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Madame la Préfète, Monsieur le sénateur, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le président
de la Chambre d'agriculture, Mesdames, Messieurs,
Nous inaugurons aujourd'hui à Saint-André les Alpes un site internet. Mais un site internet pas
tout à fait ordinaire... Je parle bien sûr de celui de notre association : « Éleveurs et Montagnes ». La
création du site eleveursetmontagnes.org est en effet le fruit d'une mobilisation sans précédent.
Plus de 300 éleveurs et de nombreux groupes pastoraux du sud de la France ont participé à ce
projet. Il a été porté au départ par l'Association de Défense des Traditions Pastorales qui regroupait
les éleveurs de la vallée de l'Ubaye. En quelques semaines, il a convaincu les éleveurs de la vallée
de Thoard, ceux de la vallée du Verdon... Et finalement, la quasi totalité des éleveurs des Alpes-deHaute-Provence a participé à son financement.
Depuis le début de l'année, la mobilisation a fait tache d'huile : les professionnels des Bouches-du-Rhône,
du Var, des Alpes maritimes et d'autres vallées les ont rejoints. Si le projet a suscité un grand enthousiasme de
la part des éleveurs, je suis très heureux de vous annoncer que son impact a largement dépassé nos attentes.
Nous l'avons ouvert il y a à peine un mois et demi et je peux vous dire que le site figure parmi les 10 000 sites
les plus consultés de France ce qui est exceptionnel pour un site associatif !
Nous avons reçu plus de 4000 visiteurs en un mois et demi et plus de 20 000 pages ont été consultées
depuis l'ouverture. Ce qui est intéressant, c'est que nous savons aussi que les visiteurs reviennent, ce qui
montre que le contenu du site les a intéressés. Nous totalisons plus de visites à nous seuls que certains sites
pro-loups très connus et qui existent depuis des années. Si vous tapez « loup prédation » ou « attaque de
loups » sur Google, vous trouvez le site « éleveurs et montagnes » en première page. Nous sommes
incontournables et consultés en premier par les internautes qui cherchent de l'information sur ce thème. En
dehors de toute actualité, nous totalisons plus de 100 visiteurs par jour ! Nous avons donc réussi le lancement
du site au-delà de nos espérances.
Grâce à ce site, les éleveurs ont maintenant la possibilité de s'exprimer et de se faire entendre
non seulement dans notre département mais aussi dans toute la France. Depuis plusieurs années,
les éleveurs font face à des attaques de loups de plus en plus nombreuses et de plus en plus
meurtrières. Nous tirons la sonnette d'alarme depuis longtemps sans résultat. Qu'il est difficile de
faire comprendre notre désarroi à des responsables qui ne viennent jamais dans nos montagnes !
Qu'il est difficile d'obtenir que les engagements pris soient tenus...
Quand on est installé dans un bureau, on a du mal à imaginer ce que nous vivons au quotidien
dans nos alpages, la gravité du traumatisme que ces attaques provoquent sur les bêtes et sur les
hommes. Nous avons souvent répété que si rien n'était fait, notre profession était vouée à

disparaître des alpages, qu'il était urgent d'agir. Mais personne ne nous entendait et personne ne
nous répondait. Nous en étions même arrivés à une situation incroyable où le grand public
considérait le loup comme une brave bête et voyait en l'éleveur le méchant de l'histoire. Notre
objectif était de renverser cette tendance. Le chemin sera long mais ce site internet devrait nous
aider à y arriver !
Si certains pensent que nous ne pesons pas lourd d'un point de vue économique, qu'ils se
détrompent. Notre disparition aurait des conséquences importantes sur une filière qui compte
dans notre département. Sans nous, que deviendrait l'agneau de Sisteron ? Qu'arriverait-il à
l'abattoir ? Notre présence est également essentielle à la préservation des alpages, à l'entretien et
à l'équilibre écologique de ces grands espaces qu'apprécient tant les touristes. La disparition du
pastoralisme entraînerait aussi celle de plusieurs centaines d'espèces végétales et animales. Autant
dire que ce serait un coup dur pour cette biodiversité à laquelle nous tenons tant.
Voilà des années que des millions d'euros sont consacrés en France à convaincre petits et grands
que le loup est un animal merveilleux, que le grand méchant loup n'a jamais existé. Cette
communication de masse, car il s'agit bien de cela, affirme qu'il suffit que nous, éleveurs, mettions
en place des mesures de protection pour ne plus rien avoir à craindre de lui. Or, nous savons qu'il
n'en est rien. Ces mesures de protection ont encore montré cet été leurs limites et leur inefficacité.
Elles n'ont pas empêché les massacres de se produire. Elles ne suffisent pas à protéger nos
troupeaux.
Nous avons donc décidé de nous unir et de parler d'une seule et même voix. Pour être entendus,
nous avons choisi d'utiliser les moyens de communication modernes que d'autres utilisaient
jusqu'à présent uniquement contre nous. Au printemps, nous avons d'abord créé l'association
Éleveurs et Montagnes et nous avons décidé d'ouvrir notre propre site internet. Aujourd'hui, cet
outil permet au grand public d'entendre enfin notre point de vue et de connaître nos difficultés.
Notre site internet nous a permis d'établir des contacts avec des éleveurs des Pyrénées. Nous
sommes sollicités par des éleveurs des Vosges, du Jura, de la Savoie, de la Drôme et de l'lsère qui
veulent nous rejoindre. Nous avons même attiré l'attention d'éleveurs au-delà des frontières
hexagonales puisque nous avons eu aussi des contacts avec l'Italie. Il ne nous reste plus qu'à
convaincre nos voisins du 05 et du 06 de venir avec nous et nous pourrons dire que nous avons
réussi à fédérer les éleveurs de tous les massifs de France. Nous envisageons d'ailleurs d'organiser
un grand rassemblement avant la fin de l'année.
Ce projet a eu un autre mérite : il a non seulement fédéré les professionnels de l'élevage ovin,
bovin, caprin et équin mais également les collectivités locales et la Chambre d'agriculture des
Alpes de Haute-Provence. Je tiens à remercier ici les élus de la Vallée de l'Ubaye et la Communauté
de communes de la Vallée de l'Ubaye pour leur soutien sans faille, celui aussi de la communauté
de communes de Pays de Seyne. Je n'oublie pas non plus les soutiens financiers déterminants que

nous apportent le Conseil général des Alpes de Haute-Provence et le Conseil Régional ProvenceAlpes-Côte d'Azur. Qu'ils en soient eux aussi remerciés.
Tous ensemble, au-delà des clivages politiques ou des intérêts partisans, nous devons obtenir de
l'état qu'il trouve des solutions pour faire baisser la pression des attaques et le nombre de victimes.
Nous demandons qu'on cesse de nous noyer sous les papiers pour obtenir le moindre tir de défense.
Le temps d'obtenir une autorisation, il faut au moins trois semaines. Nos brebis ont largement le temps
de se faire dévorer ! Nous demandons que Mme la ministre de l'écologie, NKM, prenne les mesures
qu'elle s'est engagée à prendre cet été. Faire réaliser et rendre effectif 6 prélèvements de loups par
l'ONCFS, prélèvements décidés en 2011. A savoir :
•

Mettre en place des formations par l'ONCFS pour les éleveurs et les chasseurs, pour leur per-

mettre de réaliser ensuite eux-mêmes des tirs de défense avec une arme de 5 ème catégorie, à canon
rayé.
•

Pour 2012, mettre en place de tirs de défense par «arrêté permanent» sur tous les massifs,

pour faire baisser la pression sur les zones de présence permanente du loup.
•

Prendre un «arrêté de défense automatique à l'année sur toutes les zones de présence perma-

nente du loup».
Grâce à notre site, tout le monde saura maintenant en quelques instants ce qui se passe aujourd'hui
dans nos montagnes. Nous allons faire savoir au grand public le sort qu'on nous réserve et nous avons
maintenant les moyens de nous faire entendre !

