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Madame la Préfète, Monsieur le SGAR, Mesdames et Messieurs les représentants de l’Etat, 

Mesdames et Messieurs les parlementaires, 

Mes chers collègues Présidents et Vice-Présidents des Départements pyrénéens, 

Messieurs les Présidents des Chambres d’Agriculture, cher(e)s éleveurs, 

Mesdames, Messieurs les élus de la Région, du Département, des intercommunalités et des 

communes, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Il me revient l’honneur de lancer ces premiers Etats généraux du Pastoralisme ici dans ce Centre 

Universitaire de Foix, lieu de savoir en matière de géographie, de tourisme et de montagne, et je 

vous remercie intensément d’être présents en dépit des conditions atmosphériques très hivernales 

en une période toutefois tranquille puisque les ours sont en hibernation.  

 

Point fixe. Il y avait des ours dans les Pyrénées, ils ont été chassés parce qu’ils dérangeaient. Un 

demi-siècle après, on en remet pour le plaisir de ceux qui n’auront pas celui de les trouver sur leur 

chemin.  

Pourquoi pas. Certes, mais ce choix venu de la plaine qui impacte la montagne doit passer au 

révélateur d’une évaluation objective, méthodique et sans tabou.  

 

On y est.  

 

Qu’est ce qui a provoqué cette soudaine montée d’adrénaline ? Deux éléments factuels : 

- Augmentation soudaine des prédations en été 2017, principalement dans le Couserans 

- Concentration des ours sur un demi-département alors que la chaine est si large 

 

Deux conséquences désastreuses :  

- Angoisse des bergers là-haut sur les estives qui en ont poussé certains à redescendre 

- Soudaine montée des exaspérations, plus bas dans les vallées  

 

Deux évènements :  

- Une expédition cagoulée dans la montagne 

- De vives ripostes venues de l’ordre établi 

 

 



 

Deux craintes :  

- Que tout bascule vers l’irréparable 

- Que ce coup de chaud refroidisse dans la torpeur de l’hiver pour que tout ressurgisse 

dangereusement à l’été 2018 avec quelques ours en plus et des moutons en moins.  

 

 

C’est dans cette atmosphère délétère que le 28 août dernier les élus du Conseil départemental de 

l’Ariège ont publié un communiqué dans lequel ils demandaient le retrait des ours comme on jette 

une bouteille à la mer et l’organisation des Etats Généraux du pastoralisme comme une supplique à 

tous se mettre autour de la table avant qu’il ne soit trop tard et en dépit du fait que ces mêmes élus 

à défaut de n’avoir aucune compétence en la matière, se font une certaine idée de leur 

responsabilité en la circonstance.  

 

Ici, en principe, quand on dit, on fait.  

 

On y est. Je ne sais s’il s’agit d’une première, d’ailleurs je m’en fous. On n’est pas ici pour le concours 

Lépine, on est tous ensemble pour se sortir une épine du pied.  

Tous, en fait pas tout à fait. Quand avec François Toulis et mes collègues du Département on a mis 

sur rail l’organisation de cette rencontre, on a pris le soin, je dis bien le soin, de mettre 3 thèmes sur 

la table des débats à venir : 

1. Jauger l’économie pastorale et l’économie de l’ours 

2. Ce ne sera pas un congrès anti ours, afin que vive le respect mutuel 

3. Rassembler en Ariège une problématique pyrénéenne 

 

Nous avons invité large mais aussi ciblé, notamment les associations et les personnes favorables au 

retour de l’ours dans nos montagnes. Elles nous ont répondu qu’elles ne viendraient pas pour cause 

de dés pipés par avance. Je les ai relancées hier pour leur dire qu’elles avaient tort de refuser cette 

main tendue en leur précisant qu’il était grand temps de se parler avant qu’il n’arrive un malheur que 

l’on ne souhaite pour rien au monde mais que l’on craint comme la peste : un drame humain ou un 

ours en moins. Alors, chacun rejettera la faute sur l’autre et personne ne pourra faire le fier.  

 

Les problèmes entre avenir du pastoralisme et présence de l’ours, on connaît. Les positions des uns 
et des autres, on connaît aussi. Sont-elles irréconciliables ? Oui si on reste sur l’escalade des mots, 
peut-être pas si on arrive à échanger à ciel ouvert et pas à mots couverts. L’esprit de ces États 
généraux du pastoralisme, il est là.  
                                                       
C’est clair dans ma tête, je ne suis pas contre l’ours, je suis contre les dégâts qu’il provoque et 
surtout qu’il va provoquer par rapport à la prolifération de l’espèce. On n’est pas des va-t’en-guerre, 
déconnectés du monde moderne. On sait se diriger en voiture dans la grande ville, on va être 
connectés au Très Haut Débit, on n’a pas besoin de sucer des allumettes pour élever le taux de 
phosphore, on ne manque pas d’iode et on sait lire et écrire.  
 
Juste une précision, vous avez entendu, vous, des voix s’élever contre la réintroduction des 
bouquetins par le PNR ? Moi non.  
 

Au-delà, vous l’aurez compris, de la problématique de l’ours et des prédations constatées, l’objectif 

de ces Etats Généraux du pastoralisme est réellement de permettre un échange. Un échange que je 



souhaite de qualité ; échanger, écouter, respecter. Vous écouter, vous les acteurs du pastoralisme, 

vous qui faites vivre nos montagnes et nos vallées. 

 

Vous aussi qui avez payé et payez chaque année un lourd tribut du fait de la réintroduction d’ours 

slovènes dans les Pyrénées Centrales. 

 

Nous avons entendu le désarroi des éleveurs, des bergers, le désarroi de ceux qui vivent dans ces 

estives, dans ces montagnes. Cette mise en désordre du territoire pyrénéen ; le désarroi des éleveurs 

poussé à l’extrême ; cette crise se rajoute peut-être à d’autres raisons : l’incompréhension, l’absence 

de dialogue, un point de non-retour, bref un monde en rupture... 

 

Mais je voudrais aussi préciser une chose. Le métier d’éleveur a toujours été difficile. Plus dans le 

passé qu’aujourd’hui d’ailleurs, quand les équilibres financiers étaient plus précaires. 

Ne détournons pas le problème en parlant de modèle économique dépassé ou de grande culture. 

Derrière l’éleveur qui monte ses bêtes dans les estives, il y a une famille, une passion, un métier, une 

histoire et un vrai engagement.  

 

Un troupeau, ce n’est pas un empilement de boîtes de conserve standardisées et identiques. 

C’est un ensemble complexe, comme un assemblage d’arômes pour faire un grand vin. Un troupeau 

c’est un puzzle qui n’est beau que quand toutes les pièces sont rassemblées. 

Et les prédations, c’est un coup de marteau dans le puzzle. Les pièces cassées et manquantes ne 

seront pas remplacées aussi facilement. Et le problème central, ce sont les prédations, pas autre 

chose. 

 

Alors, nous avons compris, au moins dans cette journée, qu’il y avait matière à parler, à comprendre, 

à dire les choses qu’on ne dit jamais. 

 

Comprendre les systèmes (agricoles/pastoraux pyrénéens), les aménités de ces systèmes, de ces 

pratiques, le poids économique et culturel dans ces vallées, revenir sur l’histoire (juridique) de la 

réintroduction d’un prédateur sur ces territoires ? Les mécanismes en place ? 

 

Pourquoi, après des siècles de chasse à l’ours, sommes-nous passés à une protection de l’espèce et 

de son habitat ? Avons-nous été frappés par la grâce de la civilisation après tant d’années 

d’ignorance et d’obscurantisme ? Pourquoi aujourd’hui un tel désordre ? Le point de rupture ? 

 

 

ALORS, QU’ATTENDRE DE CES ETATS GENERAUX ?  
 un choc des idées et des propositions issues des 3 tables rondes du matin sur l’économie 

pastorale, la biodiversité et le tourisme dans les hauts domaines et, l’après-midi, des 
échanges que nous souhaitons passionnés mais respectueux sur les réalités de la vie des 
bergers confrontés aux ours, une analyse vue de l’Europe et l’amorce d’un compromis.  

 

QUEL COMPROMIS ? 
 je ne le connais pas mais j’espère que nous pourrons en avoir un aperçu cet après-midi. Ce 

que je sais par contre, c’est qu’il sera proposé à l’État, seul décisionnaire. 
 



 A propos de l’Etat, une mission est annoncée. Ce ne sera pas la première mais cette 
rencontre d’aujourd’hui, je souhaite qu’il s’agisse d’une première ouverture. C’est la raison 
pour laquelle nous aurions souhaité que toutes les parties y soient. 

 
Je vous remercie. 


