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PRIMAGAZ AU SERVICE  
DES COMMUNES DE MONTAGNE

Expert du conseil en énergie, Primagaz 
est le partenaire de la performance 
énergét ique  de  vos  bâ t iments 
communaux. 

Pour améliorer le confort de vie de 
vos administrés, découvrez l’efficacité 
de nos solutions énergie  gaz 
combinables avec des énergies 
renouvelables.

* Source Ademe. En moyenne après l’audit énergie initial, si les travaux sont réalisés.

de 8h à 18h, du lundi au vendredi, contactez-nous au : 

    0970 808 708 (numéro non surtaxé)
 
www.primagaz.fr

Pour en  
savoir plus

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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«Alors que les bruissements du congrès s’éloignent, il nous reste
en tête les propos fervents tenus envers la montagne par les minis-
tres venus nous voir à Bastelica. Commence maintenant le temps du
respect des engagements et à leur propos, il va de soi que notre
garde ne baissera pas.
Même s’il ne faut pas exagérément s’en réjouir, nous constatons que
l’accord du Conseil européen sur les perspectives financières 2014-
2020 a achoppé, en partie parce que la France (entre autres) est res-
tée intraitable sur le maintien du budget de la PAC, comme le minis-
tre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll, s’y était engagé. Par ailleurs,
le groupe de travail qu’il nous a promis pour le suivi montagne des
négociations est prévu pour le mois de mars et nous nous y prépa-
rerons dès janvier.

Tout aussi attendu sera le passage à l’acte de la ministre de la
Réforme de l’Etat, Marylise Lebranchu, pour ce qui est notamment
de notre participation au Haut Conseil des territoires et du respect
de notre spécificité dans le futur acte de la décentralisation. D’autant
plus qu’au-delà, maintenant que le spectre du conseiller territorial a
disparu, c’est du redécoupage de la carte cantonale que dépendra
principalement l’avenir de nos territoires dans l’exercice de la démo-
cratie locale. Nous mettrons tout en œuvre pour que les moins den-
sément peuplés puissent disposer de leur expression au sein du nou-
veau paysage des collectivités territoriales.
L’année s’achève donc sur des perspectives de travail exaltantes, et
notre secrétaire général, Laurent Wauquiez, se joint à moi pour vous
souhaiter à tous de joyeuses fêtes de fin d’année. »
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Ce pictogramme
signale des infor-
mations complé-

mentaires présentes sur le site
www.anem.org. Vous pouvez
l’atteindre directement en
scannant
l ’ i m a g e
ci-contre
avec votre
mo b i l e .
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A LA UNE : Le retour du loup
De deux individus observés en 1992, on arrive aujourd’hui à une
population certifiée de 250 loups. Leur retour, cinquante ans
après leur éradication, s’est accompagné de perturbations nom-
breuses et durables pour l’élevage pastoral, qui n’a pas eu d’autre
choix que de s’adapter à une présence extrêmement pénible.
Vingt ans après, alors que les budgets s’amenuisent de toutes
parts, peut-on encore poursuivre la même politique ?
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ACTUALITÉ

Les sénateurs prennent une initiative
législative sur les biens de section

L’association Mountain Riders, qui
dispose d’antennes sur l’ensemble
des massifs, à l’exception du Massif
central, multiplie les initiatives de
sensibilisation à la montagne et au
respect de son environnement. 
En l’espace de dix ans, l’association
a mis en place des outils de com-
munication sur le ramassage des
déchets et publié L’Eco Guide des
stations de montagne, un guide
permettant d’identifier pour chaque
station ses actions positives en
faveur de l’environnement. 
Mountain Riders envisage aujour -
d’hui d’accorder aux stations un nou-
veau label, le « Flocon vert », qui
aidera les pratiquants de la mon-
tagne à sélectionner leur station de
destination en fonction de son degré
d’engagement pour le développe-
ment durable.
La démarche, soutenue notamment
par l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie (ADEME),
la fondation Nicolas Hulot, le Fonds
européen de développement régio-

nal (FEDER) et la Région PACA, a fait
l’objet d’une table ronde de présen-
tation le 6 décembre à L’Argentière-
La Bessée, dans les Hautes-Alpes.
Les stations ont jusqu’au 31 décem-
bre pour se porter candidates en
répondant à un formulaire d’une
centaine de questions, précédant un
audit de terrain effectué par un
organisme indépendant, au terme
duquel le «Flocon» sera attribué
pour une période de trois ans par le
comité de labellisation.
Plus d’info et renseignements: 
www.flocon-vert.org

Le déroulement  du congrès ne nous
avait pas permis d’évoquer la dispa-
rition d’Emile Allais, le 17 octobre, à
Sallanches en Haute-Savoie, à l’âge
de 100 ans. PLM se devait de rendre
hommage à ce grand homme qui
fut sans conteste un initiateur du ski
et des sports d’hiver en France, tant
son histoire se confond avec celle du
ski alpin. Premier médaillé olym-
pique français de ski alpin aux Jeux
d’hiver de 1936, il remporta quatre
titres mondiaux et fut l’inventeur de
la méthode du ski français qu’il
enseigna, titulaire de ce fait de la
carte n° 1 des fameux «pulls
rouges». Ce fut également un créa-
teur et un aménageur de stations,
non seulement en France (Courche-
vel, La Plagne, Flaine…) mais aussi
à l’étranger (au Chili, aux Etats-Unis

ou encore en Espagne). Conseiller
de la marque Rossignol, il participa
à la conception de skis à son nom
sur lesquels Jean Vuarnet obtint la
médaille d’or des JO d’hiver de 1960
et contribua à la renommée des
fuseaux AAllard. Malgré son départ,
il laisse sur nos pistes une trace lisi-
ble encore très longtemps.

Le 15 octobre, le Sénat a adopté en première lecture une proposition
de loi visant à faciliter le transfert des biens sectionnaux aux communes.
Le texte est maintenant sur le bureau de l’Assemblée dans l’attente de
son examen par les députés.

Le texte, dont l’initiative revient au sénateur du Cantal Jacques
Mézard, a été enrichi de nombreux amendements, dont certains
déposés par l’ancien président de l’ANEM Pierre Jarlier, également
sénateur du Cantal, qui a contribué de près à la genèse du texte et
suivi avec attention son évolution. 
En effet, selon lui « les biens de section rencontrent très peu de ren-
dez-vous législatifs. Celui-ci est une occasion précieuse pour faire
évoluer le dispositif et améliorer le quotidien de nos maires ruraux,
quelle que soit leur sensibilité ».
Les principales dispositions du texte ont pour objet de clarifier cer-
tains aspects de la gestion des biens sectionnaux, rationaliser le

régime qui leur est applicable, organiser leur transfert au
libre choix de la commune, et actualiser les modalités
d’attribution des terres à vocation agricole ou pastorale.
Ainsi, tout revenu en espèces au bénéfice des ayants
droit serait désormais proscrit, apportant du même coup
plus de transparence. Le maire serait autorisé à repré-
senter les intérêts de la section devant le juge en l’ab-
sence de commission syndicale. La commune pourrait

financer certaines dépenses communales sur le budget de la section
si les besoins de celle-ci sont satisfaits. 
La procédure de transfert des biens sectionnaux au libre choix de la
commune serait assortie de garanties pour les membres de la section
et permettrait de lever les blocages avec les ayants droit, qui peuvent
parfois empêcher la réalisation de projets structurants. Quant aux nou-
velles règles d’attribution des terres à vocation agricole ou pastorale,
elles permettraient d’évincer les blocages provoqués par les ayants
droit du fait de la convoitise suscitée par l’existence éventuelle de
primes à l’hectare. C’est aux députés maintenant de contribuer à
l’avancement du texte.

Les biens de section (ou biens sectionnaux) sont des biens collectifs distincts 
de ceux de la commune (le plus souvent des forêts ou des pâturages) appartenant 
aux habitants de la partie concernée de celle-ci. Les habitants de la section 
de commune jouissent de ces biens. Par exemple, les revenus tirés de l’exploitation
d’une forêt reviennent aux habitants de la section et pas à l’ensemble des 
habitants de la commune.

BIENTÔT DES STATIONS LABELLISÉES
«FLOCON VERT»

HOMMAGE À ÉMILE ALLAIS, 
LÉGENDE DU SKI FRANÇAIS

Clarifier 
certains aspects 

de la gestion 
des biens 

sectionnaux.

LA PRISE EN COMPTE DES MOINS DE 5 ANS 
DANS LES EFFECTIFS SCOLAIRES PROGRESSE
Dans un arrêt du 28 novembre(1), la
cour administrative d’appel de Mar-
seille a affirmé le principe selon
lequel l’Education nationale ne peut
refuser l’accueil des enfants de moins
de 5 ans dans des classes uniques,
dès lors que des places sont dispo-
nibles. Le juge a considéré que l’ins-
pecteur d’académie, directeur des

services départementaux de l’édu-
cation nationale des Alpes-de-Haute-
Provence, avait commis une erreur
de droit en refusant des demandes
de scolarisation en école élémentaire
d’enfants de moins de 5 ans, sans
avoir vérifié les capacités d’accueil
des classes enfantines existantes.
l (1) Arrêt n°10MAO1117

Une station 
pourra obtenir
jusqu’à quatre
«Flocons» selon
l’engagement 
de ses différents
acteurs publics 
et privés.

Emile Allais était 
le titulaire 
de la carte n°1
des professeurs 
de ski 
en France.
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MARC MESPLIE

Développant une approche géographique des questions
sanitaires et sociales à partir de l’identification des besoins
par bassins de santé, Emmanuel Vigneron revient, pour
PLM, plus précisément sur les résultats de ses travaux
s’agissant des territoires de montagne.

PLM: Vous avez effectué de nombreux travaux sur
l’état de santé des habitants des régions de montagne.
Quel est votre diagnostic?
Emmanuel Vigneron: La question de la santé des habi-
tants des zones de montagne en France n’a pas encore
été étudiée dans son ensemble. Il faudrait le faire. Mais,
globalement, celle des habitants de la montagne n’est
pas mauvaise, même si la situation est très contrastée.
Elle est notamment assez bonne dans le massif alpin ou
en Corse. Ceci est lié au cadre de vie mais également à

la structure de la population. La montagne
pousse à l’activité physique, l’alimentation
s’est beaucoup améliorée depuis les années
cinquante, et l’absence de pollution est un
facteur favorable. La santé est moins bonne
dans les Vosges, dans les Pyrénées, dans
une partie importante du Massif central
(dans sa partie ouest), dans le Cantal, la
Creuse et le Forez. Ce n’est pas une ques-
tion de qualité de vie mais c’est un fait. Il
ne faut pas oublier les zones de montagne
de Guadeloupe, de Martinique et de la Réu-
nion où la santé est plutôt médiocre.

PLM: Cela reflète-t-il l’offre de santé?
E.V.: En raison des conditions d’accès à beaucoup de
zones de montagne, l’offre de santé y est souvent assez
déficiente. De plus, il faut observer que nous ne savons
rien des personnes qui ont quitté ces régions parce que
leur état de santé ne leur permettait plus d’y vivre. C’est
vrai de celles qui souffrent de maladies chroniques, de
cancer, de diabète, etc. 

PLM: Quels sont les domaines où les difficultés sont
les plus nombreuses?
E.V.: Il n’y a pas de maillage assurant à tous l’accès à
un service d’urgence, de nombreuses zones sont à plus
de trente minutes de trajet pour s’y rendre se faire soi-
gner. De surcroît, là où sont les médecins urgentistes,
on trouve aussi les médecins spécialistes. Ce qui fait que
ces derniers font souvent défaut à la montagne. C’est
d’autant plus vrai que les spécialités recherchées ne
dépendent pas toujours du secteur public. Je prends
pour exemple la cataracte : cette affection concerne
davantage les personnes âgées et fragilise leur maintien
à domicile. Or son dépistage et son traitement se font
essentiellement par des ophtalmologistes libéraux, les-
quels sont souvent concentrés dans les grandes villes.
PLM: La situation s’aggrave-t-elle?
E.V.: Le progrès général bénéficie à tout le monde mais
très inégalement. Dans certaines zones, l’offre de soins
continue à se concentrer, dans d’autres, et pas seule-
ment en montagne, elle se rétracte. C’est d’autant plus
inacceptable qu’il y a davantage de médecins qu’autre-
fois.
PLM: Croyez-vous que des solutions sont possibles?
E.V.: Il est possible de réagir en réfléchissant collective-
ment, en faisant jouer à plein la solidarité de tous les
acteurs des zones de montagne, y compris des habi-
tants, et la solidarité avec les autres territoires français.
Il n’y a pas de raison qu’en France les premiers soient
toujours les premiers et que les derniers soient toujours
les derniers. Le but du service public est de donner les
mêmes chances à tous. Cela suppose, pour certains ter-
ritoires de montagne et sous réserve d’inventaire précis
des besoins, l’application du principe d’exception terri-
toriale.

l Retrouvez les cartes d’Emmanuel Vigneron
sur l’état de santé dans les zones de montagne 
sur www.anem.org

«La question 
de la santé des

habitants des zones 
de montagne en France

n’a pas encore été
étudiée dans son

ensemble. Il faudrait 
le faire.»

Emmanuel Vigneron : «Il n’y a pas de raison 
que les derniers soient toujours les derniers»

L’ENTRETIEN

Docteur en histoire et géographie, Emmanuel Vigneron est depuis 1995 professeur
d’aménagement à l’université de Montpellier III. Spécialisé dans les questions de
santé, il est aussi directeur scientifique du groupe de prospective Santé et Territoires
et membre du conseil de prospective et de dynamique des territoires de la Délé-
gation interministérielle à l’aménagement du territoire (DATAR). Il intervient comme
expert attitré pour plusieurs agences régionales de l’hospitalisation et de caisses
d’assurance maladie. Il est également cofondateur du club Hermes (Hôpital : études,
recherches, modélisation et expérimentation scientifiques) qui rassemble depuis
1997 une cinquantaine d’universitaires et acteurs institutionnels du monde la santé.

JULIEN ROUSSET/FOTOLIA.COM



Passionnée
par les
Pyrénées, 
Nanou 
Saint-Lèbe
rend
hommage 
aux femmes 
qui en 
ont gravi 
les sommets.
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MASSIFS

C’est à l’unanimité des six Régions membres
du groupement d’intérêt public (GIP) Massif
central qu’a été adoptée le 14 novembre une
motion relative à « l’agriculture du Massif cen-
tral au regard de la PAC renouvelée ». Ce texte
de trois pages expose sept propositions pour
que les règlements en cours de négociation
s’adaptent aux spécificités et aux services
apportés par l’agriculture du massif, et notam-
ment sa « haute valeur naturelle ».
Ces propositions portent entre autres sur la défi-
nition de prairie permanente (afin d’y inclure
les espaces pâturés en montagne sèche), la
recomposition des zones agricoles sensibles

pour demander que les piémonts y soient main-
tenus, l’attribution d’aides couplées à la pro-
duction en faveur des ressources fourragères,
ou la majoration dans les zones à contraintes
naturelles, du taux maximal de subvention,
dans le domaine du développement rural. 
Parmi celles-ci figure en bonne place la
demande pour que la notion de sous-pro-
gramme « montagne », prévue par les règle-
ments européens, puisse faire l’objet d’une
interprétation dans l’accord de partenariat de la
France s’appuyant sur le zonage « massif ».
Plus d’info: 
www.gip-massif-central.org

MASSIF CENTRAL : Le GIP monte au créneau pour défendre l’agriculture du massif

VOSGES : UN COUP 
POUR RIEN CONTRE LE LOUP
Un arrêté du préfet des Vosges du 9 octobre
avait autorisé un éleveur de La Bresse, vic-
time de plusieurs attaques de loup, de pro-
céder à des tirs de défense. La validité de
cet arrêté a pris fin le 15 novembre sans que
le prédateur ait eu à connaître du fusil du
berger, celui-ci n’ayant plus sévi sur cette
unité pastorale à compter de la publication
de l’arrêté préfectoral ! 
Le scénario est classique et illustre bien la
difficulté d’apporter des réponses adaptées
au moyen de procédures encadrées à des
situations qui exigent des réactions en
temps réel. La menace n’en reste pas moins
présente, puisque selon l’Office national de
la chasse et de la faune sauvage, trois loups
vivraient sur le versant lorrain du massif vos-
gien (un couple et un mâle solitaire) dont le
bilan pour 2012 totalise 48 attaques et 165
victimes, contre respectivement 12 et 46 l’an
dernier.
Plus d’info: www.oncf.gouv.fr/IMG/
pdf/Bulletin_Reseau_Loup_27.pdf

ALPES : UNE PARTIE DU PARC DES ÉCRINS 
CLASSÉE PAR L’UICN
Le 18 octobre, la réserve intégrale du Lauvitel, située dans le parc
national des Ecrins, dans les Hautes-Alpes, a été classée catégorie 1a
par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et
inscrite en conséquence sur la liste des aires protégées de l’ONU. C’est
une première en France pour cette homologation qui concerne moins
de 200 aires protégées dans le monde.
La réserve, créée en 1995 sur un site peu accessible au cœur du parc
national des Ecrins, avec ses 689 hectares, fut longtemps la seule
réserve intégrale, c’est-à-dire intégralement protégée des activités hu-
maines, dans un parc national français. Elle est une sorte de laboratoire
à ciel ouvert, où les chercheurs étudient notamment l’évolution du
changement climatique.
Pour Bertrand Galtier, le directeur du parc, cette « reconnaissance
confirme le rôle du parc national des Ecrins comme espace d’accueil de
la recherche environnementale ». Selon lui « les travaux qui seront
conduits dans la réserve intégrale du Lauvitel constitueront une contri-
bution importante et singulière à la compréhension des changements
globaux et climatiques qui pèsent sur notre planète».
Plus d’info: 
www.ecrins-parcnational.fr

JURA : DEUX NOUVELLES LIGNES
DE TER FRANCO-SUISSE
Les élus du Jura ont essayé de trouver des solu-
tions pour favoriser le transport des nombreux
travailleurs frontaliers qui, chaque matin, sont
obligés d’emprunter leur véhicule pour se rendre
en Suisse. 
Deux nouvelles liaisons de transport express
régional (TER) sont mises en service depuis le
10 décembre entre Pontarlier et la Suisse. La pre-
mière dessert Frasne et Vallorbe (avec correspon-
dance pour Lausanne) et la seconde permet de
rejoindre le Val-de-Travers (avec correspondance
pour Neuchâtel). L’objectif premier est de désen-
gorger la N 57 et les postes de douane, grâce
notamment à des tarifs attractifs. 
Ces deux dessertes ont été cofinancées par 
la Région Franche-Comté (qui débourse à elle
seule 300000 euros par an) et par les cantons
suisses de Vaud et Neuchâtel. L’expérimentation
doit durer jusqu’en décembre 2013. « Ce sera
notre étude de marché à taille réelle. C’est à
l’usage que nous jugerons de l’utilité de ces
lignes », a indiqué la présidente de Région,
Marie-Guite Dufay.
Plus d’info: 
www.cr-franche-comte.fr

CORSE : L’ÎLE LANCE 
LES FESTIVITÉS POUR 
LE 100e TOUR DE FRANCE
Pour la première fois, la Corse accueillera le
Tour de France 2013. A cette occasion, l’île a
vécu, le 8 décembre, la «Nuit du Tour», une
fête destinée à fédérer la population autour
de cet événement sportif qui se déroulera
du 29 juin au 1er juillet. 
Chacune des quatre villes étapes (Porto-Vec-
chio, Bastia, Ajaccio et Calvi) avait organisé
son propre programme pour célébrer le
départ et les étapes du Tour sur ses routes.
Petits et grands des 360 communes de l’île
avaient inscrit sur le sol, à l’aide de pochoirs
et de bombes aérosols «Acca a noi» («à
notre tour» en langue corse). Et c’est le
quintuple vainqueur du Tour, Bernard
Hinault, qui fut chargé de sonner le top
départ des festivités. 
Plus d’info: 
www.depart-tdf-corse2013.com

PYRÉNÉES : UN LIVRE 
DE MONTAGNE 
CONSACRÉ AUX FEMMES
Nanou Saint-Lèbe ne voulait pas que
ces femmes, nombreuses à avoir ar-
penté les Pyrénées et gravi des som-
mets, avant les hommes parfois, tom-
bent dans l’oubli. Née dans la vallée
du Comminges, face au pic d’Aneto,
l’auteure, après avoir été institutrice, publie son premier livre : L’Ours des Py-
rénées, en 1985, aux éditions Loubatières. Les Premières Féminines dans les
Pyrénées, paru aux éditions Version originale, est son dernier ouvrage. 
Les femmes à l’honneur dans son livre sont toutes nées avant 1950. «Il n’existait
pas de cordée féminine à l’époque, dit-elle. Et il était difficile pour une femme
de grimper en tête dans une cordée mixte. Mais quelques-unes ont tout de
même fait des premières en tête! Je les appelle les premières féminines
absolues, où aucun homme n’était passé avant elles.» La toute première
féminine en alpinisme revient à Thérèse Heid, au couloir Swan en 1903.
Pendant près de trois ans, l’auteure a épluché les registres de sommets au
musée pyrénéen de Lourdes et au musée du Pays de Luchon, où ils sont
stockés. A l’époque, la coutume voulait, qu’arrivés au sommet, les monta-
gnards déposent une carte ou un mot dans une boîte métallique.
Contact : v.paquier@respyr.comî
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Une cohabitation forcée 
qui atteint ses limites

Au printemps 1993 était rendue publique
l’observation, constatée en novembre de
l’année précédente, d’un couple de loups
dans la zone centrale du parc national du
Mercantour. Vingt ans plus tard, la population
de cette espèce, protégée en vertu de la
convention de Berne, avoisine les 250 indi-
vidus en France. Elle a colonisé l’ensemble
des Alpes, atteint les Vosges et le Jura, et
progressé jusqu’en Lozère et dans les Pyré-
nées-Orientales. Ce retour du loup, quelque
cinquante ans après son éradication, est
entré frontalement en conflit avec les pra-
tiques pastorales installées entre-temps, et
provoqué des pertes de bétail en nombre
croissant au fur et à mesure que les terri-
toires colonisés par le loup se sont étendus.
Leur population en France ayant manifes -
tement atteint un effectif viable, un bilan
s’impose de la politique à conduire à l’égard
de cette espèce.

DOSSIER LES 20 ANS DU LOUP EN FRANCE
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lCanis lupus :
le loup gris est
un canidé
sauvage
répandu en
Europe dans
les grands

espaces, tels que 
les steppes ou les

montagnes. 
Très endurant, il est

habitué à une

économie de subsistance et peut
atteindre les 50 km/h à la course et
parcourir jusqu’à 60 km en une nuit.
l30000 hectares (300 km²) :
la superficie nécessaire à la survie 
d’une meute.
lUne vie en meute: la meute 
regroupe rarement plus d’une douzaine
d’individus autour d’un couple
reproducteur, le mâle et la femelle alpha,
et leur descendance à laquelle peuvent
s’associer des individus solitaires. La

meute est hiérarchisée, 
et son effectif s’autorégule en fonction
des ressources qu’offre le territoire. 
Tout élément en surnombre est
impitoyablement chassé pour devenir 
un loup errant à la recherche d’un 
nouvel espace de vie à coloniser.
L’établissement ne sera possible qu’une
fois le territoire trouvé et un nouveau
couple alpha reconstitué. Mais nombre
de ces loups solitaires n’en trouvent
jamais l’occasion.

l150 kg/cm²: la force de sa morsure.
lUn régime d’ongulés sauvages:
animal furtif, le loup se nourrit
prioritairement de proies faciles (jeunes
ou malades), voire de charognes,
méritant en cela son surnom de
« nettoyeur de la nature ». Son régime
alimentaire est constitué d’ongulés
sauvages tels que mouflon, chevreuil,
cerf, daim, chamois, sanglier… 
Mais l’abondance des troupeaux en
estives l’incite à réviser ses choix.
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Pastoralisme et prédateur :
une incompatibilité démontrée
Vingt ans après son retour, la question de la
place à accorder au loup dans notre biodiversité
et sur notre territoire reste entière. C’est en tout
cas le message que les élus s’efforcent de faire
entendre.

Depuis la mise en place du groupe national
loup, le 15 juin 1998, par les ministères de
l’Environnement et de l’Agriculture, pour défi-
nir en concertation les moyens à mobiliser au
titre d’une « politique du loup », le discours
des élus de la montagne est resté le même:
loup et pastoralisme étant incompatibles, les
mesures à mettre en œuvre dans ce cadre doi-
vent en priorité servir à aider les éleveurs à
faire face aux perturbations et aux dommages
provoqués par le prédateur. De fait, le nombre
d’attaques et de victimes imputable au loup

n’a cessé de progresser au
prorata de son expansion
géographique, pour attein-
dre pour l’année 2011 un
total de 1415 attaques pour
4920 victimes indemnisées
au titre du loup, certifiées
par des agents assermen-
tés. La même année, en
dépit de 1299 unités pasto-

rales déjà protégées, le coût des moyens de
protection déployés a atteint 7,5 millions d’eu-
ros, et ce montant devrait s’élever à 9 millions
cette année, atteignant un plafond que les
futures perspectives financières de l’Union
européenne ne permettront raisonnablement
plus d’augmenter. Les statistiques confirment
que les prédations persistent sur les territoires
durablement colonisés où les unités pastorales
sont équipées de tous les moyens de préven-
tion, à un niveau certes moindre, mais néan-
moins sensible (avec d’importantes variations
d’une unité pastorale à l’autre, pouvant aller
de 1 à 10).

Le nombre d’attaques
et de victimes 

du loup n’a cessé de
progresser au prorata

de son expansion
géographique.

Le montant de la
protection des troupeaux 
devrait s’élever 
à 9 millions d’euros 
cette année.
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Début septembre, le député Charles-Ange
Ginesy, maire de Péone-Valberg, premier vice-
président du conseil général des Alpes-
Maritimes et administrateur du parc national du
Mercantour, a déposé une proposition de loi
visant à autoriser les éleveurs « à tirer sur 
tout loup menaçant leur élevage».

PLM: Pourquoi avoir déposé cette proposition
de loi seulement cette année alors que
l’arrivée du loup remonte à l’année 1992?
Ch.-A. Ginesy: L’été dernier a été
particulièrement éprouvant avec un nombre
d’attaques de loups encore jamais atteint.
Résultat : on a assisté à des conflits musclés
entre bergers et gardes du parc national

chargés, non pas de défendre le loup, 
comme on a tendance à le dire, mais d’être 
les gardiens du bon fonctionnement 
du territoire du parc et, surtout, d’assurer 
les constats des dégâts que fait le loup. 
Tout cela n’est pas acceptable.
PLM: Que préconisez-vous?
Ch.-A. G. : Je suis parti de ce qui se passe 
en Italie. Bien que nous soyons sur les mêmes
conditions par rapport à la convention
de Berne, relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l’Europe, et par
rapport à la directive habitat Natura 2000, 
une certaine tolérance s’est établie de l’autre
côté des Alpes où les bergers peuvent tirer 
sur le loup. Si les nôtres ont, également, la

possibilité d’effectuer des tirs de défense, le
loup se sentira indésirable, et il n’insistera pas.
PLM: Que dites-vous aux défenseurs du loup?
Ch.-A. G. : Aujourd’hui, le loup n’est plus une
espèce en voie de disparition. Je suis donc pour
une évolution de la convention de Berne.
D’ailleurs, son article 9 dit qu’il est possible de
déroger au régime de protection, à condition
qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante
et que la dérogation ne nuise pas à la survie de
l’espèce. En s’appuyant sur cet article, on peut
assurer une meilleure régulation du loup. A ses
défenseurs, je répète encore 
que je ne suis pas pour l’éradication, mais j’agis
pour protéger les bergers qui, eux-mêmes,
protègent la montagne.

DR

QUESTIONS À CHARLES-ANGE GINESY,
député des Alpes-Maritimes

«On n’est pas là pour éradiquer le loup, on est là pour protéger les bergers.»

lUn taux de reproduction de 20 %:
les portées comptent de un à sept
louveteaux. En cas de raréfaction des
effectifs, les loups peuvent augmenter
leur capacité de reproduction pour
compenser les pertes ou leur faible
nombre: ils deviennent matures plus tôt,
et peuvent avoir jusqu’à onze petits par

portée. La moitié des
louveteaux survivent, assurant
à l’espèce une progression de
10 % chaque année.

lPopulations EMR (effectif minimum
retenu) et CMR (capture-marquage-
recapture) : l’observation directe 
du loup dans la nature étant
pratiquement impossible, le décompte
de la population se fait à partir d’indices
de présence (traces, fèces), notamment
par temps de neige, plus faciles à
détecter. Ces informations permettent
une première estimation EMR, 
qui intègre la propension du loup à 
ne pas être détectable. 

Cette méthode, qui n’est appliquée 
qu’en zone de présence permanente
(ZPP), se distingue de la méthode 
CMR, qui après analyse de l’ADN 
des fèces, permet l’identification 
des individus et leur décompte grâce 
à la modélisation des données
recueillies.
lRetour ou réintroduction: le suivi
génétique de l’espèce sur vingt ans
montre sans ambiguïté que l’ensemble
de la population actuelle descend de

cinq couples souches (et non d’un seul),
tous originaires du Mercantour,
confirmant ainsi un « flux naturel de
retours » depuis le nord de la chaîne des
Apennins et la région d’Emilie-Romagne.
lUne capacité d’expansion
ininterrompue: le nombre de zones de
présence permanente du loup augmente
depuis 1993 d’environ 22 % par an 
et de 15 % durant la période 2000-2006.
Globalement, on note un doublement 
de ces zones tous les cinq ans.

Par ailleurs, l’ANEM avait aussi dès l’origine
attiré l’attention du gouvernement sur le fait
qu’une simple politique d’accompagnement
du retour du loup se révélerait vite ruineuse
en raison de la dynamique de l’espèce et de
ses critères de résistance biologique très per-
formants, justifiant d’engager au plus vite
une véritable politique de régulation, en
même temps qu’une réflexion sur la perti-
nence du statut d’animal strictement protégé.
Progressivement, l’idée d’un « protocole d’en-
lèvement » a toutefois réussi à s’imposer,
mais avec des rigidités de procédure et un
nombre si limité de retraits autorisés qu’ils
n’ont que peu d’incidence sur la poursuite de
la progression territoriale du prédateur et des
dommages qui lui sont imputables.
Quant à revenir sur le statut juridique du
loup, d’aucuns prétendent qu’il s’agit d’une
demande irréaliste, notamment compte tenu
de la vision qu’en a la Commission euro-
péenne. Pourtant, les constats de bon sens
plaident en sa faveur, de même que la réalité
des limites atteintes, qu’elles soient écono-
miques, psychologiques ou budgétaires. La
question reste donc posée d’une réponse
adaptée, plus urgente au fur et à mesure que
le temps passe.

BILAN DES ATTAQUES DE LOUPS 
INDEMNISÉES POUR L’ANNÉE 2011

Départements Nombre 
d’attaques

Nombre 
de victimes

Alpes-de-Hte-Provence 190 790

Hautes-Alpes 161 624

Alpes-Maritimes 460 1398

Doubs 13 52

Drôme 87 263

Isère 59 223

Jura 1 10

Pyrénées-Orientales 2 8

Haute-Saône 2 3

Savoie 103 623

Haute-Savoie 48 113

Var 242 692

Vaucluse 2 11

Vosges 45 110

TOTAL 1415 4920

Auditionnée le 3 octobre par une mis-
sion sur le bilan du plan loup conduite
par Etienne Lefebvre et Alain Monnier,
inspecteurs généraux, respectivement
du Conseil général de l’environnement
et du développement durable (CGEDD),
et du Conseil général de l’alimentation,
de l’agriculture et des espaces ruraux
(CGAAER), l’ANEM a présenté son ana-
lyse et ses propositions :
l Déclasser le statut de protection du
loup d’animal strictement protégé à
celui d’animal protégé simple.
l Etablir de véritables zones d’exclu-
sion.
l Elever à un niveau réaliste (10% des
effectifs) le quota an nuel de prélève-
ments.
l Banaliser le tir de défense létal.
l Autoriser la pratique du tir de défense
même si le quota est atteint.
l Mobiliser de nouveaux moyens,
notamment du ministère de l’Ecologie,
pour financer les mesures de protection.

L’ANEM PROPOSE

KÖPENICKER/FOTOLIA.COM
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« En 2011, nous avons déploré environ 
50 ovins tués dans la partie montagne du
massif vosgien. Des indemnisations se 
sont mises en route normalement mais toute 
la politique que nous avons élaborée est
menacée. Il y a quelques décennies, du fait du
recul agricole, nous avions encouragé les
élevages de moutons, qui n’existaient pas sur 
le secteur, venus remplacer les petites 
fermes de bovins. Aujourd’hui, sur le canton 
de Saulxsures-sur-Moselotte, on compte trois
mille têtes appartenant à une dizaine de
propriétaires, et chacun d’eux doit les déplacer
sur trois ou quatre parcs très éloignés les 
uns des autres, selon la pousse de l’herbe. 
Cette année, le loup a sévi sur la plaine des

Vosges, à Grand, non loin de Vittel, où un loup 
– selon certains –, accompagné de jeunes, 
a fait de multiples dégâts. Si cela devait se
confirmer, il faut s’attendre à ce qu’ils chassent
en meute et vous pensez bien qu’au lieu de
courir après les grands gibiers, ils vont plus
facilement s’attaquer aux « frigos », ces ovins
que l’on ne peut pas rentrer toutes les nuits
parce que leurs terrains de pâturage sont 
trop disséminés. Ils sont donc des proies faciles.
De plus, nous avons de nombreux sentiers 
de randonnée très fréquentés. Enfin, demandez
à des parents ou des grands-parents s’ils
laisseraient aujourd’hui leurs enfants gambader
dans la montagne en toute insécurité… 
Je demande donc un débat national. 

La directive de Berne a eu le mérite d’exister.
Elle a remis ce prédateur dans la nature, 
c’est bien. Mais nous en sommes à plus de
4 500 ovins tués au niveau national, soit 
une hausse de 25 %, et, cette année, on
dénombre entre 200 et 250 loups… Alors, 
je le dis haut et fort : les loups, ça suffit ! Je suis 
pour la délimitation de leurs territoires de vie. 
En complément, il est indispensable de définir
un seuil maximum de 100 ou 150 loups 
au niveau national ; seuil au-delà duquel il
faudra recourir à des tirs de prélèvement. 
Je suis formel : une fois ce seuil franchi, il ne
faudra même pas attendre la prochaine attaque
pour agir. Le loup est un indicateur de la
biodiversité, mais il n’est pas le seul. »

«Les loups, ça suffit !»

MAIRIE DE LA BRESSE

TRIBUNE LIBRE À GUY VAXELAIRE, maire de La Bresse, conseiller général du département des Vosges, 
président de la communauté de communes de la Haute-Moselotte

Les chiens patous. Cette race pyrénéenne a
la particularité d’identifier le troupeau à sa
famille, et de réagir à toute agression contre
celui-ci. Un seul chien est cependant peu dis-
suasif en cas de harcèlement du troupeau par
une meute de loups. Leur multiplication sou-
lève des problèmes de coûts, et surtout d’au-
torité du berger en cas de conflit (en nombre
croissant) avec les randonneurs, considérés
par le chien patou au même titre que le loup.
Outre la mise à disposition gratuite de l’ani-
mal via certaines associations, des
séances de dressage et de valida-
tion peuvent être financées.
Des aides bergers. L’effarouche-
ment (voix, coup de fusil en l’air…
) est en principe suffisant pour éloi-
gner le loup, qui se défie «naturel-
lement » de l’homme, mais ne suffit
pas à le dissuader de harceler les
troupeaux. Il faut donc un encadre-
ment renforcé, d’où l’encourage-
ment au recrutement d’aides ber-
gers et une action en faveur de leur
formation.
Des parcs mobiles de regroupement
nocturne. Afin d’éviter l’attaque de
bétail isolé, hors de portée de la vigi-

Yves Derbez, 
président d’Eleveurs 
et Montagnes :

« LES ÉLEVEURS 
SE SENTENT 
TRAHIS »

Yves Derbez est éleveur d’agneaux de Sisteron, sur la
commune de Meolans-Revel, dans les Alpes-de-Haute-
Provence. Son troupeau, qui comprend quelque 500 têtes,
a subi cet été une grosse attaque de loups. 101 bêtes
sont mortes. Yves Derbez a touché 8100 euros d’indem-
nité pour une perte financière s’élevant à 13400 euros.
« Il n’y a pas d’assurance pour ce type de catastrophe,
explique-t-il. De toute façon, ce n’est pas aux éleveurs
de payer pour se protéger des prédateurs. » Voilà pour
le préjudice financier mais il n’y a pas que cela. S’y ajou-
tent l’affolement du troupeau, des bêtes dispersées, des
avortements…
Yves Derbez complète: « Les troupeaux doivent être gar-
dés jour et nuit, nos bergers sont là 24 heures sur 24. On
n’a plus de vie… » La situation empirant, avec 33 % d’at-
taques en plus cette année, Yves Derbez s’inquiète de la
prolifération du loup: « Imaginez combien ils seront dans
trois ou quatre ans!»

Pierre Hugon, 
vice-président du conseil
général de la Lozère :

« TOUS NOS 
EFFORTS ONT ÉTÉ
ANÉANTIS »

En Lozère, les éleveurs ovins ont su réinvestir, avec l’ap-
pui du conseil général, les plateaux qu’avait déserté
l’élevage bovin, démontrant ainsi la valeur et l’utilité de
leur activité à l’entretien de l’espace et de la biodiversité.
« Brusquement, tous ces efforts ont été anéantis par
l’arrivée du prédateur sur le Causse et, maintenant, sur
le mont Lozère », se désole Pierre Hugon, vice-président
du conseil général de Lozère et conseiller municipal de
Mende. « Les élus que nous sommes ne peuvent l’ac-
cepter. Nous préconisons de mettre une partie des ter-
ritoires en zones d’exclusion du loup. Mais cela suppose
que l’on autorise le tir de prélèvement de façon perma-
nente. »

Des moyens de prévention 
forcément limités
Financées par le dispositif 323C1 du pro-
gramme de développement rural hexagonal
pour soutenir les actions en faveur du pastora-
lisme, les mesures de protection des troupeaux
recourent à quatre techniques efficaces, qui ont
cependant leurs limites.

lance du berger, le regroupement nocturne des
troupeaux facilite leur garde et leur sécurité.
En alpage, afin de permettre de suivre le
rythme des parcours, cela requiert d’installer
chaque nuit un enclos mobile. Ce dispositif
électrifié, composé d’une double clôture et
d’alertes lumineuses avec détecteurs de pré-
sence est efficace, mais il est encombrant et
pose des problèmes de transport.
Des enclos permanents. Cette solution
concerne les sites où l’itinérance du troupeau
est limitée, forçant à un lieu de regroupement
unique. Cette technique est exposée, encore
plus que les enclos mobiles, aux problèmes
sanitaires inévitables liés au regroupement
nocturne: concentration des déjections, mala-
die infectieuse due au piétinement, étouffe-
ment de brebis en cas de mouvement de
panique…
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Chiens patous et enclos nocturnes sont des moyens
efficaces pour infléchir l’impact du loup sur les troupeaux.
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NUMÉRIQUE

Lancement d’une mission 
de déploiement du très haut débit

Le déploiement du très haut débit sur l’en-
semble du territoire d’ici dix ans figure parmi
les engagements du président de la Répu-
blique. Il constituera l’un des volets de la
feuille de route numérique que publiera le
gouvernement en février, sous le pilotage de
Fleur Pellerin, ministre déléguée en charge

des Petites et Moyennes Entre-
prises, de l’Innovation et de
l’Economie numérique. C’est
aussi un chantier majeur pour
l’aménagement des territoires
ruraux et de montagne et la
modernisation des entreprises. 
Pour répondre à ces enjeux,
Arnaud Montebourg, ministre
du Redressement productif, et

Le gouvernement a lancé officiellement une
mission afin d’organiser le déploiement du très
haut débit. L’objectif est de mettre en œuvre les
moyens pour l’accélérer, notamment dans les
zones blanches ou grises où l’ADSL permet à
peine de se connecter à Internet.

Fleur Pellerin, en association avec Cécile
Duflot, ministre du Logement et de l’Egalité
des territoires, ont lancé, le 13 novembre,
une mission chargée de l’organisation du
déploiement. 
La direction de cette mission a été confiée à
Antoine Darodes de Tailly, ancien directeur
du secteur THD de l’Autorité de régulation
des communications électroniques et des
postes (ARCEP). Avec cette mission, le gou-
vernement se dote des moyens nécessaires au
pilotage de ce chantier majeur. Celle-ci
consulte depuis début décembre les parties
prenantes (opérateurs, collectivités, équipe-
mentiers…), parmi lesquelles figure l’ANEM,
sur l’ensemble des priorités de l’opération.
Les élus de la montagne ne manqueront pas
de rappeler à cette occasion l’urgence d’un
déploiement équilibré et coordonné du très
haut débit sur l’ensemble du territoire. L’ob-
jectif du gouvernement est d’adopter, en
février, un schéma complet de déploiement
du très haut débit à l’issue d’un séminaire
interministériel consacré au numérique.

L’ANEM PRÉSENTE 
À L’EMICT-FORUM À SEYNOD
Ouverte par un message vidéo de Cécile Duflot, ministre
du Logement et de l’Egalité des territoires, la deuxième
édition de l’EMICT-Forum, qui s’est tenue les 13 et 14
novembre à Seynod, Haute-Savoie, a été l’occasion de
faire le point sur les enjeux du numérique en montagne. 
L’amélioration de la compétitivité des territoires de mon-
tagne était au cœur des préoccupations de la trentaine
de participants, parmi les-
quels Hervé Dupuy,
membre de la DG
Connect de la Commis-
sion européenne, qui suit
les questions du haut
débit. Lors de sa présen-
tation, il a rappelé que
9,1 millions de foyers
européens n’ont toujours
pas de couverture en haut débit, et que plus de 90 %
d’entre eux habitent en zone rurale. 
Les technologies d’accès fixe au haut débit ne sont
déployées en zone rurale qu’à coût élevé, souvent pro-
hibitif pour les opérateurs de télécommunications. On
peut cependant réduire le coût du déploiement de la
fibre optique en utilisant les infrastructures existantes et
en assurant une coordination des travaux de génie civil.
Une proposition législative de la Commission en ce sens
devrait être présentée en janvier. Hervé Dupuy a indiqué,
en outre, que le mécanisme d’interconnexion européen
dispose d’une enveloppe budgétaire de 7 milliards d’eu-
ros pour le haut débit.

GOOGLE TESTE 
L’HYPER HAUT DÉBIT À KANSAS CITY 
Depuis fin juillet, Google Fibre propose aux habitants de
Kansas City, dans le Missouri, de tester un réseau avec
des débits compris entre 600 et 700 mégabits/seconde,
pouvant aller en théorie jusqu’à 1 gigabit/seconde. Le
géant de l’Internet américain propose trois offres Inter-
net : Gigabit + télévision à 120 dollars (92,58 €) par
mois, Gigabit Internet à 70 dollars (54 €) par mois et
Free Internet sans abonnement mais avec 300 dollars
(231,45 €) de frais de raccordement. Si les deux pre-
mières offres proposent des débits symétriques (1)

jusqu’à 1 gigabit/s (à titre de comparaison, les meil-
leures offres Internet en France proposent des débits
asymétriques pouvant atteindre 100 mégabits), les pre-
miers retours d’expérience font état de débits compris
entre 600 et 700 mégabits et une connexion Wi-Fi de
200 mégabits. 
Un habitant de Kansas City, stupéfié par les tests de
débit en cours, a révélé avoir téléchargé un système
d’exploitation de 665 mégas en deux minutes. Google
propose également une solution complète avec un boî-
tier TV, un routeur Wi-Fi permettant d’inonder un foyer
avec des connexions Wi-Fi jusqu’à 360 mégabits et un
boîtier de stockage avec un disque dur de 2 teraoctets.
L’expérience Google Fibre présentera un réel intérêt
lorsque l’on testera des applications nécessitant de tels
débits qui rendront le très haut débit indispensable.
La montagne, qui n’en demande pas tant, serait très
heureuse si on lui assurait ne serait-ce que le dixième
de cette capacité dès l’année prochaine…

l (1) Le débit symétrique permet à l’abonné d’émettre des fichiers
de la même capacité que ceux qu’il peut recevoir, ce qui n’est pas
possible avec le débit asymétrique.

Un chantier 
majeur pour 

l’aménagement 
des territoires 

ruraux et 
de montagne.

DR
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FINANCES PUBLIQUES

Le projet de loi de finances 
pour 2013 à l’Assemblée nationale
Alors que le projet de loi de finances (PLF) pour 2013 a été adopté par l’Assemblée nationale le 20 novembre, le Sénat a voté le
28 novembre contre la première partie (volet « recettes ») du texte, avant même la fin de son examen complet, ce qui revient à le
repousser dans son ensemble. C’est la version votée par l’Assemblée en première lecture qui sera débattue en nouvelle lecture. C’est
la raison pour laquelle PLM présente les dispositions du texte issu du vote du 20 novembre. Le projet de loi de finances pour 2013 voté
par l’Assemblée nationale prévoit 24 milliards de hausses d’impôts et 10 milliards de réductions de dépenses, afin de revenir à 3 %
de déficit d’ici la fin de l’année 2013.

Au niveau départemental Au niveau régional

Calcul de la contribution:
Trois conditions cumulatives :

l croissance cumulée de la CVAE (par rapport 
à l’année 2011)
l montant de la CVAE par habitant supérieur 
à la moyenne
l revenu par habitant supérieur à la médiane

Les contributions correspondent à la moitié de la
croissance cumulée des départements contributeurs.

Calcul de la contribution:
Pour être contributeur, il faut remplir 
deux conditions :

l enregistrer une croissance cumulée de la CVAE 
(par rapport à l’année 2011)
l avoir un montant de la CVAE par habitant 
supérieur à la moyenne

Les contributions correspondent à la moitié de la
croissance cumulée des Régions contributrices. 

Calcul du reversement:
Le reversement est calculé en fonction 
d’un indice synthétique de ressources et de charges
constitué de quatre critères :

l le revenu par habitant (60 %)
l le potentiel financier par habitant (20 %)
l la proportion de personnes âgées de plus 
de 75 ans dans le département (10 %)
l la proportion de bénéficiaires du RSA(2) dans 
le département (10 %)

Calcul du reversement:
Le reversement est calculé en fonction 
d’un indice synthétique de ressources et de charges
constitué de quatre critères :

l le montant de la CVAE par habitant (50 %)
l la proportion de lycéens (1/6e)
l la proportion de stagiaires de la formation
professionnelle (1/6e)

Les collectivités locales sont asso-
ciées à l’effort de réduction du défi-
cit puisque le projet de loi confirme
le gel de l’enveloppe normée des
dotations de l’Etat pour 2013, puis
une diminution de 750 millions en
2014 et 2015 (la loi de programma-

tion des finances publiques pour la période
2012-2017 prévoit une baisse de l’enveloppe
des concours financiers de l’Etat aux collecti-
vités, qui passerait de 50,53 milliards d’euros
en 2013 à 49,78 milliards en 2014 et 49,03 mil-
liards en 2015). Selon le gouvernement, le gel
des dépenses représente en réalité un effort de
400 millions d’euros pour les collectivités par
rapport à l’évolution tendancielle. L’effort sera
probablement encore plus important en fonc-
tion de l’impact financier que pourraient avoir
certaines réformes en cours (très haut débit,
réforme des rythmes scolaires…).
Si le volume de l’enveloppe normée est stable
à 50,531 milliards d’euros, la dotation globale

Calcul des contributions et des reversements du fonds de péréquation de la CVAE (1)

l (1) Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. (2) Revenu de solidarité active.

de fonctionnement (DGF) devrait représenter
41,505 milliards (+0,2 %, soit une majora-
tion de 119 milliards). Cette évolution s’ex-
plique par une augmentation des dotations
de péréquation verticale de 238 millions d’eu-
ros, financée pour 119 millions sur la DGF
(par l’écrêtement du complément de garantie
et la minoration de la compensation de la part
salaires), et pour une autre moitié en dehors
de la DGF (allocations compensatrices).
Pour les communes, la dotation de solidarité
rurale (DSR) devrait augmenter de 79 mil-
lions d’euros pour passer à 969 millions, la
dotation de solidarité urbaine de 120 millions
d’euros pour atteindre 1,49 milliard, et la
dotation nationale de péréquation progresse
de 10 millions.
Pour les départements, la dotation de péré-
quation urbaine et de fonctionnement mini-
male augmente globalement de 20 millions
d’euros. Pour les Régions, la dotation de péré-
quation progresse de 10 millions.

LE MAINTIEN DE LA MONTÉE 
EN PUISSANCE DU FPIC
L’Assemblée nationale a confirmé l’augmen-
tation du fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales
(FPIC) qui passe de 150 à 360 millions d’eu-
ros en 2013.
Quelques améliorations ont également été
apportées au dispositif, notamment l’intro-
duction du revenu par habitant (à hauteur de
20 %) dans les critères de prélèvement du
fonds et le plafonnement du prélèvement à
11 % (au lieu de 10 % en 2012) des res-
sources prises en compte pour le calcul du
potentiel fiscal. 
Les députés ont également renforcé l’exi-
gence de la pression fiscale pour bénéficier
des versements du FPIC. En dessous d’un
effort fiscal de 0,75, au lieu de 0,5 actuelle-
ment, un ensemble intercommunal sera
écarté du bénéfice du FPIC.

LA MISE EN PLACE DU FONDS 
DE PÉRÉQUATION DE LA CVAE
L’article 69 du projet de loi de finances (PLF)
pour 2013 modifie les modalités de fonction-
nement des fonds nationaux de péréquation
de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE) qui vont entrer en vigueur
aux niveaux départemental et régional en
2013 (voir tableau ci-contre). Le fonds régio-
nal devrait atteindre 26 millions d’euros et
celui des départements 50 millions.
Des modifications ont été apportées sur le
volet régional du fonds, notamment un
amendement visant à prélever 100 % de
l’évolution du cumul de ressources au-dessus
de la moyenne pour les Régions contribu-
trices (dans la limite de 50 % maximum du
montant de l’évolution cumulée de la CVAE).
Les amendements relatifs au volet départe-
mental n’ont pas été adoptés mais devraient
être rediscutés (voir le texte sur l’amendement
montagne).

Un effort
supplémentaire 
fourni par les
collectivités.
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Le projet de loi de finances 
pour 2013 à l’Assemblée nationale

UN AMENDEMENT MONTAGNE POUR 
PRENDRE EN COMPTE LE CRITÈRE VOIRIE
Les députés de montagne ont déposé et défendu dans l’Hémi-
cycle un amendement ayant pour objectif d’introduire un cin-
quième critère qui pourrait prendre en compte la longueur de
voirie départementale dans le calcul de l’indice synthétique de
ressources et de charges utilisé pour la répartition des res-
sources du fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur
ajoutée (CVAE) (voir tableau page 12) départementale. La lon-
gueur de voirie devant compter double en montagne.
En effet, dans le projet de loi de finances pour 2013, les recettes
du fonds de péréquation de la CVAE au niveau départemental
sont redistribuées à partir d’un indice synthétique de ressources
et de charges, ne tenant pas compte des charges liées à la géo-
morphologie et au climat des territoires. 
Lors du débat, Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme 
de l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique, 
a pris l’engagement de réunir un groupe de travail pour étu -
dier les simulations de la Direction générale des collectivi tés
locales (DGCL) relatives aux conséquences de l’introduction 
du critère voirie dans la répartition du fonds de péréquation
des départements. 
Le groupe de travail s’est réuni le 28 novembre et le résultat
des discussions devrait permettre d’arrêter des critères pour
mieux prendre en compte les charges spécifiques aux territoires
de montagne.

LE SÉNAT PROPOSE UNE MODIFICATION 
DU DISPOSITIF DES ZONES 
DE REVITALISATION RURALE
Le 28 novembre, le Sénat a rejeté le projet de loi de finances.
Il avait néanmoins commencé à faire des propositions, qui bien
qu’elles ne fassent pas partie du projet, à cause du rejet,
devaient être évoquées plus tard dans la discussion. Notamment
dans le cadre du débat de la première partie du projet, la com-
mission des finances du Sénat avait voté le 14 novembre un
amendement sur le dispositif des zones de revitalisation rurale,
en ciblant les organismes d’intérêt général de moins de cinq
cents salariés.
D’après un rapport d’évaluation des mesures en faveur des zones
de revitalisation rurale (ZRR) de 2009, il apparaît que ce dispositif
a davantage favorisé des établissements de taille importante
que les associations présentes en milieu rural, tel que cela était
initialement prévu.
Afin de remédier à cette situation, la commission des finances
du Sénat avait proposé un amendement permettant de recentrer
le dispositif de l’exonération sur les structures ayant moins de
cinq cents salariés.
Cette mesure devait également être accompagnée d’une
réforme du zonage puisque, aujourd’hui, certaines communes
qui ne devraient plus être dans le dispositif, restent éligibles,
alors que d’autres, qui pourraient l’être, ne le sont toujours pas.
La ministre de l’Egalité des territoires et du Logement, Cécile
Duflot, a annoncé une modification du zonage actuel.

UNE RÉVISION DE LA FISCALITÉ 
LOCALE À VENIR
Lors de l’atelier sur les finances locales du congrès de l’Associa-
tion des maires de France, le 21 novembre, Anne-Marie Escoffier,
ministre chargée de la Décentralisation, a évoqué la révision de
la fiscalité locale. Parmi les dispositions qui doivent être prises
d’ici à 2014 figurent la refonte du régime fiscal des Régions et
des conseils généraux, ainsi que la révision des valeurs locatives
des locaux professionnels et d’habitation.
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AGRICULTURE

Le cadre financier pluriannuel que les Vingt-
Sept devaient arrêter pour la fin de l’année se
trouve pris en tenaille entre une exigence de
rigueur commandée par la crise et l’ambition
d’ouvrir de nouvelles politiques, notamment
dans les domaines de l’énergie et des équipe-
ments de communication, qu’il s’agisse des
transports ou des nouvelles technologies.
Certains Etats exigeant des coupes dans les
dépenses, la présidence chypriote avait pro-
posé, début octobre, 50 milliards d’euros
d’économie, impactant principalement la
politique agricole commune (PAC) et la poli-
tique de cohésion. 
Durant les deux journées qu’a duré le som-
met, les tractations ont consisté à reporter
d’une politique à l’autre les économies à réa-
liser et à s’efforcer d’obtenir, vainement, une
révision à la hausse du montant global des
ressources mobilisables. Au centre des désac-
cords figurait le budget de la PAC. Les propo-
sitions initiales de la Commission, en

Le groupe de travail est composé de douze
membres, dont quatre rapporteurs : Danielle
Auroi et Hervé Gaymard, pour la commission
des affaires européennes, et Germinal Peiro
et Antoine Herth, pour la commission des
affaires économiques. 
En raison d’un calendrier très contraint, le
groupe a organisé ses travaux en deux tables
rondes successives plutôt que de procéder à
des auditions individuelles. L’ANEM a été
conviée, aux côtés des organisations profes-
sionnelles agricoles(1), à participer à la
seconde réunion qui s’est tenue le 28 novem-

L’Assemblée prépare son avis sur la PAC de l’après-2013
La commission des affaires économiques et 
la commission des affaires européennes de
l’Assemblée nationale ont constitué un groupe
de travail commun pour examiner les proposi-
tions législatives de la Commission européenne
sur la politique agricole commune (PAC) de
l’après-2013. Dans ce cadre, l’ANEM a été audi-
tionnée le 28 novembre.

bre sur le thème « Quelles marges de manœu-
vre pour orienter la PAC vers des systèmes de
production plus durables et plus justes? ».
Le tour de table a permis de confirmer un
consensus massif contre toute velléité
d’amoindrissement du budget agricole de
l’Union européenne. Mais la question la plus
débattue a été celle de la validation de la pro-
position du ministre français de l’Agriculture,
Stéphane Le Foll, de défendre une concentra-
tion des crédits de la nouvelle aide à l’hectare
sur les cinquante premiers hectares (voir ci-
contre). 
Globalement, le principe a reçu de la part de
toutes les organisations présentes un accueil

favorable. Certains ont souligné sa vertu en
citant comme exemple l’indemnité compen-
satoire de handicaps naturels (ICHN) qui se
concentre sur les vingt-cinq premiers hec-
tares. D’autres ont fait valoir qu’il devait être
assorti de critères permettant de distinguer les
surfaces selon le temps de travail qu’elles
requièrent et le revenu qu’elles procurent,
afin d’exclure du mécanisme les viticulteurs
AOC par exemple, et être mis en œuvre avec
une progressivité suffisante pour ne pas met-
tre en péril les grandes exploitations qui
dépassent cinquante hectares.
Le rapport qui en ressortira, intervenant dans
un processus de concertation obligatoire des
parlements nationaux, dès lors que des dis-
positions législatives sont en cause dans des
textes communautaires, est attendu pour le
mois de février 2013.

l (1) Etaient représentés l’Assemblée permanente des chambres d’agricul-
ture (APCA), la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles
(FNSEA), Jeunes Agriculteurs, le Mouvement de défense des exploitants
familiaux (MODEF), la Confédération paysanne, et Coop de France.

Consensus massif contre 
toute velléité d’amoindrissement 

du budget agricole 
de l’Union européenne.

Perspectives budgétaires difficiles pour 2014-2020
Le sommet européen des 22 et 23 novembre,
qui devait arrêter les perspectives financières
pour la période de programmation 2014-2020,
s’est soldé par une absence d’accord et le renvoi
de décisions structurantes, pour l’avenir des
politiques de l’Union européenne, probable-
ment au début de l’année 2013. L’enjeu est de
taille puisqu’il avoisine 1000 milliards d’euros
et 1 % du produit intérieur brut de l’Union.

juin 2011, tout en augmentant de 5% le cadre
financier pluriannuel (avant que la prési-
dence chypriote ne propose de le raboter de
50 milliards), envisageaient de ramener les
dépenses de la PAC à 372 milliards d’euros,
soit une baisse de 11 % de ses crédits.

Avec 390 milliards d’euros cumulés de 2007
à 2013, le budget de la PAC représente 37 %
de celui de l’Union européenne. La France en
est le premier pays bénéficiaire, en recevant
chaque année quelque 9 milliards d’euros de
subventions.

UE



UN ANCIEN PRÉSIDENT DE L’ANEM À LA TÊTE 
DE LA FÉDÉRATION HOSPITALIÈRE DE MIDI-PYRÉNÉES

Henri Nayrou, président du conseil de surveillance du centre hospitalier Ariège-Couserans (CHAC), a
été élu président de la Fédération hospitalière de France pour la région Midi-Pyrénées. Il succède à
Pierre Cohen, maire de Toulouse. Ce changement marque aussi un changement d’époque, en plein
débat sur la place de l’hôpital public sur le territoire, et notamment dans les départements ruraux.

Henri Nayrou entend ainsi faire valoir au niveau national les principes qu’il défend sur les moda-
lités de partenariats entre les plateaux d’excellence et les hôpitaux départementaux, sur les
grandes orientations hospitalières, ainsi que sur les effets négatifs de la loi Bachelot. PLM lui
adresse toutes ses félicitations et ses vœux de succès dans cette nouvelle mission.
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l (1) Outre la présidente et le secrétaire général de l’Association, la
délégation comprenait Pierre Jarlier, sénateur du Cantal; Annie Gene-
vard, députée du Doubs; Jean Launay, député du Lot; Pierre Bretel,
délégué général; Olivier Riffard, chargé de mission.

VIE DE L’ANEM
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Comité 
directeur

6décembre

AUDIENCE

HUGUETTE ZELLER : 
DE LA SUITE DANS LES IDÉES
Membre titulaire
du comité
directeur depuis 
le dernier congrès
de l’Association
(elle était
auparavant
suppléante de 
Gilbert Scholly, 
vice-président du conseil général
d’Alsace), Huguette Zeller est venue
tardivement à la politique. 
Savernoise d’origine, elle fut longtemps
cadre dans une grande entreprise franco-
allemande avant de se présenter 
aux élections régionales de mars 2010, 
à la suite de la disparition subite, 
en août 2009, de son mari, Adrien Zeller,
qui était président du conseil régional
d’Alsace depuis 1996.
Membre de plusieurs commissions au
sein du conseil régional, elle est
particulièrement attachée aux questions
d’éducation, en tant que vice-présidente
de la commission Formation initiale,
éducation et lycées. Se revendiquant des
mêmes valeurs que son époux, 
qui cherchait à concilier compétitivité et
humanisme, elle veut inscrire son action
dans le prolongement des réalisations 
de ce dernier qui avait beaucoup œuvré
pour l’arrivée du TGV jusqu’à Strasbourg.
Elle soutient aujourd’hui le président 
du conseil régional, Philippe Richert, dans
son projet de collectivité unique d’Alsace
qui fusionnera en une même entité le
conseil régional et les conseils généraux
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Les engagements de la ministre 
chargée de la Décentralisation

DR

l Groupe montagne du Sénat
l Audience avec Vincent Peillon,
ministre de l’Education nationale

12décembre
Vacances parlementaires
(jusqu’au 14 janvier)

21décembre

LES PETITES EXPLOITATIONS 
CONFORTÉES DANS LA PROCHAINE
RÉFORME DE LA PAC
La conférence des présidents des commissions parle-
mentaires en charge de l’agriculture des vingt-sept Etats
membres s’est réunie à Nicosie (Chypre) les 11 et
12 novembre, en présence du commissaire européen à
l’Agriculture, Dacian Ciolos.
Au cours des échanges, le député de la Dordogne Ger-
minal Peiro, qui représentait François Brottes, président
de la commission des affaires économiques de l’Assem-
blée nationale, a évoqué la proposition du ministre de
l’Agriculture, Stéphane Le Foll, en faveur des petites
exploitations. 
Celle-ci consisterait à accorder dans la distribution des
aides agricoles, au nom de l’équité et du maintien des
actifs agricoles, une priorité marquée aux petites exploi-
tations, en «surprimant» les cinquante premiers hec-
tares.
Dacian Ciolos s’y est déclaré favorable et a annoncé que
« la Commission retiendra cette proposition ». Mais, a-
t-il précisé, en aparté  «cela ne devrait être qu’une pos-
sibilité laissée aux Etats membres par les règlements
communautaires». Il s’est d’ailleurs dit inquiet de voir
la PAC devenir une politique à la carte qui manquerait
de cohésion d’ensemble.

Perspectives budgétaires difficiles pour 2014-2020

Rien n’est encore arrêté et les défenseurs de
la PAC ont bon espoir de sauver son budget.
La question se trouve de toute façon renvoyée
au début de 2013… ralentissant d’autant la
phase finale de négociation sur les modalités
réglementaires de la future PAC.
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Un accord différé 
malgré une nuit entière
de négociations.

Une délégation de l’ANEM(1) conduite par sa prési-
dente, Frédérique Massat et son secrétaire général,
Laurent Wauquiez, a rencontré le 20 novembre la
ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisa-
tion et de la Fonction publique, Marylise Lebranchu,
afin de donner des suites concrètes aux propos
qu’elle avait tenus à Bastelica sur divers dossiers.
Le dossier des finances locales a été le premier
abordé. L’amendement au projet de loi de finances
pour 2013, présenté par les parlementaires de l’Asso-
ciation, introduisant le critère voirie dans la réparti-
tion du fonds de péréquation de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a été abordé.
Les simulations défavorables évoquées par la minis-
tre ont abouti à son retrait, contre la promesse d’un
groupe de travail pour aboutir à une solution favora-
ble aux collectivités de montagne (voir page 13).
S’agissant de la participation de l’ANEM au Haut
Conseil des territoires, la ministre a suggéré la créa-
tion d’une commission permanente « montagne »,
proposition qui ne satisfait pas les élus, qui revendi-
quent un siège à part entière dans le Conseil, en
application de la loi Montagne de 1985.
Quant au mode de scrutin des représentants des
départements, la ministre a renvoyé les élus vers son
homologue ministre de l’Intérieur et indiqué qu’à ce
stade le choix du scrutin binominal mixte paritaire
semblait recueillir l’assentiment des sénateurs sans
que cela soit définitif. Elle a par ailleurs confirmé que
le gouvernement est conscient que le redécoupage
des cantons ne doit pas tenir compte uniquement de
la population mais aussi de la superficie et du relief.



Développer la compétitivité des territoires 

Fort de son ancrage territorial, le groupe Caisse des Dépôts 
mobilise ses savoir-faire, son expertise et sa capacité 
d’innovation pour accompagner l’ensemble des acteurs locaux 
et répondre, à leurs côtés, aux nouveaux défis des territoires.

La compétitivité de la France tout entière passe 
par la bonne intégration de ses territoires au 
tissu économique national. Ceci suppose de 
développer et de moderniser les équipements 
des régions : infrastructures de transport, 
infrastructures numériques, infrastructures de 
tourisme et de loisirs.

Ceci suppose également de repenser 
l’aménagement du territoire, en croisant 
l’ensemble des paramètres et l’ensemble des 
enjeux : création d’emplois et de richesse, offre 
de logements, accessibilité des transports, 
qualité de vie, équilibre social, etc.

S’appuyant sur ses filiales (Egis, Veolia Transdev, 
CDC infrastructure, Compagnie des Alpes, 

Belambra) et sur son maillage territorial, le groupe 
Caisse des Dépôts s’implique résolument :

>  en accompagnant la modernisation des 
territoires par un financement adapté

>  en développant les transports durables dans 
les régions

>  en relevant localement les défis de la société du 
numérique et de l’information

>  en faisant du tourisme un levier  
de développement des territoires

Dans un contexte de raréfaction des financements 
de long terme pour les projets territoriaux, la Caisse 
des Dépôts se mobilise au côté des collectivités 
locales.

Direction du développement territorial et du réseau
72 avenue Pierre Mendès France

75914 Paris cedex 13
01 58 50 00 00

www.groupecaissedesdepots.fr
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