
ASPAP  : mobilisation à l’appel des chasseurs de l’Ariège 
 

NE LAISSONS PAS l’ECOLOGIE SECTAIRE S’APPROPRIER LA MONTAGNE  ARIEGEOISE ! 
 

GRANDE MANIFESTATION 
SAMEDI 3 OCTOBRE 2009 

FOIX – allées de Villote – 10H00 
 
 La suspension brutale de la chasse en Ariège, conséquence du plan –ours, dévoile ce que nous 
dénonçons sans relâche depuis 3 ans. Derrière le petit comité écologique ariégeois, c’est tout un 
mouvement idéologique qui tombe le masque de gentil défenseur de l’ours et révèle ses vraies 
intentions : régenter le territoire des montagnards, par-dessus la volonté des élus et citoyens. 
 
 Sous la contrainte, dans toutes les zones à ours d’Europe, les habitants ont du renoncer à la 
liberté de profiter librement de la montagne : comme aux Cantabriques « zone-à-ours-modèle »  
où après les éleveurs et les chasseurs, est venu le tour des pêcheurs, promeneurs, randonneurs : 
 

 
A gauche ? Le goudron. 

A droite ? Le goudron aussi. 

Le « sentier de l’ours » …  Monts Cantabriques, Espagne : 
 

 La randonnée ? Une piste unique, (ci-contre) 
l’ancienne voie ferrée, goudronnée. 30.000 piétons 
et cyclistes la fréquentent par an.  

 Pas de sentiers, pas de refuge, bivouac interdit, 
 Pour les chasseurs locaux, 7 jours de chasse en 

battue maximum par an,  
 Plus de brebis (121 pour le canton), les prés et les 

bords de ruisseaux embroussaillés, dévastés par les 
sangliers, 

 Une « police de l’ours » omniprésente prompte à 
remettre sur le droit chemin ceux qui voudraient 
s’en écarter (nous avons essayé). 

   
 Voilà l’avenir des Pyrénées. Comme les chasseurs qui hier se croyaient à l’abri, qui 
aujourd’hui peut dire avec certitude  « cela ne me concerne pas » ? 
 
 Forte de la diversité de ses adhérents, éleveurs, bergers, pêcheurs, chasseurs, randonneurs, 
collectivités locales, l’ASPAP appelle les ariégeois à la solidarité. Ensemble nous ferons  
entendre suffisamment fort à la Ministre notre NON à cette montagne sanctuarisée. 
 
 Défendant la sauvegarde du pastoralisme, le droit des usagers de la montagne et  le mode de 
vie rural et montagnard ariégeois, l’ASPAP sera aux côtés des chasseurs samedi à Foix, dans 
une manifestation qui appelle au rassemblement non seulement le monde de la chasse – toute la 
chasse française est en émoi -  mais aussi celui de la ruralité dans son ensemble. 
 
 Les acteurs du territoire appellent à la mobilisation : chambre d’agriculture de l’Ariège, 
fédération pastorale, syndicats agricoles, députés ariégeois, conseil général, partis politiques, 
Addip-coordination pyrénéenne … Samedi sera un hymne à la montagne vivante, terre 
d’homme et de troupeaux, de liberté, de loisirs et de développement.  
 
 
 
 
 

L’Aspap, Association pour la Sauvegarde du Patrimoine d’Ariège-Pyrénées, est membre de l’ADDIP, 
coordination des associations de sauvegarde du patrimoine pyrénéen : aspap09, adip31, aspp65, ftem64. Contact : 

06 30 29 90 86      www.aspap.contact        aspap.contact@gmail.com 
 


