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Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les représentants des Services de l’Etat, 

Chers collègues, agriculteurs, éleveurs, bergers, venus de tout le Massif des 

Pyrénées, 

Mesdames et Messieurs, 

Cher Henri, 

 

Mes premiers mots et mes premières pensées à l’ouverture de cette journée 

seront pour vous éleveurs, bergers, qui subissez les attaques de l’ours sur vos 

animaux.  

Je connais l’attention que vous mettez au quotidien pour nourrir, soigner, garder 

vos troupeaux.  

Je connais le soin qu’il faut apporter pour que, années après années, nos 

cheptels deviennent productifs, adaptés à nos territoires, sources de vie et de 

revenus pour nos exploitations. 

Je connais la difficulté de la vie d’éleveur en montagne, je connais l’hostilité de 

ce milieu, rude, âpre, que génération après génération, vous avez aménagé, 

entretenu, préservé, pour en faire ce territoire d’exception que beaucoup nous 

envient. 

Le métier d’éleveur et de berger en montagne, c’est déjà difficile mais quand le 

prédateur rode, ça devient impossible, invivable. Je sais la peur et l’angoisse qui 

montent quand le brouillard tombe, je sais le stress du matin quand il faut 

chercher les animaux affolés, je sais la douleur de retrouver ses animaux morts, 

je sais le cœur qui bat la chamade quand il faut achever une bête agonisante. 

Votre souffrance, elle n’a pas de visage ni de mots dans les bureaux de Paris, de 

Toulouse ou même de Foix. Votre souffrance, elle se vit le plus souvent en 

silence au fond de nos montagnes.  

 



Alors oui, mes premiers mots et mes premières pensées à l’ouverture de cette 

journée sont pour vous, éleveurs, bergers, qui subissaient dans votre chair les 

attaques de l’ours sur vos animaux, parce que ce n’est pas pour finir comme ça 

que nous avons voulu devenir éleveurs, parce ce que ce n’est pas pour qu’ils 

finissent comme ça que nous élevons nos animaux. 

 

Cher Henri, je veux te remercier d’avoir pris l’initiative de convoquer ces états 

généraux du pastoralisme dans les Pyrénées. La Chambre d’Agriculture s’y est 

tout naturellement associée, parce qu’il est aujourd’hui urgent de redonner de 

l’espoir, de remettre en perspective l’avenir du pastoralisme au-delà des 

moments difficiles que nous vivons.  

 

Henri, tu l’as dit en arrivant à la tête de ce département, tu veux changer de 

logiciel.  

Cette journée en est la démonstration. Pourtant, ce n’est pour nous, profession 

agricole, ni évident ni spontané d’accepter le dialogue avec ceux qui s’opposent 

en permanence à nos pratiques agricoles.  

Mais nous avons accepté le principe de ces Etats Généraux, ouverts, 

collaboratifs, parce que nous pensons que tu as raison : c’est en associant tous 

les acteurs, dès lors qu’ils sont de bonne volonté, que nous saurons trouver des 

solutions pour l’intérêt général de ce Massif.  

Et parce que nous savons que nous n’aurons d’agriculture vivante dans nos 

montagnes que si nous sommes pleinement intégrés et partie prenante de la vie 

de nos territoires. 

 

Je voudrais revenir sur l’état d’esprit qui nous anime au sortir de cette saison 

difficile que nous avons vécue. 

Nos sentiments alternent entre colère, désarroi et incompréhension. 

 

La colère parce qu’au-delà d’indemnisations bien loin de prendre en compte 

l’ensemble des conséquences de la prédation, c’est bien l’absence de position 

forte et de réponses adaptées au sommet de l’Etat qui sont vécus comme une 

remise en cause de la place et du travail historiques des éleveurs dans nos 

territoires de montagne. Et tout cela au profit d’un ensauvagement idéologique. 

Cette colère est dangereuse, elle se traduit par des gestes et des manifestations 

qui sont excessifs, mais qui ne seront pas apaisés sans solutions profondes et 

durables. 

 

L’incompréhension parce qu’au prétexte de réintroduire et protéger coûte que 

coûte des ours slovènes dans les Pyrénées, c’est toute la biodiversité végétale et 



animale associée au pastoralisme qui est de fait remise en cause. A l’heure où 

l’Europe a réorienté la PAC en faveur de nos territoires, à l’heure où des millions 

d’euros sont dépensés pour la préservation des pratiques pastorales et de la 

biodiversité qui lui est associée, à l’heure où d’autres millions d’euros sont 

dépensés pour embaucher des bergers, construire des cabanes, réaliser des 

aménagements, c’est pour nous totalement incompréhensible que l’Etat se 

saborde lui-même en détruisant le pastoralisme par la réintroduction des ours 

dans ces mêmes territoires. Nous avons déjà perdu sur nos territoires l’industrie 

sidérurgique, l’industrie papetière, une bonne partie de l’industrie textile, il nous 

faut absolument conserver le pastoralisme et développer le tourisme. 

 

Le désarroi parce que lorsque les attaques se multiplient, que les troupeaux sont 

en partie décimés, que les animaux stressés ne se nourrissent plus correctement, 

que la productivité est affectée, les éleveurs n’ont d’autre choix que de 

redescendre les troupeaux et abandonner leurs pratiques pastorales. Au final, 

c’est l’herbe qui n’a pas été mangée là-haut qui manque pour nourrir nos 

troupeaux, ce sont des animaux qu’il faut racheter en urgence pour continuer à 

produire, c’est tout l’équilibre d’un système d’exploitation qui trouvait son 

équilibre entre fonds de vallées, zones intermédiaires et estives, qu’il faut 

reconstruire. 

 

Enfin, je voudrais vous redire à tous, ce qu’est pour nous la nature. 

La nature représente notre premier moyen de production. 

A ce titre, nous agriculteurs, éleveurs, nous l’exploitons, nous l’entretenons, et 

nous avons le devoir de la protéger pour que cette économie agricole et 

pastorale, notre économie existe encore demain. 

Notre agriculture doit contribuer à la création de richesses et d’emplois sur nos 

territoires, pour cela, il faut libérer ses énergies et arrêter de nous mettre des 

bâtons dans les roues.  

La nature est précieuse, nous travaillons au quotidien pour préserver sa qualité 

en adaptant nos pratiques, et pour en faire un atout pour la valorisation de nos 

produits. 

La nature est notre outil de production, et nous devons, à l’exemple des 

générations qui nous précèdent, continuer à la dompter parfois, à l’aménager 

souvent, à en tirer le meilleur toujours.  

Dans nos Pyrénées, cette nature, à la force de l’Homme, est devenue une nature 

humanisée. Nous n’avons rien contre l’ours, ni le loup, mais ils appartiennent à 

une nature sauvage qui doit trouver sa place quelque part sans doute, mais pas 

dans notre nature humanisée, pas dans cette nature qui est devenue notre outil 

de production, celle qui permet le développement d’autres économies comme le 

tourisme, celle qui fait la richesse de notre territoire. 

Il en va de notre économie, il en va de nos emplois, ce sont nos priorités.  



 

Cette journée est importante, pour donner votre point de vue, pour échanger, 

pour s’écouter et tenter de se comprendre, et surtout pour bâtir ensemble les 

solutions concrètes et les perspectives d’un avenir que je souhaite radieux pour 

notre pastoralisme pyrénéen. Bons travaux et bonne journée à tous ! 

 


