
 

       
L'actu du Mois !

Dossier loup : mon cri d'alerte auprès du Ministre de l’Agriculture 
 
 
 

Le 5 octobre dernier, au terme d'une saison particulièrement marquée par les attaques de loup sur de très nombreux
départements, j'ai initié une démarche transpartisane auprès de tous mes collègues députés et sénateurs des 5 massifs
français afin de réclamer une rencontre avec Julien Denormandie, Ministre de l'Agriculture, pour le sensibiliser sur la
situation difficile de nos agriculteurs de montagne et réclamer de nouvelles mesures de régulation. 44 d'entre eux se sont
associés à ma démarche et je les remercie. 

L’an passé, 3 700 attaques ont été recensées, 11 000 têtes de bétail ont été victimes de 
prédations dont près de 10 000 moutons et brebis sur 39 départements.  

L'agropastoralisme est bien plus qu’une simple activité économique puisqu’elle contribue 
au maintien d’un savoir-faire unique et à l'entretien des paysages en zone de montagne.
Aujourd’hui perturbée par la présence de prédateurs dont les attaques font des ravages dans les 
élevages de massifs, nous avons souhaité, avec mes collègues parlementaires, relayer la 
détresse des éleveurs, qui se sentent  seuls, désemparés et abandonnés par l’Etat  face à ce 
danger, et qui luttent chaque nuit contre le loup, découragés, à bout de souffle.   

Si  des mesures de protection existent, elles sont insuffisantes :  le  « plan loup » est obsolète et 
inadapté aux montagnes de haute-altitude.  
Face aux conséquences sociales, psychologiques, physiques et économiques désastreuses de 
ces attaques, les paysans de montagne ont besoin de sentir un Etat solidaire à leurs côtés. 

Nous devons nous battre pour préserver ces exploitations qui représentent des milliers d’emplois pour les territoires de
montagne et qui ne disposent pourtant d’aucun statut visant à assurer leur conservation malgré les services inestimables
rendus aux populations au quotidien.  

Face à l’urgence de la situation, avec mes collègues parlementaires, nous avons donc demandé une audience auprès du
Ministre afin d’échanger sur ce sujet crucial.

Lors du 37eme Congrès de l'ANEM au Grand-Bornand, j'ai d'ailleurs pu m'entretenir avec le Ministre Julien Denormandie sur ce
sujet. Le Ministre m'a alors indiqué avoir entendu notre appel et organisera le 10 novembre prochain une rencontre
conjointe avec le Ministère de l'Environnement, le Ministère de l'agriculture et les parlementaires signataires du courrier
pour évoquer ce sujet sensible et tenter d'y apporter des solutions.
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Mes dernières questions parlementaires
 

➡ Question écrite s’agissant des difficultés rencontrées par les acteurs de terrain à satisfaire pleinement l’obligation d'
accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP).
➡ Question écrite sur l’absence du francoprovençal dans la circulaire 2017-072 du 12 avril 2017 en tant que langue régionale.
Retrouvez l'intégralité de mes questions parlementaires au lien suivant: questions parlementaires. 

Sylviane Noël, Sénatrice de la Haute-Savoie

 

Mobilisée contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire
 Ayant toujours défendu la liberté de choix, je me réjouis du rejet par le Sénat de la proposition de loi socialiste

visant à imposer l'obligation vaccinale contre le SARS-CoV-2. 
Je m'opposerai de la même façon et avec la même force au projet gouvernemental de prolongation du
PassSanitaire jusqu'à l'été 2022. Retrouvez mon intervention au Sénat sur ce lien. 
Le 19 octobre dernier, j’ai également cosigné une tribune aux côtés d’une centaine d’élus haut savoyards pour
demander la fin de ce pass sanitaire, consultable ici.

                                     Enfin, comme 106 de mes collègues, j'ai voté contre le projet de loi « vigilance sanitaire » le 28 octobre, qui
vise à prolonger le Pass Sanitaire et l'état d'urgence sanitaire. Ce Pass Sanitaire a des conséquences sociales et économiques
insoupçonnées : son accoutumance est un risque pour notre démocratie. Je me félicite néanmoins de l’adoption de trois amendements
que j’ai déposé qui apportent certaines avancées qui vont dans le bon sens. Retrouvez mes interventions sur ce lien.

https://www.senat.fr/basile/rechercheQuestion.do?off=10&rch=qs&de=20180524&au=20190524&dp=1+an&radio=dp&aff=sr&tri=p&off=20&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&_c=sylviane+noel
https://www.facebook.com/senat.fr/?__cft__%5b0%5d=AZXZ87apq_U3OyBpbfSGkZIOKQmMdrD3NJS9wNhYPvSp47ta0Nqr6xtxxFpKZoKCCi0oEQ8qdcXpR0S5vq53qlfJs5u5_jOeuI-YMFINft2fwJNcyRk09nJP2O_XqygDnRGZY3RPA2Ekm3N5_Qz5ej5u&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/passsanitaire?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXZ87apq_U3OyBpbfSGkZIOKQmMdrD3NJS9wNhYPvSp47ta0Nqr6xtxxFpKZoKCCi0oEQ8qdcXpR0S5vq53qlfJs5u5_jOeuI-YMFINft2fwJNcyRk09nJP2O_XqygDnRGZY3RPA2Ekm3N5_Qz5ej5u&__tn__=*NK-R
https://youtu.be/hzQlUP51eHk
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/nous-elus-locaux-demandons-l-abandon-du-passe-sanitaire-20211019?utm_term=Autofeed&utm_campaign=echobox&utm_medium=Social&origine=VWT16001&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR01kysgvQGj5hiVpKocYvQes3y6q_x6bzhCNXpJLERRQJBt6_UKagICRZ8#Echobox=1634658166
https://twitter.com/noel_sylviane/status/1453873559420420099?s=20
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Sur l'ensemble de ces manifestations, la région Auvergne-Rhône-Alpes a fait preuve
d'un engagement sans faille:

➡ Inauguration à Faverges Seythenex de la centrale solaire au sol qui assurera
désormais 20% de l'approvisionnement électrique de 4000 foyers de cette
commune. Un projet soutenu massivement par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
qui répond aux objectifs du SRADDET de notre région.

➡ Le 15 octobre, avec mes collègues élus régionaux 
de Haute-Savoie et de Savoie, réunis en assemblée 
plénière, nous avons fait adopter au Conseil Régional 
une motion de soutien à nos agriculteurs, durement 
confrontés à l'augmentation de la prédation du loup.

➡ Lancement des travaux du nouveau réseau de 
chaleur écologique de Saint-Gingolph, première 
boucle d'eau tempérée à partir de l'eau du lac sur 
la rive française du Léman, qui raccordera à terme 
170 logements, 400 habitants et 45% de la population 
de la commune. Un bel exemple de projet novateur, 
écologique et solidaire massivement soutenu par la Région.

➡ Mise en service des services très haut débit à Saint Sixt 

➡ Visite des journées transfrontalières à 
Annemasse avec Laurent Wauquiez.

➡ Restitution des 
statues du retable de 
l'église de Saint-
Sigismond.

➡ Visite du chantier de Rochexpo à l'invitation de Philippe Carrier.

➡ Hommage à Michel Meylan par Bruno
Forel, Président du SM3A - Syndicat
Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses
Affluents et Martial Saddier, Président du
Conseil Départemental de Haute-Savoie.
L'occasion de retracer le parcours de cet
homme charismatique, visionnaire et
fédérateur, dont l'héritage pour notre
département est immense. Merci Michel,
nous ne t'oublions pas !

➡ Inauguration du Salon de la
Gastronomie montagnarde Toquicimes à
Megeve.

➡ Pose de la 1ère Pierre du Complexe
Intercommunal Sportif et Culturel de
Reignier Esery.

➡ Inauguration de la nouvelle gare de
Thonon-les-Bains qui accueille désormais
4000 voyageurs depuis la mise en
service du Leman Express et
inauguration de la Maison France
Services.

➡ Remise de l'Ordre National du Mérite à
Renato Gobber, Maire de Champanges. 

EN BREF
#Sénatrice sur le terrain, à l'écoute des élus ! 

La région à vos côtés!

https://www.sylvianenoel.fr/
https://www.facebook.com/RegionAuvergneRhoneAlpes/?__cft__%5b0%5d=AZWuKkw3SZbsAKYbC-zSCv0KDFF3vnLSKaKv4-TpfP4ve-83E5ibk45Wngyxb7K12TyV0f1VC4qhBRvEx-W2UyZ4RY3CD33Qg2PjgDF4nffNQFdGFC8bQl1ZfYWMi9-DyanxUo9Qm2FbEXq0DZ6ABRim&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RegionAuvergneRhoneAlpes/?__cft__%5b0%5d=AZUCs6avViMotVcjl-J1i0twkog7qYeBx-0Dmpc4dl_PsWV_uUjTW6CXUF7NV8Uc4SM7rFB9vZAh32AYCDpES3FlIG_XiJav3X76-3FUWFJcENaQBA3ZCZsiSXlBt3B1oVzaaX04RnRjVC3JAKzgXH2r&__tn__=kK-R

