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Texte de la question

M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de
l'aménagement du territoire sur le bilan de la réunion du groupe départemental de concertation sur le loup qui s'est
tenue le 16 décembre 2010 à la préfecture de Chambéry. Il rappelle la décision prise par la FNSEA et la FNO, le 15
décembre 2010, de se retirer des groupes de concertation nationaux et locaux sur les grands prédateurs. Les syndicats
départementaux ont appliqué cette décision dès le lendemain car, malgré la mise en place des mesures de protection
nécessaires et la diminution du nombre de constats d'attaques, le nombre de bêtes victimes de ces attaques a
augmenté en 2010. Par ailleurs, les éleveurs continuent à devoir recourir à l'emprunt pour avancer la rémunération et
les charges de salaires des bergers car la possibilité de financer ces dépenses sans justificatif, qui était censée être
appliquée cette année dans le cadre du dispositif de protection des troupeaux 323 C1 avec présentation du contrat de
travail et régularisation en fin de contrat, n'est toujours pas mise en place. Les éleveurs font remarquer également que
le délai moyen d'indemnisation est encore de 83 jours en moyenne. Ils s'inquiètent également de la prise en
considération qu'ils considèrent en demi-teinte, des craintes occasionnées par la présence du vautour fauve dans les
Alpes. Les éleveurs souhaitent également que soient intégrées, aux procédures de constats d'attaques de loups, les
complications que peuvent provoquer pour ces constats l'intervention des rapaces sur les corps. Il souhaite connaître la
position du Gouvernement sur ces différents points.


