Monsieur Yves DERBEZ
Président de l’Association Eleveurs et Montagnes
Le Martinet
04340 MEOLANS-REVEL
à
Madame Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET
Ministre de l’Ecologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement

Hôtel de Roquelaure
75007 PARIS
Le 5 août 2011
Madame le Ministre,
Au nom des éleveurs des Alpes que je représente et en mon nom, je tenais à vous remercier
vivement pour votre accueil, votre qualité d’écoute et votre réactivité.
Notre rencontre du 27 juillet dernier à Paris a constitué un échange fructueux et
encourageant mais cette audience ne sera, je l’espère, qu’un préambule. Etant donné la gravité de
notre situation, je réitère par la présente notre invitation à venir nous rendre visite sur place, dans
la vallée de l’Ubaye, dans les Alpes de Haute Provence.
Je ne doute pas que les engagements que vous avez pris devant notre délégation alpine
seront validés par le Comité National Loup et tenus rapidement ; vous connaissez l’urgence d’agir
pour remédier à la crise dont souffre notre profession :
•
•

•
•
•

Faire réaliser et rendre effectifs 6 prélèvements de loups par l’ONCFS, prélèvements
décidés en 2011 ;
Mettre en place des formations par l’ONCFS pour les éleveurs et les chasseurs pour
leur permettre de réaliser ensuite eux-mêmes des tirs de défense avec une arme de
5ème catégorie, à canon rayé ;
Pour 2012 mettre en place des tirs de défense par « arrêté permanent » sur tous les
massifs, pour faire baisser la pression sur les zones de présence permanente du loup ;
Pour faire baisser la pression, faire décider le nombre de loups à prélever par
département ou par vallée, par le Comité National Loup ;
Prendre un « arrêté de défense automatique » à l’année sur toutes les zones de
présence permanente du loup.

Je vous confirme également mon souhait de faire partie du Comité National Loup.
Dans l’attente de votre venue dans la vallée de l’Ubaye, recevez Madame le Ministre mes
respectueuses et dévouées salutations.

Yves DERBEZ
Président d’Eleveurs et Montagnes

