
Les élus soutiennent les éleveurs 

Suite un communiqué particulièrement 
virulent de l’association Ferus commen-
tant la vidéo publiée par le ‘Front de li-
bération du Champsaur’, le député des 
Hautes-Alpes et rapporteur général du 
budget Joël Giraud a lui-même publié 
un communiqué le 28 août dans lequel 
il juge « inadmissibles » les propos de 
l'association « qualifiant, dit-il, des éle-
veurs qui ne demandent qu'une légitime 
protection de "vermine agricole" », fai-
sant ainsi « fi de la détresse des éle-
veurs » au risque de « rajouter de l'huile 
sur un feu qui couvait déjà ». 
Joël Giraud, qui pointe le caractère 
d’ores et déjà « dépassé » du nouveau 
plan loup n’hésite pas à plaider pour un 
« durcissement » de ce plan. Il annonce 
enfin avoir « personnellement demandé 
à cette fin le soutien du ministre de l'Agri-
culture et sa venue rapide sur le territoire 
car, dans l'équilibre à trouver, la balance 
doit pencher en faveur du maintien de 
l'élevage traditionnel de montagne ». 
De son côté, la sénatrice et présidente 
du groupe Pastoralisme au Sénat Patri-
cia Morhet-Richaud a également publié 
le même jour un communiqué dans le-
quel elle voit dans les différentes ac-
tions menées durant la semaine 
l’expression de la « colère », mais aussi 
du « désespoir » des éleveurs. 
La sénatrice dit regretter que le préfet 
coordonnateur ne prenne pas la mesure 
de la situation, notamment sur le terri-
toire du parc national des Ecrins. « L’in-
demnisation du cheptel prédaté ne peut 
pas être la seule réponse car se pose bon 
nombre d’autres problèmes comme la 
biodiversité, l’érosion ou la diminution du 
nombre de marmottes par exemple. Cha-
cun peut s’accorder je pense sur le fait 

que les mesures de protection actuelles 
du plan loup sont inefficaces car inadap-
tées », souligne-t-elle.  
La parlementaire haut-alpine rappelle 
enfin qu’elle-même et des collègues sé-
nateurs ont entrepris une action de sen-
sibilisation auprès des parlementaires 
européens pour faire évoluer les dispo-
sitions relatives à la convention de Berne 
et la directive Habitat en particulier. 
Enfin, le président de la région Sud Paca 
Renaud Muselier a également exprimé 
son soutien aux éleveurs dans un com-
muniqué publié le 28 août. « Mes 
équipes ont pris attache avec celles du 
Premier ministre, Monsieur Edouard Phi-
lippe, et de la ministre de l’Environne-
ment, Madame Elisabeth Borne, pour 
demander des réponses fortes et rapides. 
Comme je l’ai déjà fait, je réitère ma de-
mande d’autoriser, même temporaire-
ment, les tirs de défense face aux 
prédateurs dans les différents parcs de la 
région. La surprotection du loup menace 
la vie dans les départements alpins et 
n’est plus adaptée à une espèce au-
jourd’hui en voie de prolifération non 
maîtrisée », déclare-t-il avant de rappe-
ler que la région consacre « plus de 
700 000 € par an pour moderniser l’ac-
tivité des bergers, réhabiliter les cabanes 
pastorales et financer des opérations 
d’héliportage. Sur la question du loup, 
nous finançons des équipements pour 
protéger les troupeaux et l’acquisition de 
chiens ‘patous’, ainsi que l’achat de lu-
nettes optiques à vision thermique afin 
que les agents de l’ONCFS et les lieute-
nants de louveteries puissent effectuer 
des tirs nocturnes, pour un montant de 
15 millions d’euros par an ». 

Dès le 26 août, le président du dépar-
tement Jean-Marie Bernard et le 
conseiller départemental délégué à 
l’agriculture Christian Hubaud avaient 
également réagi suite au dérochement 
des 97 brebis de Pierre Gueydan le 
22 août. « La présence du loup dans 
notre territoire cristallise les positions et 
provoque des tensions au sein de la po-
pulation. C’est non seulement un vrai 
problème pour les éleveurs et l’activité 
pastorale mais aussi un sujet de polé-
mique et de division entre le monde 
agricole et le public fréquentant la mon-
tagne », alertent les deux élus qui 
ajoutent que « ce ne sont pas des sub-
ventions versées en compensation des 
pertes dues aux attaques de loup qui ré-
gleront le problème de sa présence » et 
invitent « les responsables gouverne-
mentaux » à « écouter les territoires ru-
raux, agir de manière responsable et 
prendre les décisions qui s’imposent, no-
tamment au regard des événements ré-
cents. Faute de quoi, la situation 
pourrait dégénérer rapidement et 
conduire à un point de non-retour ». Le 
29 août, Jean-Marie Bernard a par ail-
leurs écrit un courrier au ministre de 
l’Agriculture Didier Guillaume pour de-
mander « une autorisation de tir dans 
le parc national des Ecrins ». Conscient 
de la difficulté que suscite sa de-
mande, il affirme rester « convaincu 
que ces zones de protection que sont les 
parcs nationaux doivent être des terri-
toires de parfaite cohabitation entre 
l’homme et son milieu naturel. Au-
jourd’hui, cette cohabitation est rendue 
difficile par la présence trop nombreuse 
du loup », conclut le président du dé-
partement. 
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A
u départ, des attaques 
chaque année plus nom-
breuses. Au 22 août dans les 

Hautes-Alpes, les chiffres officiels 
donnaient 597 constats de dom-
mages, dont seulement 24 pour les-
quels la responsabilité du loup était 
écartée. C’était sans compter sur le 
dérochement de 97 brebis ce 
même jour dans le Valgaudemar, 
dans le parc national des Ecrins, sec-
teur où aucun tir n’est autorisé. 
Selon le président de la chambre 

d’agriculture Eric Lions, «  Il y a 
200 bêtes tuées de plus par rapport à 
l’an dernier à la même date dans les 
Hautes-Alpes ».  
La profession se mobilise rapide-
ment et une rencontre avec l’éle-
veur Pierre Gueydan, tout récem-
ment installé en GAEC avec son 
père, est organisée le 26 août en 
présence d’Eric Lions, du président 
de la FDSEA 05 René Laurans, du 
secrétaire général de JA 05 Edouard 
Pierre, ainsi que de nombreux éle-

LOUP | Durant plus d’une semaine, les éleveurs conduits par la FDSEA et les JA 05 ont mené 
plusieurs actions contre la prédation et en particulier pour que les éleveurs puissent se défendre 
au cœur des parcs nationaux.  

Prédation : le grand ras-le-bol !
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La visite de soutien à Pierre Gueydan qui avait été organisée à l’initiative du président de la 
chambre d’agriculture Eric Lions accompagné du président de la FDSEA 05 René Laurans et 
du secrétaire général de JA 05 Edouard Pierre s’est transformée en véritable réunion 
publique comptant environ 80 personnes sur le site.
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Des feux ont été allumés devant et dans la cour de la préfecture avant d’être atteint… avec 
des jets de lisier !

Selon les sources, on estime à entre 200 et 400 personnes qui ont manifesté devant la préfecture de Gap mercredi 28 août.
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veurs et élus des communes du sec-
teur. « Madame la préfète n’a pas sou-
haité s’y rendre », regrettent la 
FDSEA et JA dans un communiqué. 
Le soir-même, les syndicats déci-
dent donc de se rendre en préfec-
ture pour y installer, comme cela 
avait déjà été fait en 2015, une 
« ferme du désespoir ». Des engins 
agricoles bloquent les rues, l'entrée 
de la préfecture est murée et les 
agriculteurs se relaieront jour et 
nuit durant trois jours. Le mercredi, 

plusieurs centaines de manifestants 
se rassemblent devant la préfecture 
et les syndicats décident de bloquer 
la circulation en sept endroits 
stratégiques du département. 
Finalement reçus par la préfète 
Cécile Bigot-Dekeyzer, les représen-
tants de la profession quitteront la 
préfecture avec le sentiment de ne 
pas avoir été entendus. 
« Ce qui est demandé, c’est de pou-
voir intervenir y compris en cœur de 
parc. Tout l’été, ça a été l’enfer parce 

que les éleveurs ne peuvent rien 
faire », explique Eric Lions. 
Pour le co-président de JA 05 
Alexandre Lagier, c’est simple : « ce 
qu’on veut, c’est que les éleveurs puis-
sent se défendre et que le gouverne-
ment fasse en sorte de faire cesser la 
prédation sur le département ». 
Les avancées obtenues sont loin de 
répondre à ces attentes. « Il y a 
16 brigadiers qui sont autour du parc 
pour effectuer des tirs de défense sim-
ple et la préfète a également ■■■ 

Plusieurs ronds-points ont été bloqués durant une heure, provoquant des embouteillages 
sur les grands axes du département.
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C
hez Likaj Zehun, le moral de 
la famille n’est pas au beau 
fixe. D’abord exploitant aux 

Dourbes sur la commune de 
Digne, il est comme il le dit « des-
cendu » aux Mées il y a 15 ans au 
quartier Saint Michel. Sa spécialité 
est l’élevage bovin, par passion. Il 
travaille avec son fils qui s’est ins-
tallé aussi, « mais chacun gère son 
troupeau. Moi, j’ai 40 mères et une 
centaine de bêtes, mon fils une tren-
taine ». 
A notre question sur la rentabilité, 
« en vivre bien, non. On ramasse un 
peu de marchandise (de vente), on 
vend en bio des céréales, du foin et 
de la viande. Mais le bio rapporte 
moins que le conventionnel, ça ne 
paye pas. Ce sont les aliments qui 
sont plus chers, et l’écart de prix à la 
sortie n’est pas important. Tenez, le 
maïs conventionnel tourne à l’achat 
autour de 150 euros la tonne, tandis 
que le bio c’est 350. Faire manger 
aux animaux de l’alimentation bio, 
c’est quasiment travailler à perte, car 
la différence de prix à la base est trop 
forte. A la revente, le prix au kilo de la 

carcasse c’est 20 centimes. Les veaux 
mâles de l’année sont vendus au 
cours normal, il n’y a pas de cours en 
bio ». 

Les nuisances du loup 
Cela fait longtemps que le loup 
sévit en alpages, mais il a proliféré. 
Likaj Zehun poursuit « on dirait 
qu’ils attaquaient les vaches par la 
queue, et ça a créé des blessures. Il y 
a deux ans, il m’a manqué six veaux, 
quatre vaches et le taureau. J’ai été 
indemnisé à hauteur de 800 euros 
sur un taureau presque mort, j’ai dû 
le ramener, le soigner, puis, ne réus-
sissant pas à le guérir, m’en débarras-
ser. Beaucoup de travail à perte ». 
Puis de se remémorer l’épisode de 
l’an dernier. « A Revest-du-Bion, en 
pleine montagne à 1 100 mètres, les 
vaches se sont mises en cercle, et au 
centre, les veaux. Il n’y a eu aucune 
bête blessée. Cette année, vers le 
10 août, soit un mois après leur 
montée, elles se sont affolées, ont 
cassé les fils électriques et se sont 
retrouvées sur la route. Elles ont été 
mordues au sexe, les jeunes à la tête 

au- dessus du cou. Je pense que 
c’étaient de jeunes loups qui s’entraî-
naient ou s’amusaient. Avec les 
mouches, l’arrivée de vers, il a fallu 
soigner. Pas de morsures mortelles, 
donc pas d’indemnisation, mais les 
retirer de l’alpage est très pénalisant. 
Pas de mortes, mais très stressées, au 
bout de 15 jours, elles commencent à 
se calmer.  Donc, le 14 août, nous les 
avons ramenées alors qu’elles 
auraient dû revenir en octobre. Deux 
mois au râtelier, en alimentation bio, 
ça coûte cher ». 

Le moral en berne 
Le moral est à l’avenant. « L’indem- 
nisation est dérisoire, surtout pour 
les bovins, car il faut d’abord retrou-
ver la carcasse en pleine montagne, 
et en plus elle doit être fraîche. Notre 
stress porte sur la qualité du travail. Il 
y a trop de loups. Il y en a toujours 
eu, mais avant, ils se régulaient, alors 
qu’aujourd’hui ils sont protégés, ils 
font ce qu’ils veulent. Avec sept ou 
huit petits par portée, les prélève-
ments sont largement insuffisants 
donc ils s’éparpillent ». Selon lui, 

Suite à une attaque qui lui a valu plusieurs animaux blessées, la saison d’alpage s’est terminée prématurément 
pour Likaj Zehun, exploitant bovin sur la commune des Mées. 

Les indemnisations ne couvrent pas les pertes

Likaj Zehun a été contraint de redescendre ses bêtes deux mois plus tôt que prévu.
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« dans le 04 il y en a environ 500 et 
autant dans le 05 ». « A 55 ans, je ne 
vais pas changer de métier, mais 
nous n’allons pas nous laisser faire. 
Que les défenseurs du loup aillent 
chercher eux-mêmes les carcasses 
dans la montagne ! Le loup rapporte 

quoi ? Il coûte très cher à tout le 
monde alors que c’est un nuisible. Il 
faut prendre le problème à la source 
et ne pas défendre ce petit pourcen-
tage d’écolos ». 
 

Jean Banner 
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20 bêtes ont été tuées plusieurs bêtes blessées dans la nuit du 19 au 20 août.

Un éleveur de Pierrevert a subi la visite du prédateur qui a décimé la moitié de son cheptel en une nuit. 

Les petits troupeaux qui pâturent en plaine 
ne sont pas épargnés

«J
e me sens écologiste, mais 
il faut défendre le travail 
humain », lâche Annie 

Aubert après avoir décrit le specta-
cle désolant auquel elle a assisté 
quelques jours auparavant. 
Cette famille travaille sur l’exploita-
tion depuis cinq générations. Une 
ferme où il y a toujours eu des 
moutons. Son mari Raymond 
confirme, « aujourd’hui nous avons 
40 brebis et un bélier, notre fils 
Patrick, 45 ans poursuit l’activité. 
Nous ne mettons pas les bêtes en 
alpage, elles nettoient autour de la 
maison, elles ne voulaient pas aller 
en colline, préférant l’herbe tendre et 
le sainfoin qui repousse ». 
Annie reprend. « C’était dans la nuit 
de 19 au 20 août, je suis allée au parc 
non loin de la maison pour mettre de 
l’eau, et j’ai vu une brebis morte, puis 

une autre. J’ai pensé directement au 
loup. Elles ont été tuées au bord du 
champ dans un petit fossé. Au total, il 
y a eu 20 mortes, toutes prises à la 
gorge. Une avait tout l’arrière mangé, 
une autre un seul gigot, et les autres 
ont juste été tuées. Après avoir alerté 

mon fils, je suis retournée au parc et 
j’ai vu le loup en train de manger ma 
brebis. J’ai crié fort agitant mon 
bâton et il est parti, s’est retourné un 
peu plus loin et a disparu dans les 
taillis. Heureusement, j’avais pris avec 
moi le chien par sécurité, et j ’ai 

découvert d’autres cadavres dans les 
buissons. Je pense que c’était une 
louve avec ses petits, qui leur appre-
nait à chasser ». 
Que ressentez-vous maintenant ? 
« Comme je vous l’ai dit, je me sens 
écologiste de cœur, mais il faut 
défendre le travail, faire peur au loup 
pour que lui-même se protège. 
Comme les oiseaux, il doit rester sau-
vage. Les écologistes doivent penser 
à la souffrance de ces bêtes qui ont 
souffert, perdu la vie pour rien, ou qui 
ont vu la mort de près et le stress qui 
en découle. Si ces gens savaient ce 
que la collectivité paye pour le 
loup… Sans l’exterminer, il faut le 
réguler, car le loup n’a pas de préda-
teur. » 
Puis de continuer, « il se pose aussi 
un problème de sécurité car il s’ap-
proche des maisons, je pense aux 

enfants qui vont sur les chemins. 
Depuis, je regarde dans les fourrés ». 
Son mari enchaine, « je suis chas-
seur, j’ai vu des loups que je n’ai pas 
tirés, je me demande si je ne devrais 
pas avoir de regret ». « Je n’ai pas de 
colère auprès du loup qui ne deman- 
de qu’à vivre mais auprès de ceux qui 
le défendent. Pensent-ils aux éleveurs 
dont c’est le seul revenu et à l’attache-
ment pour leurs bêtes qu’ils voient 
tous les jours ? Nous ne sortirons plus 
le troupeau la nuit, car jusqu’à main-
tenant nous n’avions pas pensé au 
danger ». 
Quant à la solution, « elle est toute 
trouvée. Les services de l’Etat ne se 
recoupent pas. Ils sont vigilants sur 
les questions du bien-être animal, 
mais ne nous défendent pas contre le 
loup. Il faut être cohérent ». 

Jean Banner 
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pris des arrêtés de tir de défense ren-
forcé, mais pour l’instant aucune 
mesure n’est prise concernant le cœur 
de parc », indique René Laurans qui 
estime que « les tirs en cœur de parc 
relevant de la législation française, ce 
refus du gouvernement représente 
clairement un manque de volonté 
politique ». 
« C’est dommage d’avoir planté trois 
jours devant la préfecture pour avoir 
des avancées comme ça », s’agace 
Alexandre Lagier.  
La présidente de la FNSEA 
Christiane Lambert, qui a été reçue 
le 28 août par la ministre de la 
Transition écologique Elisabeth 
Borne n'a pas obtenu davantage si 
ce n'est l'assurance que la ministre 

se rendrait prochainement dans les 
Hautes-Alpes. 
« On est dans une situation compli-
quée et quand le parc des Ecrins dit 
qu’il ne maîtrise plus la situation, cela 
vient confirmer ce que l’on disait 
depuis longtemps, à savoir que si l’on 
ne régule pas, on ne pourra pas s’en 
sortir. On est sur une diminution du 
cheptel de l’ordre de 1200 bêtes par an 
depuis trois ou quatre ans. Et les bêtes 
tuées ne sont pas renouvelées »,  a 
commenté par ailleurs Eric Lions, qui 
prévient que « les paysans du dépar-
tement ne se laisseront pas conduire à 
l’abattoir sans se défendre ». René 
Laurans ne cache pas davantage sa 
déception et assure que « de nou-
velles opérations coup-de-poing sont 

prévues dans les semaines à venir. On 
ne laissera pas retomber la pression ». 
D’autant, souligne Alexandre Lagier, 
« que l’on va arriver dans la période 
critique où les louveteaux vont com-
mencer à attaquer ».Une réunion est 
prévue par la FRSEA ce vendredi 
6 septembre à Digne-les-Bains, en 
présence des JA et des FDO de la 
région afin de définir quelles suites à 
donner à ces actions. 
Concernant le cœur du parc natio-
nal des Ecrins, un groupe de travail 
se réunira le 16 septembre afin 
d'«étudier les actions pour dimi-
nuer la prédation», a indiqué à Agra 
Presse le cabinet du préfet coor-
donnateur du plan loup. 
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Des tirs d'effarouchement envisagés 
au cœur d'un parc national 
Le 30 août un responsable de l'ONCFS a indiqué à Agra Presse que les pouvoirs pu-

blics envisageaient de réaliser des tirs d'effarouchement dans le cœur du parc na-

tional des Ecrins. « On y réfléchit, de manière expérimentale », même si la loi interdit 

les tirs dans ces zones. Cette mission serait confiée à la brigade loup de l'ONCFS. 

Le déclenchement de tels tirs est toutefois loin d'être acquis, car ils représentent 

« une solution ultime », rappelle un membre de la brigade, qui explique qu'« avec 

le loup, il faut adapter les mesures en permanence. » Cette mesure exceptionnelle 

constituerait une première dans l'histoire des parcs nationaux, s'explique par la 

présence accrue du canidé et parce que « les mesures traditionnelles de protection 

ne sont pas suffisantes pour contenir la prédation ». Le 29 août, sur CNews, le mi-

nistre de l'Agriculture Didier Guillaume s'est prononcé pour un décret permettant 

l'effarouchement des loups dans le parc national des Ecrins. 


