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Service instructeur : Service agriculture et forêts 

 Sans incidence financière 
 Dépenses et (ou) recettes budgétées 
 Dépenses et (ou) recettes inscrites  

 à la présente session 
                Dépenses investissement .……………….. 
                                 fonctionnement .………………….. 
                Recettes investissement ……………………... 
                               fonctionnement ..…………………... 
 

 Dépenses à budgéter ultérieurement 
                Année .………………………...……………... 
                Montant …………………………………..….. 

 

 
 

 Fiche financière jointe 
 
 
 
 
 
 

 Annexe jointe 

Antécédents :   

Rapporteur :     

Commission : du développement, du tourisme, de la montagne, de la forêt, de l'agriculture 

Dépôt en Préfecture le :   

Publication le :   } Exécutoire le :   

Acte réglementaire : 
ou à publier 

Non 
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DOSSIER N° 2017 BP 2018 B 16 

Objet : subvention en faveur de l'agriculture  

Dans les alpages, nos éleveurs vivent avec la menace croissante des attaques du loup. Le 
prédateur commet des attaques répétées notamment dans les massifs du Trièves, le 
Vercors et le Sud Grésivaudan, au point de devenir une problématique majeure. 
  
En France, le loup, dont on peut également noter l’apparition dans la forêt des 
Chambarans, a blessé ou tué, en 2016, 10 200 brebis. Cette année, le nombre de victimes 
s’élève déjà à plusieurs milliers. 
  
L’effectif du loup progressant "officiellement" de 16 % par an, sa prolifération n’est plus 
maîtrisée. Autrefois, il se déplaçait uniquement sur les Hauts Plateaux du Vercors, 
désormais, il n’hésite plus à s’approcher des habitations.  
  
Cela représente une menace multiple pour nos territoires, notamment en zone 
montagneuse. 

Lors de sa session de juin dernier, notre assemblée départementale, solidaire de ses 
territoires et des éleveurs, a voté une motion pour demander une autorisation de tirs de 
prélèvement lupin. 

Afin de faire reculer la menace que fait peser la prolifération du loup ou de ses hybrides sur 
le pastoralisme isérois, l’association des Éleveurs et Bergers du Vercors Drôme-Isère 
propose d’agir sur le plan juridique pour clarifier la qualification du loup et exclure les 
hybrides du système de quotas. 

 

En conclusion, je vous propose d’accorder une subvention de 10 000 € à l’association des 
Éleveurs et Bergers du Vercors Drôme-Isère pour ses actions en faveur du pastoralisme 
confronté aux attaques de loup. 

 

Je vous remercie de bien vouloir statuer. 

Le Président, 

Jean-Pierre Barbier 

 


