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Monsieur le Premier Ministre,  
 
 
 

Nous sommes sollicités par les Maires de nos départements de la Savoie et de la 
Haute-Savoie, aujourd’hui impuissants quant aux réponses à apporter à des 
éleveurs en colère face à la multiplication bien réelle des attaques de loups sur 
leurs troupeaux d’ovins, de caprins et de bovins.  
 
Monsieur le Premier Ministre, sans une prise de conscience et une mise en œuvre 
rapide de mesures efficaces pour prémunir nos éleveurs aujourd’hui abattus et 
épuisés par cette prédation ravageuse, leur démission, qui commence déjà, est à 
craindre. Ce scénario catastrophique est de toute évidence et dans l’intérêt de 
tous à éviter absolument, alors même que la période de transition écologique est 
amorcée avec notamment la promotion des circuits courts et d’une 
consommation locale et durable. Mais il s’agit ici aussi de l’entretien de nos 
paysages, de la sécurité en montagne et de la préservation des huit fromages 
AOP et IGP de nos départements. Nous avons besoin de nos agriculteurs et pour 
cela ils ont besoin du soutien entier du Gouvernement.  
 
Penser protéger le loup pour préserver la biodiversité et lutter contre la 
maltraitance animale est un contresens, le loup faisant beaucoup plus de mal aux 
animaux sauvages et domestiques en les laissant vivants après les avoir attaqués 
et en partie dévorés. Nos éleveurs ont à présent peur pour leurs enfants, le loup 
ne craignant plus l’homme et s’approchant très près des habitations, y compris en 
plein jour. Personne ne demande l’éradication du loup, mais de pouvoir se 
défendre et défendre les troupeaux de façon plus large, avec l’aide des chasseurs 
qui doivent être équipés de lunettes à vision nocturne, sinon leur présence ne sert 
à rien.  
 
 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

 

MARTINE 

BERTHET 

 
 

SENATRICE DE LA 

SAVOIE 
 
 

Membre de la 
Commission des 

Affaires économiques 
 

Vice-Présidente de la 
délégation sénatoriale 

aux entreprises 
 
 
 

CONSEILLERE 

DEPARTEMENTALE DE 

LA SAVOIE 
 

Canton Albertville I 
 

Présidente de la 5ème 
Commission 

 
 
 

ANETT 
 

Vice-Présidente 
 

 
 
 



- 2 - 

Permanence parlementaire  5 Place Ferdinand Million -  BP 70064 - 73203 Albertville Cedex 
04 79 10 76 26 

 
 

Aussi, Monsieur le Premier Ministre, par ce courrier nous sollicitons un rendez-
vous avec vous, accompagnés de représentants des Maires, afin d’échanger sur 
ce sujet. Monsieur Paul Sèbe, collaborateur parlementaire, (p.sebe@clb.senat.fr 
– 07 87 23 38 32) se tient à la disposition de votre Cabinet pour l’organisation de 
cet échange.  

 
 

Comptant sur votre écoute bienveillante et vous en remerciant par avance, nous 
vous prions, Monsieur le Premier Ministre, de bien vouloir agréer l’expression 
de notre plus respectueuse considération.  
 
 
 
Martine Berthet     Cyril Pellevat 
Sénatrice de la Savoie    Sénateur de la Haute-Savoie 


