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Faire entendre le point de vue des éleveurs
.

L’association Eleveurs et Montagnes a tenu à être
présente au salon international de l’agriculture 2012 afin de
faire connaître au grand public et aux professionnels les
difficultés auxquelles est confrontée cette profession. Elle
tiendra un stand Hall équestre, pavillon 4 – A 115.
La présence de loups de plus en plus nombreux en France
met l’élevage de montagne en danger. Les représentants
d’Eleveurs et Montagnes ont décidé de faire entendre la
voix d’une profession meurtrie dont la présence est
essentielle à l’équilibre écologique et économique de la
montagne.
Confrontés à une crise sans précédent consécutive à la
présence du loup, plus de 400 éleveurs du sud de la France
se sont regroupés pour communiquer au niveau national.
Différentes actions de communication ont été menées
depuis la création de l’association en mars 2011, à
commencer par la création d’un site internet :
www.eleveursetmontagnes.org L’association participe
également au Groupe national loup et est présente dans
toutes les manifestations qui concernent le pastoralisme.

Alpes de Haute-Provence*
En 2009
90 attaques
378 victimes indemnisées

En 2010
204 attaques
676 victimes indemnisées

En 2011
190 attaques
785 victimes indemnisées
*Source : Préfecture Rhône Alpes – DDT 04
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Un état d'urgence
Partout en France et notamment dans les Alpes de Haute-Provence, le
nombre de victimes dues aux attaques de loups est en constante
augmentation. Les éleveurs demandent qu'on leur donne les moyens
de se défendre et de continuer à faire leur métier dans des conditions
normales.
L'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) recensait
récemment plus de 200 loups sur le territoire français. Certaines
associations écologistes parlent de 500 loups sur l'arc alpin. Le loup
reste une espèce protégée alors qu’il n'est plus en voie d'extinction.
Les mesures décrétées par les pouvoirs publics pour rendre possible la
cohabitation avec les troupeaux se sont avérées inefficaces et toutes
ont des effets pervers. Aucune n'a empêché les attaques qui se
produisent maintenant dans des zones de moyenne montagne. Les
loups se rapprochent de plus en plus de territoires plus habités. Ils sont
aux portes des villages.
Les éleveurs et les bergers ne s'opposent pas au loup en tant que tel.
Ils voudraient que des moyens vraiment efficaces soient mis en œuvre
pour que la cohabitation devienne possible.

Une filière en danger...
Les éleveurs tirent la sonnette d'alarme : si leur poids économique est insignifiant en terme de PIB, leur présence est essentielle à la préservation de
la montagne, à l'entretien et à l'équilibre écologique de ces grands espaces qu'apprécient tant les touristes. Si la prolifération du loup met en péril
l'activité des éleveurs et des bergers, si cela les contraint à abandonner les alpages, qui entretiendra la montagne ? La disparition du pastoralisme
aurait des conséquences écologiques majeures sur la biodiversité entraînant celle de plusieurs centaines d'espèces végétales et animales.
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www.eleveurs et montagnes.org
site dédié au pastoralisme
Ouvert depuis juillet 2011, le site de l’association Eleveurs et Montagnes,
www.eleveursetmontagnes.org est le premier portail français dédié à la défense de
l'élevage, du pastoralisme et à l'information sur les prédations en France. Il est le résultat de
la mobilisation de plusieurs centaines d'éleveurs du sud de la France auxquels se sont joints
des éleveurs de tous les massifs français.
La création du site est le fruit de la mobilisation d’éleveurs du sud de la France confrontés à
une crise sans précédent consécutive à la présence du loup. Désespérant de faire entendre
leur point de vue, ils se sont regroupés et ont décidé de s'exprimer notamment grâce à un
site internet : www.eleveursetmontagnes.org
Deux mois après son ouverture, le site www.eleveursetmontagnes.org totalisait déjà plus de
27 500 pages consultées. Son succès ne s’est pas démenti depuis.

Une mobilisation qui fait tache d'huile
Le projet 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, dans le pays dignois, de la vallée du Verdon et finalement la quasi-totalité des éleveurs
des Alpes-de-Haute-Provence qui ont participé à son financement et à l'élaboration de son contenu. Et la mobilisation fait tache d'huile : les
professionnels des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes maritimes et d'autres vallées françaises les ont rejoints.
Le site internet intéresse les éleveurs pyrénéens et attire l'attention au-delà des frontières hexagonales. Ce projet a fédéré non seulement les
professionnels de l'élevage ovins, bovins, caprins et équins mais également les collectivités locales et la Chambre d'Agriculture des Alpes de HauteProvence. La totalité des communes de la vallée de l'Ubaye a voté une motion de soutien aux éleveurs. La Communauté des Communes de la Vallée
de l'Ubaye, le Conseil général 04 et le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur soutiennent également la création du site.
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L'association
Éleveurs et Montagnes
Créée en mars 2011, E&M rassemble 327 éleveurs des Alpes de Haute-Provence et des
groupements pastoraux des Bouches-du-Rhône et du Var (éleveurs qui se regroupent pour partir en
alpage) en première ligne pour faire face aux loups, de plus en plus nombreux dans ce département.
Malgré plusieurs actions et interventions très médiatisées, l'association ne parvenait pas à faire
entendre son point de vue, rendu inaudible par la communication omniprésente des défenseurs du
loup. D'où une situation pour le moins paradoxale : les victimes du loup passent pour les « méchants »
de l'histoire...
Le nombre d'attaques de troupeaux augmentant, la situation devient chaque année un peu plus
tendue pour les bergers et les mesures prises engendrent de nouvelles contraintes sans apporter de
réelles solutions.

Les objectifs de l'association
L'association a pour objet de sauvegarder et de défendre dans le département des Alpes-de-Haute-Provence tous les modes d'élevage qui subissent les attaques
et les contraintes dues aux prédateurs (loup, lynx...) et ce, notamment par les moyens suivants :
-En informant les éleveurs, les habitants, les collectivités locales et tous les organismes sur l'évolution de la population et sur les attaques des prédateurs et leurs
conséquences.
-En apportant toutes les aides matérielles et juridiques aux éleveurs et aux bergers victimes d'attaques de prédateurs, notamment devant l'administration et
toutes autres juridictions
-En intervenant auprès de toute administration, toute collectivité ou toute juridiction pour défendre les intérêts et les droits des éleveurs et des bergers exposés
aux attaques des prédateurs.
-En faisant connaître les lois, les informations et les décrets en vigueur intéressant les éleveurs concernés par les prédateurs
-En regroupant tous les éleveurs et les bergers résidants et transhumants (ovins, bovins, caprins, équins) afin de les défendre et de faire entendre leurs
revendications auprès des organismes concernés par le pastoralisme de montagne, de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que par l'administration et le ministère de
l'agriculture et de l'environnement.
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Le bureau d’Eleveurs
& Montagnes
 Président : Yves DERBEZ
 Trésorier, Roger Reille
 Trésorier adjoint: Alexandre Feraud
 Secrétaire: Isabelle Chatagner
 Secrétaire adjointe: Sylvie Métery

Assemblée générale d’Eleveurs &Montagnes à Digne-les-Bains, janvier 2012

Que demandent les éleveurs ?
▪
Le secours de l'État, au sens propre. Seul celui qui a imposé la règle peut les aider en comprenant qu'un élément de la
chaîne naturelle a été rompu dès lors qu'un prédateur aussi intelligent que le loup ne rencontre plus un autre prédateur supérieur.
Ce système rompt l'équilibre qui pour rester stable doit toujours avoir l'homme à son sommet, et ce n'est plus le cas.
▪
Que l'État prenne les mesures permettant la régulation des loups dans les vallées. Laisser s'étendre sa colonisation
entraînera inexorablement la disparition des éleveurs.
▪
L'association soutient le projet de dresser un plan de développement pastoral dans les bassins d'élevage du département
des Alpes de Haute-Provence et en particulier de l'Ubaye, dans le cadre d'un programme européen transfrontalier dont les porteurs
français sont les Communautés de Communes de l'Ubaye, du Pays de Seyne, de l'Ubaye Serre-Ponçon, du Pays Dignois et du Haut
Verdon, et dont les objectifs sont les suivants :
◦
Conservation de la biodiversité des zones pastorales des Alpes méditerranéennes
◦ Soutien aux activités pastorales par l'équipement des cabanes pastorales et l'aménagement des pistes d'accès aux
alpages
◦ Revalorisation du statut de berger : formation, soutien à leur activité et allègement des charges sociales La formation
et l'uniformisation sont capitales pour affronter les défis de tous les jours. Promotion des produits d'élevage :
organisation et soutien des éleveurs pour le développement des filières courtes.
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