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Environnement

LE CERF DIVISE LES AGRICULTEURS ET LES CHASSEURS

Les agriculteurs de Haute-Loire s'opposent au projet de lâcher de cerfs dans les massifs du Pilat et
du Forez.
La Fédération départementale
des chasseurs de la Loire a le projet de lâcher des
cerfs dans le massif du Pilat et le massif du Forez.
Avant de donner son feu vert, la préfecture de la
Loire a demandé l’avis des départements
limitrophes.
Pour la Fédération départementale
des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) et les
Jeunes agriculteurs (JA) ce projet "pourrait entraîner
des conséquences graves sur l'activité des exploitants
: dégâts sur les cultures et les clôtures, troupeaux
effrayés, problèmes sanitaires etc."
Jeudi 15 décembre, accompagnés de
représentants des Forestiers, ils se sont regroupés devant les locaux de la DDT où devait se tenir la
réunion de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) qui examinait le
dossier.
Lors de cette commission, après une présentation détaillée du projet par la Fédération de
Chasse de la Loire, les participants se sont exprimés à travers un vote. "La fédération des chasseurs de
Haute-Loire a soutenu ce projet avec l'appui des environnementalistes. Les représentants des
agriculteurs, épaulés par les représentants des intérêts forestiers ainsi que le représentant des maires des
communes rurales ont reçu le soutien de l'administration", explique la FDSEA. Ainsi la Haute-Loire
émettra un avis défavorable à ce projet.
"C’est une victoire syndicale mais ce n’est qu’une étape puisque la décision finale
revient au préfet de la Loire, en espérant qu’il tienne compte des positions des départements limitrophes
(le Puy-de-Dôme a également émis un avis défavorable)", indique le communiqué de la FDSEA et JA.
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