
N
ouvelle visite sur le terrain 
de l’agriculture bas-alpine 
pour la préfète Violaine 

Démaret à l’invitation de la FDSEA, 
de JA et de la chambre d’agriculture 
des Alpes-de-Haute-Provence ce 
15 octobre. 
Une double visite, en fait, qui a per-
mis, une nouvelle fois, d’évoquer le 
pastoralisme et la prédation, la Pac 
et les surfaces dites non produc-
tives, le photovoltaïque, le foncier et 
le contrôle des structures, l’installa-
tion ou encore la gestion de l’eau. 
Au rang des préoccupations qui 
reviendront en filigrane : la question 
du « respect du travail d’autrui ». 
« C’est le fil de la journée », conclura 
Violaine Démaret au terme d’une 
journée qui aura débuté au GAEC 
du Pré des Poiriers, co-géré par 
Arlette Martin, Jean-Eudes Schmaltz 
et leur fils Fabien sur la commune 
de Noyers-sur-Jabron. Une exploita-
tion conduite en agriculture biolo-
gique qui pratique principalement 
l’élevage d’ovins viande, mais aussi 
de génisses et de chèvres. Carac-
téristique de cette exploitation qui 
vend une quinzaine d’agneaux par 
semaine, l’exploitation des parcours 
situés autour de l’exploitation, qui 
sont défrichés et semés pour com-
penser le manque de terres labou-
rables. Un système qui permet d’ex-
ploiter au maximum les surfaces 
dites non-productives et ainsi de 
contribuer à assurer une autonomie 
alimentaire à l’exploitation en per-
mettant aux animaux de pâturer 
une grande partie de l’année.  

« Cette année, les 
montagnes, c’était une 
autoroute à touristes » 
L’occasion également d’évoquer la 
difficulté grandissante dans la ges-

POLITIQUE | La préfète Violaine Démaret a été conviée une nouvelle fois sur le terrain agricole 
par la FDSEA, JA et la chambre d’agriculture 04. 

« Les éleveurs vivent un vrai harcèlement 

avec la prédation »

La matinée, qui s’est déroulée au GAEC du Pré des Poiriers, a permis de souligner, une fois 
encore, les effets délétères de la prédation sur l’élevage pastoral.
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président de la chambre d’agricul-
ture Frédéric Esmiol soulignera les 
limites des mesures de protection 
mises en place : « même si on a 
moins d’attaques, moins de victimes, 
ça ne marche pas ! » 

Contrôle des structures : 

« des décennies de non-
application » 

La question de la prédation ayant 
largement pris le pas sur le reste du 
programme par ailleurs chargé, c’est 
à vitesse accélérée que les autres 
sujets à l’ordre du jour seront évo-
qués, cette fois chez l’arboriculteur 
et producteur de plantes à parfum 
Jérémy Lieutier, récemment installé 
sur la commune de Sisteron. Ce 
déplacement sera cette fois l’occa-
sion de parler entre autres choses de 
l’emploi dans les filières de produc-
tion végétale et des difficultés tant à 
trouver de la main-d’œuvre qu’à la 
conserver dans un contexte encore 

assombri par la précarité du disposi-
tif  TO-DE.  
Après avoir interpellé la préfète sur la 
gestion de l’eau sur les bassins ver-
sants déficitaires et la nécessité de 
stocker l’eau pour assurer le maintien 
d’une agriculture dynamique, la pro-
blématique de l’installation dans un 
contexte de pression foncière a été 
largement développé en présence 
du président du comité technique 
de la Safer Jean-Marc Pelestor et du 
directeur départemental Laurent 
Vinciguerra. L’occasion de rappeler le 
rôle du contrôle des structures, dont 
la FDSEA et JA déplorent « des décen-
nies de non-application ». Si le direc-
teur départemental de la Safer Paca 
conviendra de la nécessité d’« éviter 
le grignotage du foncier sur un terri-
toire où il y a des conflits d’usage » - le 
photovoltaïque en constituant un 
exemple - il pointera néanmoins la 
réalité d’une autre forme de pression 
« entre exploitants agricoles » et la 
problématique des prix pratiqués, 
parfois « astronomiques », pouvant 
passer par exemple de 9 000 à 
20 000 €/ha. « Si c’est un exploitant qui 
pratique ces prix, la Safer n’est plus cré-
dible », alertera-t-il. Le problème de 
cession des parts de société, face à 
laquelle la Safer est démunie, n’est 
heureusement pas prégnante sur 
le 04, « mais on ne sait pas de quoi 
demain sera fait », notera Laurent 
Vinciguerra. 
La taille des exploitations de nou-
veaux installés sera également visée 
par les syndicats. « On a fait de l’ins-
tallation sociale politique », dira 
Laurent Depieds qui préconise que 
l’on redonne « du pouvoir aux 
CDOA » et que « la Safer [fasse] du 
stockage de foncier plutôt que de faire 
de l’installation à tout-va ». 
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tion des chiens de protection alors 
que la présence touristique dans les 
montagnes a connu un boom spec-
taculaire durant l’été. « Cette année, 
les montagnes, c’était une autoroute 
à touristes », a pointé Arlette Martin, 
dont un chien a de fait mordu un 
promeneur. Si l’épisode a trouvé 
une issue favorable, notamment 
pour le chien qui a été reconnu 
« non mordeur » par les services 
vétérinaires, ce n’est pas le cas de 
tous et cela n’occulte pas les cas 
d’insultes, voire de menaces de 
mort subies par ailleurs par les ber-
gers trop souvent contraints à com-
poser avec les touristes dans le 
cadre de leur travail. « Sur une estive, 
un mois est perdu à gérer la popula-
tion », estiment les éleveurs qui 
notent une augmentation des inci-
vilités à l’endroit des bergers. En 
cause, estime le président de la 
FDSEA 04 Laurent Depieds, une 
« méconnaissance du métier et du 
mode de fonctionnement de la mon-
tagne ».  
Caroline Ailhaud, éleveuse à 
Bayons, attirera l’attention de la pré-
fète sur les difficultés rencontrées 
par les chiens qui cumulent la pré-
sence humaine en journée avec 
celle des loups une grande partie 
du temps. « Le comportement des 
chiens n’est pas le même en situation 
de prédation. Un chien sous pression 
ne tolère plus rien autour du 
troupeau ». Des chiens qui malgré 
tout ont fait la preuve d’une relative 
efficacité. « On a des chiens qui tuent 
du loup. Ça n’évite pas les attaques, 
mais ça évite les carnages », témoi-
gne Arlette Martin. 
En arrière-plan, le constat récurrent 
d’un prédateur qui ne craint plus 
assez l’être humain. « Si dès le début, 
ils avaient pris du plomb dans le cul, 

ils n’auraient pas appris à leurs petits 
à chasser du mouton. Sauf qu’on ne 
nous a pas écoutés, à l’époque », sou-
lève Arlette Martin. 
En fait, déplore un éleveur, « toute 
notre vie professionnelle et person-
nelle est conditionnée par le loup ». 
« Aujourd’hui, les éleveurs vivent un 
vrai harcèlement avec la prédation », 
confirme Laurent Depieds.  
Sans parler de son impact sur le 
coût de production. Les éleveurs du 
GAEC du Pré des Poiriers ont 
notamment été contraints de faire 
construire un bâtiment pour garan-
tir la sécurité des animaux en 
période de vêlage.  
La question de la « protégeabilité » 
des bovins sera d’ailleurs à l’ordre 
du jour, l’éleveur seynois Benjamin 
Ferrand mettant notamment en 
exergue la dangerosité des vaches 
confrontées à la prédation. « Tout le 
monde est en train de se désespérer et 
on va se tourner vers l’élevage hors-
sol », alertera le JA, tandis que le 


