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DOSSIER PASTORALISME

L
uc Etellin est un sym-
bole à lui seul. Le
19 juillet, cet éleveur

savoyard a perdu 480 brebis
après une attaque de loup
sur l’alpage de Montsapey.
Paniquées, les bêtes se sont
jetées dans le vide. Sur les
quatre patous qui proté-
geaient le troupeau, deux
ont été blessés, l’un d’eux
ayant du être euthanasié.
Début septembre, c’est une
de ses vaches qui succombe
au prédateur. Comble de
l’ironie, Luc Etellin est
poursuivi devant le tribu-
nal de police de Saint-Jean-
de-Maurienne pour la diva-
gation d’un de ses patous.
« Il va falloir nous respec-
ter ! On ne va pas suppor-
ter encore ça longtemps»,
menaçait-il devant la presse
le 13 septembre dernier.

LE RAS LE BOL DE TOUTE

UNE PROFESSION

Après une quinzaine
d’années d’attaques, com-
pensées par des indemni-
sations et des aides à la pro-
tection des troupeaux, la
profession éprouve un ras-
le-bol profond. En Savoie,
l’affaire est suffisamment
sérieuse pour mettre d’ac-
cord tous les syndicats agri-
coles. Le 31 juillet dernier,
quelques jours après l’at-
taque de Montsapey, un
front commun syndical (1)
lançait une « grève admi-
nistrative ». Dans l’espoir
de se faire entendre par le
président de la République,
les agriculteurs ont boudé
les commissions et autres
groupes de travail auxquels
ils sont associés. Une délé-
gation a finalement été
reçue le 27 septembre à
Matignon (et non pas à
l’Elysée). « Ils nous ont
écoutés, raconte Marylène
Tardy, éleveuse de bovins et
présidente du Modef de
Savoie. Et ils ont prétendu
découvrir l’ampleur du pro-

blème. Or le loup est en
Savoie depuis plus de dix
ans ! »

Au niveau national, la
FNSEA a elle aussi pris le
taureau par les cornes en
publiant le 10 octobre un
« manifeste pour le main-
tien de la biodiversité en
zone d’élevage ». Chez les
éleveurs, le sujet du loup
fait presque consensus : ils
demandent le retrait de ce
prédateur des zones d’éle-
vage. Cette solution peut
paraître extrême, mais elle
révèle surtout l’échec de la
politique de protection du
loup. Depuis son retour
dans les Alpes en 1992, les
pouvoirs publics n’ont eu
de cesse de ménager la
chèvre et le chou, à savoir
les éleveurs et les écolo-
gistes.

Résultat, aucune des
deux parties n’est satisfaite.
Les éleveurs déplorent des
mesures de protection
inadaptées (lire ci-contre)
et des aides insuffisantes
(5 000 euros par an pour
les troupeaux de moins de
150 bêtes). Les écologistes,
quant à eux, s’insurgent à
chaque loup abattu. Chaque
année, seuls six loups au
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maximum peuvent être
tués. Symbole d’une régle-
mentation inadaptée, « un
éleveur doit prouver qu’il
a subi trois attaques de loup
avant de pouvoir répli-
quer », explique Marylène
Tardy. Nombre d’éleveurs
sont donc tentés de se faire
justice eux-mêmes.

« On ne protège pas un
troupeau en tuant des loups
(sauf à éradiquer l’espè-
ce) », argue France Nature
Environnement (qui regrou-
pe 3 000 associations fran-
çaises). Le cœur du problè-
me est là : comment proté-
ger le bétail ? A l’heure
actuelle, l’Etat finance le
gardiennage par un berger,
les filets de protection, les
patous (chiens de garde) et
les parcs de contention qui
permettent de regrouper les
animaux. Des mesures oné-
reuses qui ne satisfont pas
les éleveurs. « Il ne suffit
pas de mettre trois patous
et un berger pour que tout
aille bien ! », ironise Lau-
rent Garde, qui pointe l’in-
efficacité de ces mesures.
Pour cet écologue spécia-
liste du pastoralisme, les
mesures de protection,
notamment le regroupe-

Loup et élevage : une
cohabitation impossible ?
Alpes. Après de nouvelles attaques l’été dernier, les éleveurs demandent le retrait du loup

aux pouvoirs publics. L’élevage extensif est menacé par le prédateur, alors que les mesures

de protection semblent inadaptées.

ment nocturne, sont incom-
patibles avec l’élevage
extensif. L’apport positif
du pastoralisme aux éco-
systèmes montagnards
pourrait être menacé et
même s’inverser. Sans
compter l’importance socia-
le et économique du pas-
toralisme, qui aménage des
paysages propices au tou-
risme et crée des emplois.

AUCUNE MARGE

DE MANŒUVRE

ÉCONOMIQUE

« En Savoie, le loup
coûte un million d’euros
par an, estime Marylène
Tardy. Cet argent devrait
servir à l’installation des
jeunes et à soutenir la filière
ovine. » Avant l’arrivée du
loup, le secteur ovin était
déjà dans l’ornière, soumis
à la rude concurrence des
importations anglaises,
irlandaises et néo-zélan-
daises. Résultat : seulement
600 producteurs ont signé
avec l’Etat un contrat de
protection contre le loup.
Les aides ne prennent pas
en charge la totalité des
coûts supplémentaires, sans
compter la baisse de pro-
ductivité qu’entraîne le

752 attaques de loups ont
eu lieu en 2006 (contre 967
en 2005).

2 551 bêtes ont succombé
à ces attaques (2 453 mou-
tons, 80 chèvres, 16 vaches
et 2 chevaux).

4,5 millions d’euros, c’est
le coût induit par le loup
en 2006 (3,6 millions
d’aides à la protection,
684 000 euros d’indemni-
sations et 275 000 euros
d’aides d’urgence).

Repères

regroupement nocturne.
Comment se protéger quand
on n’a aucune marge de
manœuvre économique ?

Pour couronner le tout,
les pouvoirs publics sem-
blent peu sensibles aux
menaces qui pèsent sur l’é-
levage pastoral. Pour toute
réponse, les agriculteurs
savoyards ont obtenu la visite
de deux inspecteurs du gou-
vernement le 20 novembre

prochain. Faisant mine de
prendre acte du désarroi de
la profession, le gouverne-
ment a promis de « chan-
ger la gestion du loup sur
la base des attaques
observées », rappelant dans
la foulée qu’« à court terme
il faut se contenter d’orga-
niser la coexistence qui est
un fait ».« La France ne
saurait se délier de ses enga-
gements internationaux »,
précise aussi le compte-
rendu. Paris est pieds et
poings liés, après avoir
signé la convention de
Berne sur la protection de
la biodiversité. Finalement,
résume Marylène Tardy, la
question est simple : « Que
veut-on ? Le loup ou le ber-
ger ? » La France n’a tou-
jours pas répondu. ■

Yannick Groult

(1) Regroupant la Fédération

départementale des syndi-

cats d’exploitants agricoles

(FDSEA), les Jeunes agri-

culteurs, le Mouvement de

défense des exploitants fami-

liaux (Modef), la Coordina-

tion rurale et la Confédéra-

tion paysanne.

UNE CENTAINE DE LOUPS

POUR UN TERRITOIRE

QUI DÉPASSE LESALPES

Depuis son retour dans les Alpes françaises en 1992, le

loup n’a pas cessé d’étendre son territoire. Il y a quinze

ans, ils n’étaient que deux, en provenance de l’Italie. Leur

territoire originel couvrait six vallées des Alpes du sud.

Aujourd’hui, Canis lupus est présent dans plus de neuf

départements (Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-

Alpes, Alpes-Maritimes, Drôme, Isère, Savoie, Haute-

Savoie et Var). Son extension se poursuit : une attaque a

été observée dans le Haut-Jura, et des loups auraient été

vus dans les Pyrénées-Orientales et le Massif central.

D’après les chiffres officiels, on dénombrerait aujour-

d’hui entre 100 et 120 loups. Mais certains spécialistes

estiment leur population à plus de 150. Quoi qu’il en soit,

le nombre de loups augmente de 20 % par an. Ce canidé

vit en meutes de trois à quinze individus, tous de la même

famille. Chaque meute occupe un territoire de 200 à

300 km². La colonisation de nouveaux territoires est guidée

par un besoin de nourriture, mais permet aussi de limi-

ter les conflits entre meutes ou au sein de chaque groupe.
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« Un bilan négatif sur tous les points »
La protection contre le loup

est incompatible avec 

l’élevage extensif, estime

Laurent Garde, écologue 

au Cerpam et spécialiste 

du pastoralisme. Entre 

intensification de la 

production et abandon des

alpages à risque, la première

victime pourrait être la 

montagne elle-même.

PASTORALISME RENCONTRE

La Terre : Quelles sont 

les difficultés dues 

aux mesures de protection

contre le loup ?

La principale mesure de pro-
tection, le regroupement nocturne,
est contraire aux règles de bonne
gestion pastorale. Dans les Alpes
du Sud, nous avons un climat
chaud et des parcours très peu
productifs. Il faut donc un temps
de paturage long. Or l’été, les ani-
maux attendent 18 heures pour
commencer à brouter. Les rentrer
pour la nuit limite la durée de
pâturage, avec un impact important
sur leur croissance. Les éleveurs
repoussent au maximum l’heure
du regroupement à 20, 21 voire
22 heures. Mais on se retrouve face
à un compromis extrêmement dif-
ficile entre l’état des animaux et
les conditions de vie des bergers.
L’impact sur la vie familiale peut
être très important, avec de graves
crises humaines.

Il y a aussi des dommages

environnementaux…

Regrouper les bêtes implique
pour le berger de multiplier les
trajets pour les amener tous les
soirs au même endroit. Cela accen-
tue l’érosion. Une fois sur place,
le regroupement des animaux,
souvent près de points d’eau, s’ac-
compagne d’une concentration
de leurs déjections, avec un impact
paysager et écologique certain.

Et les autres mesures 

de protection ?

L’Etat finance les heures de

LE CERPAM

Depuis sa création en 1977, les

neuf ingénieurs et techniciens

du Cerpam (Centre d’études et

de réalisations pastorales Alpes-

Méditerranée) cherchent à

« mettre au point des méthodes

d’élevage économiquement

viables et qui contribuent à la

gestion agri-environnementale

des espaces naturels pâturés ».

Basée à Manosque (Alpes-de-

Haute-Provence), cette associa-

tion loi 1901 regroupe des repré-

sentants de la profession agri-

cole mais aussi le Parc naturel

régional du Lubéron, des insti-

tuts de recherche et des orga-

nismes forestiers.

gardiennage pour les éleveurs, et
prend en charge le coût d’un
deuxième berger pour les gros
troupeaux qui en ont déjà un. Les
éleveurs ont aussi des aides pour
les chiens de garde et les filets
de protection. Mais financer la
main d’oeuvre, ça ne compen-
sera jamais le fait de ne pas voir
ses enfants. Tout ne se résoud
pas avec des subventions. D’au-
tant plus que, vu l’état actuel du
budget de l’Etat, elles sont
amenées à se réduire.

Ces mesures sont-elles 

efficaces ?

Il ne suffit pas de mettre trois
patous et un berger pour que tout
aille bien ! Les attaques de loups
sont contenues, certes, mais à un
niveau élevé. Finalement le bilan
est négatif sur tous les points. Et
la dégradation des écosystèmes
m’inquiète encore plus que les
attaques elles-mêmes.

N’y a-t-il pas d’autres 

solutions techniques ?

Toutes les réponses techniques
rigidifient le système d’élevage
extensif, qui a justement besoin
de souplesse. Dans les systèmes
pastoraux, on ne maîtrise pas les
moyens de production en irri-
guant ou en fertilisant. Au
contraire, il faut « cueillir l’herbe »
dans des écosystèmes complexes
avec des conditions climatiques
extrêmement variables. Il ne faut
pas oublier que l’extraordinaire
biodiversité de ces espaces est
due à l’élevage.

A terme, faut-il craindre 

un abandon des alpages ?

Chez nous, dans les Alpes-de-
Haute-Provence, les éleveurs, qui
viennent majoritairement des
Bouches-du-Rhône, continueront
à venir. Mais ils se concentreront
sur les « alpages bunker », les
plus faciles à protéger. Par contre,
les exploitations de montagne et
les alpages difficiles pourraient
être abandonnés. On se retrou-
vera avec d’un côté des espaces
livrés à l’embroussaillement et
de l’autre une érosion accrue de
la montagne. Globalement, l’uti-
lisation de l’espace pastoral va
régresser.

La cohabitation entre 

le loup et l’élevage 

est donc impossible ?

L’élevage allaitant extensif n’est
apparu qu’au fur et à mesure de
l’éradication des prédateurs. Dans
les pays où le loup cohabite avec
l’élevage, notamment en Europe
de l’Est et du Sud, il n’y aucun
système extensif allaitant.

Mais alors que faire ?

Nous devons nous fabriquer
notre propre réponse. Il faut par
exemple regarder vers des pays
qui ont des troupeaux de grande
échelle et un coût de la main
d’oeuvre comparable, comme la
Norvège, la Suisse ou les Etats-
Unis. Ces pays ont une politique
officielle de régulation des popu-
lations de loups. Aux Etats-Unis,
ils tirent entre 150 et 200 loups
par an, ce qui ferait hurler nos
écologistes. La protection inté-
grale du loup, c’est une concep-
tion contraire aux réalités. Il
faut en sortir, sinon on s’ache-
mine vers un système à l’ita-
lienne où le loup est protégé
mais où le braconnage est toléré.

« LES ÉLEVEURS SE CONCENTRERONT

SUR LES ALPAGES BUNKER »

« Sans le pastoralisme,
le village perdrait son âme »
René Filliol, maire de Bessans (Savoie).

La Terre : Arrivez-vous à maintenir les éleveurs sur votre

commune ?

Nous avons une dizaine d’éleveurs ovins avec plusieurs mil-
liers de brebis, pour 300 habitants. Leur effectif s’est maintenu
durant les dernières années. Pendant l’été, trois de ces éleveurs
emploient des bergers. Le pastoralisme est une source de revenus
importante. Mais, il y a deux ans, un éleveur a été contraint de
vendre son troupeau après une attaque de loup.

Que serait Bessans sans le pastoralisme ?

Ce serait la friche complète. Les alpages représentent presque
la moitié de la surface de la commune. Même si le moteur de l’é-
conomie locale reste le tourisme (avec 300 000 nuitées), nous avons
la chance d’avoir encore une agriculture vivante, ce qui permet de
diversifier les ressources. Les agriculteurs font de l’hébergement,
font visiter leurs exploitations. L’été, les moniteurs deviennent
agriculteurs. Ce mode de vie s’est pratiqué de tout temps. La dis-
parition du pastoralisme serait une perte considérable : le village
perdrait son âme de village et deviendrait une station dortoir. ■

Propos recueillis par Y.G.

C’est déjà un peu le cas 

en France...

Cette année, pas un seul loup
n’a été « tiré » officiellement en
Paca. Pourtant peu de monde sait
que les premières autorisations
de tir ont été accordées dans cette
région il y a une dizaine d’années.
En Rhône-Alpes, seulement un
ou deux loups ont été abattus. Ce
n’est pas une véritable politique
de régulation, juste un geste pour
calmer les éleveurs. Si certains
n’avaient pas abattu des loups
illégalement, il n’y aurait peut-
être déjà plus d’élevage. ■

Propos recueillis par 
Yannick Groult
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L
a filière nutrition 
animale de Coop 
de France a tenu 

une journée d'étude le 
17 octobre dernier à Paris.
Une réunion marquée par
la morosité des participants
alors que les hausses de
prix des matières premières
que l'on transforme en ali-
ments du bétail font mon-
ter le prix de revient des
viandes -porcine, ovine et
même bovine-, dans un
contexte de cours déprimés
payés aux producteurs de
viande. Ainsi, les éleveurs
de porcs perdent actuelle-
ment 30 euros par cochon
engraissé. La moitié de
cette perte est imputable à
la hausse du prix des ali-
ments et l'autre moitié à la
baisse des cours du porc
ces derniers mois.

Concrètement, la tonne
de céréales fourragères
pour aliments du bétail a
augmenté de 58 % ces
quatre derniers mois et de
100 % depuis juin 2006.
Par ailleurs, le prix des
tourteaux de soja a aug-
menté de 30 %. Et cette
hausse n'est probablement
pas terminée. En effet, les
superficies agricoles amé-
ricaines consacrées au maïs
pour produire des agro-
carburants font reculer la
culture du soja aux Etats-

Unis. Du coup, l'Europe
s'approvisionne surtout en
soja brésilien dont le prix
ne cesse d'augmenter.

Nous sommes donc
dans un contexte durable
de hausse de certaines
matières premières agri-
coles utilisées pour pro-
duire du lait et de la
viande. Mais, à l'aval de la
production, la grande dis-
tribution refuse de payer
le juste prix. Elle en est
même à imposer des
enchères descendantes sur
des produits comme la
longe de porc aux abattoirs,
ces derniers ayant tendance
à céder à tour de rôle pour
dégager des volumes, ce
qui alimente en retour le
cycle de baisse des prix
payés aux éleveurs. Il reste

Élevage. Au cours d'une journée d'étude organisée par Coop de France,

l'ancien ministre Henri Nallet a fustigé la Commission européenne pour 

sa réflexion inexistante face à la flambée des cours des céréales.
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qu'une même coopérative
est souvent collectrice de
céréales, productrice d'ali-
ments composés et impli-
quée dans l'abattage et la
transformation des viandes.

LE SILENCE 

DES COOPÉRATIVES

Curieusement, on ne
s'est guère interrogé lors
de cette journée sur le rôle
d'amortisseur et de régu-
lateur des coûts de pro-
duction que pourraient
jouer les coopératives.
Pourtant, 50 % de la pro-
duction céréalière française
est convertie en aliments
du bétail. Faut-il voir dans
cette paralysie la peur 
du gendarme qu'est deve-
nue la Commission euro-
péenne ?

La Commission 
n'est pas à la hauteur

Au cours d'un débat de
prospective consacré aux
évolutions à venir de la
Politique agricole com-
mune (PAC), l'ancien
ministre de l'Agriculture
socialiste Henri Nallet a
déclaré qu'il était « éber-
lué » devant la démons-
tration de faiblesse de la
politique agricole euro-
péenne. « Ce que sera le
marché de demain ne
semble pas intéresser la
Commission. Elle veut
continuer sur sa lancée de
2003 dans un parti pris
idéologique de découplage
qui consiste à supprimer
tous  les instruments de
gestion. Alors qu'il faudrait
répondre aux perspectives
du marché à l'horizon de
vingt à trente ans, la Com-
mission n'est pas à la hau-
teur », a ajouté l'ancien
ministre.

Au cours de cette même
table ronde, Xavier Beu-
lin, vice-président de la
FNSEA, a rappelé que
« l'Afrique veut manger
plus et l'Asie veut manger
mieux, ce qui nécessite de
revoir la sécurité alimen-
taire en termes de volumes
produits ». A l'opposé, 
là encore, de ce que pro-
pose la Commission euro-
péenne. ■

G.L.P.

AGRICULTURE NOS CAMPAGNES

« Nous ne voulons pas la suppression

de l'interdiction des ventes à perte » a

déclaré Jean-Michel Lemétayer à la

presse, le 17 octobre alors que le Gou-

vernement prépare un projet de loi sur

les relations commerciales incluant la

réforme de la loi Galland, et que le rap-

port de Jacques Attali sur les voies et

moyens de lever les obstacles à la crois-

sance propose une libéralisation des

rapports entre fournisseurs et distri-

buteurs. Le président de la FNSEA fait

remarquer que dans le secteur agroa-

limentaire où les PME dominent, « la

pression mise sur les fournisseurs se

traduit par une baisse des prix en amont

et par le freinage du progrès social

dans les entreprises. »

La FNSEA espère avoir été entendue

par Luc Chatel, le secrétaire d'Etat en

charge de la consommation, qui  n'en-

visagerait pas de supprimer le seuil

de revente à perte, malgré les pres-

sions de la grande distribution. Quant

aux marges arrière, ces rabais, ris-

tournes et services commerciaux que

les fournisseurs consentent aux dis-

tributeurs, souvent contraints et forcés,

et qui ne rentrent pas dans le calcul du

seuil de revente à perte, la FNSEA vou-

drait les supprimer. La centrale syn-

dicale plaide pour ce qu'on appelle 

« le trois fois net », c'est-à-dire la réin-

corporation de ces marges arrière dans

les marges avant. Autrement dit l'obli-

gation d'inclure ces marges dans le

prix de vente. Ce qui aurait le mérite

de la transparence et de contribuer à

réduire l'opacité des relations com-

merciales entre fournisseurs et dis-

tributeurs.

C'est également au nom de ce principe

que J-M Lemétayer se prononce contre

l'autorisation qui pourrait être donnée

à la renégociation par les distributeurs

des conditions générales de vente des

fournisseurs. Une proposition qui figure

dans le rapport Attali, mais que le pro-

jet de loi de Luc Chatel n'a pas repris à

son compte. Et c'est toujours au nom de

la moralisation des pratiques com-

merciales que la FNSEA n'est pas favo-

rable à une dépénalisation trop poussée

des pratiques commerciales.

C'était à Paris le mercredi 10 octobre. Une journée de

témoignages et de réflexion sur l'impossible compatibi-

lité entre l'élevage en estive et la présence permanente

des prédateurs comme le loup et l'ours. L'initiative venait

des paysans et de leurs syndicats spécialisés. D'où peut-

être l'absence des médias nationaux lors des débats

animés par notre confrère Philippe Lefèbvre de Radio

France

Pourtant, les éleveurs avaient des choses à dire à l'exemple

de Bernard Bruno, des Alpes-Maritimes. Il a tout essayé

depuis 1994 pour protéger ses brebis du prédateur sans

jamais y arriver totalement. Sa vie est devenue un enfer.

Sa passion pour l'élevage et la protection du troupeau

l'ont conduit au divorce. Un berger pyrénéen a égale-

ment fait état de son quotidien bouleversé depuis l'in-

troduction des ours slovènes avec une perte de cheptel

de 4,5 % à 11,50 % sur un an.

Pourtant, quand ces hommes témoignent la voix étran-

glée par l'émotion, ce ne sont pas d'abord les pertes

financières qui engendrent leurs souffrances. Ils souffrent

d'être niés dans ce qu'ils ont de plus profond en eux :

l'héritage partagé d'une relation plusieurs fois millé-

naire avec des animaux domestiqués. Une relation de

civilité où l'homme tient le rôle du protecteur et du soi-

gneur de l'animal, tout en sachant que l'heure du sacri-

fice viendra un jour. Une relation dans laquelle l'animal

joue aussi son rôle social en en exprimant, par son lan-

gage et son comportement, les revendications qu'il

adresse à l'homme.

Cette relation complice donnait sa pleine richesse depuis

des décennies dans des estives où les prédateurs avaient

quasiment disparu. Le troupeau savait d'instinct trou-

ver les bons herbages et le berger se perfectionnait en

observant son troupeau. La rotation sur les parcours

herbeux  s'effectuait en fonction de l'appétence des

animaux au fil des semaines, dans des zones accidentées

d'altitude. Car l'herbe y pousse à des rythmes différents

selon la qualité des sols et l'exposition des zones her-

beuses. La nuit, le troupeau choisissait les sites les mieux

abrités du vent et des intempéries pour un repos de qualité.

Depuis le retour du loup dans les Alpes, ce fragile équi-

libre n'existe plus. Les animaux doivent être parqués la

nuit. Chaque fois que le loup rôde à proximité de la clô-

ture du parc, les chiens de protection s'agitent et aboient

pendant que tremble le troupeau. Même quand l'attaque

ne tue pas une seule brebis, le stress subi par un trou-

peau de 2.000 têtes provoque des conséquences mul-

tiples et toujours négatives : engraissement difficile,

avortement, stérilité, perturbation des meneuses de

troupeau.

Depuis l'apparition du loup dans les Alpes, les zones les

plus exposées aux attaques sont sous pâturées, voire

abandonnées, tandis que les plus « sûres » sont désor-

mais sur pâturées. Les zones de parcage se multiplient

et les charges d'azote laissées par les déjections détrui-

sent la flore montagnarde.

Ceux et celles qui ont appris l'écologie dans les livres

militent volontiers pour la présence du loup dans les

Alpes et celle de l'ours dans les Pyrénées au nom de la

biodiversité. Mais leur lecture de la biodiversité n'est

pas la bonne. La présence des prédateurs appauvrit le

milieu naturel dans la mesure où les troupeaux herbi-

vores ne peuvent procéder naturellement au nettoyage

et au renouvellement de la flore sur les estives.

Cette réalité ne rend que plus insupportable l'insulte

faite aux paysans. Ils auraient juste le droit de se taire

dès lors qu'ils sont indemnisés, quand les experts dépê-

chés après une attaque reconnaissent qu'elle est le fait

des prédateurs. Ce mépris devient insupportable. 
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