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Le « Plan détaillé du Plan National d’Actions 2018-2023 

d’élevage » pose comme objectif premier « la préservat

(500 spécimens) à son terme. Ce Plan Loup a rme 

pastoraux et enjeux écologiques ».

Mais de quels enjeux écologiques s’agit-il ?

Une récente résolution du Parlement Européen, adoptée le 15 novembre 2017, «  déplore que la PA

agricole traditionnel en voie de disparition, un outil historique important pour la gestion de l’habitat et l

L’élevage pastoral n’est ni industriel, ni concentrationnaire, ni même utilisateur de glyphosate. Ces

l’environnement : sols, eaux, espèces sauvages. Mieux encore, ils contribuent chaque jour à entretenir la

Le Plan Loup doit afficher la volonté première de maintenir et de renforcer l’agro-pastoralisme, de s’e

Il doit tirer les conclusions de ce que vivent depuis des années les acteurs de terrain :

éleveurs et bergers, comme scienti�ques et pastoralistes reconnus : un loup strictement protégé n

élus locaux, comme agents de l’Etat confrontés à la réalité de la prédation et des mesures de prote

plus généralement dans tous les territoires ruraux.

Le Plan Loup doit garantir un traitement équitable de tout le territoire national : l’objectif ne peut êtr

la mise en œuvre des mesures de protection présente des di�cultés importantes ». La mise en œuvr

d’attaque » comme sur les « fronts de colonisation ». Accentuer encore les obligations pesant sur les s

sur les mesures de protection alors même que l’on constate leur ine�cacité à terme,  serait inutile et so

Le Plan Loup doit apporter un soutien puissant à l’agro-pastoralisme  : il est impératif d’agir sur la 

national, doit donc pouvoir se défendre, et être aidé pour cela. Les tirs de défense doivent être cons

devenir le fondement, toutes les autres mesures, y compris d’e�arouchement, retrouvant alors du sen

des tirs de défense, mais aussi par des tirs de prélèvement partout où ils seront nécessaires, sans exclu

Ce soutien doit être porté par l’Etat. L’appel indirect lancé en direction des communes dans le projet d

connaît les restrictions budgétaires que subissent les collectivités territoriales.

Nous voulons une biodiversité et des paysages préservés. L’agro-pastoralisme y contribue grandement.

Nous voulons des éleveurs et des bergers qui puissent conduire leurs troupeaux sans craindre à tou

exercer leur métier de base, c’est-à-dire organiser l’alimentation de leurs troupeaux et la bonne distribu





About Fédération Nationale Ovine

Nous voulons que nos communes puissent accueillir les visiteurs, touristes et randonneurs respectueu

encadrés par de hautes clôtures électri�ées.

Nous voulons une économie montagnarde forte du maintien de l’élevage de plein air et de ses produits

Nous voulons qu’au cœur du Plan loup 2018-2023 il y ait les femmes et les hommes qui font vivre nos te

Contact :

USAPR Mairie – Chef lieu – 73130 Saint Colomban des Villards

usaprfrance@gmail.com / Coordination Cathy Davoine 06.15.81.84.30

ARTICLES RÉCENTS

Le dossier loup remonte à Bruxelles

Agro-pastoralisme, territoires, loups : l’illusoire équilibre.

Le parlement européen prend position !

Lettre ouverte au 1er Ministre : un plan loup 2018-2023 inacceptable

Loups : N’obligez pas les maires à faire ça !
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