
 

 
 

 
 

Appel à mobilisation : Scandale Lozérien 
 
Les syndicats Jeunes Agriculteurs et FDSEA de Lozère constatent la négligence et le désengagement 
des services de l’État sur le dossier loup. En effet, nous apprenions récemment l’existence sur le 
territoire lozérien de deux loups de lignée Balte… échappés du parc de Sainte-Lucie ? Une annonce 
faite 16 mois après la découverte de leurs traces. Il est intolérable que les services de l’État soient 
restés dans le silence aussi longtemps et que les agriculteurs qui sont les premiers impactés n’en 
n’aient été informés. A noter qu’en parallèle les attaques de troupeaux tant sur les ovins que sur les 
bovins se multiplient sur tout le département. 
Face à ce scandale, JA et FDSEA réclament dans les plus brefs délais des mesures claires, précises et 
efficaces. 
 
Tout d’abord, suite aux pressions et suspicions émises par la profession, des prélèvements ADN sont 
réalisés au parc scientifique de Sainte-Lucie. Nous exigeons que deux prélèvements identiques pour 
chaque loup, faits en présence de témoins, soient analysés par deux laboratoires différents.  
Nous réclamons également, une totale transparence des registres d’entrées et sorties des animaux du 
parc. Par ailleurs, depuis des années, aucune expérimentation n’est menée dans le parc scientifique. 
Pourquoi le laisser en activité ? JA-FDSEA 48 demandent la fermeture définitive de ce dernier. 
Au-delà de ces annonces récentes, JA-FDSEA 48 maintiennent les positions nationales de la profession 
agricole : objectif zéro attaque sur les troupeaux, tirs de défenses renforcées dès la première attaque 
y compris en zone de parc national, étoffer la présence de la brigade anti-loup, permettre aux tireurs 
habilités l’utilisation d’armes équipés de lunettes thermiques… 
 
Jeunes Agriculteurs et FDSEA de Lozère maintiennent leur mobilisation pour que l’élevage sorte 
vainqueur de ce combat pour l’avenir de notre élevage extensif. Nous vous donnons rendez-vous jeudi 
26 juillet à 10 h à Mende devant la préfecture. 
 


