
Le massacre doit s’arrêter !
Un loup a une nouvelle fois frappé dans la nuit de samedi à dimanche dans le village de Bonnet.

Cela doit s’arrêter !  car en plus d’avoir de nouvelles brebis qui sont touchées, cette fois-ci  le
crime a eu lieu dans un pâturage clos situé au centre du village !

Nous ne sommes même plus à l’abri à proximité de nos habitations !

Nous avions tous espéré que le loup trouvé, « miraculeusement », mort il y a deux mois dans le
département de la Marne soit le même que celui qui avait sévi en Meuse, mais soit ce n’est pas
le cas, soit c’est un autre.

Quoi qu’il en soit, cela doit s’arrêter et il est impératif que le statut d’espèce protégé de cet animal
soit levé afin de pouvoir l’abattre en toute légalité. 

La FDSEA de la Meuse ne manquera pas de solliciter une nouvelle fois Madame la préfète dans
ce sens.  

En tout  état  de cause,  les loups n’ont  rien à faire  là  où il  y  a des activités  humaines !  Les
agriculteurs ne baisseront pas les bras sans résister. Et si la loi protège les loups, il est du devoir
de la FDSEA de la Meuse de soutenir les éleveurs. 

Nous prenons nos responsabilités et nous demandons à l’Etat de réinstaurer l’aide financière à
toute personne qui apporte la preuve de l’abattage de ce prédateur, comme cela se pratiquait par
le  passé  et  qui  avait  permis  d’éradiquer  cette  espèce.  La  FDSEA  ne  peut  légalement  se
substituer à l’Etat, cependant en Meuse, elle reste prête à y participer financièrement.

Vous l’aurez compris la guerre est déclarée. Elle sera longue et difficile et comme dans toute
guerre, avant d’avoir vaincu l’ennemi, il faut songer à s’en protéger. C’est pourquoi j’invite chaque
éleveur  à réfléchir  aux meilleurs moyens de protéger  ses animaux.  Des protections, nous le
savons  bien,  qu’il  s’avère  difficile  à  mettre  en  place  et  à  entretenir  et  dont  l’efficacité  reste
incertaine. Bien que les caisses de l’Etat soient vides, des aides publiques sont disponibles pour
acquérir  du  matériel  (budget  de  15 millions d’€  pour  le  pays).  Une enquête en lien avec la
chambre d’agriculture est en cours afin de définir les besoins.

Chacun doit prendre ses responsabilités afin d’assurer la pérennité de l’élevage ovin en Meuse.
La FDSEA prendra les siennes dans l’intérêt des éleveurs. Si rien n’est fait, le coup risque d’être
fatal et les moutons pourraient disparaître définitivement des prairies meusiennes.

 Dans l’attente, espérons que ce loup puisse disparaître disons « naturellement ». 

Contacts : Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles 

secretariat@fdsea55.fr – Tél : 03 29 83 30 28

Daniel DELLENBACH – Président de la FDSEA 55 
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