
 Madame la Préfète de l’Ariège 

 Préfecture 

 Rue de la Préfecture 

 09000 FOIX 

 

 Foix, le 31 mars 2019 

Objet : Feuille de route ours et pastoralisme/ rendu mission ours 

 

Madame la Préfète, 

Vous avez souhaité nous inviter à une réunion départementale dont l’objet est de nous présenter les 

principales conclusions de la mission « ours » qui s’est déroulée à l’été 2018 et de recueillir notre 

avis  sur le projet de feuille de route « ours et pastoralisme » émanant des services de l’Etat. 

La lecture de ce document démontre qu’une fois de plus, il s’agit de nous faire accepter une 

cohabitation qui signe la mort du pastoralisme et de l’élevage dans nos montagnes. 

Nous l’avons affirmé et étayé auprès des enquêteurs : la cohabitation entre l’élevage et l’ours est 

impossible et elle le sera toujours. Jamais  nous n’avons voulu ces ours que l’Etat a imposés  contre la 

volonté des Ariégeois. Jamais nous n’en voudrons. 

L’Etat conditionne l’amélioration des mesures en estives fortement prédatées  à  l’acceptation d’un 

inventaire de nouvelles contraintes que  tous les éleveurs et bergers auront à subir. Ces injonctions 

sont insupportables. Elles alimentent la colère du monde rural dans un contexte social déjà  brûlant. 

Elles renforcent  également  notre détermination unanime à défendre notre bien commun :  protéger 

et pérenniser nos pratiques pastorales, notre culture pyrénéenne  et l’économie de nos territoires. 

De cette concertation-là, nous ne voulons pas. Si l'Etat souhaite que s'ouvre une nouvelle phase 

d’échanges, il doit changer de cap vers une décohabitation ours/ élevage et nous apporter les 

garanties suivantes, préalables à toute contribution  : 

• L’annonce par l’Etat de la fin des introductions d’ours 

• Que l’Etat assume ses responsabilités en mettant en place un véritable plan de gestion des 

plantigrades pour faire réellement diminuer la prédation en Ariège et dans les Pyrénées 

•   La suppression de toute notion de conditionnalité des aides et indemnisations à la mise en 

place des moyens de protection. 

Nous voulons croire en votre sincérité à trouver des solutions dignes et justes pour les Ariégeois. 

Dans l’attente du positionnement clair de l’Etat sur ces propositions, nous vous prions d’agréer, 

Madame la Préfète, l’expression de notre considération distinguée. 

Les acteurs du territoire Ariégeois signataires (liste page suivante) 



Liste des structures et personnalités signataires 

 

•         Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture de l’Ariège 

•         Monsieur le Président de la Fédération Pastorale de l’Ariège 

•         Messieurs les co-présidents de la Fédération Départ
ale

 des Syndicats d’Exploitants Agricoles 

• Messieurs les co-porte parole de la Confédération Paysanne de l’Ariège 

•         Madame la Présidente des Jeunes Agriculteurs de l’Ariège 

•         Monsieur le Président de la Coordination Rurale de l’Ariège 

•         Monsieur le Président du Syndicat ovin de l’Ariège 

•         Mesdames les co-présidentes du Sherpa Midi-Pyrénées Cheval de Mérens 

 •        Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Ariège 

•         Monsieur le Sénateur Alain Duran 

 •         Monsieur le Président de la Fédération départementale des chasseurs de l’Ariège 

•         Messieurs les co-présidents de l’Association de sauvegarde du Patrimoine d’Ariège-Pyrénées 

• Monsieur le Président de l’Association des Pâtres de Haute-Montagne 

•         Messieurs les co-présidents de l'Assoc. pour le Dévt Durable de l'Identité des Pyrénées 

• Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Haute-Ariège 

•  

• Madame Christine Téqui, membre de la commission permanente du Comité de Massif des 

Pyrénées 

 

 

 


