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Loup
La Fédération Départementale
des Syndicats d’Exploitants
Agricoles de l’Aveyron (FDSEA
12) est le syndicat agricole
majoritaire du département
depuis plus de 60 ans. Elle
regroupe 5 400 adhérents
agriculteurs, actifs et retraités,
dont elle défend les intérêts
sur le plan individuel et
collectif. Au service des
agriculteurs, la FDSEA offre à
ses adhérents les conseils,
l'expertise, l'information et le
soutien nécessaires pour qu'ils
puissent exercer leur métier
dans les meilleures conditions.
La FDSEA œuvre aussi pour
faire du monde rural un espace
vivant pouvant s'appuyer sur
des agriculteurs nombreux,
soucieux de pérenniser sur
leur territoire une dynamique
économique, empreinte de
respect des terroirs et de
l'environnement.
www.fdsea12.fr
www.facebook.com/FDSEA12
www.twitter.com/FDSEA12

La situation est explosive
Cette semaine, le ministère de la transition écologique a laissé entendre à la profession
agricole qu’il autoriserait le prélèvement de deux loups supplémentaires en supprimant
en contrepartie les « tirs de défense renforcés ». Pour les éleveurs aveyronnais, cela
retire toute possibilité de se protéger.
En même temps cette semaine, 3 attaques ont eu lieu : 2 à Cornus et 1 à Creissels,
faisant encore 9 victimes. A Creissels, le loup a été vu en train de partir avec un agneau
dans la gueule. Depuis le début de l’année, cela porte à 21 le nombre des attaques
classées « loup non écartés », trois fois plus qu’à la même époque l’année dernière. Ces
attaques répétées depuis l’hiver et toutes localisées dans le même secteur laissent
supposer qu’un couple de loup se serait installé et reproduit.
Sur le terrain, la situation est intenable et va aller encore en s’accentuant. A chaque
attaque, les éleveurs du secteur expriment leur colère et sont prêts à prendre leurs
propres moyens pour régler eux-mêmes le problème.
Pour la FDSEA et les JA, cette situation n’est pas concevable. Il est URGENT que l’Etat
1- Signe l’arrêté autorisant l’abattage de loups supplémentaires,
2- Assure aux éleveurs la possibilité de se défendre pleinement,
3- Et fasse revenir la brigade de l’ONCFS en Aveyron.
Pour que vivent nos territoires, pour échapper à la déprise et à l’ensauvagement,
aucun loup ne doit pouvoir s’installer dans nos zones d’élevage en plein air. Avec la
multiplication des attaques et l’extension des territoires touchés en Europe, le
contexte a changé. Le loup n’est plus un animal en voie de disparition et doit être
déclassé de la Convention de Berne.

Le syndicat des Jeunes
Agriculteurs (JA 12),
regroupe 300 adhérents et
représente les intérêts des
jeunes agriculteurs du
département au sein des
différents organismes
agricoles locaux et
nationaux. Il travaille sur
différents dossiers, et tout
particulièrement sur
l’installation de nouveaux
agriculteurs et la
transmission des
exploitations, ainsi que sur
la promotion des métiers de
l’agriculture.
ja12.fr
twitter.com/JAveyron
facebook.com/ja.aveyron

Vendredi, les éleveurs sont appelés à se mobiliser devant la préfecture de l’Aveyron.
Les responsables professionnels de la FDSEA, des JA et de la Chambre d’Agriculture
vous invitent :

Vendredi 9 juin
A partir de 21h30
devant la préfecture de l’Aveyron
Place Charles de Gaulle

à Rodez
Contacts presses :
François Giacobbi, Chambre d’Agriculture de l’Aveyron : 06 08 88 93 76
Thierry Agrinier, secrétaire général adjoint FDSEA : 06 17 18 56 02
Jean-François Cazottes, président de la section Ovins viande FDSEA : 06 30 73 46 15
Rémi Agrinier, Responsable dossier prédateurs JA Aveyron : 06 73 84 64 49

