
Etats généraux du pastoralisme dans les Pyrénées  

Atelier 3 :  
Pastoralisme et économie touristique 

 

Conduite de réunion en trois thèmes :   

- L’attractivité touristique du massif montagneux des Pyrénées  

- Le  pastoralisme source  d’un développement économique touristique ? 

- Existe-t-il une économie de l’ours    

L’attractivité touristique de l’Ariege et plus généralement des Pyrénées  

Que vient chercher un touriste qui fréquente  les Pyrénées et en particulier la  montagne ?  

Il convient d’identifier trois niveaux de désirs et de besoins  

- Authenticité  active et de caractère  

- Randonnée : une montagne adaptée à tous les âges  

- Besoin de resourcement  du contemplatif à l’actif  

- Connaitre la vie en montagne : la quête du sens   

- Une montagne aux gens accueillants peu standardisée et aux multiples les facettes 

- Image liée à une nature humanisée pour autant protégée et sauvegardée   

Pour autant le développement  touristique du pastoralisme n’est pas complétement assumé en matière 

économique. Ce modèle pourtant avéré  a des marges de progrès en matière de professionnalisation, de 

déploiement et valorisation de l’activité  

Pour cela une évolution du contemplatif à l’action semble impérative : un tourisme expérientiel  au tour des 5 

sens  

 

Pastoralisme et économie touristique 

 

Les participants identifient :  

-Un enjeu fort pour le développement de l’Ecotourisme.  Paysan-paysage sont de la même racine : le 

paysan façonne le paysage  et c’est bien ce paysage  qui est source d’attractivité. 

-Le lien entre agriculture de montagne et tourisme est étroit. 

-Sans entretien de la montagne, le tourisme de montagne et de zone intermédiaire ne peut exister et 

la mécanisation pour entretenir ce paysage.  

-Le pastoralisme est une grande partie du support touristique plus large. Il ne s’inscrit pas dans un 

développement économique vertical mais bien dans un système horizontal  ( vie dans le village, entretien de 

l’espace, vie tout au long de l’année , maintien  des commerces de proximité qui servent pas l’économie 

touristique au services essentiels à la population locale  ) mais aussi développe des produits pour répondre à la 

quête de sens  (circuits  courts , transhumance , circuit du gout). Il est donc de ce fait difficile d’enlever ce 

modèle  ou de le substituer sans que cela ait des conséquences sur  les autres modèles économiques. 

-Le pastoralisme n’est pas seulement une activité touristiques elle contribue à l’économie 

résidentielle.  



La montagne est un lieu de  partage mais aussi pourrait être un lieu de conflit si elle n’est pas « organisée ». 

Par exemple, l’arrivée du VTT électrique  peut devenir source de conflit comme d’autres « sport nature » 

 

Troisième temps Existe-t-il une économie de l’ours ? 

La grande majorité des participants optent pour le NON. 

- Certaines pointent même l’effet négatif pour le développement de l’activité nature des publications qui 

informent sur le danger de l’ours. Certains touristes demandant où aller se promener pour ne pas rencontrer 

l’ours. Un responsable d’office de Tourisme note que l’inverse n’est jamais demandé   

-  Expression d’un accompagnateur de moyenne montagne qui développe un produit autour de l’ours mais qui 

reste marginal par rapport à l’offre globale. On peut s’interroger d’ailleurs pourquoi elle n’existe pas 

actuellement dans les Pyrénées dans les territoires favorables a ce type de développement économique basé 

sur une rencontre virtuelle.   

 

En premières conclusions : 

 Considérant que le groupe a affirmé que pastoralisme et activité économique touristique étaient étroitement 

dépendants, une majorité des intervenants émettent la crainte qu’une baisse de l’activité pastorale aient un 

impact majeur sur  l’activité économique générée par la montagne. Cette baisse pourrait avoir des incidences 

majeures sur l’économie résidentielle et le maintien des services essentiels à la population en milieu rural.  

Si le modèle d’élevage extensif rendu possible par l’utilisation des estives ou de la moyenne montagne devait 

régresser voire disparaitre du fait du développement non contrôlé de la population ursine, cela poserait la 

question de la mise en œuvre d’une économie de substitution. 

Une économie liée à la valorisation de l’ours existe telle ?  La question n’est pas de savoir si nous  la voulons 

véritablement mais si un modèle économique existe et peut être  être mise en  place ?  

Il conviendrait de mesurer auparavant si les conséquences que générerait cette économie de substitution en 

matière d’aménagement du territoire et surtout quelles retombées économiques pourraient-on espérer et 

dans quel modèle : replacement évolutif ou en rupture totale ?   

 Autre axe débattu : la cohabition non gérée est impossible une coexistence  pourrait elle l’être ?  

Nous n’avons pas pu aller plus loin pour démontrer une réelle économie de l’ours.  Mais nous avons pu 

démontrer que l’économie  pastorale  existe aujourd’hui et  qu’elle possede un vrai potentiel  de 

développement en activité ou en complément d’activité  

 

- OURS et TOURISME – 

Les phrases clés des participants 

 

-COHABITATION SUR LES ESTIVES : Impossible 

Co-existence possible sur la chaîne Pyrénéenne 

 

-DOIT ON CHANGER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE : Tourisme/pastoralisme/ours ? 

 

-DIFFÉRENCE ENTRE CO-EXISTENCE OU CO-HABITATION ? 

 

-IMAGINONS SI D’ICI 10,20 ANS, IL N’Y A PLUS DE MOUTONS, DE VACHES, DE CHEVAUX, EN MONTAGNE, Y AURA-T’IL 

AUTANT DE TOURISME EN MONTAGNE, DONC UNE REPERCUSSION SUR LE COMMERCE LOCAL ET DÉPARTEMENTAL. 

   -RISQUE ÉVENTUEL D’ATTAQUE D’OURS SUR LES PERSONNES ? 



 

-COHABITATION POSSIBLE AVEC NOUVEL ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE 

 

-L’AUTHENTICITÉ RECONNUE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES PEUT-ÊTRE REMISE EN CAUSE AUJOURD’HUI, IL Y A DES 

OURS  

 

-IL FAUT CHOISIR : SOIT L’OURS, SOIT L’ÉLEVAGE : POUR MOI C’EST L’ÉLEVAGE. 

 

-COHABITATION : NON, PAS POSSIBLE AVEC LE MODÈLE DU PASTORALISME 

COEXISTENCE : POSSIBLE ? CANTONNEMENT ? 

 

-METTRE EN VALEUR LA BIODIVERSITÉ ET LA MONTAGNE DE L’ARIÈGE, PAS L’OURS 

UNIQUEMENT LA VIE EN MONTAGNE. 

 

-LE COMPORTEMENT DE L’OURS ACTUEL INCOMPATIBILITÉ POUR UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

-OU EST LE SYSTÈME ÉCONOMIQUE BASÉ SUR L’OURS ? 

 

-ANALYSONS PRÉCISEMENT D’AUTRES TERRITOIRES OU L’OURS EXISTE ET COMMENT DE LA RICHESSE EN EST 

RETIRÉE POUR LES HABITANTS ? 

 

-COMMERCIALISER LA VIE SAUVAGE PLUTÔT QUE L’OURS TOUT SEUL. 

(Les touristes ne vont pas rencontrer un ours) 

 

-PASTORALISME : PAYSAGES, VILLAGES ET POPULATION SANS ÇA PAS DE TOURISME. 

 

-IMPACT DE l’OURS SUR L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE ET PASTORALE NON FAVORABLE DANS LE SYSTEME ACTUEL. 

 

-UN BIVOUAC DANS UN SECTEUR HABITÉ PAR L’OURS NE FAIT PAS RÊVER LE TOURISTE ! 

 

L’ARIEGE NE SERA JAMAIS COMPÉTITIVE AVEC LES ABBRUZES EN TOURISME « OURS » 

 

 

- ATTRACTIVITE TOURISTIQUE – 

 

-NATURE PRÉSERVÉE, RANDO, BONNE TABLE 

 

-RENCONTRER LES MONTAGNARDS ET PARTAGER LEUR VIE…. 

 

-DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

-ÉDUQUER LES PERSONNES POUR LEUR EXPLIQUER CE QU’EST L’ESTIVE 

 

-SPÉCIFICITÉ PYRÉNÉENNE DE PROXIMITÉ 

 

-MONTAGNE Á TAILLE HUMAINE 

 

-ATTRACTIVITÉ, IMAGE DE MARQUE, VALORISATION, LABEL PYRÉNÉES. 

 

-CONTACT AVEC LA NATURE ET LES ÉLEVEURS ET LEURS SAVOIRS FAIRE. 

 

-VIVRE UNE EXPÉRIENCE 



 

-AUTHENTICITÉ, BEAUTE DES PAYSAGES, PRODUITS LOCAUX, CHÂTEAUX CATHARES,  

 

-TOURISME DANS LA NATURE HUMANISÉE ET AUTHENTIQUE 

 

-RÉPONDRE A LA RECHERCHE D’AUTHENTICITE DES VISITEURS PAR UN ACCUEIL DE QUALITÉ 

 

-L’AUTHENTIQUE , C’EST-Á-DIRE LES CHOSES QUI NE SONT PAS FAUSSES (inversées uniquement pour les touristes) 

 

-AUTHENTICITÉ OUI MAIS DE PROGRES. 

 

-DIFFERENCE APPRECIÉE AVEC LES ALPES : AUTHENTICITÉ MAIS DU COUP, ACCUEIL ET OFFRE UN PEU                          

TROP RESERVÉE, VOIRE « RUSTIQUE ». 

 

-AUTHENTICITÉ : LA VIE DE LA MONTAGNE, NATURE HUMANISÉE, RANDONNÉES. 

 

-NATURE PRÉSERVÉE ET AUTHENTICITÉ 

 

ET SI L’ON DEMANDAIT AUX TOURISTES LEUR AVIS ? 

 

 

 

- PASTORALISME et TOURISME – 

 

-PARTAGE DE LA MONTAGNE : entre Touristes et Eleveurs : Education 

 

-EN MONTAGNE LE TOURISME EST INTIMEMENT LIÉ AU PASTORALISME 

 

-ON VIENT EN PYRÉNÉES EN QUÊTE D’UNE MONTAGNE HABITÉE, HUMANISÉE, ACCUEILLANTE ET SÉCURISÉE, 

 POUR SE RESSOURCER. 

 

- ENTRETIEN DES ESPACES, SOUTENIR LA VIE RURALE ET LES ACTIVITÉS DIVERSES. 

 

-PASTORALISME : SOCLE DE BASE NÉCESSAIRE AU TOURISME 

 

-SYMBIOSE PASTORALISME – TOURISME 

MISE EN VALEUR TERRITOIRE 

 

-MONTAGNE HUMANISÉE, VILLAGES DE MONTAGNES VIVANTS ET ENTRETENUS. 

 

-LE PASTORALISME RIME AVEC TOURISME. ON VIENT EN PYRÉNÉES À LA RENCONTRE 

 D’UNE VIE PASTORALE QUI A DISPARU AILLEURS. 

LE SUCCÈS DE LA TRANSHUMANCE EN TÉMOIGNE. 

 

-PROXIMITÉ ET AUTHENTICITÉ 

 

-TOURISME DÉVELOPPEMENT INTEGRE / GLOBAL 

 

-ACTIVITE AGRICOLE A INTEGRER DANS L’ACTIVITE ÉCONOMIQUE GLOBALE 

 

-EDUQUER, INFORMER LES VISITEURS SUR LA NECESSITE DE L’ACTIVITE AGRICOLE, HUMAINE 

 POUR PRÉSERVER LA MONTAGNE. 



 

- QUEL FUTUR DÉSIRABLE POUVONS-NOUS IMAGINER ? 

 

-ALLER PLUS LOIN DANS LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE, EN TERME DE DÉMARCHES ET  

D’ÉTUDES DE PROJET : INTÉGRER LES AMÉNAGEMENTS A L’ENSEMBLE DES BESOINS DE L’ÉCONOMIE  

MONTAGNARDE, LES INSTITUTIONS, SERVICES AMÉNAGEABLES ET PROFESSIONNELS DOIVENT INVERSER 

 LEUR REGARD EN CE SENS. 

 

- FAIRE CONNAITRE LE PASTORALISME 

 

- QUID DES PRATIQUES DE L’ÉCOBUAGE ? 

 


