
Maureillas las Illas, le 29 janvier 2020

Monsieur Eienne Stoskopf, Préfet
Préfecture des Pyrénées-Orientales
24 Quai Sadi Carnot
BP 951
66951 Perpignan Cedex

Objet : Loups échappés du parc EcoZonia

Monsieur le Préfet,

Nous avons appris en début de semaine que plusieurs loups d’origine balte se sont échappés du
futur parc animalier EcoZonia situé à Cases-de-Pène.

Cet incident nous alerte sur les conditions de détention d’animaux prédateurs au sein de ce parc,
ses dirigeants ayant choisi d’en faire la promotion. Ainsi, la Coordination Rurales des Pyrénées-
Orientales demande que l’introduction d’animaux dans ce type de parc ne soit effectuée qu’après
achèvement, sécurisation et contrôle des structures. Il est inconcevable que des animaux arrivent
dans un enclos en cours de construction, qu’il s’agisse de loups ou de tout autre animal.

Les loups pouvant parcourir d’importantes distances rapidement, ces animaux représentent un
danger pour les citoyens mais également pour les éleveurs et leurs animaux. Preuve en est, un
soignant a, d’après la presse, été blessé au moment de la fuite des animaux, et vous indiquez dans
l’arrêté préfectoral n° 2021-00026-001 du 26 janvier 2021 le «  risque qu’ils représentent pour la
sécurité publique en particulier au regard de l’agressivité qu’ils ont montré au moment de leur fuite
».

Ainsi, nous souhaitons, en tant que syndicat agricole représentatif, être informé des démarches
entreprises pour la capture de ces loups,  des rapports  d’enquêtes que vous avez et  que vous
pourrez solliciter.

Enfin, nous demandons que des mesures soient prises afin d’annuler les projets d’extension de ce
parc animalier. En effet, notre département présente suffisamment d’atouts touristiques et n’a pas
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besoin d’un parc tel que celui d’EcoZonia, totalement déconnecté de notre patrimoine culturel et
de nos spcificités naturelles. 

Dans l'attente, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma haute considération. 

Philippe Maydat, Président de la CR 66
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