Mathias

      Arrêtez que la caste des chasseurs tueurs impose leur vision du monde et de la Vie à la terre entière donc à
98% des gens qui sont contre.
06/05/2020 08:02:20 - Quenot - Veronique

      Pour défendre la cause animale
06/05/2020 08:05:44 - Muller - Frédérique

      Parce que Je suis contre la chasse STOP A CE MASSACRE
06/05/2020 08:07:00 - Palmina - Vetro

      Je pense que le renard est un régulateur important de l’écosystème
06/05/2020 08:10:28 - Vienet - Geoffrey

      Contre les assassins que sont les chasseurs
06/05/2020 08:11:14 - Lamarra - Danielle

      Stop trop c est trop
06/05/2020 08:13:42 - Acqueberge - Nadine

      Le renard est un prédateur de la tique... Quand donc ces foutus chasseurs vont-ils se rendre compte qu'ils sont
eux-mêmes des "nuisibles"...
06/05/2020 08:21:31

      Contre la chasse et la persécution des animaux sauvages ,protégeons la faune



06/05/2020 08:25:03 - Garitta - Sylvie

      Car je suis pour les animaux
06/05/2020 08:29:20 - Poly - Clotilde

      La faune se régule d'elle-même svp
06/05/2020 08:29:28

      La chasse tout court doit être INTERDITE dans le pays des droits de l'homme . De quel droit nous nous
permettons de décider de la vie d'êtres animaux qui ne nous font aucun mal !!! N'oublions pas cette phrase : un
grand pays est un pays qui protège ses êtres animaux .
06/05/2020 08:31:33 - Lamblin - Claude

      Abolition de la peine de mort pour les animaux. Ils ont au même titre que les hommes le droit de vivre et d'être
protégés
06/05/2020 08:43:53 - Serra - Jean-marc

      Parce que l ingérence de l homme face a la nature, nous mène a notre perte... Les renards sont utiles .. qu on
les laisse en paix
06/05/2020 08:44:07 - Andra - Alex

      Notre rôle doit-être d'aider la nature à s'autorégulé. Par égoïsme, nous avons détruit cet équilibre naturel et
aujourd'hui nous autorisons le loisir de tuer pour réparer nos propres erreurs. Ça confirme clairement la pauvreté
intellectuelle de certains humains. Donc mobilisons nous pour rééquilibrer le cycle de la vie.
06/05/2020 08:47:36 - Blin - Jérôme

      On a assez fait de dégâts!
06/05/2020 08:53:46

      parce que ça me révolte!
06/05/2020 08:54:14 - Roydor - Claudette

      Les chasseurs sont des tueurs! point barre !
06/05/2020 08:55:27

      Non à la chasse d'été et non au partage de la nature avec des hommes armés et dangereux pour la population
qui non aucun respect pour les autres utilisateurs de la nature et des forets
06/05/2020 08:55:40 - Messousse - Taieb

      Parce qu’il faut protéger la faune
06/05/2020 08:59:39 - Casset - Sophie

      We supoose to be most inteligent beings .....so let we become Humas for real !
06/05/2020 09:01:33

      Pour la liberté des animaux. L’homme n’est pas si important qu’il a le droit de décider, la nature est
indépendante.
06/05/2020 09:04:38 - Pourcelot - Anais

      Les chasseurs sont les nuisibles à l'équilibre naturel.il faut réguler leur population.
06/05/2020 09:06:55 - Grea - Sébastien

      Respect de la nature
06/05/2020 09:07:38 - Spillmann - Patrick

      parce qu'il est grand temps d'arrêter d'exterminer les animaux
06/05/2020 09:12:18 - Wetzel - Maryse

      y en a marre de tous ces tueurs d'animaux.
06/05/2020 09:23:23 - Guérin - Alberte

      Le renard ne devrait pas être considéré comme un nuisible ! Il faut arrêter de s’acharner à le détruire ! On doit
réapprendre à vivre avec la nature et pas seulement l’exploiter !
06/05/2020 09:23:46 - Gutleben - Joé

      Arrêtons de tuer des animaux par plaisir.
06/05/2020 09:24:18 - Spini - Henri

      Le Centre Athéna est le meilleur conseil que le Jura puisse avoir . Donc quand c est NON c est NON



06/05/2020 09:25:30 - Collinet - Jerome

      quel plaisir à tuer?
06/05/2020 09:28:59 - Renard - Monique

      Préfets tueurs en solde des lobbies de chasse! À bas le système préfectorale archaïque, l'instrument local de la
dictature de l'état!
06/05/2020 09:41:22 - Nejade - Armand

      Je trouve cela scandaleux
06/05/2020 09:48:29 - Reverchon - Florence

      Pour que les écosystèmes diversifiés survivent !
06/05/2020 09:49:08 - Bosshard - Léa

      Conviction personnelle et politique
06/05/2020 09:50:06 - Deltour - Christophe

      La chasse entraîne les gens à moins de compassion envers le vivant, y compris les humains
06/05/2020 10:00:22 - Trenteseau - Dominique

      on n'est plus au 18eme siècle quand à la rage ! quant aux viandards il y en a marre que vous croyiez que la
nature vous appartient et surtout n'argumentez pas en disant que la nature a besoin de l'homme! L'homme son plus
grand prédateur qui commence a avoir une sérieuse déficience de neurones pour certains d'entre eux; vous êtes
pitoyables
06/05/2020 10:05:37

      Pour les renards
06/05/2020 10:07:14 - Moulerot - Remi

      Je suis contre la tuerie gratuite des animaux silvestres et aucune raison humaine la justifie.
06/05/2020 10:08:40 - Gudiño - Estela

      La chasse ne respecte pas les animaux et leurs souffrances sont inadmissibles. Tuer pour nettoyer la nature des
prédateurs et nuisibles est-ce vraiment la nouvelle sagesse de l'humanité ? Le respect n'existe plus pour l'homme. Il
faut que celà cesse.
06/05/2020 10:10:39 - Arboit - Sabrina

      Ras le bol de ces dérogations à la semaine qui ne sont que des copinages de potentats locaux au lobbies des
chasseurs et consorts !
06/05/2020 10:23:05 - Maurer - David mathieu

      vegan et anti spéciste , POUR LE RESPECT DE TOUTE VIE,AVANT TOUT !...AU 21 ième SIECLE, J'OSE ESPERER
QU'IL Y A "AUTRE CHOSE QUE LA MORT" POUR SE DIVERTIR OU POUR TROUVER DES SOLUTIONS A TOUS LES
DERAPAGES, DESEQUILIBRES PROVOQUES PAR LES ACTIVITES DES "ANIMAUX HUMAINS NON EVOLUES", VRAIS
PSYCHOPATHES, DANGEREUX POUR LA BIO DIVERSITE ET L'HUMANITE !
06/05/2020 10:25:15 - Bartoszek - Eliane

      Pour arrêter, cette persécution sur les animaux qui devient lassante.
06/05/2020 10:28:10 - Huerta - Bruno

      Les animaux sensibles
06/05/2020 10:28:15 - Baufle - Alexis

      Je suis pour l'harmonie naturelle, l'homme n'est pas tout puissant, le monde tourne sans lui !
06/05/2020 10:31:04 - Epailly - Charline

      Je trouve que la chasse est trop excessive et pas justifiée notamment pour les renards qui sont pris pour cible et
traités comme nuisibles alors qu’ils sont essentiels dans l’écosystème. De plus cette chasse peut être cruelle et
donne trop de plaisir aux chasseurs!!
06/05/2020 10:32:56

      La chasse est une pratique d'un autre temps.
06/05/2020 10:33:48 - Seive - Albane

      Protégeons la nature utile
06/05/2020 10:34:56

      J abhore la chasse
06/05/2020 10:36:56 - Lenormand - Emmanuel



      Qu'on laisse la vie sauvage tranquille !
06/05/2020 10:40:04 - Duboz - Murielle

      Parce que ces animaux ont le droit de vivre dans leur environnement naturel
06/05/2020 10:45:24 - Boubel - Marion

      Pour qu'on laisse la nature tranquille, pour que l'Homme arrête de tout détruire par pur plaisir !
06/05/2020 10:57:11 - Mallard - Jean-remy

      Marre des cadeaux faits aux chasseurs au détriment de la faune sauvage, utile er nécessaire.
06/05/2020 11:06:31 - Duron - Véronique

      Je signe pour préserver l’écosystème de la loi naturel pour les animaux sauvage, tous ces animaux ont droit de
vivre sur leur sol, eux était là bien avant nous, je comprends qu’il faut un contrôle des animaux sur le sol suisse
mais si nous continuons à faire la chasse nous n’aurons plus d’animaux sauvage et du coup plus de nourriture pour
nous et pour les autres animaux sauvage tel que le loup et autres, malheureusement c’est ce qu’il est entrain
d’arriver!!!! Les loups, les renards et autres se rapproche des habitations pour trouver de la nourriture et n’oublions
pas que ces animaux sont protégés et importer chez nous pour équilibrer justement le système naturel qui est
sensé se faire!
06/05/2020 11:11:34 - Monney - Betty

      parce que c'est inadmissible
06/05/2020 11:17:05

      Parce que cette pratique est intolérable de nos jours, il est grand temps qu'elle disparaisse!
06/05/2020 11:17:43 - Mathieux - Fabien

      Parce que ne pas respecter le vivant c'est mettre en danger l'humanité...quand allez vous comprendre?
06/05/2020 11:19:23 - Gros - Helene

      stop au massacre!!!!!!!!!
06/05/2020 11:21:11

      Je n'arrive toujours pas à comprendre comment des gens peuvent tuer des animaux par plaisir. Le ball-trap
c'est tout aussi efficace et pas meurtrier
06/05/2020 11:29:11 - Feit - Gilles

      laisser la vie sauvage reprendre sa place l'humain n'est pas tout la nature a ses droits
06/05/2020 11:35:32 - Nuyts - Dominique

      Stop à la chasse d'été du chevreuil et du renard dans le Jura
06/05/2020 11:39:38 - Greiner - Pierre

      Je suis en totale accord pour signer & défendre cet pétition.
06/05/2020 11:56:13 - Sens - Elizabeth

      Stop au massacre. Stop aux assassins
06/05/2020 12:00:28 - Cozzani - Romain

      A bas les tueurs dits chasseurs!!
06/05/2020 12:03:48 - Gendrot - Arlette

      L"amour de la nature sauvage.
06/05/2020 12:04:32

      car je ne suis d accord que l on tolère de tuer des animaux
06/05/2020 12:04:37 - Knopf - Francoise

      La nature appartient à tous et doit être partagée , les chasseurs bénéficient déja de longues période ou la foret
leur ai dédiés . Nous simple promeneurs et contemplateurs nous souhaitons pouvoir profiter de la nature sans le
stress et la peur de se faire tirer dessus !!!!
06/05/2020 12:13:49 - Penelon laroche - Lison

      Le renard est indispensable
06/05/2020 12:20:18

      La chasse est une cruauté. Chassons les êtres humains qui eux sont des monstres.
06/05/2020 12:20:42 - Rouland - Mélissa



      Pour me balader tranquille dans avoir a me soucier d'où je oeux circuler. Pour que les jeunes puissent grandir
en paix.
06/05/2020 12:22:09

      Je signe parce que j estime au il est tend d arrêter de massacrer ces pauvres bêtes n ayant rien demandé à
personne. Le renard ainsi que le chevreuil ont moins besoin de l homme alors que nous. Nous avons besoin d eux
pour que l écosystème fonctionne et sois équilibré ainsi que les autres espèces.
06/05/2020 12:41:13

      Inutile rééquilibrage de la population malgré ce barbarisme
06/05/2020 12:43:28 - Moutard - Dominique

      Solidaire
06/05/2020 12:44:54 - Paquiez - Sandrine

      Parce qu'il y en a tellement marre de ces massacres à contresens du bien être environnemental
06/05/2020 12:48:17 - Faton - Joçelyne

      Je suis un ardent défenseur du renard dont le rôle est désormais très important dans nos écosystèmes qui
manquent cruellement de prédateurs. Et je suis une admiratrice du chevreuil. Tout le monde a droit à des vacances
: les animaux aussi !
06/05/2020 12:49:55

      Stop à la barbarie le renard fait partie de la biodiversité
06/05/2020 12:52:29 - Edith redon - Edith

      L ete il ya les randonneurs dans les bois et les chasseurs tirent comme s ils tiraient sur la fumée de cigarette
06/05/2020 12:57:18 - Gastaldi - Eliane

      Il faut arrêter de tuer les animaux
06/05/2020 12:58:29 - Barbosa - Marine

      Grâce au covid-19 ils ont la vie sauve Merci
06/05/2020 13:07:35 - Proust-simon - Christel

      Contre
06/05/2020 13:09:47 - Gillaux - Patrick

      Absolument opposée à la chasse ! marre de tout exterminer sous prétexte d'une race soit disant plus évoluée !
La nature et les animaux ont bien plus d'intelligence et d'émotions que l'homme ! Et ils ont le droit d'être là !
Rendons-leur leur planète !
06/05/2020 13:20:37 - Longechamp - Pauline

      Contre la chasse
06/05/2020 13:21:32 - Valentine - Perez

      Stop aux chasses contre tous animaux !! Sauvons le peu de notre planète qui reste !
06/05/2020 13:25:52 - Torelli - Nicole

      Je contre tous ces tortionnaires qui assassinent par plaisir
06/05/2020 13:40:35 - Paris - Elena

      Foutez leur la paix ...svp ..Stop à cette chasse débile Merci pour eux .
06/05/2020 13:43:19

      Car il faut protégerla faune et la flore qui sont si magnifiques. Il faut laisser la nature comme elle est. Et je suis
avant tout contre la chasse.
06/05/2020 13:44:24 - De vos - Caroline

      Parce que c'est déjà assez pénible de ne pas pouvoir se balader tranquillement en automne pour encore
supporter ces "chasseurs" (souvent aloolisés, et ce n'est pas un cliché) le reste de l'année.
06/05/2020 13:50:23 - Guinchard - Stéphanie

      Je signe pour que la chasse du chevreuil et du renard s'arrête dans le Jura.
06/05/2020 13:52:31 - Caudton - Anthéa

      La france le vieux monde dirigé par des élus dénués d'empathie et de bon sens...trop souvent de conivence
avec le lobby de la chasse
06/05/2020 13:55:17 - Lherbette - Philippe



      Je suis contre la chasse et les CHASSEURS
06/05/2020 13:56:21 - Lenfant - Florence

      Parce que chasser est un acte barbare
06/05/2020 14:17:30 - Sermonat - Marie-noelle

      And the rest of Europe!!!!!
06/05/2020 14:25:32 - Minnaar - Anelle

      Parce que ces tueries sont ridicules , ancestrales et obsolètes . Laissons faire le peu de nature qui nous reste et
éduquons les réfractaires .
06/05/2020 14:28:11 - Marduel - Franck

      Parce que les animaux ont le droit de vivre car il entretiennent la Nature et ne la détruisent pas à l'instar de
l'homme...
06/05/2020 14:34:04 - Boulagnon - Rolande

      Stop à la chasse en général
06/05/2020 14:36:34 - Becker - Valérie

      Pour lutter contre l'inconscience humaine !
06/05/2020 14:53:32 - Don - Sylvie

      Sauver la faune
06/05/2020 14:53:59

      Combat contre la chasse et les traditions qui n’ont plus lieu d être au 21 ieme siècle!!!!!!
06/05/2020 14:54:49 - De pass - Laure

      il faut protéger l'espèce animal sauvage pour nos générations futur.
06/05/2020 15:05:01 - Sautereau - Patrice

      Depuis que Macron est au pouvoir et qu'il donne tous les pouvoirs aux lobbyes de la chasse, ces pauvres
animaux sont persécutés, eux qui ne demandent qu'à vivre en paix.
06/05/2020 15:07:31 - Herbin - Frana a oise

      La chasse au renard est un contresens écologique.
06/05/2020 15:11:46 - Barrat - Jean-alix

      il est grand temps d'arrêter cette tuerie de masse pour le seul plaisir de massacrer
06/05/2020 15:20:26

      Parce que c est scandaleux
06/05/2020 15:22:33 - Bays - Martial

      Je n'aime pas la chasse quelle que soit la saison ...
06/05/2020 15:36:00

      Parce qu'il est anormal d'ouvrir la chasse en juin alors que les mois d'automne suffisent largement pour
satisfaire des chasseurs avides de trophées!!
06/05/2020 15:47:25

      si on chassait les chasseurs pour changer, ce serait une bonne idee
06/05/2020 15:58:00 - Van de erve - Karin

      La chasse, toujours la chasse. Supprimons ces crimes organisés.
06/05/2020 16:07:47 - Mairesse - Véronique

      Kein GESCHÖPF wurde je ERSCHAFFEN, um Leid zu erfahren.
06/05/2020 16:18:45 - Sengpiel - Sabine

      Les renards ne sont pas des nuisibles et les chevreuils non plus
06/05/2020 16:36:49 - George - Gilbert

      La chasse c'est une barbarie pour les perverse, un animal souffre comme un homme
06/05/2020 16:37:41 - Frem - Ada

      STOP A LA CHASSE !!! STOP AUX TUERIES !!! ON EN A MARRE !!!



06/05/2020 16:54:49 - Nanou - Loiseau

      Il est temps d'évoluer maintenant nous sommes en 2020 et il n est plus acceptable de tuer pour le plaisir de
certains fanatiques nimporte quelle être vivant que ce soit !!!
06/05/2020 17:38:16 - Flores - Kevin

      anti chasse tout simplement
06/05/2020 18:18:23 - Bertrand - Catherine

      MARRE MARRE DE LA CHASSE/TUERIE SUPPRIMONS LA CHASSE ET VIVE LA VIE DE TOUS LES ANIMAUX PLANTES
ARBRES FLEURS ETC .....
06/05/2020 18:19:29 - Ravelli - Gisèle

      Les petits ne sont pas forcément encore indépendants et c’est de toute façon ignoble !
06/05/2020 18:26:01

      Stop à la chasse d'été du chevreuil et du renard dans le Jura
06/05/2020 18:44:26 - Beillevaire - Gisele

      Pour être en toute sécurité quand on se promène dans les bois surtout l l'été
06/05/2020 18:55:03

      Marre de ses chasseurs , laissez tranquille ces pauvres bêtes sans défense
06/05/2020 18:56:02 - Chaudat - Adeline

      Nous risquons nos vies avec le coronavirus. Dans la nature nous sommes protégés sauf s’il y a les chasseurs.
Comme cela nous ressentons ce que vivent les animaux nuisibles en étant en permanence poursuivi par la mort.
06/05/2020 19:01:37

      Protégeons la nature, sa faune, sa flore....
06/05/2020 19:08:51 - Tauleigne - Bernard

      Je suis absolument et définitivement contre la chasse quelque soit la période
06/05/2020 19:24:50 - Guillet - Sandrine

      Pour en finir un jour avec toutes sortes de chassses
06/05/2020 19:44:10

      Stop chasse.
06/05/2020 19:44:40

      Quand on aime la nature, on l'observe, on l'écoute, on la sent, on la vit avec nos cinq sens et notre esprit, mais
on ne tue pas ses habitants. Pourquoi ne pas les photographier plutôt ?
06/05/2020 19:45:11 - Durand - Corinne

      Suis contre la chasse
06/05/2020 19:53:28

      Pour la faune sauvage
06/05/2020 19:56:36 - Bussy - Annie

      C'est barbare!
06/05/2020 20:00:49 - Zvelebil - Marketa

      un loisir inhumain, et je veux une nature tranquille !!! Qu'allez vous faire le jour où un vacancier vététiste se fait
tué ??? Le confinement à laisser une bouffée d'air à la nature.... laissez la RESPIRER
06/05/2020 20:11:36

      les chasseurs en France tuent tout, il nous reste plus rien. Voilà pourquoi ils font l'élevage, pour satisfaire leurs
plaisirs de tuer les animaux sauvage.
06/05/2020 20:15:31 - Kusters - Anne lise

      stop pour toutes les chasses
06/05/2020 20:28:46 - Goude - Annick

      parce que je hais la chasse été comme hiver !
06/05/2020 20:40:35 - Regnier - Monik

      je ne supporte pas de tuer les animaux



06/05/2020 20:48:02 - Achalle - Maryvonne

      Les animaux ont le droit de vivre
06/05/2020 20:52:26 - Famy - Sylvia

      je suis contre la chasse quelle qu'elle soit !!!
06/05/2020 21:06:24 - Degros - Isabelle

      Ras le bol de détruire toutes ces pauvres bêtes qu ont les laissent tranquille
06/05/2020 21:23:39 - Giraudo - Fausto

      Je suis contre la chasse en générale qui contribue largement au déséquilibre des écosystèmes et à la disparition
de certaine espèces .
06/05/2020 21:26:15 - Martin - Frederique

      Trouve ça inadmissible
06/05/2020 21:31:44 - Kilka - Véronique

      La chasse est une aberration
06/05/2020 21:31:53 - Tempels - Cyrielle

      Ça ne se mange pas le renard
06/05/2020 21:34:02 - Buergo - Thomas

      Faites des études sérieuses et reconnaissez que ces animaux que vous laissez massacrer sont utiles à la
biodiversité
06/05/2020 21:56:12 - Revolat - Jacqueline

      Stop cela n est pas compliqué de les laisser vivre tranquille.
06/05/2020 22:12:32 - Françoise - Gasmi

      Ils étaient là avant nous et pourquoi toujours tuer ce qui est beau.
06/05/2020 22:26:13

      Parcequ'on a assez détruit d"espèces ! L'humain n'est pas propriétaire de la terre !
06/05/2020 22:36:36 - Meilhoc - Monique

      Je vais la chasse et les chasseurs
06/05/2020 22:38:37 - Palmar - Virginie

      Est-il vraiment nécessaire d'avoir besoin de justifier cette demande ? La chasse est insupportable. C'est
barbare, et dangereux même pour les hommes qui veulent simplement aller en forêt. Les animaux sont massacrés,
et pas seulement la faune sauvage : les chiens de chasse ne sont pour la plupart pzstmieux lotis. Les chasseurs ne
respectent rien et détruisent sans scrupules les barrières et autres aménagements qui sont sur leur chemin, même
lorsque cela se trouve sur un chemin privé. Ils ont trop de droits, et s'en octroient encore plus. Le chevreuil est un
maillon de la chaîne alimentaire pour le Lynx. Le lynx est une espèce protégée, on a le devoir de lui laisser ses
sources de nourriture. Le renard protège nos cultures. Que dire de plus ? L'absolution de cette chasse est d'une
logique telle que je n'ai même pas de mots pour la justifier. Il faut ouvrir les yeux : les chasseurs sont inutiles,
mauvais. Ils ne protègent pas et ne règlent rien, la nature n'a pas besoin d'eux. Mais nous, nous avons besoin d'elle.
06/05/2020 22:46:15 - Charpy - Isabelle

      Ces pauvres bêtes vive dans la peur car l’homme les a décréter parasite pauvre humain c’est nous qui les
envahissons.
06/05/2020 22:55:49 - Ba - Mariam

      Personnellement je suis contre la chasse. De plus, les promeneurs ou randonneurs (propres), on aussi le droit
de profiter de la nature...
06/05/2020 23:19:09

      Laisser le vivant autour de nous se réguler. Nous sommes qui pour décider de tuer des animaux sauvages ?
06/05/2020 23:50:24 - Berland - Ariane

      Il mérite de vivre !
07/05/2020 00:26:08

      Notre survie dépend de la biodiversité. Protéger cette dernière est donc vital !
07/05/2020 00:42:26 - Bouetel - Virginie

      il faut arrêter de les massacrer ils sont utiles et beaux et ils souffrent
07/05/2020 00:55:00



      Protection des animaux impératifs
07/05/2020 01:19:47

      Je suis contre la violence animale
07/05/2020 01:39:37 - Bolée - Justine

      J'habite le Jura et ce sont mes amis, je peux les approcher, ils ne font rien de mal, ils vivent leur vie et l'humain
doit es respecter et non les tuer, l'humain le cancer de la planète
07/05/2020 01:43:59 - Lsmis - Béatrice

      La nature est-elle réservée aux seuls chasseurs? Rien ne leur est interdit, mais à nous si. Pourtant, nous
sommes également des citoyens et nous avons des droits aussi. Tout au moins, j'ose le croire.
07/05/2020 02:18:50 - Berthelier - Murielle

      STOP à LA cruauté!!!!!
07/05/2020 03:42:05 - Morandi jeannesson07 - Caroline

      j’habite dans le jura et c’est inadmissible de voir ça
07/05/2020 04:26:56

      Ras le bol de ces massacres ! De ces battues, de cette torture ! Et tous ces alcooliques derrière des fusils. Le
renard a une fonction importante dans l’équilibre de nos forêts notamment pour stopper la prolifération des tiques,
qu’ils arrêtent de nourrir les chevreuils et les sangliers ou de les élever pour les tuer ensuite !! Puis de tirer près des
propriétés et de ne pas casser leurs fusils lorsque l’on passe à cheval pas loin ou que l’on se promène, la forêt ne
leur appartient pas ! Stop stop et stop la chasse est devenue bien trop dangereuse ! Il va falloir limiter et serrer les
vices maintenant. Nous sommes nombreux à le souhaiter ! Le Covid doit servir pour réfléchir au bien être et à
l’équilibre de notre planète maintenant ! Nous comptons sur vous ras le bol des lobbies et des passes droits !
07/05/2020 05:20:59 - Mary - Marlene

      Les forêts sont déjà monopilisées par les chasseurs durant la période d'hiver et c'est a nos risques et périls de
les traverser... Impensable que cette situation se répète auX beaux jours, c'est plutôt à eux qu'il faut mettre des
interdiction.
07/05/2020 06:15:43

      Contre!!!ses massacres
07/05/2020 07:07:00 - Evelyne - Arnaudin

      Je signe car il faut protėger toutes les espèces d'animaux, je pense qu'il faut les laisser se reproduire et les
laisser vivre. Et surtout pourquoi rajouter des mois en plus de ceux qui existent déjà ? Est-ce å des fins politiques ?
L'étė est propice aux randonnées alors plus question non plus d'en faire par peur de recevoir une balle ?
07/05/2020 07:51:08 - Legros - Valerie

      Je suis pour la protection des animaux et la chasse me dégoute. Je trouve qu'il faut être sacrement lâche pour
se cacher ou bien affaiblir les animaux pour mieux les massacrer.
07/05/2020 08:08:40 - Pierrette - Christophe

      Laissons les animaux vivre en paix.
07/05/2020 08:12:02

      La France a le triste record du nombre d'espèces pouvant être chassées et du temps annuel où les tueries sont
autorisées. Quelle honte d'autant que le renard est un agent sanitaire précieux et un auxiliaire de l'agriculture.
Quelle bêtise !
07/05/2020 08:44:05 - Vilchenon - Nadia

      Non à la chasse d'été dans le département du Jura !
07/05/2020 08:47:01

      laisser les vivres pour quoi tuer
07/05/2020 08:47:34 - Philippe - Jean claude

      Stop au massacres des animaux
07/05/2020 08:49:22 - Pfrimmer - Evelyne

      Trop de chasse hors période hivernale
07/05/2020 09:00:58 - Saint-paul - Yann

      pouir préserver notre faune sauvage et notre ecosystème.
07/05/2020 09:17:50

      mais oui c'est clair
07/05/2020 09:19:01 - Prunel - Augustin



      Laissez les tranquilles
07/05/2020 09:22:15 - Le pallec - Yannick

      Stop /les nuisibles sont nos politiques /pour les erreurs qu’ils font et leur manque d écologie
07/05/2020 09:32:45

      Natalie Forite
07/05/2020 09:41:39

      Stop aux massacres
07/05/2020 09:44:56 - Gautié - Sylvie

      Jamie pas que on tue les chevreuil et surtout le renard
07/05/2020 09:48:31 - Roquelet - Elodie

      Stop à la chasse ignoble ! Laissez les en PAIX ! Les animaux sauvages se régulent seuls et les chasseurs ne font
qu'empirer nos existences avec leurs lâchers de plomb dans la nature ! Ils empoisonnent les sols...
07/05/2020 09:54:32 - Pechereau - Genevieve

      Arrêtons de massacre les animaux sauvages
07/05/2020 09:55:25 - Uzenot - Marie-christine

      Par amour et respect des animaux qui ont autant le droit de vivre que l'humain ils étaient là avant nous alors
tolérance svp
07/05/2020 10:07:26 - Boutel - Veronique

      Difficile d'accepter que des animaux très jeunes vont être livrés à eux mêmes et mourir faute de soins ou
d'apprentissage parce que leur mère va être abbatue ou massacrer (beaucoup de chasseurs ne respectent pas les
codes). Laissez les tranquille pour cette année.
07/05/2020 10:27:26 - Yazbek-coiron - Laurence

      Puisqu’il faut laisser notre faune vivre
07/05/2020 10:55:55 - Moore - Lucy

      Non,à la chasse de printemps et à toutes dérogations pour donner droit à tout ceux qui ne pense qu'à détruire
nos écosystèmes. Les pouvoirs publics sont des criminels écologiques.
07/05/2020 10:55:59 - Langevin - Jean

      Je suis contre la chasse
07/05/2020 11:01:21 - Docquier - Nicolas

      Par conviction
07/05/2020 11:02:54 - Serra-souquere - Chantal

      Parce qu'effectivement, c'est inadmissible ! Le nuisible n'est pas celui qu'on pense ;)
07/05/2020 11:10:05 - Dordor - Christophe

      Halte à la barbarie!
07/05/2020 11:32:19 - Boraschi - Danielle

      Pour le respect de la faune et de la flore sauvages
07/05/2020 11:37:40 - Guilbert - Odile

      Je suis contre la chasse et les élevages intensif d'animaux
07/05/2020 11:54:29 - Mahieux marylène - Marylène

      La chasse à l'approche à partir du mois de juin , donne beaucoup de pouvoirs à ceux ou celles qui la pratiquent
. Avec une carabine équipée d'une lunette de vision , sur une zone où un prédateur est présent , la tentation de
vouloir rétablir l'équilibre est très tentante , et comme la personne est seule , pas vu , pas pris . L'argument habituel
, c'est de dire que le tir était mauvais ! Combien d'animaux sont morts , victimes d'erreurs de tirs ! ! !
07/05/2020 11:59:03 - Jacquemard - Alain

      C est liberticide
07/05/2020 12:14:07

      Je m'oppose au second arrêté, autorisant l'ouverture de la chasse dès le 1er juin. Cette exception devient une
règle que je ne souhaite pas. A l'heure du déconfinement les citoyens vont avoir une grande envie de nature, et
vont s'y retrouver en plus grand nombre, notamment en famille avec les enfants, augmentant les risques
d'accidents de chasse. Par ailleurs, cela ouvrira également la chasse au renard. Or, il est prouvé scientifiquement



que cet animal n'est pas le "nuisible" que l'on veut nous faire croire : il procure bien plus de bienfaits (prédateur de
micro-mammifères gratuit et naturel, limite la dissémination de la maladie de Lyme entre autres) que de problèmes
(les poulaillers sécurisés ne subissent pas d'attaques, la gale sarcoptique n'est transmissible que par contact direct
avec l'animal, donc aux chasseurs et à leurs chiens : si on laisse le renard tranquille, la gale n'est pas un problème
de santé publique ; quant à l'échinococcose alvéolaire, il "suffit" de ne pas ramasser d'éléments souillés par ses
déjections, notamment de ramasser les fruits en hauteur... Là encore, cela ne relève pas d'un problème de santé
publique). Je demande donc la suppression et/ou modification de votre arrêté.
07/05/2020 12:23:10

      Je suis définitivement contre la chasse de tous bords
07/05/2020 12:28:58 - Galliot - Josette.

      Stop a la chasse
07/05/2020 12:33:27 - Labatut - Patricia

      J'adore les renards on doit pas tuer les renards
07/05/2020 12:45:16 - Moureaux - Aurore

      Ecoeuré
07/05/2020 13:06:36 - Roydor - Christa

      Il suffit de dézinguer à tout va la faune sauvage ! Décideurs à la botte du lobby de la chasse ! Inadmissible !
07/05/2020 13:15:33 - Vauthier - Isabelle

      Andanson
07/05/2020 13:17:24 - Andanson - Petra

      La cause animale est la seule qui me motive
07/05/2020 13:23:38 - Padiglione - Beatrice

      ces animaux magnifiques ont droit de vivre (et même s'ils étaient moches , ils ont toute leur place dans la
nature ! qui va voler nos poules sinon?
07/05/2020 13:50:02 - Linsart - Evelyne

      Par respect aux autres
07/05/2020 14:08:41 - Avellaneda - Diana

      Trop de chasse, trop de chasseurs/tueurs. Respect à la vie, bordel.
07/05/2020 14:15:09

      ARRÊTEZ CES MASSACRES IGNOBLES ET HONTEUX ! Pourquoi continuer ces ignominies d’ un autre siècle si ce
n’est pour satisfaire la cruauté et le sadisme de quelques frustrés et servir de défouloir à des pratiques dites de
loisirs ?
07/05/2020 14:27:19 - Morel-lelu - Sylvie

      Je vais raccourcir le débat pour moi tous les chasseurs sont des sans cœur
07/05/2020 15:04:47 - Sylvain - Jocelyne

      c'est animaux ont autant que nous le droit de vivre ! ras le bol des chasseurs qui nous empêche de profiter de
ballade en pleine nature
07/05/2020 15:28:30 - Xxxxx - Brigitte

      quel monstre ce préfet du jura. une si belle nature assassinée par ces viandards assassins de chasseurs. ces
pauvres bêtes innocentes sont à la merci de politiques qui décident ou non si on doit les abattre, s'en débarasser
absolument, les coller les déterrer etc... sur des êtres vivants. le jura le pays de mon époux je n'irai plus avec le
même plaisir.
07/05/2020 15:35:31 - Junqua dit cointre - Martine

      Assez de tuerie
07/05/2020 15:49:52 - Bernier - Corinne

      Love foxes.
07/05/2020 16:05:47 - Tom thornton - M

      STOP aux massacres des animaux et notamment des renards, blaireaux etc... Ça suffit !!! Laissez les vivre, ils
ont une raison d être dans la Nature !!! Au Royaume Uni, ils sont protégés, prenez exemple ...
07/05/2020 16:11:10 - Henry - Yolande

      Un lobby chasse qui doit respecter l'intérêt général dont la défense doit guider la politique et les décisions des
services de l'Etat. Aucune justification scientifique pour permettre un tel... loisir.
07/05/2020 16:25:16 - Dams - Vincent



      Stop à la chasse plaisir ! Tuer ne devrait pas être un plaisir. Tuer des animaux sans défense est une honte.
07/05/2020 16:50:32 - Olivier - Claude

      Je suis absolument contre la chasse
07/05/2020 16:52:50 - Dusson - Élodie

      Vous voulez vraiment que je le dise ? J'aime tous les animaux
07/05/2020 16:56:06

      Laissez-les VIVRE !!
07/05/2020 17:05:34 - PIAT - Agathe

      car je suis contre la chasse d'été du chevreuil et du renard
07/05/2020 17:07:16 - Cabessa - Stéphanie

      Stop au carnage. Il faudra combien de personnes tuées, en plus d'animaux innocents, pour que cesse la chasse
! Essentielle à la survie à une époque TRÈS lointaine, la chasse est de nos jour une barbarie inutile, cruelle, et
dangereuse.
07/05/2020 17:26:54 - S. - Clo

      Par évidence...
07/05/2020 17:38:20 - Maréchal - Marc

      il est inadmissible d'allonger les périodes de chasse, quelle qu'elle soit. Laissons vivre les animaux sauvages, le
plus possible.
07/05/2020 18:18:48 - Blancher - Fernande

      Chasse inutile Juste tuer pour tuer il faut que cela cesse
07/05/2020 18:20:06 - Modolo - Barbara

      pour arrêter le massacre
07/05/2020 18:43:35 - De marchi - Mizou

      Parce que c’est un crime et ont ne mange pas de renard
07/05/2020 19:37:12

      Je pense qu ils ont droit de vivres
07/05/2020 20:07:28

      Stop aux massacres par des gens irresponsables.... que l.ONC et l.ONF fassent le tri de façon intelligente pour
réguler si besoin
07/05/2020 20:16:29

      chaque espèce joue un rôle dans l'environnement. Le renard est un attout pour les agriculteurs!
07/05/2020 20:26:31 - Deffontaines - Thibault

      Parce que ces animaux ne sont pas nuisibles et nous n’avons pas besoin de les tuer
07/05/2020 20:28:43 - Montrichard - Lola

      Il faut protéger ces animaux, la chasse est une abérration.
07/05/2020 20:35:38 - Bourgeois - Chantal

      Abominable ! Chasse abolition sous toutes ses formes ! Les sadiques en asile
07/05/2020 20:49:07 - Niess - Marcelline

      Nous ne sommes-nous pas propriétaires de la terre mais la partageons avec les animaux
07/05/2020 20:49:55 - Rignault - Cécile

      Protection animaux
07/05/2020 21:05:58 - Lacroix - Sylvaine

      Je suis contre la chasse d'été. Depuis toujours je trouve cette pratique cruelle.
07/05/2020 21:07:49 - Ariane - Burgelin

      Je désire que les habitants ne subissent pas les aléas d une chasse qui ne respecte pas l équilibre des espèces
et élimine une faune qui attire des amoureux d un si beau territoire !
07/05/2020 22:06:48 - Navas - Marie luce



      Parce que je suis choquée de voir que la chasse est possible tout au long de l’année
07/05/2020 22:29:35 - Kaiser - Florence

      Parce que j'aime les animaux, et qui sont des être vivants avec une certaine intelligence, contrairement à
certains humains qui n'en ont pas et surtout pas de coeur non plus.
07/05/2020 22:47:25 - Bride - Eliane

      marre de ces tueurs
07/05/2020 23:08:00 - Clb - Cl

      STOP A CES TUERIES
07/05/2020 23:29:17 - Di paolo - Liliane

      Parce que les chasseurs sont des êtres cruels et insensibles. Pourquoi toujours vouloir tuer ?
08/05/2020 00:06:48 - Emmanuelle - Fily

      Je suis contre la souffrance animale. Antispeciste.
08/05/2020 00:42:35 - Perrette - Agnes

      Que ce soit dans le Jura ou n'importe où en France, la chasse est une aberration. De nombreux pays européens
ont interdit la chasse au renard et n'en sont pas envahis car c'est une espèce qui se régule très bien elle-même en
fonction de la nourriture disponible et plus on en tue, plus il en nait....mais cela doit plaire aux chasseurs pour
assouvir leur vice. De plus ils sont tès utiles pour éliminer les rongeurs et cela évite le recours aux produits toxiques
(mais pas bon pour les multinationales ça)
08/05/2020 00:54:39

      Pour les Renard
08/05/2020 01:10:15 - Vieille marchiset - Marion

      Arrétez de massacrer gratuitement par sadisme ces animaux !
08/05/2020 01:12:42

      Parce que je déteste la chasse qui est faite à ces animaux. Laissons les vivre !!
08/05/2020 01:29:37 - Branchy - Marie claude

      Je suis contre la chasse.
08/05/2020 05:33:21 - Moras - Séverine

      Pour préserver les animaux
08/05/2020 07:00:31 - Bredeau - Beatrice

      Quand les chasseurs comprendront ils que la nature n'a pas besoin d'eux pour s'autoriser reguler. La preuve le
virus qui élimine une partie de la surpopulation humaine.
08/05/2020 07:42:59 - Legendre - Nadine

      Sauvegarde animaux
08/05/2020 08:31:35 - Saclier - Virginie

      Les animaux sont magnifiques pour quoi les chasse ??
08/05/2020 08:59:29 - Adriana - Iosif

      j'aime les animaux sauvages.
08/05/2020 09:16:51 - Dunand - Martine

      Pour avoir effectué la GTJ et en avoir apprécié la sérénité
08/05/2020 09:20:44

      ces animaux ont le droit de vivre ,la chasse et à abolir stop aux massacresd'animaux innocents
08/05/2020 09:23:35 - Brahami - Evelyne

      Au nom de la vie !!! Arrêtons tous ces massacres !!!
08/05/2020 11:11:48 - Beaumer - Sylviane

      les chasseurs je ne peux plus me les voir des vrais têtes de con
08/05/2020 13:38:58 - Molitor - Evelyne

      contre la chasse des animaux sauvages qui est un loisir pour les chasseurs, et ce loisir doit être éradiqué parce
qu' il y trop de souffrance animale. L'homme paie les conséquences de la destruction du règne animal et d'autres
causes.



08/05/2020 14:35:20 - Bertile - Marie

      Préserver la biodiversité !!
08/05/2020 14:38:33

      la chasse est un danger pour le chasseur lui-même, pour les promeneurs, pour la faune sauvage sciemment
détruite sans raison valable!!! A quand une réforme drastique de la chasse en France!!!
08/05/2020 15:42:57 - Murat - Christiane

      Pour le respect et la préservation des animaux
08/05/2020 15:48:34 - Munck - Patricia

      La chasse n'est pas indispensable à l'homme, elle n'est que l'assouvissement d'un désir de tuer.
08/05/2020 15:50:42

      Laissons la vie sauvage en paix ! Les renards ne sont pas des nuisibles, ils sont indispensables à l'équilibre de
la forêt !
08/05/2020 15:52:58 - Suzanne - Corinne

      Pour le bien des animaux !
08/05/2020 16:32:01 - Damond - Catherine

      j'adore les animaux et je suis toujours triste au moment de la chasse ici en Bretagne
08/05/2020 17:44:43

      Chassons les chasseurs de NOS forêts !
08/05/2020 17:54:33

      C’est inadmissible. Laisser la nature.
08/05/2020 18:18:30 - Fabbri - Josiane

      Ils méritent le respect bien plus que certains humains
08/05/2020 18:22:47 - Langlet - Marikitarégine

      Je suis contrelachasse
08/05/2020 18:42:43 - Thévenod - Christian

      ils ne font de mal à personne Même si ils sont en surpopulation ... je ne pense pas que quand il y aura trop
d’humain sur la planète on commencera a en tuer.
08/05/2020 20:16:48 - Vielcanet - Melony

      Je suis d'accord avec les raisons qui motivent cette pétition
08/05/2020 21:04:51 - Viale - Huguette

      j'aime les animaux
08/05/2020 21:08:28 - Robert - Bernadette

      Protection animalière
08/05/2020 21:14:23

      contre cette autorisation, cet été allez randonner sans fusils , mais avec des jumelles et un appareil photo
08/05/2020 21:38:35 - Philippe - Quemeurec

      stop au massacre! Il n'y a pas d'autres mots.
08/05/2020 22:20:49 - Froment - Frederique

      ...c’est évident !
08/05/2020 22:22:10 - Favre - Pierre-antoine

      Qu'on foute la paix a la nature, l'humain est pénible à vouloir tout diriger
08/05/2020 22:25:58 - B - Laurence

      Je m’étonne de la législation en vigueur sur la chasse et pense que les citoyens Sont peu consultés sur leurs
impacts et que les scientifiques vétérinaires ont un droit de parole insuffisant pour éclairer les décisions politiques ,
méconnaissance de nos élus sur la biodiversité et en conséquence des votes pris par dogmatisme ou influences de
quelques « influents « 
08/05/2020 22:30:17 - Yasmine - Sophie

      Une chasse aux chasseurs ca tente qqun ??



08/05/2020 22:50:56 - Lips - Olivia

      Ça suffit !!!!
08/05/2020 23:26:31 - Rossi - Sophia

      Contre toutes chasses, maltraitance !!!
08/05/2020 23:36:14 - Plaud - Cã©cile

      ils ont le droit de vivre
09/05/2020 04:12:45 - Dumoulin - Vincent

      Stop
09/05/2020 04:25:44 - Camelia - Valérie

      Parce qu'ils sont magnifiques et que cette chasse est primaire
09/05/2020 06:20:23 - Testu - Michele

      Je souhaiterais que la chasse soit interdite partout et particulièrement l'été...
09/05/2020 07:28:10 - Meline - Guillaume

      Marre que certains se permettent de tuer les animaux , ils ont autant le droit de vivre que vous...
09/05/2020 08:13:54 - Corbery - Michèle

      Cg
09/05/2020 08:30:31

      Je suis en admiration devant un chevreuil et un renard à chaque fois que j'en vois un et savoir qu'ils sont
chassés me brise le cœur. Laissons-les en paix, ils ne sont pas nuisibles!!!:
09/05/2020 08:45:56 - Bernellon - Ségolène

      Nuisibles ?? La seule espèce nuisible, c'est le chasseur. A quand un véritable plan de chasse pour réguler sa
population ? On ne peut plus accepter les agissements de cette minorité cruelle qui s'octroie le droit de mort sur
d'autres espèces pour le plaisir de tuer. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, la nature, pour son
équilibre, n'a pas besoin des chasseurs. Au contraire,dans un écosystème, chaque animal a sa place, ce qui permet
de maintenir cet équilibre si fragile et l'intervention des chasseurs détruit cet équilibre. La crise actuelle liée à cette
pandémie mondiale, doit nous faire changer notre mode de vie. La consommation de cadavres en fait partie...
09/05/2020 08:52:34 - Dumond - Christel

      Ces sinistres chasseurs ne régulent strictement rien ! Au contraire, leur activté déstabilise la nature...
09/05/2020 09:14:13 - Grosjean - Jean-pierre

      Stop au massacre de tous les animaux chevreuil renard loup et bien d'autre
09/05/2020 09:38:11 - Lydie - Mouhet

      Nous espérons moi et ma famille, mes amis que Mr le préfet aura l'intelligence de comprendre une situation
intolérable et qu'il utilisera son pouvoir pour une cause valable en interdisant cette chasse ignoble en période
printanière et estivale. Faites donc honneur à votre fonction et agissez, Mr le préfet, dans l'intérêt d'une Nature déjà
tellement martyrisée par des humains peu scrupuleux...
09/05/2020 09:55:41 - D'harreville - Marilyne

      Pour que l'on arrête un massacre réglementé et que l'on laisse la nature se reposer dans cette période si
importante pour elle et pour nous. Merci pour elle
09/05/2020 11:23:11

      Par conviction
09/05/2020 11:48:30 - Vicente - Déborah

      Pour le respect de la vie
09/05/2020 14:02:48 - Calcari - Chloé

      Les animaux ont autant le droit de vivre que nous. On a pas le droit de dire qui ose vivre et qui pas.
09/05/2020 15:03:54

      Je trouve la chasse cruelle et inutile, un sport ? Tuer des pauvres vies ?
09/05/2020 15:42:06 - La fornara - Gina

      quand ces tueries vont elles s'arrêter ? tuer la beauté comment est-ce possible ! bande de tarés !
09/05/2020 15:45:12 - Rigal - Danielle

      je suis totalement contre la chasse toute l'année et concernant toutes les espèces animales !!!



09/05/2020 16:16:07 - Escamilla - Christelle

      Stop aux tueries pour le plaisir de tuer!
09/05/2020 16:29:51 - Suquart - Jérôme

      je suis contre la chasse, et puis, à la base c’était pour réguler les espèces, mais maintenant à cause de cela, il
y’a des espèces en voie de disparition.
09/05/2020 16:37:47 - Glardon - Éloïse

      Pas de chasse l’et
09/05/2020 17:07:44 - Gruffat chantal - Chantal

      Suis contre la chasse en général.
09/05/2020 17:07:50 - Auclair - Christian

      Lorsque je sors en balade avec mes chevaux je suis toujours dans la crainte des chasseurs
09/05/2020 18:44:35 - Lionne - Alexia

      Pour protéger les animaux.
09/05/2020 19:19:34 - Droz grey - Johnny

      Faire changer les habitudes acquises par une minorité d'infividus contre la volonté d'une majorité.
09/05/2020 23:13:51 - Lecoq - Corinne

      Encore et toujours des fils de nazis pour tuer les syndrome boche du à la consanguinité entre chiasseurs
ramène les gènes des tueurs de maquisards pauvre pays attardé
10/05/2020 11:21:22 - Lefebvre - Gianni

      Les animaux au même titre que les humains !
10/05/2020 14:02:26 - Pernet - Shanon

      Les animaux n’ont pas besoin de mourir pour le plaisir des humains
10/05/2020 14:05:26

      Vive la nature
10/05/2020 14:14:42

      Contre toutes les chasses et toute l'année fin des privilèges aux non défenseurs de la nature et
dangereusement armés
10/05/2020 14:16:52 - Delisle - Sophie

      STOP à la chasse en général, laissons les chevreuils, les renards, etc... en paix. Éliminons les "blaireaux à deux
pattes", ils sont nombreux, eux ! Ce renard sur la photo est magnifique, plus élégant qu'un chasseur sanguinaire
ventru à la trogne rouge... Il est plus beau de donner la vie que de l'enlever... La faune et la flore, c'est si naturel,
pure, dommage que l'humain se permet de tout détruire, de ne rien respecter ! LA BÊTISE HUMAINE EST SANS
LIMITE...
10/05/2020 14:59:08 - Guglielmetti rabache - Evelyne

      La chasse, c' est l' assassinat en série d' êtres intelligents et sensibles, et celui qui est à la tête de la France fait
partie de ces assassins. Quel scandale....!!! Quelle HONTE ! Qu' il dégage ainsi que tous ces préfets qui lui
ressemblent.
10/05/2020 15:22:43

      Stop
10/05/2020 16:25:52 - Motheau - Samuel

      Pour le bonheur de tous.
10/05/2020 17:10:48 - Rouillon - Erwan

      Défendre les êtres vivants les plus innocents.
10/05/2020 17:30:43 - Couvreur - Benedicte

      stop c'est l'homme qui est nuisible celui-ci qui décide qui l'est
10/05/2020 17:32:13 - Moron - Marylise

      Respectons nos voisins sur cette terre, et cessons ces cruautés gratuites, indignes de notre espèce!
10/05/2020 17:47:32 - Richini - Martine

      Contre la barbarie..



10/05/2020 17:51:02

      je signe parce que tuer pour s'amuser est indigne d'une personne dite "normale", mais bien plutôt d'un
psychopathe !
10/05/2020 17:52:04 - Blackbourn - Denis richard

      Contre le massacre! Nous sommes tous êtres vivants habitant de cette terre et nous devons tous humain et
animaux vivre en liberté et dans la paix
10/05/2020 17:54:34

      Car le seul nuisible qui existe est l'homme
10/05/2020 18:04:14 - Mey - Nicolas

      Laissez les tranquilles
10/05/2020 18:05:10 - Armenteros - Marie

      le renard est un animal utile et non nuisible
10/05/2020 18:06:07

      il faut que ces assassins arrêt le massacre de ses pauvres animaux
10/05/2020 18:08:19 - Nicole - Duval

      Je signe cette petition car un renard a le droit de vivre comme nous humains. Nous n’aimerions pas nous faire
tirer dessus alors pourquoi eux ? pour leur fourrure, leur peau ? Non, il y a d’autres animaux à faire
10/05/2020 18:21:00

      Stop au massacre des renards
10/05/2020 18:22:02 - Gibassier - Eric

      Parce que c'est l'être humain qui devrait être chassé de cette planète !!
10/05/2020 18:42:37 - Cielecki - Sabine

      Arrêter la chasse intensive
10/05/2020 19:12:57 - Damerose - Marwin

      Des monstres qui traquent à la manière des SS en 40 ces êtres vivants jamais nuisibles appartenant à tous les
Français !!!...
10/05/2020 19:20:24 - Lauze - Bernard

      Tout ce qu'on leur fait subir est atroce, il faut que cela cesse
10/05/2020 19:44:25 - Dupieux - Emelin

      ils n'ont rien fait ses renards. a force de les tuer ils vont disparaitre
10/05/2020 20:12:33 - Lagrange - Annie

      Laissons les animaux tranquilles. STOP CHASSE
10/05/2020 20:23:09 - Ors - Natacha

      Car je ne peux supporter l’idée que l’on supprme massivement une espèce qui est des plus utile ! L’ignorance
est le plus grand danger
10/05/2020 20:33:51 - Lesaffre - Adrien

      Il faut arrêter de tuer ces animaux
10/05/2020 20:34:35

      Bon sens !
10/05/2020 20:39:40 - Daniel - Caumont

      HONTEUX ! INDIGNE ET INHUMAIN !
10/05/2020 20:43:13 - Berckmans - Christiane

      Pas de chasse
10/05/2020 20:58:39 - Chiotasso - Cedric

      Nos illustres penseurs pensifs et faiseurs de lois auraient assurément, eux, besoin d'un peu de plomb, mais
dans leur cervelle ! Cela enrichirait peut-être un peu leurs neurones, pour qu'ils cessent de pondre des lois d'un
autre âge !!! VIVE LE BALL-TRAP ET LA STERILISATION !!!
10/05/2020 20:58:46 - Della rossa - Fabrice



      La chasse a toujours été une mauvaise solution
10/05/2020 21:16:00 - Paredes - Nelly

      Tuer le renard est une aberration écologique,et un non sens agronomique. Par ailleurs, les études récentes
(européennes autant qu'américaines) montrent l'intérêt primordial du renard dans la lutte contre la propagation
d'épizooties (Lyme, échinococcose...). Et puis tirer à la carabine (arme dont les balles perdues sont létales jusqu'à
5km) en été dans un pays qui compte plus de 110 habitants au km² est un manquement grave aux règles de
sécurité, d'autant plus que la population française (à laquelle s'ajoutent les touristes) aimerait jouir de la nature
sans crainte et sans qu'on lui vole ce qu'elle a le droit d'observer.
10/05/2020 21:28:48

      pour éradiquer les chasseurs qui souhaitent tuer toute l'année malheureusement ce ne sera pas avec le
gouvernement actuel ANTI ANIMAUX
10/05/2020 21:42:13 - Chatelain - Simone

      Je ne comprends pas ce plaisir :TUER Nous n avons plus besoin de chasser pour manger.
10/05/2020 21:45:22 - Roche garel - Nicole

      Pour préserver l'espèce
10/05/2020 22:46:54 - Piclin - Mathieu

      Ceux qui chassent sont malades mentaux.
10/05/2020 23:02:04 - Cluer - Richard

      stop le braconnage
10/05/2020 23:15:21 - Cancellu - Prudence

      Ces animaux ont leur place dans l'écosystème et droit à une trêve durant l'été pour se reproduire et élever
leurs petits. Le seul être nuisible, c'est l'homme !
11/05/2020 00:02:00

      Pour un proche que ça lui tient à coeur
11/05/2020 01:37:58 - Naud - Elliot

      Très triste pour les pauvres renards Les humains ne comprends rien et font tjrs du mal aux pauvres animaux
11/05/2020 01:42:56 - Cronier - Carmen

      parce que ras le bol du terrorisme sur la biodiversité ! Mare mare de ce passéisme , de cet obscurantisme et
cette démagogie pro chasse
11/05/2020 04:22:27 - Doreau - Olivier

      La période de chasse était bien assez longue avant. Vraiment pas la peine de la rallonger.
11/05/2020 06:38:06 - Dupuis - Maya

      Tu ne tueras point !
11/05/2020 08:51:04 - Verdeil - Jean-pierre

      l'homme est plus nuisible que les animaux
11/05/2020 08:53:41

      Contre la chasse
11/05/2020 09:26:17 - Trillard - Jeremy

      Stop aux atrocités
11/05/2020 09:50:11 - Cointe - Isabelle

      Il est prouvé, depuis de nombreuses années maintenant, que la biodiversité est en fort déclin, des expériences
de réintroduction d'espèces sauvages dans des parcs aux Etats-Unis ont montré que les espèces animales se
régulent seules entre elles, que ces "nuisibles" sont en réalité de très bons prédateurs contre les attaques de
ravageurs des récolte, mais non, une certaine partie des hommes veut appuyer sur la gâchette, coûte que coûte !
N'en est-il déjà pas assez de ne pas se sentir tranquilles une partie de l'année, lorsque la chasse est ouverte, pour
aller profiter de la nature en forêt, qu'il faut encore que 3 mois supplémentaires soient accordés pour la chasse ?
Sans compter que l'ouverture de la chasse en été serait inévitablement source d'incidents, voire d'accidents graves
ou mortels, du fait de la fréquentation plus importante des forêts par les promeneurs, randonneurs, cyclistes, ...
pendant les congés estivaux. Pour au moins toutes ces raisons, je suis contre.
11/05/2020 10:11:38 - Peugeot - Coralie

      Laissons vivre les renards en paix, ce magnifique animal.
11/05/2020 10:27:44

      la chasse n'est pas un loisirs, mais une succession de meurtres légaux sans fondements.



11/05/2020 10:36:36 - Boisset - Francis

      Une évidence de bon sens pour les animaux et pour mes clients qui se balladent en randonnées
11/05/2020 11:09:20 - Pellet - Vincent

      arrêtez de soutenir ces assassins que sont les chasseurs ! on nous parle de faire une société meilleure et on
encourage les meurtres et la destruction de la nature ! quand ils n'auront plus assez d'animaux sur qui tirer ils
tireront sur qui ? Les vieux ? les enfants ? les femmes ?
11/05/2020 11:43:25 - Primevert - Gisele

      La forêt ne doit pas être confisquée par une minorité. L'accès aux sentiers, en toute sécurité pour nos visiteurs
est primordial.
11/05/2020 12:03:35 - Vuillard - Philippe

      La biodiversité s'effondre partout. Laissons ces animaux magnifiques en paix. Que l'on réserve la "régulation" à
des agents d'État, au cas par cas. Stop à ce biogénocide !
11/05/2020 13:00:52 - Michael - Paris

      Le renard a le droit de vivre comme chaque être vivant ! il faut cesser de dire qu'il mange les poules..chacun
n'a qu'à poser des grillages rigides et les enterrer sur 20 cms et là les renards n'y auront plus accès et ils pourront
vivre !!! Visionner la parodie des inconnus : la chasse à la galinette cendrée....... comment faire évoluer ceux qui
n'ont rien dans la tronche ???? Je signe la pétition pour que TOUS les animaux soient respectés !!!!
11/05/2020 13:19:51 - Castelletti - Geneviève

      La chasse est une pratique d'un autre âge !
11/05/2020 13:28:08 - Poirrier - Monique

      arrêtons le massacre!
11/05/2020 14:44:50 - Marichelle - Stephanie

      La chasse pratiquée par l'homme ne fait pas partie de la chaîne alimentaire! Et puis il est temps de se
demander quel type de comportement nous voulons avoir vis à vis de la nature! "Fa l'homme"
11/05/2020 14:55:53 - Homualk - Michelle

      Par conviction
11/05/2020 16:56:50 - Descamps - Gwendoline

      Todos los animales son nesesarios para mantener el equilibrio del planeta ellos estaban antes que nosotros
11/05/2020 17:53:33

      Le renard est un element important de sa chaine alimentaire
11/05/2020 18:22:43 - Mosdale - Sylvie

      C'est devenu inadmissible de chasser les animaux autant
11/05/2020 18:23:56

      Le renard est une espèce incroyable ! Elle est importante pour l'écosystème et permet certaines espèces qui
elles peuvent devenir nuisibles ! Alors vive les renard !!
11/05/2020 18:36:59 - Dorigny - Erwan

      Accès a la nature de façon sécurisée. Respect des règles relatives aux des distances de sécurité autour des
maisons dans un habitat morcelé Rejet des troubles de voisinages et des problématiques communales
conflictuelles. .......
11/05/2020 18:48:09 - Hernandez - Christophe

      tout simplement parce qu'après cette longue période de confinement j'ai envie de me promener dans la nature
sans qu'un des premiers écolo de france (sic) puisse tirer renard, chevreuil, sanglier, juste au dessus de ma tête et
de celle de mes enfants.
11/05/2020 18:53:41 - Chaillet - Frederic

      Contre toutes les chasses
11/05/2020 19:05:12 - Mathivet - Christine

      Contre toute forme de chasse, en toute saison
11/05/2020 19:12:02 - Raymond-marzi - Sandrine

      Ce loisir EST destructeur pour la nature, il l'est aussi pour la sécurité des usagers de la pleine nature, c'est à dire
NOUS ! les "NON" chasseurs, sans compter l'intérêt grandissant et évident pour la biodiversité que ces thanatophiles
perturbe dangereusement....
11/05/2020 20:27:44 - Baverel - Michel



      Pour arrêter la chasse aux renards
11/05/2020 20:40:43 - Bonhomme - Maryse

      Bien que ne souhaitant pas interdire la chasse l’hiver. Celle de l’été n’est selon moins pas une chasse
nourricière mais une chasse de barbare visant à satisfaire des volontés sanguines sous motif que l’une est nuisible
et qu’il faut réguler l’autre, pitoyable. Pour cela je signe !
11/05/2020 20:56:26 - Chalumeaux - Arnaud

      Cessons ce massacre inutile !
11/05/2020 21:20:57

      Fichez la paix aux animaux.
11/05/2020 21:24:41 - Mussot - Monique

      Pour le respect du vivant
11/05/2020 21:46:25 - Julia - Jade

      Laissons la nature libre, l'absence de renard crė une surpopulationde mulots, souris et de de ce fait de tiques.
L'impactpour l'homme une recrudsecence de maladie de Lymne...et voilà tout se tient...juste du respect
11/05/2020 21:55:13 - Berthalon - Joelle

      Pour protester contre cette barbarie de sadiques
11/05/2020 22:23:59 - Dupieux - Nino-anne

      Laissez les en paix.
11/05/2020 23:07:40 - Diougoant - Arnaud

      trop de chasses au chevreuil daim et renard. Préservation paisible de la nature et soutien aux agriculteurs. NON
AUX CHASSES D'ETE,ACCIDENTS ET EXTERMINATION DE LA FAUNE SAUVAGE
11/05/2020 23:39:54 - Moinard - Maryse

      Pour la préservation de notre maison à tous. La solidarité n'a pas de frontières entre les êtres vivants.
11/05/2020 23:52:27 - David - Lorie

      Pour protéger les renards, qui joue un rôle important pour la santé humaine! Et pour l'équilibre de l'ecosystème
12/05/2020 00:48:21 - Naim - Sara

      Respect de la Nature
12/05/2020 00:53:24

      Parceque la cause est belle! Reconnectons nous a l’essentiel!
12/05/2020 01:30:36 - Bertec - Shaina

      Sophie Voulot
12/05/2020 02:25:04 - Voulot - Sophie

      Je signe cette pétition car pour moi l'homme est le plus grand criminel qui puisse exister... C'est lui qui créer
notre extinction. Il détruit tout : Les animaux, la nature, la vie, son propre environnement par orgueil et beaucoup le
font pour l'argent. C'est vraiment pourri de sent prendre aux animaux. Celui où ceux qui ont fait ça devrai
12/05/2020 06:18:32

      c'est juste insupportable de ne pas tenir compte de l'avis des citoyens qui sont en majorité contre la chasse ! la
nature doit vivre
12/05/2020 07:08:09 - Coquillard - Corine

      Il faut sauver cette espèce et lui foutre la paix
12/05/2020 07:57:16 - Guerin - Cecile

      Travaillant dans le tourisme, le Jura à cette époque est très prisé par les touristes et locaux en vacances. Les
risques d'accidents de chasse seront démultipliés, j'ai des retours de professionnels et sportifs, et vacanciers qui
doivent venir dans le Jura qui sont très inquiets sur leur sécurité lors de leurs déplacements en pleine nature. Le
tourisme est une économie non négligeable dans le Jura, elle est déjà particulièrement handicapée par la pandémie,
et mettre un risque supplémentaire dans les espaces naturels ne fera qu’aggraver la situations.
12/05/2020 07:59:37 - Putod - Jean-michel

      Pour la faune et pour la quiétude de notre nature.
12/05/2020 08:03:48 - Modoux - Christophe

      Pour arrêter les massacres infligés à ceux qui ne désirent que la liberté
12/05/2020 08:10:59 - Roux - Melissa



      Je hais la chasse et je suis pour la protection des animaux
12/05/2020 08:40:39 - Robles - Sarah

      parce qu'à cette époque , les petits sont encore trop jeunes pour se débrouiller seuls, et que la forêt est
l'univers des familles.
12/05/2020 09:15:40 - Bellonnet - Danielle

      Le renard n'est pas un animal nuisible. Il fait partie de notre équilibre. Laissez le tranquille.... Honte aux
personnes qui lui font du mal. Notre nature est si belle protégeons la.
12/05/2020 09:38:51 - Bourdin - Chantal

      Trop de massacre
12/05/2020 09:41:49 - Maître - Christiane

      Des animaux essentiels à la vie forestière...bande d’ignares qui les tuent...
12/05/2020 10:07:28 - Garchi - Quentin

      Marre des barbares de la chasse sans cerveau
12/05/2020 10:10:39 - Ruffini - Jean pierre

      Pour proteger la nature
12/05/2020 10:56:29

      Pour rééquilibrer la nature avec les prédateurs naturels de ces animaux
12/05/2020 11:08:07 - Rouet - Michèle

      Parce que le massacre a assez duré et que les animaux ont le droit à un peu de répit d'autant que c'est la
saison des naissances !
12/05/2020 11:33:35

      Toujours par Amour pour les animaux
12/05/2020 11:38:29 - Legrand - Nathalie

      Laissons la nature en paix et se réguler naturellement.
12/05/2020 11:52:41 - Meliand - Frederique

      Le renard permet de combattre la maladie de Lyme,le chevreuil et le daim servent de proie au loup, qui n'a plus
besoin de s'en prendre aux moutons
12/05/2020 11:54:42 - Perrard - Stéphanie

      Les animaux sont les joyaux de la nature il faut vivre avec la nature et pas contre
12/05/2020 12:14:29 - Assier - Rémy

      Ils ne méritent pas d'être abattus..
12/05/2020 12:37:48 - Richard - Sylvie

      Il ne va plus y avoir de mois sans chasse. C'est aberrant, juin en cours de période d'élevage des jeunes renards,
juillet période du rut chez le chevreuil.
12/05/2020 13:24:25 - Geslin - Laurent

      Laissez la nature trql
12/05/2020 15:24:02 - Chene - Marie

      J'aime beaucoup les animaux
12/05/2020 15:26:25 - Bourdin - Maurice jean

      Parce que ces animaux ont toute leur place dans nos forêts et nos espaces sauvages! Protégeons la
biodiversité.
12/05/2020 15:29:36 - Le jan - Annick

      J'aime trop les renards
12/05/2020 18:21:51 - Bernard - Jean claude

      Parce que il y en a mare de tuer pour tuer à tord et à travers .
12/05/2020 18:30:16

      Parce qu’il est inadmissible que l’être humain aie le droit de vie ou de mort sur la faune sauvage, simplement
en payant un permis de chasse pour assouvir sa soif de cruauté envers l’animal. Et ils osent appeler ça, un sport,



quelle honte.
12/05/2020 19:57:07

      Pour l’amour de la nature
12/05/2020 20:59:07 - Bernard - Guillaume

      Quel droit à l humain pour juger de la vie ou la mort sur le mode animal et même végétal avec toute cette
déforestation et toutes ces horreurs.
12/05/2020 22:19:13 - Richet - Martine

      Respecté les renard
12/05/2020 22:22:36

      Belle démarche merci pour la pétition
12/05/2020 22:56:04 - Petiot - Samantha

      Pour protéger ces animaux de la chasse
13/05/2020 00:16:53 - Desjardins - Marjorydesjardins@hotmail.fr

      Le renard n'est pas une nuisance au contraire on a besoin de lui car il chasse des petites rongeurs et bien
d'autres dans l'écosystème cest l'homme qui est une vrai nuisance et une cupidité
13/05/2020 01:44:29

      Chaque vie est importante
13/05/2020 08:28:31 - Blaszko - Jacek

      Respecter la nature
13/05/2020 08:33:08

      Tuer par plaisir pratique spécifiquement humaine et détestable.
13/05/2020 08:48:08

      sécurisation
13/05/2020 09:49:29

      Pour le tourisme du Jura
13/05/2020 10:07:08 - Simonnetto - David

      Tout simplement parce que c'est intolérable et inhumain.
13/05/2020 10:55:05

      pour empêcher des chasses inutiles et anachroniques
13/05/2020 11:06:39 - Galopin - Jean-michel

      Je suis aussi un usager des espaces naturels.
13/05/2020 11:47:44 - Tissot - Florent

      La population de chevreuils n'est pas excédentaire, bien au contraire. Pour le renard, il n'est aucunement
nuisible, bien au contraire. Sa nécessité pour maintenir un équilibre n'est plus à démontrer. La chasse quant à elle
provoque un profond déséquilibre au sein des différents écosystèmes.
13/05/2020 12:33:27 - Girardet - Patricia

      Je suis pour l'interdiction totale de toutes formes de chasse et de la corrida .
13/05/2020 13:06:19 - Lautier - Marc

      Les dangers de la chasse pour les utilisateurs de la nature
13/05/2020 14:06:13 - Duval - Sylvain

      Pour la nature
13/05/2020 14:40:31 - Michaud - Bernard

      par respect de la biodiversite chaque animal a sa place dans la chaîne alimentaire
13/05/2020 14:41:43

      Absurde
13/05/2020 15:00:42 - Quintanel - Laura

      En cette periode de trouble de notre societe, il est bon de se reposer certaines questions, dont celle de l'interet
de tuer ces animaux dans des conditions contestables (chasse de nuit et avec lunette) Disproportion des chances...



13/05/2020 16:25:11 - Legrand - Michel

      Parce que nous aimons les animaux et sommes contre la chasse sous toutes ses formes.Ce ne sont pas les
animaux les plus grands prédateurs.Ce sont des gentils en comparaison avec certains hommes ou femmes.
13/05/2020 16:35:06 - Gigandet - Evelyne

      Parce qu'il faut aider la nature, et non pas la détruire.
13/05/2020 17:17:37 - Grandclement - Jean-michel

      Par amour de la vie
13/05/2020 18:33:06 - Riesen - Janine

      Pour arrêter le massacre!
13/05/2020 19:04:04

      par amour de la nature
13/05/2020 19:40:18 - Boix - Nicole

      pour randonner en toute securite.la chasse est deja trop longue en hiver surtout le dimanche ou on pourrait
egalement l interdire au moins l apres midi
13/05/2020 19:48:39 - Trocson - Patrick

      pour le respect de la nature
13/05/2020 19:59:20 - Hh - Hugon

      L'été, on doit pouvoir aller dans la campagne tranquillement sans entendre des tirs.
13/05/2020 20:21:55

      je signe parce que la chasse est inadmissible tous les mois de l'année ou presque, même par temps de neige,
6jours/ 7. Que nous reste-t-il à nous les promeneurs les randonneurs les vététistes, les amoureux de la nature pour
profiter de nos belles forêts en famille. Devra-t-on se vêtir de gilets pare-balles, de casques et de gyrophare pour ne
pas être confondus avec les animaux sauvages! non, non, non, et non.Les animaux protégés, les chasseurs
confinés!! Chantal
13/05/2020 20:33:20

      Ras le bol de ce genre de destruction sous de fallacieux motifs
13/05/2020 20:42:59 - Joublot ferre - Laurent

      Et en Auvergne, j'espère !
13/05/2020 21:19:19 - Servagnat - Carole anne

      J'aime les animaux
13/05/2020 22:43:52 - Baudry - Nat

      les animaux sont traqués en permanence...............et nous randonneurs on ne plus se promener avec sérénité
.la chasse l hiver , la chasse l’été et si ça continue ce sera toute l’année........
14/05/2020 06:50:37 - Bataillard - Sylvie

      l'absurdité de ce programme devient étouffant, y aurait il dans ce monde un peu de logique !. Le monde de la
chasse devrait se montrer plus réaliste et inteligent s'ils ne veulent pas dans l'avenir se retrouver un peu seul.
14/05/2020 06:53:37 - Yves - Jacquemoud

      Les renards régulent les mulots. Qu'on laisse tranquille la nature.
14/05/2020 07:05:38 - Barthelet - Jean paul

      Protection des espèces et surtout dangerosité pour les promeneurs
14/05/2020 07:08:00 - Dumont - Serge

      Laissons faire la nature On ne voit plus trop de chevreuil
14/05/2020 07:18:24 - Cardot - Monique

      STOP LA MORT D'ANIMAUX INNOCENTS. SEULS LES CHASSEURS SONT DES NUISIBLES DES CINGLÉS DE LA
GÂCHETTE FACILE! TOUS ASSASSINS D'ANIMAUX SONT ET RESTERONT DES CRIMINELS PERPÉTUELS...BEAUCOUP
TROP IMPUNIS. MINABLE PANDÉMIE CRIMINELLE. UNE GERNE CES CHAROGNARDS DE TUER L'INNOCENCE ANIMALE.
14/05/2020 07:31:27 - Mondion - Aurélie

      Parce que la chasse est ouverte maintenant 9 mois par an la chasse au sanglier était encore ouverte quand le
confinement à été prononcé. 3 mois de chasse par an l hiver c est largement suffisant.
14/05/2020 07:39:40 - Andre - Nicolas



      Les chasseurs ont-ils si faim? L'instinct primaire serait-il de retour?
14/05/2020 07:43:55 - Prost - Hubert

      pour les animaux et contre LES CHIASSEURS
14/05/2020 08:00:30 - Batifoulier - Yves

      Parceque j'ai juste envie d'être en sécurité lors de randonnées en famille dans les bois
14/05/2020 08:03:18 - Vallet - Pascal

      parce que je suis contre la chasse aux chevreuils en cette période!.
14/05/2020 08:03:49 - Streith - Laure

      Préservons notre magnifique département et sa biodiversité
14/05/2020 08:06:53 - Michaud - Daniel

      Je veux pouvoir me promener dans la nature sans avoir peur pour ma famille... Et arrêtez de penser que les
animaux sauvages sont des nuisibles, on ne vit plus au moyen-âge !!!
14/05/2020 08:10:03 - Martin - Elodie

      laisser la nature tranquille, chasser avec un appareil photo...
14/05/2020 08:19:11 - Salvi - Bruno

      Il faut que les animaux aient de la tranquillité à cette période.Le tir du renard est un scandale.Cet animal
destructeur de campagnols utile à l'agriculture doit bénéficier d'une analyse objective qui doit dépasser celle des
seuls chasseurs.j'ajoute que les tirs peuvent couvrir des actes de braconnage.
14/05/2020 08:38:35

      Inadmissible
14/05/2020 08:45:56 - Menis - Stéphane

      Parce qu'il est important de ne pas interférer dans faune comme nous le faisons à travers la chasse en général,
des prédateurs naturels existes et nous les chaussons ou nous les empêchons de leur laisser prendre des territoire
sur nos activités. Nous sommes la seule espèces à vouloir sur-vivre alors que d'autres espèces doivent survivre à
nous ! Stoper la chasse par des particuliers fortunés et sanguinaires et laissons ce devoir aux ONF seuls légitimes à
exercer le devoir de chasse ! Merci
14/05/2020 09:11:17 - Vacheret - Pierre-guillaume

      Les chasseurs nourrissent les chevreuils et sangliers en hiver, juste pour s'assurer de chasser toute l année....
ils confisquent la nature, Affligeant !
14/05/2020 09:11:21 - Vantard - Emmanuelle

      Encore un pas de plus vers l'accélération de la disparition de l'humanité...
14/05/2020 09:13:14 - Braud - Stephane

      Le plus grand nuisible reste, de très loin, L'HOMME...
14/05/2020 09:18:24 - Baphest - Renaud

      Le renard ne doit pas être considéré comme nuisible.
14/05/2020 09:23:56 - Aubry - Annie

      La crise que nous sommes entrain de traverser doit nous faire comprendre qu'il faut protéger l'environnement
dans lequel nous vivons !
14/05/2020 09:33:15 - Souffay - Clément

      Stop, laissez ces animaux vivre tranquillement !
14/05/2020 09:46:19

      pour préserver notre nature , et que cette ouverture de chasse est politique , pour récupérer des votes aux
prochaines élections !!
14/05/2020 09:46:39

      Pour éviter l extermination de ces espèces et parce que je pense qu elles ne sont pas nuisibles, chaque espèces
à un rôle dans la chaîne de la nature
14/05/2020 10:03:02 - Chatelain - Luce

      Sécurité : pas de tir l’été. Des dates d’ouverture existent déjà
14/05/2020 10:09:35 - Vitale - Charles

      Car je crois en l’ordre naturel des choses et aux respect que nous devons avoir pour le Renard
14/05/2020 10:11:23 - Geslin - Nicolas



      Laissons les animaux en paix et la forêt aux promeneurs! Les chasseurs ont déjà une plage d’ouverture
suffisamment longue à mon sens. Le lynx s’occupera naturellement du reste.
14/05/2020 10:19:09 - Pernelle - Flora

      Pour interdire cette chasse
14/05/2020 10:21:54

      Pour protéger les renards et les autres espèces
14/05/2020 10:26:31

      Je n’aime pas la chasse !
14/05/2020 10:33:10 - Pupunat - Jacqueline

      Parceque les chasseurs ont déjà touy l automne pour chasser, parceque je veux pouvoir me promener en
famille dans les bous sans craintes et parceque ce sont des animaux paisibles qui ont leur place dans l écosystème.
14/05/2020 10:36:48 - Ganzer - Delphine

      Une honte d'autoriser ça
14/05/2020 10:37:58 - Lacroix - Karine

      pour une forêt partagée entre les hommes et les animaux !!!
14/05/2020 10:43:49

      Je suis contre la chasse en général
14/05/2020 10:50:42 - Cusey - Leila

      J’ai été braqué par un ex lieutenant de louveterie... aujourd’hui il est incohérent de lire Mr Lagalice (dans le 39)
il faut interdire les promeneurs dans la forêt le week end !!!)
14/05/2020 10:56:30 - Couturier - Alexis

      Je signe et je signerait a chaque fois
14/05/2020 11:03:38 - Brassart - Jenny

      La chasse dure assez longtemps l'automne ça ne va pas recommencer l'été il faut laisser les animaux tranquille
14/05/2020 11:06:29 - Guillard - Marie-line

      Marre de la chasse
14/05/2020 11:08:40 - Berger - Christelle

      Ce sont des pratiques d'un autre age ,qui ne sont pas utiles et en plus très contre productives pour la crédibilité
(et non crédidébilité )que l'on veut donner à nos enfants et petits enfants et à tous les gens que l'on accueille dans
notre région. Michel Berrod
14/05/2020 11:22:12 - Berrod - Michel

      l'été les gens se promène et des risques d'accidents sont à envisager, de plus une période de chasse l hiver me
semble suffisante et il faut laisser les animaux en paix
14/05/2020 11:24:31

      Stop au massacre de notre faune
14/05/2020 11:29:53 - Josserand - Ghislaine

      Je pense qu'il sera largement temps en septembre d'ouvrir cette chasse.
14/05/2020 11:33:24 - Faivre - Cyrille

      Tout à fait d'accord avec le courrier
14/05/2020 11:39:36

      parce que c'est un non sens. Aucune justification. La France est en retard sur les autre pays européen. le lobby
des chasseurs passe en premier. nous ne pouvons pas accepter cela plus longtemps.
14/05/2020 11:41:47 - Denis - Girardin

      Déjà trop de mois de chasse, la forêt n'appartient pas aux chasseurs !
14/05/2020 11:42:40 - Arthaud - Jc

      laissons les animaux tranquilles et laissons les promeneurs hors de danger
14/05/2020 11:55:04 - Bourgeois - Josiane

      Stop à tous ces massacres légalisés,



14/05/2020 12:02:21 - Groff - Thierry

      Respect de la vie
14/05/2020 12:04:51 - Desavi - Isa

      Je suis contre la chasse, en général
14/05/2020 12:06:39

      Y en a de moins en moins...il faut bien nourrir les lynx
14/05/2020 12:25:58 - Faucon dumont - Solenn

      pas de chasse de de chevreuil etc. c'est criminel
14/05/2020 12:33:11

      La chasse va á l encontre de l ecologie si le renard est elimine il y aura surpopulation de rongeurs donc
proliferation de maladies et comment allez vous vous en débarrasser? raticide? et après vous vous plaindrez qu' il y
aura une explosion de cancers quand au chevreuil un chasseur ne sait déjà pas faire la différence entre un sanglier
et un vttiste comment voulez-vous qu' il différencie un chevreuil d une biche?
14/05/2020 12:37:57 - Humbert - Nanou

      Respect des animaux sauvages et liberté d'en profiter en toute quiétude
14/05/2020 12:51:00

      Marre d'avoir peur de me promener dans les bois avec ma fille.
14/05/2020 12:52:35 - Outhier - Alexandre

      stop à la suprématie de la race « humaine »
14/05/2020 12:57:07 - Gandit - Coralie

      Parce qu'il y en a marre de la chasse et de ne jamais pouvoir profiter de la nature. Et puis les animaux ont tout
autant le droit de vivre que nous surtout le renard qui un maillon essentiel de l'équilibre...
14/05/2020 13:22:11 - Jeudy - Laurence

      on veut se promener en forêt en toute sécurité, ils chasseront en septembre
14/05/2020 13:25:07 - Francisco - Emilie

      Je souhaite que le Jura reste une région qui préserve l’environnement et les animaux et où on peut se promener
en toute quiétude.
14/05/2020 13:29:17 - Camelin - Geneviève

      laissez les animaux en paix, une période de chasse suffit, pas besoin de chasser en toutes saisons
14/05/2020 13:29:38 - Francisco - José

      ce type d 'action est totalement injustifiée et contre productif et ne permet en fait que de permettre a quelques
uns de se faire plaisir et aux sociétés et à la fédération d'engranger des euros facilement gagnés.
14/05/2020 13:40:47 - Vey - Patrick

      je suis absolument contre la chasse du chevreuil à l'approche, car il est en diminution dans le département et je
pense que les plans de chasse sont déjà trop élevés.
14/05/2020 13:49:28 - Mornico - Monique

      je signe parce que cela me semble essentiel de pouvoir marcher en forêt et sur les chemeins en harmonie avec
l'environnement, parce que tout le monde a droit à la nature ,parce que les renards sont utiles à la régulation des
campagnols, parce que renards, daims et chevreuils sont parfaitement capables de s'auto-réguler, parce que nous
n'avons pas besoin de chasser pour manger, parce que mettre en danger nos enfants en forêt est inacceptable!
14/05/2020 13:59:42 - Ceyzeriat - Hélène

      la saison officielle de la chasse dure déjà trop longtemps,empêchant la promenade en toute sérénité.De plus la
portée des tirs est vraiment effrayante et quiconque se trouve en extérieur courre des risques.
14/05/2020 14:09:02 - Poirier - Marie-paule

      tirer sur les renards est ridicule il y en a de moins en moins . et laissons les chevreuils aux lynx et aux loups .
14/05/2020 14:22:34 - Petetin - David

      Stop à la chasse l'été du chevreuil et du renard et surtout STOP A LA CHASSE Laissons ses aniamaux vivrent
paisiblement. Il y a de la place pour tout le monde !!
14/05/2020 14:34:48 - Boissin - Claire

      Car je suis contre la destruction de la flore, l'élimination des espèces
14/05/2020 14:36:59 - Cuiset - Manon



      Touche pas mon renard
14/05/2020 14:52:37 - Lefaivre - Christelle

      Partageons un peu la nature avec les animaux. Ne peut-on envisager des loisirs sans prédation ? Le pire est que
les chasseurs se vantent de faire des actions d'écologie! Terriblement cynique.
14/05/2020 15:21:18 - Julien - Gérard

      La nature n'est pas qu'aux chasseurs. Laissez-nous vivre sereinement surtout après ce lourd épisode que nous
traversons. Les bois sont pollués par les canettes de bière des chasseurs. Ils tuent à tout va dans le seul but de se
nourrir de viande.
14/05/2020 15:35:55 - Poirier - Mireille

      Stop aux personnes armées dans la nature. Des personnes sans arguments sérieux pour justifier leur besoin de
détruire. Il scient la branche qui nous supporte. Archaïque.
14/05/2020 15:36:40 - Léger julien - Frédérique

      La chasse ecolo, rien que pour ça je signe !!
14/05/2020 15:37:27 - Truchot dessolle - Christine

      Laissez nous vivre. Laissez les vivre.
14/05/2020 15:53:52 - Clement - Lionel

      il faut savoir respecter la vie des animaux de nos forets, 4 mois et demi de chasse, c'est déja de trop pour une
saison de chasse, c'est de l' excès de partout....
14/05/2020 15:59:02 - Lazzarotto - Robert

      L humain est plus destructeur que l animal
14/05/2020 16:01:56

      Laissez la nature en paix pendant l'été ! C'est déjà bien assez pendant la période officielle !
14/05/2020 16:25:19 - Zangrandi - Michel

      C’est absolument incompréhensible !!!!!!
14/05/2020 16:31:21 - Niogret - Elora

      pour la protection des animaux quels qu'ils soient
14/05/2020 16:31:46 - Fauconnet - Béatrice

      L'homme est dans la nature, il en profite, en abuse. Il oublie qu'il est lui même la nature. En la méprisant, il se
détruit lui même. Pauvre idiot !
14/05/2020 16:34:25

      Suis contre la chasse
14/05/2020 16:57:13 - Passarin - Catherine

      Je voudrais pouvoir après le deconfinement pouvoir me promener dans mes montagnes jurassiennes sans
risquer de me faire tirer dessus. Déjà au 1/9 on va subir la chasse aussi stop, laissez nous tranquilles cet été !!!
14/05/2020 16:58:53 - Chambre - Arlette

      Parce que j'aime le Jura, ses grands espaces naturels, sa faune sauvage, sa biodiversité....
14/05/2020 17:05:52 - Chavand - Annie

      Trop d'espace temps dédié aux chasseurs , pas assez de tranquillité pour les animaux
14/05/2020 17:15:16

      Pour empêcher la chasse aux chevreuils/daims et renards voir mes toutes les espèces la chasse devrait être
aboli!
14/05/2020 17:19:32

      Je suis contre la chasse surtout les battues car les animaux ont aucune chance. C'est barbare
14/05/2020 17:26:38 - Malaval - Marc

      il y en a marre de l'abattage des animaux sauvages !!!!!!!! La planète leur appartient à eux aussi ,ils y ont donc
le droit d'y vivre et y évoluer tout autant que les humains !!!!!!!
14/05/2020 17:41:25

      Parce que la saison de chasse est déjà suffisamment longue et que cette chasse là est parfaitement injustifiée
et anormale. Laissons les animaux en paix, la plupart du temps ils se régulent sans que l'homme intervienne.
14/05/2020 17:42:44 - Devaud - Odile



      Respect des animaux et de nos forêts qui nous sont déjà prise pendant la très belle saison qu est l autonne
14/05/2020 17:57:28

      Quand est ce que l'humain va cesser de toujours se faire passer en priorité et s'accaparer la planète pour ces
propres besoins à lui d'abord ,de tuer toutes les autres espèces vivantes que sont les animaux et détruire les
espaces qui leurs sont indispensable pour vivre !!!!!!!!!! L'ÊTRE HUMAIN EST VRAIMENT UNE ESPECE PRETENTIEUSE
TRES EGOÏSTE QUI NE PENSE QU'A SA GUEULE D'ABORD !!!!!!!!!! A force de détruire la faune ,la flore ,toute cette
biodiversité qui nous est pourtant indispensable pour vivre,parce que les soit disant intérêts humains d'abord ,les
humains disparaitrons aussi !!!!!!!!!!
14/05/2020 18:00:15 - Beguet - Heidi

      Paix aux animaux aux promeneurs aux randonneurs
14/05/2020 18:18:47 - Belondrade - Pierrette

      Parce que c est une honte de chasser ces animaux encore au 21ième siècle!
14/05/2020 18:19:20 - Majeres - Paule

      On ne chasse plus pour se nourrir. Seules les battues pour réguler le gibier ou limiter les prédateurs que l'on a
reintroduits devraient être autorisées
14/05/2020 18:27:21 - Lonchampt - Jean-marie

      envie d'être tranquille quand j vais en forêt, (presque tous les jours !)
14/05/2020 18:41:15 - Euvrard - Thierry

      Je suis pour une chasse "professionnelle" et contre la boucherie actuelle
14/05/2020 18:54:20 - Vouillot - Aurelie

      Pour défendre les animaux
14/05/2020 19:56:58

      Laissons ces animaux vivrent , les plus nuisibles sont les hommes
14/05/2020 20:59:59 - Wendels - Myriam

      A l'ecoute de la nature.
14/05/2020 21:37:04 - Rodot - Philippe

      La chasse prend possession de nos forêts il faut que ça cesse. Bien trop dangereux en cet période avec tous les
promeneurs ! Laissons la nature en paix une bonne partie de l’année ! Cette mafia qu’est la chasse doit être
totalement repensée !
14/05/2020 22:12:38 - Mary - Marlene

      un renard mange 6000 à 10 000 rongeurs par an. C'est un magnifique animal qui régularise naturellement les
rongeurs en excès. Lionel Bellenot Chef de district ONF retraité
14/05/2020 22:27:57

      J'aime la nature
14/05/2020 22:32:00 - Arandel - Claude

      C'est honteux de chasser un renard et le chevreuil il vont finir pas pouvoir le tirer toute l'année a ce rythme ca
devient n'importe quoi.
14/05/2020 22:39:00

      La chasse des animaux sans defenses est scandaleuse. Ces bouchers ne pensent qu'a leur plaisir de tuer.
14/05/2020 23:32:56

      Parce qu'il est nécessaire de contrer le loby de la chasse.
14/05/2020 23:51:51 - Goux - Léon

      En aucun cas ç est pour la protection des l environnement mais uniquement pour satisfaire les viandards
15/05/2020 07:21:36

      Je fais du VTT avec mes enfants dans les bois. Aucun jour ne nous est réservé !
15/05/2020 07:23:58 - Venet - Anne laure

      Tuer détruire n'est pas une distraction.
15/05/2020 07:42:24 - Desmeules - Bérangère

      Laissons la nature se reposer
15/05/2020 08:05:34



      Laissons un peu de répit à la nature. Elle trouve son équilibre et s'autogére avec harmonie si on lui en laisse le
temps.
15/05/2020 08:16:36 - Vuidepot - Eric

      Bonjour je signe parce que je suis contre la maltraitence d'animaux
15/05/2020 08:39:21 - Stephane - Trehour

      Parce que je veux sortir avec mes petits enfants dans le jura en toute sécurité.Et que je ne vois pas pourquoi
les chasseurs auraient plus de droit que les autres.
15/05/2020 08:41:40 - Marche - Beatrice

      Parce que je suis pour l’interdiction de la chasse tout court
15/05/2020 09:04:42

      Marre de la chasse et de ne plus pouvoir se balader en sécurité avec sa famille
15/05/2020 09:07:43 - Bois - Severine

      Scandaleux
15/05/2020 09:09:28 - Benoit repetti - Benoit

      En tant que pratiquant des sports natures et favorable au maintien des espaces naturels, bien qu'habitant Paris
...
15/05/2020 09:13:10 - Coisnon - Jean luc

      Stop à la chasse, les animaux se régulent très bien entre eux, l’homme ne possède pas la planète
15/05/2020 09:16:04 - Tissot - Florian

      Courir, se promener, randonner sans se soucier d’avoir peur de prendre une balle perdue , est ce une bonne
raison?
15/05/2020 09:17:52 - Ichard - Martin

      La chasse n'est pas nécessaire. Il faut préserver ces espèces.
15/05/2020 09:18:32

      safety!
15/05/2020 09:19:27

      Pour une nature partagée marre de voir celle ci privatisée par quelqu’uns. Pour une chasse raisonnée et non
étendu dans le temps pour le plaisir de quelqu’uns chacun doit pouvoir s’adonner à ses loisirs sans avoir à craindre
une balle perdue. C’est l’homme le nuisible pas l’animal ! Que la chasse soit juste là pour réguler
15/05/2020 09:20:01 - Sobat - Stef

      Pour que la nature soit accessible sans risque pour tous les usagers surtout en cette période où nos liberté sont
restreintes et pouvoir garder un accès à la nature sans risque d’une balle perdu est des plus important.
15/05/2020 09:20:19 - Nicey - Bruno

      Je suis sensible à la cause animale et déteste en tout point ce genre de pratique..!
15/05/2020 09:20:26 - Millian - Margaux

      La chasse était faite pour survivre autrefois, a quoi sert elle ajdhui??
15/05/2020 09:21:30 - Dezarnaulds - Vincent

      Pour la protection du renard
15/05/2020 09:22:54 - Kournwsky - Axel

      Éternellement contre tout type de chasse
15/05/2020 09:32:04

      Je suis contre la maltraitance animal et la chasse
15/05/2020 09:32:18 - Sponem - Cecilia

      Stop au massacre des animaux !
15/05/2020 09:33:25

      Respect Ecologie Equilibre Ecosystème Sérénité
15/05/2020 09:35:44 - Herve - Agnes

      y'en a marre des chasseurs qui s'approprient tous les terrains au malheur des randonneurs etc !!
15/05/2020 09:38:43 - Defosse - Claire



      Pour la protection de la nature et l interdition totale de la châsse
15/05/2020 09:46:02 - Madelaine - nicot - Denis

      parce que je ne veux pas être obligée de faire attention aux chasseurs quand je me promène avec les gosses
15/05/2020 09:48:38 - Dufourt - Daniele

      Pour un usage des lieux de nature respectueux de tous, humains et autres vivants.
15/05/2020 09:54:09 - Sené - Gilles

      Le renard est une espèce qui nécessite respect et protection. Comme toutes les autres. Et nous devons pouvoir
se promener, randonner, vivre en nature, sans crainte ni appréhension.
15/05/2020 09:57:03 - Sené - Gilles

      contre la chasse toute l'année
15/05/2020 10:08:26 - Damour - Jerome

      y en a marre de la chasse!!!
15/05/2020 10:10:53

      Contre la chasse de été aux chevreuils et renard
15/05/2020 10:18:45 - Leboucher - Isabelle

      Je ne suis pas contre la chasse mais il faut savoir rester dans l équilibre. Le renard est aussi utile et participe à
cette équilibre. La maladie de lyme est aussi bien peu prise en compte par les hautes instances de ce pays ...
15/05/2020 10:33:49

      Contre la chasse Pour la protection des animaux
15/05/2020 10:34:26 - Barnier - Alain

      Nous menacent-ils ???
15/05/2020 10:34:32

      je défends la nature
15/05/2020 10:41:23 - Pierrat - André

      Parce que je trouve que c'est un contresens que de chasser le renard. Au delà de ça, c'est un danger pour les
gens (traileurs, promeneurs,etc...)
15/05/2020 10:42:02 - Gaire - Nicolas

      Parce que cest inadmissible de traiter de animaux de cette façon
15/05/2020 10:42:05 - Paini - Angelique

      encore une abbération, quand est ce que nous chassons l'homme? (je rigole bien sûr),véritable problème de
tout cela?
15/05/2020 10:56:04 - Robic - Victor

      Passionné de nature et d’évasion, je signe car les chasseurs dans leur ensemble sont des nuisibles bien plus
néfaste que d’autres espèces animales à deux ou quatre pattes et que les lobbysistes de cette pratique
préhistorique sont de dangereux irresponsables. Je signe aussi pour que chacun puisse arpenter en toute sécurité
les sentiers que nous offre nos espèces verts sans risque de croiser un humain armé enivré dès 10h du matin de jus
de raisins ...
15/05/2020 10:56:33 - Clorennec - Vincent

      Marre de la chasse en général
15/05/2020 11:08:11 - Perez - Jean

      c est honteux ce massacre
15/05/2020 11:27:22 - Durand - Joelle

      Je signe cette petition pour des raisons de securité et pour preserver l’equilibre naturel que la chasse excessive
mets en peril.
15/05/2020 11:38:14 - Manteau - Jeremy

      Je signe pour que ces espèces puissent être préservées l'été. Je signe pour en finir avec les morts de non-
chasseurs dues aux accidents de chasse. Je signe aussi pour que les populations locales puissent évoluer en
sécurité dans les milieux naturel dès cet été.
15/05/2020 11:41:11

      Je suis contre la chasse !



15/05/2020 11:49:43 - Montico - Lionel

      J aime pas la chasse
15/05/2020 12:03:53

      parce qu'il faut que ça cesse!!!
15/05/2020 12:19:40 - Zahra - Fred

      Parce que....
15/05/2020 12:28:09

      Je n'adhère pas du tout aux principes de la chasse qui, pour moi, sont biaisées, et répondent à des problèmes
d'égo humain... Laissons la nature s'épanouir correctement !
15/05/2020 12:29:04

      La nature et ses animaux ont le droit de souffler eux aussi ! Tout comme nous et nos enfants aimant nous
promener dans la nature sans avoir la peur de se faire tirer dessus !! Le renard n'est pas nocif, il réduit la
propagation de Lyme. Les chasseurs oui ! Respectons la nature et ses animaux, ainsi que la liberté de se promener
en nature en paix ! Merci !
15/05/2020 13:29:13 - Pernet - Sophie

      je suis contre la chasse et le lobby des chasseurs
15/05/2020 13:39:42 - Pernet - Martine

      Steph launay
15/05/2020 13:53:02 - Launay - Stéphane

      This is something cruel and animals should be free, we are destroying the planet and the ecosystem!
15/05/2020 14:04:13 - Bregu - Eriona

      Je signe car je suis contre la chasse. Dans le Jura et ailleurs? Quelque soit l’animal !
15/05/2020 14:21:32 - Boléa - Joséphine

      stop!
15/05/2020 14:27:01 - Viguier - Thomas

      Chassez le virus plus tot
15/05/2020 14:33:59

      Je suis contre la chasse, qui pour moi est une fausse excuse de préservation de la biodiversité pour des
personnes qui ont seulement l'envie de tuer. De plus c'est dangereux (des accidents trop nombreux).
15/05/2020 15:58:25 - Dessolle - Amélie

      Pour retrouver la paix
15/05/2020 16:08:10

      arrêtez le massacre
15/05/2020 16:17:51 - Heinrich - Claudine

      Habitant près du Jura qui a constaté la présence du renard dans le Jura et est habitué des randonnées, donc
inquiet en présence de chasseurs...
15/05/2020 16:48:36 - Eble - Florian

      Pour profiter de la faune sauvage au cours de mes balades et faire de la photo.
15/05/2020 17:30:37

      Benoit Martin
15/05/2020 18:05:23

      La notion de 'nuisible' n'a plus de sens a fortiori pour un -petit- prédateur. Il participe donc à l'équilibre de la
nature (gestion cynégétique disent les chasseurs quand ils chassent). Le renard s'auto-régule de lui même en
fonction de ses ressources...
15/05/2020 19:03:39 - Meunier - Pierre

      Pas anti chasse mais contre la chasse à l’approche qui ne laisse aucune chance aux brocards pour les trophées
l’appareil photo est aussi bien
15/05/2020 19:09:51 - Gros - Gilbert

      Il est grand temps de réaliser que nous sommes le prédateur le plus important de la planète et que nous
creusons notre tombe!!!



15/05/2020 19:53:35 - Pallier - Thierry

      On a besoin des renards.
15/05/2020 19:53:40 - Leroi - Estelle

      Je suis une grande a matrice de nature et je prend beaucoup de plaisir à photographier les renards et chevreuils
de plus je pense que leur population peut se régler d'autres manières
15/05/2020 20:07:48 - Pelletier - Juliette

      Pour stopper la chasse aux renards ???? !!! Qu’on leur fiche la PAIX!!!
15/05/2020 20:42:58 - Lépinay - Marie-annick

      On chasse les renards et on pulvérise de la bromédiolone dans les champs pour éradiquer les campagnols ! Il
est temps de réfléchir avec son cerveau pas avec la testostérone ! Et on fout la paix aux chevreuils !
15/05/2020 21:04:54 - Bompard - Dominique

      Début juin : début des naissances des chevreuils, idem pour le daim (source ONCFS :office nationale de la
chasse). Les chasseurs font d'une balle plusieurs coups.
15/05/2020 21:37:49 - Rauch - Hélène

      Parce que je suis contre la chasse lorsqu'elle n'est qu'un plaisir de machos et qui na plus lieu d'être de nos jours
15/05/2020 22:56:39 - Cathy - Rastello

      Je vie à la campagne
16/05/2020 06:33:16 - Bardin dit courageot - Laure

      Envie d’être tranquille l’été
16/05/2020 09:07:24 - Touiller - Camille

      Je haï les chasseurs
16/05/2020 09:34:09 - Vannier - Eric

      Nous voulons une nature tranquille et le respect des animaux
16/05/2020 10:16:42

      Pour notre sécurité et la sauvegarde des renards
16/05/2020 10:33:00 - Venot - Gabriel

      Stop aux massacres des renards des blaireaux
16/05/2020 11:19:20

      Non pour la chasse en été. Nous ne pourrons plus nous déplacer sans entendre et avoir la peur au ventre de
recevoir une balle. On déjà confiné ne nous privé pas de balades. Se sont des espèces protégées. les chevreuils
sont de moins en moins nombreux et les femelles mettent bas en ce moment laissez les tranquilles.
16/05/2020 11:26:37 - Bonglet - Annick

      Assez de chasse le reste de l'année ! Qu'on laisse les animaux et les promeneurs un peu tranquilles s'il vous
plait !
16/05/2020 13:21:34 - Dumond - Laurent

      Protégeons-les!!
16/05/2020 13:23:45 - Berrahi - Sabrina

      Pas de chasse en été, je suis au contraire favorable à repousser les dates d'ouverture pour qu'on puisse profiter
de la nature en tout sérénité
16/05/2020 13:30:34 - Devoux - Fabien

      Par ce qu'il y en marre des cadeaux permanents de ce Préfet aux chasseurs ! !!
16/05/2020 13:41:06 - Bouiller - Wilfried

      Privilégions les prédateurs comme le lynx. Laissons la nature s'équilibrer. Arrêtons l'égrainage. et que dire de
cet article du président de chasse paru dans la presse locale qui nous dit que la chasse d'été dans le jura sera pour
faire de beaux trophés!
16/05/2020 16:49:46 - Fallot - Caroline

      Poyr soutenir cette démarche que je trouve juste normale et qui découle de BON SENS !!!
16/05/2020 17:40:21 - Chalon - Severine

      Les périodes de chasse sont assez longues. Laissez une chance aux animaux.



16/05/2020 18:33:09 - Piard - Christophe

      Les chasseurs ont suffisamment de droits comme ça pour qu'on leur en accorde encore davantage ! Laissez un
peu souffler les animaux sauvages ainsi que les promeneurs, notamment en famille !
16/05/2020 20:12:58 - Dumont - Laurent

      parce que les chasseurs sont toujours bien écoutés et pourtant pas si nombreux. Je ne les aime pas.
16/05/2020 20:24:15

      Nous souhaitons la tranquillité dans les forêts de notre Jura afin de pouvoir s'y promener sans crainte avec nos
familles. De plus, ces animaux sont suffisamment chassés le reste de l'année, pourquoi prolonger cette période de
chasse ? Cela suffit !
16/05/2020 20:24:35 - Gamelon - Jeannine

      Nous voudrions le calme et la sérénité dans nos forêts jurassiennes que l'on aime tant. Et les renards et
chevreuils ne sont pas en tel surnombre pour qu'il faille les chasser quasiment tout au long de l'année ! C'est
complètement abusif !
16/05/2020 20:37:33 - Bigarosse - Stanislas

      Ras le bol de ces insupportables massacres.!!-
16/05/2020 21:51:52 - Sylvie - Arab

      On ne doit pas détruire un élément de la nature !...
16/05/2020 21:59:46 - Roche - Raymond

      Pour laisser les animaux tranquilles er nous permettre d' aller nous promener en forêt en toute sécurité Il y a
déjà assez de tout l' hiver à leur laisser les bois le dimanche .
16/05/2020 23:10:55 - Perquin - Aurelie

      Il faut arrêter au plus vite ce carnage
16/05/2020 23:17:30 - Fabre - Christiane

      Il est inconcevable que la chasse existe encore
17/05/2020 01:43:32 - Robert - Nathalie

      Ils ont le droit de vivre en paix
17/05/2020 07:38:43 - Greenspan - Annette

      Laissons les animaux en paix
17/05/2020 09:13:45 - Le couls - Karine

      Protégeons notre biodiversité et laissont les animaux vivre en paix.
17/05/2020 09:48:43 - Bourel - Agnès

      Nature en danger. Stop aux massacres ludiques quand les espèces disparaissent.
17/05/2020 10:07:39 - Ruiz - Thierry

      ????????????????????????????????????????????????????
17/05/2020 10:21:40 - Schmets - Marlene

      Mesdames et Messieurs les élus, Le temps est maintenant venu de prendre le temps de réfléchir à vos actes
dans le respect prioritaire de la nature et du monde sauvage. L’homme a pris suffisamment de place dans une
course économique vers sa finitude. Ceci, est bien entendu valable pour l’agriculture irrespectueuse et l’exploitation
disproportionnée des forêts. Avec mes respectueuses salutations. Oliver Schafroth Economiste
17/05/2020 10:40:42

      Je suis une fervente défenseur des animaux. Je veux que la chasse soit abolie et que enfin, en vive en paix avec
toutes les espèces de ce monde
17/05/2020 10:45:11

      Le renard fait partie d'un équilibre naturel. En capturant entre 6000 et 10000 rongeurs par an le renard est bien
plus utile que le chasseur. Messieurs les chasseurs, rangez vos fusils et faites de la chasse-photo!
17/05/2020 10:57:34 - Pernet - Renaud

      Une honte..
17/05/2020 11:46:54 - Thernisien - Annick

      Ces animaux sont déjà assez traqués ! Laissez la nature faire son travail à l’image du renard qui régule le
nombre de rongeurs !!!
17/05/2020 12:28:54 - Quere - Cédric



      Qu'ils vivent un peu en paix!
17/05/2020 12:32:19 - Stierer - Anna

      Le renard n'est pas un nuisible ! Il était là bien avant nous et vie en harmonie avec son environnement quand
l'homme ne s'en mêle pas !! Ces MASSACRES sont Inutiles et Inadmissibles !! STOP
17/05/2020 12:33:15

      La chasse c est pas toute l annee. Laissez les animaux vivre un peu en paix et nous, badasses, nous promener
tranquille dans nos forets
17/05/2020 13:59:23 - Bernardin - Agnès

      Pourquoi tué les animaux sans défense alors qu'ils sont beaux à voir moi j'en vois de temps en temps et je suis
émerveillé de les voir alors moi je dis stop à la chasse au chevreuil et aux autres aussi
17/05/2020 15:01:52

      Nous voulons profiter sereinement de la nature en été, pouvoir se balader sans craindre de balles perdues.
Laissons les animaux sauvages dans leur milieu et arrêtons le massacre du specisme.
17/05/2020 16:50:22 - Dz - Ln

      Car le renard est un animal extraordinaire qui ne mérite pas d'être chasser et persécuté
17/05/2020 18:39:37

      Chaque espèce est nécessaire, prenez le contraire c'est à dire comme les chasseurs et une partie de la classe
politique c'est créer un déséquilibre. Plus que jamais nous avons besoin de trouver cet équilibre. Non le renard n'est
pas un nuisible mais un allié !
17/05/2020 19:32:02

      C'est une honte de tuer des animaux sans défenses
17/05/2020 20:20:37

      Marre d'observer le massacre d'espèce non nuisible que l'on extermine pour AUCUNES raisons valables...il est
temps que le Français évolue, sorte de sa léthargie, de sa bêtise et son non respect du vivant...
17/05/2020 20:48:24 - Dourbias - Céline

      Pour garder une liberté accès aux familles dans les zones naturelles.
17/05/2020 22:08:11 - Fornes - Stephane

      STOP à la chasse aux renards, STOP!!!! c'est complètement inefficace, et c'est une question de justice!!! le
renard n'est pas nuisible, faux prétexte, quelle imposture!!!
17/05/2020 23:50:33

      Parce que je ne supporte pas que l'on s'en prenne aux animaux.
18/05/2020 00:07:08

      Contre la chasse en général
18/05/2020 06:35:27

      Je suis contre pour tuer peu importe quel animal. Ils ont droit de vivre.sur cette terre.
18/05/2020 07:55:02 - Vitelli - Teresa

      ARRÊTEZ LE MASSACRE!!!
18/05/2020 08:05:50 - Renard - Etienne

      On ne peut pas se permettre de tuer des animaux de façon cruelle. Les Humains n’on pas à réagir comme ça !!!
18/05/2020 09:00:22 - Rhigeoeo - Aurfou

      Le lobby des chasseurs prend de plus en plus de place jusqu’à devenir envahissant voire stressant Pourquoi ne
pas laisser les animaux se reproduire en toute tranquillité d’avril à août? Pourquoi ne pas laisser la population libre
de disposer de la nature sans avoir la crainte de recevoir une balle perdue? Ayons un peu plus de mesure d’autant
que l’on sait que les chasseurs ne régulent rien, puisqu’il y a des élevages spécifiques pour la chasse: daims,
sangliers, cochongliers,et oiseaux...
18/05/2020 10:16:21 - Lablanqui - Marie claude

      Droit à la population de jouir de la nature pdt cet été en toute sécurité. Non à la chasse au renard, régulateur
important des espèces ravageurs des récoltes.
18/05/2020 11:28:11 - Tyvaert - Claire

      Je suis contre la chasse. C’est un acte barbare.
18/05/2020 13:04:09 - Batanero - Marie



      Bonjour, malade de lyme avec toutes les conséquences que cela entraîne, je suis opposé à cette surchasse du
renard qui reste une des barrière à la propagation de la bactérie infectieuse. Bloqué pendant des semaines par la
nouvelle pandémie, il faudra encore faire profil bas devant tous ces fanatiques du pan pan. Aerons nous en toute
sécurité.
18/05/2020 13:09:52 - Genée - Jerome

      parce que la période de chasse en automne/hiver est déjà suffisamment contraignante lorsque nous aimons
profiter de la nature ! Après cette période de confinement, laissez nous aller et venir en toute liberté !
18/05/2020 14:50:42 - Anne burgaud - Anne

      Imaginons un seul instant une nature sans aucune présence animalière !nous en subirons forcement les
concéquences.
18/05/2020 16:13:18
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