
                                                             

        Foix, le 23 juillet 2021 

 

Monsieur Emmanuel MACRON  

Président de la République 

Palais de l’Elysée 

55 rue du Faubourg Saint Honoré   

 

75800 PARIS 

 

Monsieur le Président de la République, 

Vous connaissez parfaitement les difficultés rencontrées par les éleveurs dans nos Pyrénées 

Ariégeoises liées à la présence d’ours de plus en plus nombreux d’année en année.  

La cohabitation entre l’ours et le pastoralisme est une utopie à laquelle certains, très éloignés de notre 

territoire ou totalement étrangers au métier d’éleveur, voudraient nous faire croire.   

Notre histoire, notre culture pastorale, la richesse de notre biodiversité et l’ouverture de nos milieux 

montagnards se sont forgées, siècle après siècle, au prix d’une haute lutte contre la rudesse des 

conditions de vie et contre les prédateurs.   

Nous avons à subir une situation de réintroduction des grands fauves sur notre territoire et nous 

devons en conséquence, et parce que c’est notre responsabilité d’élus de la République et d’élus 

professionnels, assurer de notre soutien et de notre action nos populations exaspérées et apaiser des 

tensions pour éviter des actions qui pourraient être de plus en plus violentes.  

Au-delà de ces souffrances quotidiennes, devons-nous en plus être humiliés par les techniciens de 

l’Etat relevant de la DREAL Occitanie ?  

Le mercredi 12 mai dernier, dans la plus grande précipitation, sans aucune préparation, échange, 

amorce de dialogue ou consultation préalable, la DREAL Occitanie invite les élus locaux, politiques et 

professionnels, à échanger sur le projet Life Ours Pyrénées. Il s’agissait d’un projet dont la très grande 

majorité des élus locaux invités ne connaissaient rien et le découvraient. D’ailleurs, ces élus n’ont 

toujours pas eu accès officiellement à l’intégralité du dossier déposé. 

Nous avons ainsi appris que depuis plusieurs mois, à l’initiative de la DREAL, plusieurs partenaires, dont 

bien entendu les associations favorables à la réintroduction, largement financées par l’Etat, 

travaillaient à la présentation d’une candidature au programme Européen Life Ours Pyrénées.  

…/… 



 

 

Nous avons également appris que l’Europe devait statuer sur ce dossier très rapidement avant le début 

du mois de juillet.  

Sur le fond, ce dossier est une supercherie construite autour d’une manne financière européenne de 

8 M€. Sous prétexte d’une meilleure protection des troupeaux face aux attaques répétées des grands 

fauves, rien d’original n’est posé par rapport à ce qui est déjà fait depuis des années en vain, à 

l’exception de quelques gadgets aussi puérils qu’ils seront inopérants. Les prédateurs surprotégés 

depuis trop longtemps ont perdu toute notion de crainte vis-à-vis de l’homme. En l’absence de 

véritables actions visant à les éloigner des troupeaux, ils s’adapteront toujours pour contourner 

facilement ces dispositifs de protection trop passifs. La grande nouveauté provient de la volonté 

d’initier, à grands renforts d’animations et de millions d’euros, une acculturation (ce terme lourd de 

sens, est utilisé plusieurs fois dans le dossier) des populations locales qui pourront ainsi partager et 

défendre le ré-ensauvagement des Pyrénées.  

Sur la forme, la démarche est inique. Les élus locaux, politiques et professionnels, ont été 

soigneusement ignorés. C’est un déni de démocratie dont s’est rendue coupable la DREAL Occitanie. 

C’est un fait que vous ne pouvez malheureusement que constater. Nous espérons que les bonnes 

conclusions en seront tirées et que les mesures seront prises à la hauteur de cet affront car 

manifestement les pratiques n’évoluent pas.  

Le 15 juin dernier, le Conseil Départemental de l’Ariège a adressé à Monsieur le Directeur de la DREAL 

Occitanie un courrier dans lequel il était clairement demandé quelle suite avait été donnée à ce dossier 

après la rencontre du 12 mai ? Cette candidature avait-elle été maintenue ? Quelle décision avait été 

prise par la Commission Européenne ?  

Plus d’un mois après, une éternité par rapport aux dates communiquées concernant la procédure de 

décision, aucune réponse n’a été apportée à ce courrier d’interpellation.  

Nous attendons de vous, Monsieur le Président, un engagement personnel et fort pour le retrait 

inconditionnel et définitif de ce dossier Life Ours Pyrénées. Cet acte rejoindrait votre parole quand le 

14 janvier 2020, à Pau, devant la profession agricole élue du Massif des Pyrénées, vous aviez affirmé 

vouloir le retrait des ours les plus prédateurs et la mise en place d’instances locales de gouvernance 

dotées de réels pouvoirs de décision.  

Dans notre interpellation que nous souhaitons respectueuse et sincère, la question posée est celle de 

savoir si la voix des élus de la République a le moindre intérêt pour vous.  

Dans l’attente d’une réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, à 

l’assurance de notre très  

 
       

Christine Téqui 
Présidente 

du Conseil Départemental 

Philippe Lacube 
Président 

de la Chambre d’Agriculture 

Alain Servat  
Président  

de la Fédération Pastorale  

 


