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Communiqué de presse 
suite au communiqué de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège 

 

La Pastorale Pyrénéenne n’abandonne pas les éleveurs. En effet, nous sommes une 

association d’éleveurs sans parti pris « pro ou anti ours ». Nous travaillons avec tous les 

éleveurs qui sont en demande de protéger leur troupeau sur l’ensemble du massif des 

Pyrénées. Ce sont bien les éleveurs de notre association qui sont garants du fonctionnement 

de notre structure et de nos interventions, bien que nous soyons financés par l’État. 

L’association est disponible pour aider les éleveurs par le biais de son réseau des 

bergers d’appui sur les estives (pour des surveillances de nuit et des appuis techniques), 

mais aussi par nos techniciens pour la mise en place de chiens de protection sur les 

exploitations des éleveurs. 

  

Depuis le début de saison, en réponse aux sollicitations des éleveurs, nos bergers 

d’appui ont pu accompagner la conduite des troupeaux, participer à la recherche d’animaux 

dispersés et aider au regroupement nocturne des animaux sur 27 estives différentes. Nos 

bergers d’appui ont également effectué 57 surveillances de nuit durant lesquelles il n’y a pas 

eu de prédation. Nos actions se poursuivent jusqu’à la fin de la saison d’estive. 

Lors de ces interventions, il est de notre devoir d’alerter les présidents de 

groupements pastoraux et les bergers des estives, lorsque des situations nous semblent 

dangereuses ou inadaptées pour la protection des troupeaux. 

Le message du 12 Août envoyé au groupement pastoral concerne une estive sur 

laquelle la couchade des brebis est en bordure de falaise où les conditions de sécurité ne 

nous semblent pas réunies pour le troupeau. Après deux nuits d’interventions des bergers 

d’appui de la Pastorale Pyrénéenne sur cette estive, il nous a semblé indispensable d’alerter 

sur la dangerosité de ce lieu de couchade plutôt que de continuer d’y intervenir sans 

remettre en question cette habitude. Il serait incohérent de notre part d’ignorer cette 

situation à risque de dérochement du troupeau.  

Comme évoqué dans notre message au groupement pastoral, nous restons à la 

disposition des éleveurs et du berger pour réfléchir avec eux à des solutions de sécurisation 
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du troupeau. Les éleveurs et bergers sont professionnels et ont une connaissance poussée 

de leur estive. La force de la Pastorale Pyrénéenne est de travailler, à leur côté, sur les 

estives touchées par la prédation. La multiplication des analyses de nos bergers d’appui 

permet de faire ressortir des axes de progrès pour améliorer la protection des troupeaux.  

La coopération de l’ensemble des acteurs du monde pastoral (éleveurs, bergers, 

chambre d’agriculture, fédération pastorale, Pastorale Pyrénéenne, services de l’Etat) est 

indispensable pour faire baisser les prédations sur les estives. 
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