
REPUBLIQUE FRANQXISE
DEPARTEMENTDEL'ISERE

COIVtMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MATHEYSINE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Vu Ie Code General des Collectivites territoriales,

Le vingt-trois septembre deux mille dix-neuf a dix-huit heures, les membres du conseil communautaire,

designes ou representant chaque commune membre, se sont reunis, en seance ordinaire, au siege de la

Communaute de Communes a Susville, sur convocation qui leur a ete adressee par Ie President, datee du 13

septembre 2019 conformement aux articles L2122-7 et L2122-8 du CGCT applicables en la matiere. Secretaire de
seance: MACE Denis.

Deliberation n° 92-2019

Presents:

BLANCAndre ROJAS Angelique LANEYRIEJean-Marc
SIAUD Alain GONNORD Franck DELPUECH Nicole
KRAMARCZEWSKI Bruno BONNIER Erie GILLIO-TOS Jacques
BONOMUean-Pierre DECHAUX Marie-Claire BALME Erie
MULYKFabien CIOTXavier MENDEZAIain
GUTERBAUM Gerard BARI Nadine BATTISTEL Marie-Noelle
SIMONNETMartine MUSARD Denis PERRIN Gilda
FAURE Philippe FANGETDominique LETRAOU Dominique
CHATTARD Arnaud DURAND Bernard LUYATJean-Noel
PREVOT Fabienne RIVIERE Carlos BUCH Emile
BRUGNERAJean-Michel PONTIERJoel MACE Denis
BERTRANDJean-Paul FAVIERMichel BARTHELEMI Maryse
PASSELANDE Richard LUCAiain HERITIER Bernard
MASLO Raymond JOUBERTThierry MORA serge
PERINO Marie-France CHAUD Frederic
ODDOS David ROCHER Fran^oise

Absents excuses representes : BESCHI Serge (pouvoira ODDOS David); BONATO Brigitte (pouvoira BONNIER Erie);
CLARET Albert (pouvoir a DURAND Bernard); JOURDAN Marie-Claire (pouvoir a FANGET Dominique); VILLARET Erie
(pouvoir a DECHAUX Marie-Claire); VILLARD Alain (pouvoir a ROCHER Fran^oise); TOSCAN Michel (pouvoir a LUYAT
Jean-Noel); MOSTACCHI Elisabeth (pouvoir a BATTISTEL Marie-Noelle); REYNIER-POETE Patrick (pouvoir a LANEYRIE
Jean-Marc).

Nombre de Pouvoirs : 9
Nombre de delegues en exercice : 64
Nombre de delegues presents: 46
Nombre de delegues votants: 55

OBJET : IVIOTION LOUP

Sur proposition du President, Ie Conseil Communautaire de la Communaute de Communes de la Matheysine est

appele a reaffirmer sa position et son soutien aux habitants du territoire face aux problemes causes par la presence

du loup.

Au vu du projetelabore en bureau executifetapres presentation et debaten seance, Ie Conseil Communautaire se

prononce comme suit:
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Considerant que la presence du loup en Isere et en particulier sur Ie territoire Matheysine est de plus en plus

problematique:

• 850 ovins ont ete victimes de la predation en 2018 dans Ie departement.

• Les bilans publics par Ie service Environnement de la Direction Departementale des Territoires de Grenoble

- meme s'ils ne comptabilisent pas de maniere exhaustive toutes les victimes - refletent cette derive

mortifere.

• Au 13 septembre 2019, on denombre deja 229 attaques et 737 victimes constatees dans Ie departement de

I'lsere dont 288 pour Ie seul territoire de la Communaute de Communes de la Matheysine, qui est Ie secteur

Ie plus impacte par ce phenomene.

Considerant que les attaques de loups occasionnent des pertes financieres severes directes et indirectes aux

exploitations, destabilisent par la meme occasion toute la profession, remettent en cause I'organisation et les

fondements de la filiere ovine ainsi que Ie pastoralisme en general (incidents reguliers avec des bovins et des

equins),

Considerant que les agriculteurs expriment leur lassitude, ieur detresse, leur decouragement et leur colere face a

cette situation, jugeant inadaptees et insuffisantes les mesures de regulation prises par les Pouvoirs Publics,

Considerant que I'indemnisation ne saurait etre la seule reponse a apporter a ce probleme et qu'il est etabli que

ces attaques engendrent des couts importants pour la collectivite,

Considerant que tout un pan de notre economic agricole se trouve menace par ces attaques recurrentes,

Considerant que I'elevage pastoral est indispensable a la preservation des territoires ruraux de montagne et qu'il

repond aux nouvelles attentes des consommateurs en termes de proximite, de qualite, de lien avec Ie terroir, de

securite alimentaire et sanitaire,

Considerant que Ie maintien des paturages est aussi un gage d'entretien des paysages (enjeu touristique) et de

I'espace (prevention des avalanches, incendies, etc.),

Considerant que Ie pastoralisme est un facteur de biodiversite,

Considerant que la presence du loup provoque des effets pervers prejudiciables a I'economie touristique des

massifs montagneux,

Considerant que Ie recours aux chiens de protection des troupeaux centre la predation constitue un danger pour

les randonneurs et les pratiquants de sports de pleine nature,

Considerant que la population des loups ne cesse de croitre en France et que leurs territoires de chasse s'etendent

davantage chaque annee,

Considerant que Ie seuil de viabilite de I'espece est largement atteint,

Considerant que les tirs de prelevement ou les tirs de defense - strictement contingentes et encadres par

['Administration - ne permettent pas dejuguler la multiplication des meutes,
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Considerant que la proliferation des loups a proximite immediate des secteurs urbanises est anxiogene pour les

habitants concernes et pose un veritable probleme de securite publique,

LE CONSEIL COIVIMUNAUTAIRE, apres en avoir delibere, a I'unanimite,

•^ AFFIRME son soutien aux eleveurs du territoire;

^ CONSTATE qu'un mouvement de greve affecte depuis plusieurs semaines les services de I'Office National de

la Chasse et de la Faune Sauvage, retardant I'instruction des dossiers et la mise a jour des donnees ou

statistiquesofficielles;

•^ DEMANDE que Ie denombrement des victimes ouvrant droit a indemnisation tienne compte des betes

disparues, reconnues blessees par Ie predateur et condamnees a etre euthanasiees;

^ DECLARE refuser ['abandon et I'ensauvagement des espaces agricoles;

•^ INTERROGE les Pouvoirs Publics sur Ie cout reel et croissant pour la collectivite des degats occasionnes aux

troupeaux par I'expansion de la population des loups;

^ AFFIRME la necessite d'assurer un equilibre strict entre Ie maintien des activites humaines, agricoles,

touristiques et la protection de la faune;

•^ DEMANDE:

• Le dedassement du loup de la Convention de Berne,

• La suppression de tout plafond pour les tirs de defense ou de prelevement,

• La simplification des procedures administratives aujourd'hui beaucoup trap contraignantes,

• La possibilite legale pour tous les eleveurs detenteurs du permis de chasse d'utiliser des armes equipees

de lunettes de tirs a visee thermique ou nocturne,

• Une presence renforcee de la brigade «loup» en Matheysine et en Oisans, secteurs particulierement

impactes par la predation en Isere.

^ CHARGE M. Ie President de transmettre cette motion a toutes les communes du territoire afin qu'elles se

positionnent aussi sur la problematique du loup;

^ AMPLIATION sera diffusee la plus largement possible:

• aupres des administrations et pouvoirs publics nationaux, regionaux, departementaux et

intercommunaux,

• aupresdeselusdel'lsere,

• aupres de la Chambre d'Agriculture et des syndicats agricoles.

Ainsi fait et delibere a Susville, les jour mois et an ci-dessus et ont signe les membres presents.

Pour copie conforme, Ie 24 septembre 2019,

Le President,

Joel PONTIER

Date d'envoi a la Prefecture :24/09/2019

Date d'affichage - publication : 24/09/2019

Certifie rendu executoire: 24/09/2019

Le President,

Joel PONTIER ~, -
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