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Halte au massacre! Les loups n'ont plus leur place dans nos montagnes!
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Actualité de l'événement
Depuis le 26 juillet le loup a tué à plusieurs reprises. 2 chèvres le 2 septembre sur les Haut de
Saint-Gingolph. 5 moutons attaqués donc 5 mortes en date du 6 septembre 2019 sur la
commune de Val d'Illiez alors que toutes les mesures de protection avaient été prises.
Imprévisibilité
Ces attaques subites répétitives et impromptues doivent être stoppées au plus vite
Nécessité d'une réaction ou d'une mesure immédiate
En vue de protéger au plus vite les troupeaux et/ou abattre les loups responsables
Dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 septembre un ou plusieurs loups tuent cinq moutons
dans un alpage de Val d'Illiez. Le lundi 2 septembre ce sont deux chèvres qui sont massacrées
sur les hauts de Saint-Gingolph.
Le 22 août dernier le Service de la chasse, de la pêche et de la faune a confirmé que ce ne
sont pas moins de 8 loups (dont 7 louveteaux) qui se sont installés dans les vallons de Vionnaz
et de Vouvry.
Cela fait de nombreuses années que le loups causes des dommages dans nos vallées alors
que des mesures de sécurité sont mises en place conformément à ce qui est prescrit par le
Canton et la Confédération. Le loup est dommageable pour tous les éleveurs de notre canton!
L'introduction du loup sous nos cieux l'est également pour le loup. Le Valais n'est pas le
Canada ou la Sibérie, aux dires de nombreux spécialistes l'espace à disposition n'est pas
suffisant pour que le loup puisse trouver un espace de chasse suffisant pour ne pas s'attaquer
aux troupeaux de nos agriculteurs. Pour les biens de tous, il est nécessaire de trouver une
solution viable et durable.
Conclusion
Plaise au Conseil d'Etat de répondre aux questions ci-dessous et prendre les mesures
nécessaires:
Quelles mesures sont envisagées dans l'urgence afin de venir en aide aux agriculteurs
lésés?
Quelles sont les instructions que le service de la chasse, de la pêche et de la faune reçoit
pour gérer la présence massive de loups dans une région comme le Bas-Valais?
Que peut mettre en place le canton pour renforcer et améliorer la sécurité des troupeaux
dans nos montagnes étant précisé que toutes les mesures préconisées actuellement par
le Conseil d'Etat se sont montrées insuffisantes?
Quelles sont les mesures à long terme que le Conseil d'Etat préconise pour mettre fin
aux attaques très régulières du loup?
Que peut faire le Conseil d'Etat pour aider les éleveurs à acquérir plus rapidement des
chiens de protection?

