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L’EDITO des Co-Présidents. 
 

L’ASPAP organise le vendredi 8 août sur le Plateau de Beille les PASTORALIES, la fête de la 

montagne vivante. 

 

Parce que la montagne est vivante, mais menacée, vivante ... et bien décidée à le rester, nous avons 

décidé mettre en lumière le patrimoine pastoral pyrénéen dans ses rôles multiples, souvent 

méconnus : bien produire pour bien nourrir, bien sûr ; mais aussi bien produire pour préserver la 

biodiversité ; et enfin bien produire pour entretenir des milieux ouverts et accueillants pour tous. 

L’arrivée spectaculaire des troupeaux de Beille, trois villages à thème implantés spécialement et un 

riche programme d’animations invitent le grand public à partager sur l’estive, en famille ou entre amis, 

un moment unique de rencontres, de grand air, de découverte, de musique, de fête et de convivialité.  

Les PASTORALIES s'annoncent déjà comme uniques par leur conception comme par leur contenu, et 

par l’ampleur que semble prendre cet évènement. Sans doute cela s’explique aussi par l’élan 

d’enthousiasme très important de tous les acteurs du territoire montagnard associés à l’évènement. 

Car au-delà du cadre grandiose du plateau de Beille, les PASTORALIES ne sont pas une carte 

postale, et les stars de la journée seront bien les éleveurs, les professionnels de la montagne, les 

troupeaux et tous ceux qui font de la montagne un espace vivant et ouvert à tous. Aux Pastoralies, 

nous allons expliquer le sens profond de notre action, et démontrer pourquoi les menaces qui pèsent 

sur l’avenir des éleveurs de montagne concernent tous ceux qui partagent ce magnifique espace.  

Au-delà de la question simpliste « pour ou contre l’ours », le fond du problème est bien « qu'est-ce 

que l'Etat veut faire des Pyrénées ? » : veut-il un désert ensauvagé où les  grands carnivores, ours et 

loup, «contrôleront de la totalité du paysage », ou un lieu de vie sûr, accueillant,  vivant 

économiquement, à l'environnement préservé.  

Ce choix crucial pour l’avenir de notre massif, dont la population a été écartée, n’est pas l’affaire des 

seuls éleveurs mais de tous les usagers de la montagne : habitants, résidents secondaires, 

vacanciers ont à défendre ensemble le droit de travailler, de vivre en paix et de profiter sereinement 

de tous les  loisirs que nous offre la montagne : promenade, randonnée, pêche, cueillette, chasse ... 

La récente série d’attaques aux troupeaux notamment en Ariège, l’inquiétude des élus et des 

habitants face à la présence répétée de plusieurs ours près des villages, l’incapacité à localiser les 

ours, sont autant d’alertes d’une situation non maîtrisée. Et placent l’Etat devant ses responsabilités. 

Sans folklore ni artifices, nous allons donner la parole à celles et ceux qui font au quotidien de nos 

territoires un espace de production durable, de qualité de vie et de loisirs ouvert à tous : cette 

montagne si belle, rebelle et attachante ... défendons la ensemble ; 

Claude Carrière – Ascou, Alban Sentenac – Aleu, Olivier Ralu, Larcat, Co-présidents de l’ASPAP. 
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Enjeux 

 

8 Août 2008 : les PASTORALIES qui avaient attiré plusieurs milliers de personnes en Ariège, il y a 

une douzaine d’années, renaissent sur le Plateau de Beille pour une rencontre de fête, d’échange et 

de réflexion à l’appel de l’ASPAP :  

 

les PASTORALIES, la fête de la montagne vivante ... et bien décidée à le rester. 

 

Démonstrations, rencontres, ateliers, randonnées ... sur l’estive, dans le cadre grandiose du plateau 

de Beille à 1800m d’altitude, les PASTORALIES vont expliquer la montagne à ceux qui l’aiment et 

veulent la comprendre ... Vaches Gasconnes, cheval de Mérens, brebis Tarasconnaises ... ce sont les 

troupeaux transhumants qui ont patiemment façonné les superbes paysages des Pyrénées, support 

d’un tourisme à visage humain. Ce rapport infiniment respectueux entre les hommes, les troupeaux et 

la montagne donne encore aujourd’hui des produits sains, de très haute qualité gustative et 

environnementale. Il répond aux exigences des consommateurs et s’inscrit dans les recommandations 

mondiales pour bien vivre et se nourrir sur notre planète demain. 

 

Face à ses contraintes propres, ou imposées par le retour à marche forcée des grands carnivores, 

ours et loup, ce modèle pastoral pyrénéen est aujourd’hui gravement menacé. 12 ans de cohabitation 

prédateur/troupeaux impossible à réaliser, 12 ans d’un énorme gaspillage financier, 12 ans d’attaques 

et de bêtes ensanglantées ont exaspéré ceux qui sont au quotidien les premiers protecteurs de 

l’environnement en montagne, et s’accrochent coûte que coûte à ce territoire difficile. 

 

Parce que l’avenir des Pyrénées ne peut se résumer à l’importation forcément réductrice de 

prédateurs emblématiques, nous aborderons aux PASTORALIES les questions de fond du devenir de 

notre massif, à travers notre bilan de la réintroduction d’ours : « Ecologie, une question sérieuse, 

traitée de manière inquiétante » est le résultat d’une réflexion globale sur le passé, le présent de notre 

massif, et le rôle qu’il doit jouer dans l’avenir au croisement de ces deux défis mondiaux pour le 

nouveau millénaire : conservation de la biodiversité et développement durable.  

 

C’est l’enjeu que nous avons à défendre. Nous sommes loin, on le voit bien, de la question simpliste 

« pour ou contre l’ours ? » dans lequel il eut été commode de vouloir nous enfermer.  

 

Le 8 août 2008, sur le Plateau de Beille, en Ariège, l’ASPAP qui depuis 2006 a réussi à empêcher de 

nouvelles – et catastrophiques – introductions de plantigrades slovènes, portera haut et loin l’image de 

notre patrimoine pyrénéen vivant et moderne à sauvegarder aujourd’hui pour la planète de nos 

enfants demain. 
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Espaces ... 

Le Plateau de Beille se situe à 1800 mètres d’altitude, à 50km au sud de Foix. On y accède par une 

route en lacets au départ du village des Cabannes, situé sur l’axe Toulouse/Andorrre RN20.  

Il faut une heure environ depuis la sortie sud de Toulouse pour rejoindre les Vallées d’Ax, et 30 

minutes de plus jusqu’au parking de Beille 1800 via Les Cabannes.  

L’estive de Beille occupe plusieurs milliers d’hectares, sur plusieurs communes. La partie utilisée pour 

les Pastoralies s’appelle la jasse des Isarges, elle jouxte le grand parking goudronné de la station de 

Beille. Le chapiteau repas ainsi que la plupart des animations sont accessibles aux personnes 

handicapées.  

Le site des Pastoralies s’organise autour de trois ensembles : 

- les villages à thème, où se trouvent les différents stands, le marché fermier, le forum ... 

- face à cet espace dédié au public  se trouve la zone d’estive, où derrière une barrière 

sécurisée les troupeaux évolueront toute la journée, 

- tout autour du site des Pastoralies, le vaste plateau de Beille, magnifique balcon suspendu 

au-dessus de la vallée de l’Aston et de l’Ariège. 

Le bivouac est interdit sur le plateau, de très nombreuses formules de séjour sont proposées dans la 

vallée. Liste des campings et autres hébergements en fin de dossier. 
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Temps ... 

Arrivée spectaculaire des troupeaux, rencontres et discussions en direct, randonnées à thème avec 

les professionnels de la montagne et des loisirs, mémorable grillade de l’estive, restauration à 

emporter haute en goût et en qualité, marché des producteurs fermiers et atelier pour goûter, 

connaître, apprendre nos produits d’Ariège-Pyrénées, forum pour réfléchir au sens des programmes 

d’introductions d’espèces emblématiques, et aux notions réelles de développement durable et global, 

patrimoine chanté et dansé ... voici un pêle-mêle de tous les ingrédients qui vont faire des Pastoralies 

un évènement unique. 

Dès 10H00, L'ARRIVEE DES TROUPEAUX : le public vivra l'arrivée spectaculaire des troupeaux de 

brebis tarasconnaises, puis des chevaux de mérens et enfin des vaches gasconnes, commentée par 

les éleveurs de Beille. 

LES RENCONTRES : La montagne comme vous ne l'avez jamais entendue. Eleveurs, berger, vacher, 

représentants des différentes races racontent leur métier, la spécificité de leur élevage, leur relation 

intense avec le milieu montagnard, pourquoi ils refusent les introductions d'ours slovènes, et 

répondent en direct aux questions du public, près de leur troupeau. 

LES RANDONNEES A THEME : les professionnels et associatifs de la montagne offriront 6 balades 

autour de l'estive : sa formation, sa botanique, sa relation au tourisme, à la randonnée, l'ouverture des 

milieux, l’amélioration des cabanes pastorales etc ... 

LE MARCHE FERMIER et L'ATELIER DU GOUT : les producteurs rencontrent les consommateurs et 

leur présentent leur savoir faire, leur production, leurs convictions. 

LE GOUT DE L'ARIEGE : un chapiteau de 700m² accueille le grand repas des Pastoralies, composé 

exclusivement de produits élevés et transformés en ariège. Le premier rôle revient à la grillade de 

l'estive : veau + boeuf gascon + agneau tarasconnais des estives ariégeoises.  

LE FORUM : « pour une biodiversité à visage humain ». Des intervenants venus de toutes les 

Pyrénées aborderont les questions de fond de notre action : quelle montagne pour demain ?  Ours, 

loup : quels impacts sur le pastoralisme et le tourisme ? Viande, fromage des Pyrénées : des produits 

de qualité, des garanties pour le consommateur. Comment sauvegarder la montagne vivante, 

humaine et durable d'aujourd'hui ? 

Les PASTORALIES, c'est tout un programme ... et un paysage époustouflant.  

Ci-après, le plan-programme de la journée du 8 août  heure par heure ...                                                    

nous l’avons conçu comme le « sésame » des PASTORALIES,                                              

pour ne rien manquer et composer sa journée sur l’estive ... à la carte !                                 

En pièces jointes à ce dossier de presse, le plan programme grand format à télécharger. 
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accueil presse 

Présence d’un point  presse, à l’accueil des Pastoralies – « place des Isarges » 

comprenant : 

- un accueil (pensez à venir y retirer votre badge) 

- un espace détente, 

- un espace de travail, 

- un espace conférence de presse sur l’estive, 

Nous fournissons des accès ... 

- à internet (bas débit) 

- au réseau électrique 

- à une ligne téléphonique fixe, et un fax 

- à un ou plusieurs pc 

 

Contact 

Pour tout ce qui concerne votre accueil, et si vous avez des demandes 

particulières, veuillez contacter : 

Magali Boniface : portable 06 30 29 90 86 

Mail : aspap.contact@gmail.com 

Pour les infos sur l'hébergement et votre séjour en Vallées d'Ax  rendez vous ICI 

A très bientôt sur le plateau de Beille et à tout de suite sur pastoralies.fr 

Le site internet de l’ASPAP www.aspap.info 

 

mailto:aspap.contact@gmail.com
http://www.vallees-ax.com/index_ete_fr.html
http://pastoralies.fr/pastoralies/Bienvenue.html
http://pastoralies.fr/pastoralies/Bienvenue.html
http://www.aspap.info/


Les PASTORALIES – vendredi 08 Août                                DOSSIER DE PRESSE  9  

 

Le Plateau de Beille comme si vous y étiez ... 

 

 

 

Vaches gasconnes, début d’été 

 

 

 

Brebis tarasconnaise, plein été 

 

 

 

 

Cliquez ICI pour voir l’estive de Beille , où se dérouleront les Pastoralies 

... images en direct avec la webcam de Beille ! 

 

http://pv.viewsurf.com/?id=62

