
Destinataires :
Adhérents FDSEA

Annecy, le 30 mars 2009

Nos réf. :
CL/JCC/cc -09.0679

Objet : 
Défense du pastoralisme

Madame, Monsieur, Cher Adhérent,

Depuis de longues années la FDSEA et les JA, aux côtés de la Chambre d'Agriculture 74, 
des syndicats ovin et caprin, défendent le pastoralisme contre la présence du loup dans nos 
montagnes.

Dès  1998 notre  Fédération  adhérait  à  l'Association  Européenne  de  Défense  du 
Pastoralisme contre les prédateurs.

Nous savions que le problème deviendrait de plus en plus aigu et difficile à gérer.

Nous avons oeuvré pour la défense de tous les agriculteurs concernés mais aussi pour une 
sensibilisation  au  delà  du  monde  agricole  (réunions  avec  les  chasseurs,  les  acteurs  
économiques et offices du tourisme des différents secteurs, etc...)

Ces efforts pour une prise de conscience collective ont été bénéfiques.

Nous savons néanmoins que ce dossier ne se résoudra pas qu'avec la seule bonne volonté 
de la Haute-Savoie.
C'est  pourquoi  nous  travaillons  en  réseau  avec  toutes  les  fédérations  concernées, 
notamment du sud, mais aussi désormais avec le Massif Central où le problème émerge.

La FNSEA et tout particulièrement Jean-Michel LEMETAYER, présent dans le département 
il y a quelques jours, s'engagent fermement à faire bouger les lignes.

Le travail  conduit  avec nos partenaires  JA,  ovins et  caprins,  devrait  permettre  d'obtenir 
quelques avancées significatives : certainement que cela dérange...

Il  est attristant de voir que le dossier du loup est utilisé par certains comme un tremplin 
politique ou un faire-valoir.

Pour nous, ce qui compte avant tout ce sont les résultats obtenus pour la défense de notre 
pastoralisme.
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Que certains souhaitent prendre du pouvoir avec ce dossier, s'approprier nos acquis, ils en 
répondront le moment venu.

Il est par exemple étonnant de constater  que la Confédération Paysanne lors du dernier 
comité loup départemental n'a pas soutenu notre proposition concernant le déclassement du 
loup dans la convention de Berne et quelques jours après elle communiquait en reprenant à 
son compte notre demande de « gestion active de la population de loups » !

Par  ailleurs,  la  FDSEA et  ses partenaires  ne se laisseront  pas déstabiliser  par  quelque 
manoeuvre que ce soit. Au contraire nous vous invitons à montrer votre solidarité avec tous 
les  éleveurs  concernés  par  la  problématique  du  loup  en  vous  joignant  au  grand 
rassemblement du 18 avril à Thônes (cf encadré ci-dessous).

Continuons ensemble d'oeuvrer par des actions immédiates et concrètes pour défendre nos 
éleveurs, mais aussi à développer nos actions qui à moyen et long terme permettront de 
préserver toute sa place à l'élevage dans nos montagnes.

Au final la société comprendra, même si cela prend du temps, le rôle prépondérant que joue 
les éleveurs dans le milieu... c'est un enjeu pour elle.

Unis nous serons forts.
Vous pouvez compter sur notre détermination.

Avec nos meilleures salutations,

Le Président,
Christophe LEGER

Samedi 18 avril 2009

Grand rassemblement à Thônes
contre le loup dans nos montagnes

Rendez-vous à partir de 13 heures au stade de football 
(depuis Annecy le stade se trouve à droite à l'entrée de Thônes – parking prévu)

Repas tiré du sac      
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