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ÉVÉNEMENT

C’
est sur l’exploitation de
Julien Giraud, éleveur à
Valensole, que de nom-

breux représentants de l’élevage
régional étaient rassemblés le 
27 août autour de la présidente de
la FNSEA Christiane Lambert,
venue spécialement à l’invitation
de la FDSEA 04, accompagnée de
Patrick Bénézit, secrétaire général
adjoint de la FNSEA, et Michèle
Boudoin, présidente de la FNO. 
Julien Giraud n’est certes pas un
cas exceptionnel. Mais les attaques
qu’il a subies à quelques enca-
blures de la ferme familiale entre le
9 et le 21 juin, sur un terrain parti-
culièrement ouvert du plateau de
Valensole, en dépit des heures pas-
sées à surveiller le troupeau et de
la double clôture, sont en soi un
symbole que le loup a désormais
colonisé l’intégralité du départe-
ment, y compris en zone de plaine.
Et que les moyens de protection
préconisés ont atteint leurs limites.
En juin dernier, ce sont 34 bêtes
qui ont été enlevées à l’éleveur en
une dizaine de jours. « Ça fait qua-
tre ans que nous avons des attaques
de loups sur Valensole. Les premières
années, c’était supportable. Là, ça a
été des carreaux. Et là, vous le vivez
mal ! » Et l’éleveur d’expliquer com-
ment le système d’allotement fait
obstacle à une surveillance opti-
male du troupeau. 
« C’est un constat d’échec, un repli
que nous refusons. On sait très bien
que ce ne sera pas zéro loup, mais
nous on veut le moins d’attaques
possible, commentera Christiane
Lambert à l’issue de ce témoi-
gnage. Aujourd’hui les éleveurs tra-
vaillent sous le regard du loup. C’est
un constat d’échec collectif. Nous

sommes pour un Plan loup efficace
et, aujourd’hui, les moyens mis en
œuvre ne permettent pas d’avoir des
éleveurs en situation de sérénité et
de donner envie à des jeunes de venir
s’installer dans ces conditions-là.
Cette situation est invivable et
appelle des changements plus
importants », a-t-elle ajouté.

« Un loup mort, 
il ne vient plus… »
Et en effet, les témoignages fai-
sant aveu d’impuissance et de
désarroi ne manqueront pas au
cours des trois heures que durera
cette rencontre. Ainsi de l’éleveur
champsaurin Edouard Pierre, par
ailleurs en charge du dossier loup
à JA 05, qui racontera comment il
a découvert une brebis éventrée
mais toujours vivante, plusieurs
heures après une attaque. « Ça fai-
sait trois heures qu’elle avait les
tripes à l’air et qu’il lui manquait
deux kilos à la cuisse. J’avais envie
de descendre à la préfecture à Gap
et de demander à la préfète de sai-
gner la brebis, parce que moi je
n’avais pas le courage de le faire »,
lancera-t-il sans bien réussir à
contenir son émotion. 
Et puis, il y a, toujours, le problème
de la cohabitation des chiens de
protection avec les promeneurs,
comme cette jeune chienne patou
qui a sévèrement mordu une tou-
riste. « Ça faisait quatre jours que la
chienne subissait la pression de pré-
dation. Elle n’en pouvait plus »,
témoigne son propriétaire. La per-
sonne attaquée, salue-t-il, « a été
bien aimable de ne pas por ter
plainte ». Quant à la chienne, elle
ne monte évidemment plus en
alpage, laissant le troupeau forcé-
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Devant un parterre de personnalités du monde agricole bas-alpin et haut-alpin, Christiane Lambert a assuré son auditoire du soutien de la FNSEA
sur le sujet de la prédation.

ment moins bien protégé. « Est-ce
qu’il y a un service de remplacement
pour les chiens ? », lance le jeune
homme. 
Le maire de Chichilianne (38) Yann
Souriau viendra étayer ce témoi-
gnage, sa commune ayant été le
théâtre de deux attaques de chiens
qui « ont failli tuer deux personnes ».
« J’ai interdit les randonnées dans
des alpages entiers sur ma com-
mune », a témoigné le premier
magistrat, également membre de
l’USAPR (Union pour la sauvegarde
des activités pastorales et rurales).
Raison pour laquelle, d’ailleurs,
Julien Giraud refuse de se doter de
patous. « J’en mettrai quand ils

seront identifiés à qui ils veulent,
mais pas à moi. Ceux qui nous obli-
gent à les mettre les identifieront à
leurs noms, comme ça en cas de
morsure, ils assumeront ».  
Tous s’accordent sur le fait qu’il faut
prélever davantage, à l’instar de
Raphaël Eyraud, éleveur haut-alpin
responsable du dossier loup à JA
Paca. « Si on veut faire diminuer la
prédation, ce sont des centaines de
loups qu’il faut enlever ».
Comme le notera très logiquement
Julien Giraud, qui n’a plus revu de
loup depuis plusieurs semaines, « il
n’est plus venu, mais il va revenir. Le
problème, c’est qu’un loup mort, il ne
vient plus… »

Autant de témoignages venant
illustrer le fait que le loup imprè-
gne aujourd’hui les esprits au-delà
de l’acceptable. « Aujourd’hui, je ne
sais plus quoi dire, interviendra le
président de la chambre d’agricul-
ture Frédéric Esmiol. Durant les
foires agricoles, le sujet qui revient
dans toutes les bouches, ce n’est pas
forcément les problèmes écono-
miques, c’est le loup… »
Christiane Lambert a in fine assuré
son auditoire de sa pugnacité pour
faire avancer le dossier. « Les
Auvergnats, c’est une espèce têtue. Et
donc, on tiendra bon sur ce sujet,
soyez-en persuadés ».
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Une semaine politico-lupine
dans les Alpes du sud
Entre le 27 août et le 1er septembre, la présidente de la FNSEA Christiane Lambert, le préfet coordonnateur du
plan national d’actions sur le loup Stéphane Bouillon et le député européen Michel Dantin se sont succédés
dans le département Alpes-de-Haute-Provence pour évoquer la problématique du loup. Dans l’intervalle, le
Premier ministre Edouard Philippe, venu dans les Hautes-Alpes pour présenter les premières conclusions des
Assises de l’eau, a également été interpellé sur le sujet par les syndicats agricoles.

La présidente de la FNSEA Christiane Lambert à Valensole : « aujourd’hui les éleveurs
travaillent sous le regard du loup »

Le préfet coordonnateur Stéphane Bouillon à Entrages : « Il faut tirer, messieurs ! »

T
rois jours après la venue de la
présidente de la FNSEA
Christiane Lambert, c’est le

préfet coordonnateur du plan
national d’actions sur le loup
Stéphane Bouillon qui a fait le
déplacement dans le Var et les
Alpes-de-Haute-Provence pour
rencontrer les élus et la profession
agricole.
« Je préférerais revenir sur d’autres
sujets un peu moins difficile que
celui-là », a-t-il lancé en préambule
de la réunion organisée dans la
salle communale d’Entrages le 
30 août.
Invité à s’exprimer en premier, le
président de la chambre d’agricul-
ture des AHP Frédéric Esmiol a 
rappelé l’augmentation annuelle 
du nombre d’attaques sur les 

troupeaux bas-alpins, en dépit des
moyens de protection mis en
œuvre pour les endiguer. Au 
21 août, on comptait en effet, 
selon les chiffres de la DDT 04, 
247 attaques et 817 victimes
indemnisables (3,3 victimes par
attaque en moyenne) dont 
17 veaux, 2 bovins adultes et 
1 chien de protection, contre 
243 attaques et 721 victimes
indemnisées en 2017. 
Outre les conséquences visibles de
ces attaques sur les exploitations,
le président de l’organisme consu-
laire a abordé l’impact sur les éle-
vages en termes de productivité et
de viabilité économique. Ainsi sur
une exploitation des Hautes-Duyes
qui, avant les premières attaques
en 2013, produisait 1,2 agneau par

an et comptait une marge brute
autour de 75 € par brebis. En 2017,
après plusieurs années d’attaques
récurrentes, la production n’est
plus que de 0,8 agneau par brebis
et la marge brute est de 15 €. « Il
faut accentuer la protection et les
prélèvements », a conclu Frédéric
Esmiol.
Le président de la FDSEA 04 et de
la FRSEA Jean-Paul Comte a pour
sa part évoqué la crainte de la pro-
fession que les Alpes ne devien-
nent « un sanctuaire du loup » (lire
encadré), demandant par ailleurs
que « les éleveurs soient équipés
pour se défendre » dès la première
attaque.
« Je pense que les éleveurs ont
besoin de bonnes nouvelles et je ne
sais pas si vous allez nous en appor-
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Après une première visite à Canjuers, Stéphane Bouillon a rencontré la profession sur la
commune d’Entrages, où il venait également de se rendre au GAEC du Cousson.
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I
l devait être accompagné du
ministre de la Transition écolo-
gique Nicolas Hulot. Suite à la

démission surprise de ce dernier la
veille de leur venue dans les
Hautes-Alpes, c’est donc accompa-
gné du secrétaire d’Etat à la
Transition écologique et solidaire
sans son ministre de tutelle que le
Premier ministre Edouard Philippe
s’est rendu à Saint-Michel-de-
Chaillol mercredi 29 août, à l'occa-
sion de la clôture de la première
phase des Assises de l'eau.
Pour mémoire, ces Assises de l’eau
ont été lancées le 24 novembre
dernier par le président de la
République Emmanuel Macron lors
du 100e Congrès des maires de
France. 
Cette première phase concerne ce
qu’on appelle le « petit cycle de
l’eau », c’est-à-dire le circuit domes-
tique, et a en particulier pour objet
d’intervenir sur l’augmentation du
gaspillage, notamment dû à la
vétusté des réseaux d’eau et d’as-
sainissement. 
La seconde phase concernera
l’adaptation au changement clima-
tique et la préservation de la biodi-
versité, autrement dit le « grand
cycle de l’eau » (le cycle naturel), et
doit s’ouvrir d’ici la fin du mois de
septembre
Bref, une visite centrée sur des
questions d’ordre écologique qui
ne présageaient pas a priori de l’in-
tervention des agriculteurs du
département. Ce qui n’a pas empê-
ché une délégation de représen-
tants syndicaux incluant le prési-

dent de la FDSEA 05 René Laurans
accompagné de la secrétaire géné-
rale du syndicat Sandrine Hauser,
du président de la MRE Eric Lions,
du co-président de JA 05 Alexan-
dre Lagier, accompagné d’Edouard
Pierre et Raphaël Eyraud, respecti-
vement en charge du dossier loup
pour JA 05 et JA Paca, d’obtenir in
extremis un entretien avec le chef
du gouvernement en préfecture,
pour faire état des difficultés ren-
contrées actuellement par les agri-
culteurs des Alpes du sud, et
notamment de la question de la
prédation.  
Interdite à la presse, cette rencon-
tre a fait l’objet d’un communiqué
dans lequel les syndicats rappor-
tent qu’ils ont fait état du « ras le
bol des éleveurs qui doivent affronter
au quotidien les dégâts et les pro-

blèmes engendrés par le loup » et du
fait que « le pastoralisme et les éle-
veurs sont en péril ! » Entre autres
choses, ils ont demandé au
Premier ministre que les lieute-
nants de louveterie bénéficient de
lunettes thermiques pour pouvoir
faire leur travail dans de bonnes
conditions, qu’une brigade loup
soit mise en place dans chaque
départements fortement prédaté,
et que les éleveurs puissent bénéfi-
cier d’un droit aux tirs de défense
renforcés dès la première attaque,
ainsi que d’un droit aux tirs de
défense simples dans les zones
parc. Une entrevue qui s’est pro-
longée d’un long entretien avec le
conseiller agriculture du Premier
ministre Julien Turenne.
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ter avec le nouveau Plan loup », a
ajouté Richard Rougon au nom de
la Confédération paysanne 04. 
Particulièrement virulent, Francis
Solda a prédit « la mort volontaire
et programmée de l’élevage ».
« Qu’au moins on ait l’honnêteté de
dire aux éleveurs : ‘on ne veut plus de
vous’ ! » s’est emporté le représen-
tant du Cerpam. 

Nouvelles races de
chiens pour nouveaux
risques ?
Représentant les JA 04, Mickaël
Juran a pointé le fait qu’une seule
attaque de loup pouvait « mettre
en péril des installations ». 
Toujours présente dans les esprits,
la problématique des chiens de
protection potentiellement dange-
reux pour les usagers ‘récréatifs’ de
la montagne. En dépit des 35 000
dépliants financés par la région
pour les informer, comme le rap-
pellera la vice-présidente de la
région déléguée au pastoralisme
Eliane Barreille, se pose désormais,
notera l’élu chambre en charge du
dossier loup Michel Margaillan, la
question des conséquences de l’ar-
rivée massive d’autres races de
chiens de protection que les
patous, dont le mode opératoire
est moins de protéger un troupeau
qu’un territoire, évidemment non
maîtrisé par leurs propriétaires. En
point de mire, la responsabilité des
éleveurs et présidents de groupe-
ments pastoraux face à d’éventuels
accidents. Stéphane Bouillon a
annoncé qu’il avait écrit à tous les
procureurs pour expliquer com-
ment fonctionnent les chiens de
protection et faire en sorte qu’en
cas d’incidents, la responsabilité de
l’éleveur ne soit pas engagée.

Des possibilités pour faire
évoluer la législation ?
Le préfet a également évoqué la
possibilité d’influer sur une éven-

tuelle modification des directives
compte tenu de l’évolution de la
situation et du fait que le seuil de
viabilité de l’espèce serait atteint
avec au moins 2 500 individus
dénombrés sur l ’ensemble de
l’Europe centrale. « La question
vaut la peine d’être posée pour
savoir s’il est possible d’avoir des
mesures de protection moins
strictes », a avancé le préfet coor-
donnateur.
En tout cas, a-t-il assuré, « il n’est
pas question que cette action (de
protection du prédateur, ndlr), se
fasse au détriment de l’élevage ». 
Reste aux Bas-alpins à exploiter
efficacement les moyens dont ils
disposent pour lutter contre le
prédateur. « Le préfet des Alpes-de-
Haute-Provence aura des auto-
risations pour faire des tirs de prélè-
vement renforcés », a indiqué
Stéphane Bouillon en rappelant
au passage que seuls deux loups
avaient été tués sur le départe-
ment, sur les 24 loups décomptés
du plafond 2018. « Je trouve que ce
n’est pas assez », a-t-il commenté.
« Si l’Etat a fait le choix d’assurer la
viabilité de l’espèce, l’Etat doit en
assumer les conséquences », est
intervenu le président de l’Asso-
ciation des maires ruraux Jean-
Jacques Lachamp. 
« Ce territoire sans agriculture ne
peut pas vivre », a ajouté le prési-
dent du département René
Massette. « Derrière le loup, il y a
aussi des hommes et des femmes
avec leur souffrance », a renchéri la
députée Emmanuelle Fontaine-
Domeizel.
« Ma mission est d’essayer d’attein-
dre un équilibre. Je ferai mon possi-
ble pour y arriver », a assuré Sté-
phane Bouillon avant de conclure
à l’endroit des chasseurs et autres
lieutenants de louveterie : « il faut
tirer, messieurs ! »
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Le Premier ministre Edouard Philippe dans les
Hautes-Alpes : de l’eau au loup
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Une délégation de représentants de la FDSEA et JA 05 ont pu évoquer avec le Premier ministre et
son conseiller Julien Turenne plusieurs dossiers comme la prédation, l’ICHN, les proratas, sans
oublier la fièvre charbonneuse et le feu bactérien. (lire également en p. 19).

Le député européen Michel
Dantin à Mallemoisson : faire
remonter les informations à Bruxelles

A
près une visite d’exploita-
tion sur la commune
d’Entrages, le parcours de

Michel Dantin en Pays dignois s’est
achevé à Mallemoisson par une
réunion de réflexion avec quelques
agriculteurs sur les terres du prési-
dent de la FDSEA 04 Jean-Paul
Comte. « Les éleveurs ont le senti-
ment d’être abandonnés face aux
attaques de loups de plus en plus
nombreuses et de plus en plus tra-
giques », commentera en évoquant
sa visite à Entrages, le député euro-
péen membre de la Commission
de l'agriculture et du développe-
ment rural, également maire de
Chambery qui était accompagné
notamment d’Éliane Barreille, vice-
présidente de la Région en charge

de la ruralité et du pastoralisme, et
de Romaric Giacomino, président
04 des jeunes Républicains.
« On n’est pas loin de perdre tout
contrôle sur la population de loups.
La situation est très préoccupante.
D'autant que la plupart des fils d’éle-
veurs qui ont subi une attaque de
loup ne reprennent pas l’exploitation
familiale ». Et de braquer les rares
espoirs restants aux éleveurs alpins
sur l’Europe qui semble prendre ce
fléau de plus en plus au sérieux.
« Le débat sur le loup prend une
place de plus en plus importante »,
assure l’élu européen, tout en invi-
tant les autorités nationales « à
mieux faire remonter les informa-
tions à Bruxelles ».

B.F.

FOCUS

Sur la commune de Reillannne, au GAEC les Granons, une nouvelle
attaque de loup a fait des victimes à quelques pas des habitations.

20 brebis tuées ou blessées au bord de la RD 907

L’
attaque s’est produite
dans la nuit du 1e r au 
2 septembre à deux pas

de la route départementale 907. Ce
n’était pas la première attaque de
loups que subissait le GAEC les
Granons, installé sur la commune
de Reillanne. Mais hormis une
attaque de chiens très meurtrière
subie vingt ans auparavant, ils
n’avaient eu à déplorer qu’une
seule attaque de loup l’an dernier.
Laquelle n’avait fait qu’une victime. 
En ce début septembre, ce sont en
revanche vingt brebis qui ont été
tuées dans un parc de 4ha entière-
ment dégagé situé en bordure des
habitations. « On a commencé par
en trouver une et au fur et à au
mesure qu’on avançait, on trouvait
des brebis mortes dans tous les coins.
Nous avons alerté la Gendarmerie
qui nous a bien aidés à faire le néces-
saire parce qu’un dimanche, il est dif-
ficile de joindre qui que ce soit. Or, on
nous dit de ne pas toucher aux ani-
maux morts, mais on ne pouvait
quand même pas laisser les animaux
au soleil pendant 36 heures »,
raconte l’éleveur Bernard Baudino.
Deux brebis ont été euthanasiées
le jour-même, quatre autres le len-
demain. « Le troupeau a été ramené
à la bergerie et c’est là qu’on s’est
rendu compte qu’il y avait des brebis

blessées qui suivaient le troupeau.
Elles avaient la trachée broyée,
comme la plupart des autres brebis
tuées. Ce serait le signe qu’il s’agissait
d’un loup adulte expérimenté, éven-
tuellement accompagné de petits
loups parce qu’il y en avait quelques-
unes qui avaient été mordues aux
gigots », poursuit-il en relevant le
fait que seule une brebis avait été
– partiellement – dévorée. « Il s’est
bien amusé », lâche-t-il. I ls ont
décidé d’essayer d’en sauver deux.
Sur cette exploitation, la famille
Baudino a fait le choix de ne pas
mettre de chiens de protection.
« On en a eu un qui a tué le chien du
voisin. Puis, les petits enfants sont
arrivés, alors on préfère ne pas en
avoir. Un chien comme ça, c’est une
arme et à côté des maisons, ce n’est
pas évident ».
Aujourd’hui, comme nombre d’éle-
veurs, c’est tout leur système d’ex-
ploitation qui est remis en ques-
tion. « Les brebis passent entre six et
sept mois dans les bois. Même si on
voulait les faire rentrer tous les soirs,
ce serait impossible : d’une part
parce qu’elles sont trop loin, et d’au-
tre part parce que, durant l’été, c’est
la nuit que les bêtes mangent. Les
perspectives ne sont pas réjouis-
santes et si des mesures ne sont pas
prises rapidement, l’élevage est mal

barré. Ce qu’on a vécu hier, on ne le
vivra pas plusieurs fois : ça fait trop
mal au cœur. Et puis, on ne peut pas
vivre tout le temps avec le stress. On
ne dit pas qu’on sera attaqués tous
les jours, mais on ne sera plus jamais
tranquilles. Il y a un moment où tu es
obligé de jeter l’éponge ». 
Deux jours plus tard, c’est un 
éleveur de Montjustin, Michel
Bouffier, qui devait subir une
attaque, avec une brebis tuée et
une brebis blessée ayant dû être
euthanasiée.
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Les Alpes, sanctuaire du loup ?

Exprimée par Jean-Paul Comte, c’est la grande angoisse des éleveurs alpins depuis
qu’il est question d’une gestion différenciée de la prédation en fonction des terri-
toires et de leur capacité supposée à protéger ou non les troupeaux dans de bonnes
conditions. « Que j’entende qu’en Aveyron on pourrait tuer des loups […] ça m’inter-
pelle beaucoup », était d’ailleurs intervenue Eliane Barreille à ce sujet lors de la
venue de Christiane Lambert. 
Sur ce point, le préfet coordonnateur Stéphane Bouillon a été clair : « Je n’accepterai
que l’on dise : ‘je ne suis pas protégeable’ », garantissant dans le même temps qu’il
n’était « pas question de faire [des Alpes] un grenier à loups ». « Qu’il joue son rôle
dans la biodiversité d’ensemble et pas plus », a-t-il conclu.


