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À la demande de la préfète des Hautes-Alpes Cécile BIGOT-DEKEYZER, le préfet Xavier DOUBLET,

référent loup auprès du préfet coordonnateur national,  s’est rendu ce mardi 21 mai 2018 à Gap afin

d’échanger  avec  les  responsables  agricoles  du  département  (Chambre  d’agriculture,  Fédération

départementale des syndicats d’exploitants agricoles – FDSEA -, Jeunes Agriculteurs – JA –, Fédération

départementale ovine). Cette rencontre faisait suite à une réunion avec la préfète jeudi dernier que ces

responsables avaient sollicité, suite aux récentes attaques de loup à Châteauroux-les-Alpes.

Des représentants de la Direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (DRAAF) et de

la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), coordonnatrices

pour  le  loup,  et  de la  Direction  départementale  des territoires  (DDT)  des Hautes-Alpes participaient

également à cette rencontre.

Celle-ci a permis d’échanger de façon large sur la prédation dans le département, la connaissance des

meutes et leur comportement ainsi que sur les différentes mesures en préparation pour l’année 2019, qui

permettront de mieux accompagner les éleveurs dans la protection de leurs troupeaux, la régulation de la

population lupine et l’indemnisation des dégâts.

Ces mesures seront examinées par le comité national loup qui se réunira le 28 mai prochain.
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La préfète des Hautes-Alpes et le préfet référent loup

rencontrent les éleveurs haut-alpins

http://www.hautes-alpes.gouv.fr/
mailto:pref-communication@hautes-alpes.gouv.fr


Contacts presse : tél : 04 92 40 49 45 / 48 10 / 48 13 –  pref-communication@hautes-alpes.gouv.fr

Prefet05

mailto:pref-communication@hautes-alpes.gouv.fr

	DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
	Bureau de la Communication
	et de la Représentation de l'État

