
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Madame, Monsieur, 

 

Après un été une nouvelle fois très meurtrier pour nos troupeaux de montagne dans tout le massif pyrénéen, 
nous dénombrons à ce jour plus de 1 500 animaux tués sur nos estives. Nous ne pouvions plus rester sans 
réagir. Lors d’une manifestation ayant rassemblé tous les acteurs du massif pyrénéen en date du 14 octobre 
2019 à Tarbes, nous avions déverser notre désarroi face à la préfecture, la DDT, l’ONCFS et le Parc National. 
En parallèle, une délégation de professionnels rencontrait, Monsieur Blondel, Préfet des Hautes-Pyrénées. Cet 
échange avait permis d’aborder avec lui nos différentes revendications tel que l’engagement de l’Etat à ne 
plus introduire d’Ours, améliorer les démarches du protocole ours à problème, engagement de l’Etat à mettre 
les moyens nécessaires pour former les bergers, mise en place d’un dispositif permettant aux bergers et aux 
éleveurs de pouvoir se protéger sur les estives, ainsi qu’une demande de rencontre avec le Ministre de 
l’agriculture et/ou de l’écologie. La matinée c’était terminée Place Verdun avec le défilé d’un troupeau de 
brebis suivi d’un repas à prix coûtant composé de produits locaux. Nous proposions au grand public de se 
joindre à nous. 
 
Sans réaction de l’Etat, nous, JA et FDSEA des Hautes-Pyrénées avions écrit une lettre au Préfet. Celle-ci avait 
pour but de montrer notre détermination à reconduire une telle action si nous restions sans réponse. 
En contact régulièrement avec l’Etat comme lors de la 14e étape du Tour de France cycliste, entre Tarbes et 
le col du Tourmalet, le 20 juillet dernier, Emmanuel Macron avait atterri sur le stade d’Arthez-d’Asson et avait 
fait la promesse de recevoir les éleveurs hostiles à l’ours. 
 
Aujourd’hui, nous pouvons parler de victoire syndicale, puisqu’en ce mardi 14 janvier à Pau nous avons été 
reçus à Pau par le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron et la Secrétaire d’Etat auprès de 
la Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, Madame Emmanuelle WARGON. Au cœur de la discussion : 
l’ours. Tous acteurs du monde agricole, FOURCADE Christian, BATAN LAPEYRE Laurent, VIELLE Claude, 
POMMIES Jean-Pierre, LAYRE Bernard, LACUBE Philippe, MAURIN Olivier, ont pu présenter leurs 
revendications aux représentants de l’Etat. Ils ont également, défendus les valeurs du pastoralisme, qui 
permettent d’entretenir nos montagnes afin de conserver les activités touristiques, aussi bien hivernales 
qu’estivales. 
 

Monsieur Macron s’est engagé à :  
 

- Mettre fin à la réintroduction de l’ours dans les Pyrénées 
- Amélioration du traitement des ours à problème  
- Privilégier des interlocuteurs locaux et les remettre au cœur des discussions. 
 
Nous nous sommes battus pour que l’on puisse encore vivre de notre métier sereinement ! Dans les Pyrénées, 
vivre de l’agriculture rime souvent avec pastoralisme, pratique ancestrale de nos montagnes.   
Aujourd’hui, nous avons obtenus une première victoire syndicale, synonyme d’espoir pour tous nos éleveurs 
transhumants…  
 

       BATAN LAPEYRE Laurent     FOURCADE Christian  

Vice-Président Montagne JA65     Président FDSEA65  
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