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DANS NOS RÉGIONS

C e qui se passe ? Ce sont les 
multiples attaques du loup 
survenues ces derniers jours 

et, même, dans les heures qui ont 
précédé la visite des deux responsa-
bles des instances syndicales natio-
nales sur la commune d’Avançon, 
limitrophe de celle de La Bâtie-
Neuve. Le spectacle qui s’offre à elles, 
ainsi qu’à la préfète et aux dizaines 
de personnes sur place, serait à coup 
sûr difficilement supportable pour la 
plupart des citoyens ; une brebis par-
tiellement dévorée et son agneau 
qu’elle était proche de mettre bas, 
dans sa poche de placenta, gisaient 
dans la prairie. Monin Giraud, l’éle-
veur concerné par cette attaque du 
petit matin, libérait l’agneau de sa 
gangue placentaire. Il interpellait la 
préfète, Martine Clavel, venue sur 
place en compagnie du directeur 
départemental du Territoire, Thierry 
Chapel. « Qu’est-ce que vous en pen-
sez ? Ça vous fait un peu de peine ? », 
questionne l’éleveur dont la colère 
contenue est évidente.  
« Oui, bien sûr, ça me fait de la peine ! » 
répond la préfète, sans nul doute sin-
cère. « Et vous, M. le directeur, tout cet 
argent mis à la prédation, et qu’en est-
il des tirs de prélèvement ? », enchaîne 
le jeune éleveur. Le directeur dépar-
temental précise que les tirs ne sont 
pas à l’ordre du jour ; que 30 trou-
peaux ont été attaqués – dans une 
période récente – sur Avançon et La 
Bâtie-Neuve. Et cet aveu d’impuis-
sance : « les louvetiers se demandent 
quel troupeau va être attaqué... » 
Voilà qui donne la dimension de la 
problématique de la prédation dans 
les Hautes-Alpes. Avec un canis lupus 
qui, manifestement, ne craint pas 
l’homme et s’approche sans ver-
gogne des bâtiments d’exploitation 
comme ceux d’habitation. Son intel-

ligence lui a fait comprendre depuis 
longtemps qu’il bénéficie d’une 
réelle impunité, en dépit de nombre 
de loups tués par autorisation des 
pouvoirs publics, sous le doux 
euphémisme de « tirs de prélève-
ment ». 

« Les 35 heures, 
on les fait tous 
les deux jours ! » 

Alors, ce dernier vendredi d’octobre, 
un « octobre rouge », dans la douceur 
automnale, la profession agricole et 
ses instances électives et syndicales, 
ont une fois de plus énuméré la 
somme de leurs inquiétudes et la 
crainte de leur avenir.  
Rendez-vous avait été fixé sur les 
exploitations de Stéphanie Lefèbvre 
et de Jérôme Disdier. Tous deux ont 
succinctement, mais fermement, 
exposé leur vie d’éleveur, faite de 
stress et de journées interminables. 
C’est-à-dire invivable. « On ne vous 
donnera pas cet héritage empoi-
sonné ! » a déjà répété l’éleveur à ses 
enfants. « Les 35 heures, on les fait tous 
les deux jours ! » dans l’attente de la 
prochaine attaque… Et rappelé que 
« il y a quelques jours, un loup était 
aperçu à 200 m du collège de La Bâtie-
Neuve ». 
Christiane Lambert, présidente de la 
FNSEA et depuis peu également pré-
sidente à l’échelle européenne des 
syndicats agricoles, dénonce le dis-
cours franco-français qui pointe du 
doigt l’élevage ovin national. « Nous 
avons les données de sept autres pays, 
dont l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, 
les Pays-Bas, l’Autriche... dans lesquels 
ça se passe mal aussi car il y a une 
explosion du nombre de loups. »  
Elle réclame, ainsi que toutes les ins-
tances du monde agricole, « un 
comptage vrai des loups ; nous vou-

lons procéder à un comptage avec la 
fédération nationale de la chasse, car 
les chiffres annoncés par l’Office 
Français de la Biodiversité ne sont pas 
crédibles ». Michèle Boudoin, prési-
dente de la Fédération nationale 
ovine (FNO) précise : « Là où il y a le 
plus d’attaques, c’est là aussi où se 
développe le plus le loup ! »  
Les Hautes-Alpes en savent quelque 
chose, puisque l’un des territoires les 
plus impactés en France. Rappelons 
que le premier loup – en fait une 
louve – recensé dans les Hautes-
Alpes l’a été en 1994. 
Régulièrement, la gestion du loup 
par l’État est considérée comme un 
échec par le monde de l’élevage 
ovin, le plus impacté. Édouard Pierre, 
président de JA 05, estime que « l’ar-
gent mis sur la prévention – 35 millions 
d’euros - devrait servir à installer des 
jeunes ».  
Lesquels, sans surprise, sont de 
moins en moins nombreux à choisir 
d’élever des brebis, proies faciles du 
prédateur. Alors même, assure 
Christiane Lambert, « que nous pro-
duisons seulement 44 % de la viande 

PRÉDATION | Les présidentes Christiane Lambert (FNSEA) et Michèle Boudouin (FNO) sont venues 
soutenir les éleveurs d'ovins haut-alpins. 

« Ne pas s'habituer à ce qu’il se passe ! »

Christiane Lambert et Michèle Boudoin (de gauche à droite) ont plaidé la cause 
de l'élevage ovin mis à mal par la prédation.
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ovine consommée en France. Et que le 
pastoralisme est inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco ! » Nombreux 
sont celles et ceux qui pointent le 
manque de cohérence des protec-
teurs à tout crin du loup et, de sur-
croît, peu enclins à la cause des éle-
veurs : « Ils réclament de la production 
locale, des circuits courts, et ils favori-
sent précisément le contraire ! » En 
outre, 85 % des brebis vivent sur des 
territoires défavorisés et/ou de mon-
tagne. « La disparition de ce cheptel 
conduira à la fermeture des paysages, 
en clair à l’abandon de ces territoires. » 

« Faire comprendre 
au loup qu’il peut 
prendre une balle ! » 

Une fois de plus, tout cela est répété 
à la représentante du gouverne-
ment, pressée de faire remonter le 
désespoir des éleveurs au niveau 
gouvernemental. Lors de sa venue 
aux Terres de Jim, en septembre, le 
président de la République a évoqué 
une sorte de légitime défense des 
éleveurs face à la prédation.  

Pour ces derniers, il ne s’agit que de 
mots. Ils réclament des actions effi-
caces, proclament qu’ils ne souhai-
tent pas l’éradication des loups, ce 
que leurs aïeux ont fait il y a un siè-
cle, mais aspirent à une vie profes-
sionnelle et familiale « normale ». Éric 
Lions, président de la chambre 
d’agriculture des Hautes-Alpes, a 
insisté sur « le découragement, la rési-
gnation qui gagnent  ; il faut un 
sursaut ! Notre département est sacri-
fié. Quand un loup arrive en 
Normandie, il est flingué ! » À demi-
mots, c’est un problème politique et 
sociétal qui est évoqué. 
Ce dont la société française ne se 
doute absolument pas, c’est que la 
prédation du loup ne se borne pas à 
la mort de ses victimes directes. La 
brebis dont il est question plus haut 
sera certes indemnisée, mais pas 
l’agneau qui sera considéré comme 
mort-né ; et les agneaux orphelins 
de leurs brebis mères qui seront éle-
vés au lait artificiel ne seront plus éli-
gibles au label Agneau de Sisteron 
par exemple. Ainsi de suite...  
Pour l’immédiat, Michèle Boudoin 
presse les pouvoirs publics de « faire 
comprendre au loup qu’il peut prendre 
une balle en attaquant les trou-
peaux ! » n 

Maurice Fortoul

P rivés de congrès des maires 
l’an dernier les maires du 
département des Alpes-de-

Haute-Provence se sont retrouvés, 
certains pour la première fois, au 
complexe des Marres à Sisteron.  
Ce rendez-vous est le lieu idéal pour 
nouer des relations mais aussi 
concrétiser des partenariats à 
l’image de celui conclut entre 
Orange, Nordnet, et la chambre 
d’agriculture bas-alpine.  
Philippe Daumas, directeur régional 
d’Orange et Frédéric Esmiol, prési-
dent de la chambre d’agriculture se 
sont retrouvés sur le stand de celle-ci 
pour signer une convention pour la 
dotation de deux exploitations agri-
coles d’une connexion à très haut-
débit par satellite. Ce partenariat est 
né de la volonté de la chambre 
consulaire qui souhaite expérimen-
ter des solutions alternatives qui s’af-
franchissent des réseaux terrestres 
de télécommunication afin de doter 
les exploitations d’un débit internet 
satisfaisant pour leurs activités. 
Ainsi que de celle d’Orange et sa 

filiale Nordnet qui proposent une 
expérimentation gratuite pour 
démontrer l’intérêt de la connexion 
par satellite.  
L’objectif est de confirmer que ce dis-
positif répond bien aux usages pro-
fessionnels et personnels des exploi-
tations agricoles. 
Les testeurs s’engagent donc à utili-
ser quotidiennement leur accès 
Internet et seront invités à partager 
leur retour d’expérience après trois 
mois d’utilisation.  

Tourisme et 
pastoralisme, une 
cohabitation difficile 

Joël Giraud, le secrétaire d’État à la 
ruralité avait fait le déplacement à 
Gap (voir L’Espace Alpin n°399) à 
Sisteron ce fut au tour de Jean-
Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État 
au tourisme de descendre dans les 
Alpes du sud.  
Accueilli par Daniel Spagnou, le prési-
dent de l’association des maires des 
Alpes-de-Haute-Provence il était 
aussi attendu par les deux députés 
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CONGRÈS DES MAIRES | Jeudi 14 octobre les maires bas-alpins avaient rendez-vous à Sisteron fief de leur 
président. Ils ont eu les honneurs de la visite du secrétaire d’État au tourisme. 

Se retrouver et construire ensemble
bas-alpins : Delphine Bagarry et 
Christophe Castaner mais également 
David Gehant, maire de Forcalquier 
et vice-président de la Région et 
Éliane Barreille, présidente du 
Département. Après avoir déambulé 
dans les allées du salon ils se sont 
tous dirigés vers le boulodrome pour 
les traditionnelles allocutions où ils se 
sont tous succédé à la tribune.  
Jean-Baptiste Lemoyne a tenu à sou-
ligner la résilience des maires nou-
vellement élus en 2020 qui ont dû 
faire face à une situation inédite. 
« Être maire c’est faire et pas juste dire, 
il est en charge de l’amélioration 
concrète du quotidien des citoyens. Il 
doit voir loin pour l’avenir du territoire. 
Il peut y avoir de la solitude dans cette 
fonction c’est pourquoi il est important 
d’avoir des moments ensemble 
comme ici », lançait-il.  
Interrogé en marge de son discours 
sur la cohabitation entre le tourisme 
et le pastoralisme il a affirmé : « Nous 
avons besoin du pastoralisme cela fait 
partie de l’identité de nos territoires de 
la France, on le sait les sujets de coha-

Frédéric Esmiol et Philippe Daumas ont signé une convention afin que deux exploitations 
agricoles bas-alpines bénéficient d’une couverture satellite haut-débit.

bitation sont vieux comme le monde. 
Aujourd’hui, de nouvelles activités se 
développent et il est vrai que la mon-
tagne a été un tube de l’été. Beaucoup 
de monde a redécouvert la montagne 
mais parfois sans avoir forcément le 
mode d’emploi. C’est pour cela qu’un 
certains nombres de territoires ont mis 
en place des actions pédagogiques 
mais il va falloir encore travailler pour 
que tout le monde puisse cohabiter de 
façon harmonieuse. Le tourisme des 

quatre saisons est une véritable chance 
et il faut mettre des moyens pour faire 
éclore des projets pour maintenir des 
emplois et de l’activité. Concernant les 
chiens de protection nous avons bien 
identifiés cette problématique et grâce 
aux nouvelles technologies nous pou-
vons envoyer de façon pro-active un 
certain nombre d’éléments aux ran-
donneurs. Nous sommes au travail 
avec Mme la préfète sur ce sujet. » n 

Alexandra Gelber

Spectacle ô combien attristant de cette 
brebis et de son agneau victimes du 
prédateur quelques heures auparavant.
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