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Les engagements pris par la France aupr�s de la CEE de restaurer une 
population d’ours dans les Pyr�n�es n’ont pas �t� pr�c�d�s d’un �tat des lieux 
des diff�rentes pratiques agro-pastorales.

Ces engagements pourraient aboutir aujourd’hui � l’annonce d’une 
�ventuelle r�introduction d’ours slov�nes en B�arn qui viendrait percuter et 
mettre en danger nos pratiques et nos vies de bergers.

Tous les d�bats autour de l’ours, de la cohabitation possible ou pas, ont 
souvent divis�, meurtri et affaibli nos deux associations.

Aujourd’hui, la F�d�ration transpyr�n�enne des �leveurs de 
montagne (FTEM) et l’Association des �leveurs et transhumants des trois 
vall�es (AET3V) affirment solidairement leur d�termination � d�fendre et 
faire respecter leurs choix de vie.

Dans les Pyr�n�es-Atlantiques, chacun des 2500 �leveurs transhumants 
(repr�sentant 309500 ovins, 62500 bovins, 1750 caprins et 6700 �quins) 
s’organise en fonction de ses objectifs professionnels et familiaux ; 
contrairement � ce qu’affirment depuis trop longtemps les associations 
environnementales, la r�alit� du terrain d�montre qu’une majorit� du cheptel ne 
fait pas l’objet d’une garde permanente.

Effectivement, m�me en B�arn, il existe diff�rents types de conduites de 
troupeaux li�s au relief, � la pr�sence de l’eau, � l’accessibilit� et au statut de 
l’estive, � des histoires et des projets diff�rents.

Sur 2500 transhumants, tr�s peu sont en permanence avec leur troupeau 
sur l’estive et m�me parmi ceux qui fabriquent le fromage et parquent par 
n�cessit� leur troupeau la nuit, beaucoup ont aussi des brebis taries en libert�.
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Nous souhaitons continuer � d�velopper durablement la transhumance, 
afin d’entretenir ces territoires, conserver ces milieux ouverts et participer ainsi 
� la richesse de la biodiversit�.

L’ours a fait partie de l’histoire des Pyr�n�es. Nous ne sommes pas 
responsables de sa disparition et une r�introduction pour nous aujourd’hui 
n’aurait aucun sens et ne serait viable ni pour les hommes ni pour les ours.

Nous ne voulons pas �tre la g�n�ration responsable de l ‘exode des 
montagnes. Nous voulons transmettre une montagne vivante et entretenue, 
installer des jeunes bergers, promouvoir des produits de haute qualit� ( fromage 
et viande) et vivre dignement de notre m�tier.

L’assurance d’une p�rennit� des hommes dans nos montagnes passe par la 
poursuite de la modernisation de nos conditions de vie et de travail, qui n�cessite 
un soutien l�gitime.

Nous d�non�ons le marchandage, institu� par l’Etat et utilis� par les 
associations de protection de la nature, entre le soutien au pastoralisme et le 
projet de restauration d’une population d’ours dans les Pyr�n�es.

C’est pourquoi nos deux associations d’�leveurs transhumants sont 
solidaires pour dire � non � � la r�introduction des ours.
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