
Fé&ntion TraNpyiénéeDne d€s El€v€ûrs de Motrtcgn€

BP 1?.64 440 Laruns.

à Mt(trn€ la Midstre de I'Ecologie €t du Développement Durable'

Mrd{me la Mi|listrc.

A f initistive de Monsieùr le Ministle de l'Agricultur€ , le 9 Jânvier 2007 à 15h 30 .'qs 11présidenc€ 
de

;"d;;;;;; , ;;iliàe auprès du Minisre s'st tmue dms ies localx du Ministàe d€ l'Aericulture ùn€

r6rnion dont I' obieotif eta.lt de ûett e gI pres@ce le MinfutèÉ de t'Dcologie et DévelopP€Deùr DÙable

,rËâ"î ft**.** p- vaaume corin"* etui" ,Monsieur Philippe cêron étÛrt sapeche er tr

Coordination PylÉnéicnne "-op*"" o" t"p'*t€'"*ts de dir'erses associations pyr€oé€Dnes 'à sâvoir : ASPA?

09 /ADIP 
' I I  /ASPP 65 /  FTEM 64

Au cours de c€tt€ reunicrl,la Fédé.dioD TrÙsPyÉùeenDe de3 fl€v€Ùrs de Montâgne164) â expose etremis a

vote rcDr€sentânte un dossler clémontlmt çe &rftontés à ta présence 'l'utr spéoimen d'outs 'dit ftanska ' issu de

ffi;;âË;;;t;uo' *i"' *zôe , to er*"]r" d;la vallée del'trzoun (64) toÙt mmme les

élel€ws avobinênts desHâuies-qEéné€s (65),,;tt dins I'inpo3libilite de gettr:m îurrc 
les mesur€3 dê

pléventioDl des dégô13 pÉconirées par vour -méme 'imposribilile due 'cnlre amie 'a :

.L,abienceded&enclav€menjtpennêttâùtalrrni€lrrdes. l léesetveùuesrrpidesvers|e3est ive3.

. L'rbleNe ou état de cab$te! Psttoraler ne pemettant pas uDe Pr&etrce hlnâine Permamnt€ d c€

Mùdi Zl Jùvicr 200?.

fairstrt tout regrcupemeDt €t ou pÙctge ùocturne'

. L'abseDce dc poht d'eaÙ obligeâùt Par défaùt les animau à pæsger lt ruit pour aÙ mietr 3ê

déssltér€r.

La Féd€ralictl Trânsplr€réenae des Eleveurs 'le M@tâgne ' a r€mis à Monsrerr le Préfet des Adtttiqles deùx

d;;;î;#;;t"T; ,""ptÀu" zooo .r rait part pL oourie de cet état de rait â Monsieur 1e ?réfet de

Réeon Mdi-Prrénées (septfxnbre 2ou6)a qu €sr;fié depuis le 24 aout 1993 Ia ({ûduitE et lâ mo'diaatim de la

reriauraLron er de la consen atio tr de l ours dâIl' l€s Btràées

A cejoùr' prenmt sctê de leùr sil€nce ' par la py'esente' lt Fédératioù Trtn3plréré€nrc de Montase

.l€mettl€encEur,rt|mdilPositifdepréven|iondcldégâlssurlestmûpcrurGtchepteldetoutes
"*"" . A'"""ur.. la ÉcurltÉ des bienr des ayrd! -d;ik des estirer dG ta vâll€e dc l'Ouzoum et

lerritoiÉ limirroph€ ! comemfu par c€ttc problémitiqÛê pârticuliér€ poul l' duree se ra

tnnlbumrnce ( Fin et,ril à nD Oc-tobre 20On '

de fairc étât du dit dilpoôitif , âfin de !e pst cntrlv€r durmt les trois moit à rcmr le3

eventÙeÙes actions et ou àecisiolrs et orgatrhation( nor'rûd' "tot d'^ id reRl'€' dé t' DDÀ dc l!

,"_*..i À**oa"s élereùË tr&mb|trn.Jrr dont le ch€ptel est polentielem€nl 3ûlcepiible

d'êlre ûdm€né €t pré daté 3ur 1e3 terrttoir€t pr{citee

Drnt I'rttente .


