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Communiqué de Presse pour publication 

 

INTERVENTION DE MARYSE CARRÈRE SUR LA 

QUESTION DES PREDATIONS ET DE LEUR 

CONSEQUENCE SUR LE PASTORALISME ET L’ELEVAGE 

 

 

Tarbes, le 06 juin 2019 

 

 

La sénatrice des Hautes-Pyrénées Madame Maryse CARRÈRE est intervenue ce jeudi après-midi 06 juin 

dans l’hémicycle du Sénat lors de la séance des Questions d’Actualité au Gouvernement. Elle a 

interrogé le ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, Monsieur François de 

RUGY, sur les problématiques des prédations et leurs conséquences sur le pastoralisme et l’élevage. 

Elle a insisté notamment sur l’inefficacité des mesures de prévention mises en place par les pouvoirs 

publics, ainsi que l’aveu d’échec que constituent les indemnisations des bêtes tuées par les grands 

prédateurs. Elle a également précisé lors de son intervention combien la perpétuelle menace de 

prédation à mesure que l’ours ou le loup se rapprochent des villages, que ce soit dans les Pyrénées ou 

dans les autres territoires de montagne, avait rendu impossible le métier de berger. Pointant que l’une 

des meilleures garanties contre la prédation est la présence humaine, la sénatrice a demandé s’il fallait 

alors condamner les éleveurs à travailler dans des conditions archaïques, à 2000 mètres d’altitude nuits 

et jours pour protéger eux-mêmes leurs troupeaux. Exigeant que de réelles actions soient mises en 

œuvre pour débloquer cette situation, elle a réclamé une étude mesurant l’impact économique, 

sanitaire et social de ces réintroductions. Voulant savoir jusqu’où le gouvernement était prêt à aller 

dans le protocole d’ours à problème, elle a enfin demandé au ministre s’il allait entendre les éleveurs 

et comprendre leur détresse. 

Le ministre a répondu en qualifiant cette situation de « problème de cohabitation entre les hommes 

et la nature dans sa biodiversité ». Rappelant la réintroduction des deux femelles ourses dans le Béarn 

en octobre dernier, M. de RUGY a réaffirmé la volonté gouvernementale de préserver cette espèce 

protégée, sous-estimant d’ailleurs sa population à 10 individus1. Le ministre a donc confirmé 

qu’aucune politique d’éradication de l’ours ne serait menée, et que le gouvernement accompagnait 

les éleveurs dans la cohabitation avec les grands prédateurs, ours et loup. Une réunion entre éleveurs 

et associations de protection de la nature qui se tenait à Toulouse a ensuite été évoquée, avec le regret 

que certaines parties prenantes boycottaient ce type de rencontre. Le ministre d’Etat concluait en 

listant les mesures mises en place pour prévenir les attaques de prédateurs, ou pour indemniser les 

éleveurs. 

                                                           
1 NDLA : le dernier comptage estimait en avril dernier à une quarantaine d’individus la population d’ours dans 
le massif pyrénéen 
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Mme CARRÈRE reprenait ensuite la parole de façon déterminée : elle répondait au ministre que si les 

éleveurs n’allaient pas assister à cette réunion, c’était pour de bonnes raisons. Affirmant qu’ils ne 

croient plus dans ces mesures proposées par l’Etat, elle a invité le ministre à faire maintenant un pas 

vers les éleveurs. 

 

 

Vous pouvez télécharger la vidéo de la question sur Internet en suivant ce lien : https://we.tl/t-

zYtqhAhoLa. 

Pièce jointe : 

- question de la sénatrice Madame Maryse CARRÈRE en format pdf. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre : 

 Thierry BALLARIN 

Collaborateur parlementaire de Madame Maryse CARRÈRE 

Sénatrice des Hautes-Pyrénées 

Tel : 06.31.10.69.54 

@ : t.ballarin@clb.senat.fr 

 

 


