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Etats généraux du Pastoralisme dans les Pyrénées : 

Discours de conclusion de M. Henri NAYROU, 

Président du Conseil Départemental de l’Ariège 

 

 
 

Je tiens tout d’abord à vous remercier : 

* vous les Ariégeois, vous les Pyrénéens qui vous êtes déplacés pour témoigner, pour affirmer vos 

positions, vos principes, mais aussi pour écouter, échanger notamment dans les ateliers de ce matin 

* vous les élus, vous les représentants des services de l’Etat, des collectivités 

* vous les éleveurs, les professionnels de la montagne et d’ailleurs 

Merci pour vos contributions, merci pour vos réflexions. 

 

On vous a écouté, je vous ai écouté, on vous a entendu, j’ai entendu votre désarroi, même s’il était 

(souvent) contenu, retenu. 

Vous avez dit : 

* La cohabitation entre pastoralisme et grands prédateurs est impossible / incompatible 

* La protection des troupeaux et la mise en place de ces mesures dites de protection n’est pas 

efficiente, et surtout pas adaptée à une bonne gestion des troupeaux et de ces territoires d’estive 

* L’ours met en danger le pastoralisme, nos exploitations agricoles et donc met en danger notre 

économie, nos espaces et nos paysages 

* Pourquoi la valeur environnementale de l’ours serait-elle plus intéressante et favorable que la 

perte de biodiversité liée à la disparition du pastoralisme ? 

* Qui va vous prouver que la biodiversité liée à l’ours aurait plus de valeur que la biodiversité 

pastorale ? Les gens des hauts pâturages attendent sereinement les preuves des gens de la plaine. 

 

Comme je vous l’ai dit ce matin, j’ai souhaité que notre manifestation soit d’abord une œuvre 

d’apaisement privilégiant l’écoute et l’échange [je vous remercie de m’y avoir aidé], mais j’ai surtout 

voulu que ces Etats Généraux du pastoralisme pyrénéen ouvrent une fenêtre ou porte ou une 

barrière à des propositions intelligentes, je dis bien intelligentes, puisque la décision appartient à 

l’Etat ou à l’Europe et à eux seuls.  

 



Alors ce matin, Madame la Préfète a fait des propositions [significatives certainement] : Je la 

remercie pour cet apport à notre manifestation 

- l’alignement des indemnités dégâts des Ours sur les indemnités Loup 

- la prise en compte des bêtes manquantes après attaques d’ours. 

 

Mais toujours dans la même logique, la même volonté, celle de faire cohabiter sur un même 

territoire prédateurs et pastoralisme, alors même que cette cohabitation est IMPOSSIBLE, et que les 

mesures de protection sont inefficaces, encore 700 bêtes prédatées cette année. 

Songez qu’il n’y a pas un seul pays où la cohabitation entre l’ours et les activités humaines ne pose 

aucun problème. Ce ne sont pas des indemnités qu’attendent les éleveurs, mais la paix et la 

tranquillité sur les estives. 

 

Madame LAJUS a annoncé aussi la mise en place d’une mission d’expertise interministérielle. Ce n’est 

pas la première du genre, puisqu’en 2007-2008, deux inspecteurs généraux de l’Environnement, 

Messieurs LAURENS et RIBIERES, que j’avais connus lorsque je j’étais Président de l’ANEM, avaient 

préconisé en guise de conclusion, des mesures de protection, encore et toujours. Mais après tout, 

peut-être que le premier effet positif de nos Etats Généraux aura été d’accélérer la venue de l’I.G.E. ? 

 

Après avoir écouté, synthèses, échanges, propositions et analyses techniques, je vais droit au but. 

Il y a trois solutions :  

- Le retrait 
- La cohabitation 
- La coexistence 

 
On n’avait certes pas besoin d’attendre la tenue de ces Etats Généraux pour indiquer que le retrait 

demandé par le conseil départemental de l’Ariège le 28 août dernier, a très peu de chance d’être 

retenu par l’Etat, sauf si un malheur arrivait, ce que nul ne souhaite, ou alors qu’il soit possible de 

revenir sur la convention de Berne ou la Directive Habitat.  

 

Modification des textes Européens 

Nous l’avons vu avec le juriste, Julien BETAILLE, l’ours brun est essentiellement protégé par la 

convention de Berne – annexe II (Septembre 1978) et par la Directive Habitat (Mai 1992). 

Chaque partie contractante doit prendre les mesures législatives et réglementaires appropriées et 

nécessaires pour assurer la conservation de l’espèce visée à l’annexe II. 

Pour ce faire, il faudrait agir à deux niveaux : 

1) Sortir l’ours brun de l’annexe II de la convention de Berne. Cette solution permettrait de 

soustraire l’ours brun de toute mesure de protection et permettrait donc sa régulation. 

 



Bien sûr, cela soulèvera de nombreuses oppositions politiques, notamment de la part des Etats qui 

disposent d’ours et souhaiteraient les protéger. Cette convention prévoit une modification des 

annexes. Un amendement peut être proposé par l’Etat français, c’est à ce niveau qu’il nous faudra 

agir. Il faudra une solidarité sans faille des Pyrénéens. 

 

2) La modification de la Directive Habitat. Mais pour cela, comme nous l’a expliqué Eric ANDRIEU, il 

faudra convaincre la Commission Européenne. Un Député européen peut inviter une commission 

parlementaire à élaborer un rapport d’initiative qui doit être avant toute chose adopté par le 

Parlement. 

Rien n’est simple. Le chemin sera long, les obstacles nombreux et les procédures lourdes... Mais 

l’enjeu est de taille. C’est une des pistes de propositions que nous nous engageons à explorer avec 

les parlementaires européens. 

 

Venons-en au point 2, LA COHABITATION : elle fait ses preuves depuis 1996 en matière de pagaille 

et de périls. Sur ces points, ces Etats Généraux sont loin d’avoir embellit les perspectives. Je vais faire 

court :  

- D’une part, les divers apports du pastoralisme (économie, tourisme, biodiversité, ouverture 
des milieux ….) vont se réduire comme peau de chagrin mettant à mal ces équilibres socio-
économiques déjà fragiles. 

- D’autre part, la prolifération naturelle des ours (une vingtaine en 2006, 42 en 2017, dont 38 
sur le demi-département ariégeois) va rendre invivable cette cohabitation au point que le 
plan de réintroduction aura très vite atteint le point de non-retour. 
Nos éleveurs, agriculteurs, organisations professionnelles, acteurs du tourisme, élus mettent 

donc en garde l’Etat contre un tel comportement extrême. 

Alors donc, la cohabitation, non vraiment non !  

 

Et alors qu’est-ce qu’il reste ? La COEXISTENCE. 

Oui je sais elle est multiple et périlleuse mais je suis au regret de vous avouer qu’au terme de nos 

Etats généraux on n’a pas trouvé mieux. La question est : comment et où ?  

Avant d’aller plus loin, il faut évoquer le basique : les ours semblent partis pour rester et donc ils vont 

continuer à mettre le « bordel » dans les Pyrénées. Comment peut-on donc maintenir les prédateurs 

malgré notre position tout en maintenant une vie d’élevage, de transhumance, de nature ouverte et 

de sentiers disponibles pour les ballades et pour l’avenir d’un tourisme montagnard ?  

La réponse est simple comme l’œuf de Christophe Colomb, en les séparant. Je sais, c’est beaucoup 

plus facile à dire qu’à faire.  

 

Il y a encore 10 ou 15 ans ce n’était qu’une hypothèse de travail reprise dans de nombreuses 

expertises ordonnées par l’Etat, mais systématiquement écartée pour des raisons principalement 

techniques, budgétaires, politiques et géographiques nécessitant de déterminer des territoires 

dédiés sur la base d’invariants : 



 

                - la biologie de l’ours qui détermine la taille du territoire 

                - la disposition des estives qui constituent un capital patrimonial à préserver 

 

Bien sûr, cette disposition entrainerait une adaptation de la gestion des ours bruns dans les Pyrénées 

car, jusqu’à ce jour, seule la condition de l’ours a été prise en compte pour déterminer son territoire 

ou encore le nombre de spécimen à maintenir avec pour seule préoccupation favoriser les conditions 

de vie de l’ours : son alimentation, sa tranquillité, sa reproduction. 

Et en face, rien sur les conditions de vie et de travail, celle des bergers, celle des éleveurs – ces choix 

sont inacceptables !  

 

Nous ne sommes pas en mesure d’aller dans le détail d’une telle opération, encore moins d’en définir 

les modalités opérationnelles, mais je sais qu’aujourd’hui, certains éleveurs ne sont plus fermés à 

cette éventualité extrême. 

Quand on parle de parquer, la question fuse : ailleurs, c’est où ?  

Je sais que beaucoup ici vont sursauter. Pas chez moi ! Normal dans la société d’aujourd’hui, c’est 

partout sauf dans mon jardin. Ici à Foix, on n’est ni géographe, ni géomètre, ni vétérinaire et encore 

moins décideur. 

Ce que l’on sait par contre, c’est que ce partage de l’espace ne peut être imposé, je répète pour que 

tout le monde l’entende, il ne pourrait être décidé que sur le principe, non pas de l’acceptation,  mais 

du VOLONTARIAT, voire de L’INTERET, UN INTERET FORT, TRES FORT. 

A ce stade de cette conclusion que je porte au nom des organisateurs, je dis STOP pour ce soir. 

Sauf à rappeler deux choses : 

- La première au cas où on l’aurait oublié, le retrait ce sera niet de l’Etat, la cohabitation, ce 
sera NON des éleveurs, de la profession, des montagnards et des élus.   

- La seconde et la dernière avant de remercier chaleureusement tous les participants de l’Etat, 
des départements pyrénéens, des Chambres d’Agriculture, des acteurs du pastoralisme, du 
tourisme et de l’associatif mais aussi nos équipes du Conseil départemental de l’Ariège, du 
Centre Universitaire et de toutes et de tous unis dans la ferveur de dialoguer pour une cause 
juste.  

 

Nous aurons donc dans les prochains jours à produire une synthèse de nos travaux et à donner une 

suite à nos Etats Généraux du Pastoralisme en souhaitant qu’ils soient l’acte fondateur d’une 

nouvelle vision de l’aménagement des Pyrénées intégrant la dimension sociale, économique et 

environnementale de son développement. 

 

Ultime vœu, que cet accord résonne dans les grandes Pyrénées comme un nouveau « traité » en 

faveur du développement de notre territoire montagnard. 


