Motion du Col du Glandon
A l’invitation de 6 maires d’Isère et de Savoie, des vallées des Villards, des Arves et de l’Eau d’Olle,
mobilisés autour des difficultés rencontrées par les élevages alpins et par conséquent par les économies
montagnardes, en présence des acteurs du territoire, élus, éleveurs, professionnels du tourisme, chasseurs,
rassemblés ce jour au Col du Glandon, affirment leur pleine solidarité face aux problèmes posés par le loup
à l’élevage et à l’économie montagnarde. Tous ensemble, ils :
Font le constat que :
 L’élevage pastoral est nécessaire pour l’économie des territoires de montagne et ruraux,
 Le maintien du pâturage est le gage de l’entretien des paysages et de la préservation de la biodiversité,
 L’élevage pastoral répond aux nouvelles attentes des consommateurs en termes de proximité, qualité,
lien au terroir, sécurité alimentaire et sanitaire.
Font le constat que :
 Les pertes directes et indirectes sur les troupeaux sont lourdes dans toutes les zones de présence du loup
et deviennent inacceptables,
 Les moyens de protection sont de moins en moins efficaces face à des loups qui s’adaptent et ne
craignent plus l’homme,
 Les chiens de protection, imposés en raison de la présence des loups, deviennent une contrainte
majeure pour la fréquentation de la montagne et l’économie touristique, avec de forts conflits d’usage
avec les autres activités.
Affirment la nécessité de faire connaître la réalité du problème du loup et de la souffrance des éleveurs ;
Demandent aux pouvoirs publics de représenter les éleveurs et de protéger leur activité et la qualité de
leurs produits ;
Prennent note des nouvelles orientations affirmées par la Ministre de l’Ecologie facilitant les tirs de
loups ;
Refusent que la responsabilité pénale des problèmes pouvant résulter des chiens de protection retombe sur
les éleveurs ;
Interrogent les pouvoirs publics sur le coût croissant que représente l’expansion continue des populations
de loups ;
Refusent l’abandon et l’ensauvagement de leurs territoires ;
Affirment leur choix pour des montagnes et des territoires ruraux vivants ;
Réclament d’urgence une régulation opérationnelle du loup avec des moyens adaptés et obligation de
résultat, avec une réactivité réelle des pouvoirs publics prenant en compte les situations de détresse locale.
Ces décisions pourraient être prises au niveau local en mobilisant notamment les chasseurs, et appelées à se
traduire en plan de chasse, et dont la charge ne repose pas sur les seuls éleveurs ;
Exigent un déclassement du loup de la Convention de Berne et de la Directive Habitat, de façon à sécuriser
le cadre juridique facilitant la régulation des loups

Avec la participation de :
•

LES ELUS

- Mr Hervé Gaymard (Député & président Conseil Général de la Savoie) 73
- Mr Vial (sénateur de la Savoie) 73
- Mr Vairetto (suppléant Mr Repentin, sénateur de la Savoie) 73
- Mr Durbet (président Syndicat Pays Maurienne, 62 communes & maire Hermillon) 73
- Mme Battistel (députée de l'Isère) 38
- Mr Guerry (Conseiller général de l'Isère) 38
- Mme Santais (députée de la Savoie) 73
- Mr Chemin (conseiller régional, suppléant de Mme Santais et maire de Fourneaux)
- Mr Strappazzon (conseiller général de l'Isère & maire de Saint Barthélemy de Séchilienne)
38
- Mr Michon (président Espace Belledonne, vice président Communauté de Communes
Grésivaudan et Maire de Revel)38
- Mr Gallioz (conseiller général de la Savoie, vice président du Syndicat Pays de Maurienne
et Maire de Saint Michel de Maurienne) 73
- Mme Lehmann (conseiller général de la Savoie et Maire de Saint Georges d'Hurtières) 73
- Mr Picton (président communauté de communes de l'Arvan & maire de Jarrier) 73
- Mr Margueron (président communauté de communes « coeur de Maurienne » & adjoint à
Saint Jean de Maurienne) 73
- Mme Prapant (conseillère générale suppléante de l'Isère) 38
- Mr Portaz (conseiller général de la Savoie & maire de la Chapelle) 73
- Mr Jacquin (président de la chambre d'agriculture Savoie Mont Blanc) 73 - 74
- Mr Husson (président des maires ruraux de la Savoie & maire de Chanaz) 73
- Mr Covarel (président du syndicat intercommunal des vallées de l'Arvan et des Villards &
maire de Fontcouverte-La Toussuire & directeur école de ski français de la Toussuire) 73
- Mr Mithieux Lionel (conseiller général de la Savoie & maire de Vimines) 73
- Mr Durand (conseiller municipal Saint Jean d'Arves) 73
- Mr Salliere (adjoint Albiez le Jeune) 73
- Mr Reynaud (maire Albiez le Jeune) 73
- Mr Salvetti (maire Bourg d'Oisans) 73
- Mr Verney (adjoint Bourg d'Oisans) 73
- Mme Michel (conseillère municipalVaujany) 38
- Mme Bazin (adjointe Aiguebelle) 73
- Mr Viard (conseiller municipal Allemont) 38
- Mr Rambaud (adjoint Albiez-Montrond & propritaire de magasin de sport) 73
- Mr Didier (gérant entreprise travaux public, maire Albiez-Montrond et vice-président du
syndicat intercommunal des valéées de l'Arvan et des Villards) 73
- Mr Provost (Maire Saint François Longchamp & administrateur de l'association national
des maires de stations de montagne & président de « Maurienne tourisme ») 73
- Mr Mazalaigue (maire Glandage &vice-président de la fédération de la chasse de la
Drôme) 26
- Mme Charvin (vice présidente de la communauté de communes de l'Arvan, viceprésidente du syndicat intercommunal des vallées de l'Arvan et des Villards) 73
- Mme Sonzogni (adjoint Saint Jean de Maurienne) 73
- Mr Augert (adjoint Fontcouverte – La Toussuire) 73
- Mme Favre Bonte (adjointe Saint Colomban des Villards & éleveuse ovine) 73
- Mr Pautasso (adjoint Saint Colomban des Villards) 73
- Mr Malburet (conseiller municipal Saint Colomban des Villards) 73
- Mr Derrier (adjoint Villarembert & vice-président du syndicat intercommunal des vallées
de l'Arvan et des Villards) 73
- Mr Rol (Adjoint Saint Remy de Maurienne) 73

- Mr Quezel Ambrunaz (adjoint Saint Alban des Villards) 73
- Mr Cohendet (éleveur ovins & maire Montgellafrey & président du syndicat mixte de la
Lauziere) 73
- Mr Cohendet (maire de Notre Dame du Cruet) 73
- Mr Pellissier (maire de Montaimont ) 73

– Elus éxcusés
- Mr Gandit (Maire de la Garde 38)
- Mr Richard (Maire de Villard Reculaz) 38
- Mr Picchioni (adjoint Les Adrets & vice-président de l'association nationale des élue de la
montagne) 38
- Mr Picollet (conseiller général de la Savoie) 73
- Mr Bouvard (conseiller général de la Savoie & vice-président du conseil général de la
Savoie) 73
- Mr Brottes (député & président de la commission des affaires économiques au
gouvernement) 38
- Mr Savin (député de l'Isère) 38
- Mr Dantin (député de la Savoie) 73
- Mr Rochette (maire de Saint Remy de Maurienne & conseiller régional & président de la
communauté de communes du canton de la Chambre) 73
- Mr Cuchet (conseiller général de la Savoie) 73
- Mr Grange (Maire Adjoint du secteur Saige Formanoir - Chiquet Fontaudin) 33
– Listes des participants (éleveurs, bergers, structures agricoles, professionnels du
tourisme, autres :
- Mme Baudoin (éleveuse ovine et représentante fédération nationale ovine) 63
- Mr Pellorce (Président association foncière pastorale Freney d'Oisans) 38
- Mme Darves Blanc (éleveuse ovine Saint Alban des villards) 73
- Mme Gandelot (professeure en retraite)
- Mr Pelissier (éleveur) 38
- Mme Gouin (directrice Espace Belledonne)
- Mr Maulin (exploitant remontées mécaniques des Sybelles et Super Devoluy, représentant
du syndicat professionnel des domaines skiables de France) 73
- Mr Deleglise (directeur société remontées mécaniques de la Toussuire) 73
- Mr Bonnet (éleveur Albiez Montrond) 73
- MmeCrosaz (cadre retraitée) 73
- Mr Rochet (chargé de mission activités de pleine nature au syndicat intercommunal des
vallées de l'Arvan et des Villards) 73
- Mr Piron (accompagnateur en moyenne montagne) 73
- Mme Pellissier (responsable propriétaires hameau sur Allemont) 38
- Mr Goudissard (responsable alpage du Mollard) 38
- Mme Turc (éleveuse) 38
- Mr Didier (éleveur à Saint Sorlin d'Arves) 73
- Mme Rosaz (coopérative des Arves) 73
- Mr Plançon (commission ovine Fédération des Alpages de l'Isère) 38
- Mr Vilmant (berger à Combe Madame) 38
- Mr Tramier (président de la maison de la transhumance) 13
- Mr Tavan (éleveur transhumans ovins) 13
- Mme Jars (éleveur ovins) 13
- Mr Trouillard (éleveur ovins, président du groupement pastoral des transhumants de
Provence) 13

- Mr Gabriel (eleveur Besse en Oisans) 38
- Mr Solda (président de la fédération régionale des ovins sud est & président du Centre
d'Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée) 04
- Mr Tourt (éleveur bovins & président de la société économie alpestre de la Savoie) 73
- Mr Turc ( président association foncière pastorale de Saint Christophe) 38
- Mr Galle (eleveur ovins) 13
- Mr Emieux ( eleveur ovins) 73
- Mr Girard (éleveur ovins à Saint Colomban des Villards) 73
- Mr Orand Collin (éleveur ovins à Vaujany) 38
- Mr Orand Timothée (berger Vaujany) 38
- Mr Tardy (gérant de discothèque restaurant et bar à Saint Sorlin d'Arves) 73
- Mr Girard (employe agricole St Colomban) 73
- Mr Gaibrois (éleveur à Sollières Sardieres) 73
- Mr Covarel H (eleveur Fontcouverte-la Toussuire) 73
- Mr Covarel JP (éleveur Fontcouverte) 73
- Mr & Mme Exartier (soutien aux éleveurs) 73
- Mr Oddelay ( membre de l'alpage du Sénépi 800 bovins viande) 38
- Mr Vidau (éleveur ovins transhumant ) 13
- Mme Jouvent (association éleveurs et bergers du Vercors Drôme Isère) 26 - 38
- Mme Aignel (inséminatrice bovine) 38
- Mr Nier (président du groupement pastoraldu Sénépi, 900 bovins viande) 38
- Mr Turc (berger au Sénépi) 38
- Mr Dieny (éleveur ovins, président de la fédération départementale ovine des Hautes
Alpes et secrétaire général fédération nationale ovine) 05
- Mr Rostaing ( retraité & chasseur Saint Colomban des Villards) 73
- Mr Faure (chasseur Saint Colomban des Villards) 73
- Mr Bouchet Flochet ( retraité &correspondant à La Maurienne) 73
- Mr Orand (berger éleveur à Vaujany) 38
- Mme Labransati (éleveuse)
- Mme Sibué (éleveuse bovins lait Saint Sorlin d'Arves) 73
- Mr Reynaud (administrateur de la Fédération des chasseurs de Savoie) 73
- Mr Grange (vice-président Fédération départementale de la chasse de Savoie) 73
- Mme Basset (Office du tourisme Vaujany) 38
- Mr Michel ( loueur d'appartements meublés à Vaujany) 38
- Mr Boehler (directeur station de ski de Vaujany) 38
- Mr Badin (sympathisant)
- Mr Besse (éleveur bovins)
- Mr Fejoz (Office du Tourisme)
- Mme Tamisier (éleveuse ovins, adhérente fédération départementale ovine du Gard &
membre de la fédération nationale ovine) 30
- Mr Clappier (éleveur) 73
- Mr Favre (éleveur) 73
- Mr Tronel (retraité ancien berger Saint Colomban des Villards) 73
- Mr Darves Blanc (ancien éleveur Saint Alban des villards et Saint Remy de Maurienne) 73
- Mr Favre Bonté (éleveur Saint Colomban des Villards) 73
- Mme Bertrand (fille d'agriculteurs)
- Mr Ettelin (éleveur à Montsapey et président du syndicat ovin de la Savoie) 73
- Mr Salvi ( excusé, président du groupement pastoral du Pré du Mollard) 38
- Mr Rebreyend (excusé, éleveur bovins viande & président de la Fédération des Alpages de
l'Isère) 38
- Mr Leconte, (excusé, technicien maison régionale de l'élevage à Manosque) 04

- Mr Preveraud, président de la fédération nationale ovine

