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Le pastoralisme

Le pastoralisme est une activité économique essentielle des Pyrénées Centrales. Ancré culturellement, 
il joue un rôle de première importance dans la préservation de l’environnement, de la 
biodiversité et de l’aménagement du territoire.

Cependant, face aux difficultés économiques (évolution du marché), aux conditions de 
travail, à la qualité de vie et la quasi disparition des grands prédateurs, les éleveurs 
ont été amenés à privilégier d’autres solutions que le recours aux estives gardées, 
méthode pourtant traditionnelle. L’ours est alors jugé comme une contrainte 
supplémentaire aux difficultés déjà supportées. 

Pourtant le retour de l’ours met l’accent sur la réalité économique de l’élevage ovin et 
pose plus de questions que de problèmes: quel avenir face au marché mondial ? Quels 
sont les responsabilités et les enjeux environnementaux, sociaux et culturels ? Pays de 
l'Ours - Adet et l’Association pour la Cohabitation Pastorale (association regroupant des 
éleveurs, bergers et apiculteurs) ont réfléchit ensemble pour un pastoralisme de 
qualité, respectueux de l’environnement adapté au territoire et à ses enjeux (voir le broutard du Pays de l’Ours).

Parallèlement, l’État propose aux éleveurs deux types de mesures, les mesures de prévention et les mesures 
d’accompagnement, qui permettent aux éleveurs de cohabiter avec l’ours.

Les mesures de prévention visent à diminuer efficacement les attaques d’ours : 

 • incitation au gardiennage permanent des troupeaux grâce à des aides pour 
l’embauche d’un berger.
• mise en place de chiens de protection : le patou ou montagne des Pyrénées. 
Ce type de chien est utilisé dans le monde entier (sous différentes races) pour 
repousser les prédateurs : loups, …mais aussi les chiens errants.
• mise en place de parc de contention ou clôtures électriques mobiles.
• mise en place de gardiens itinérants ayant pour mission d’aider les éleveurs 
à protéger les troupeaux présents dans les zones fréquentées par les ours. Ils 
informent et sensibilisent les éleveurs, responsables d’estives et bergers. 

Les mesures d’accompagnement : ces mesures visent à l’amélioration des conditions de vie et de travail en 
estive des éleveurs ou bergers :

• les héliportages et portages par bât qui permettent de transporter le matériel 
nécessaire au berger (sans avoir pour cela à ouvrir de nouvelles pistes pour 
accéder à l’estive en voiture).
• les aménagements de cabanes pastorales et de points d’eau
• la mise en place d’un système de communication qui assure aux bergers de 
pouvoir disposer d’une liaison en cas d’accident, d’attaque d’ours ou de 
problème avec le troupeau, de faire circuler l’information ainsi que d’être en 
contact avec leur famille.
• la mise en place d’une animation visant à sensibiliser les éleveurs, les 
responsables d’estive, les élus et les bergers aux mesures de protection des troupeaux et aux aides mises en 
place. 
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