
Nos exploitations agricoles de 
montagne reposent sur deux 

pieds : la Performance de nos sys-
tèmes et la PAC. 

La Performance, c’est la capacité à 
dégager de la valeur ajoutée, d’être 
bon techniquement, de se sentir 
heureux et fi er de notre métier. 

La PAC, dont il ne faut pas avoir 
honte, a été créée pour que le 
consommateur retrouve les produits 
alimentaires à un prix acceptable 
pour son pouvoir d’achat. 

Cette PAC, en tant que Président de 
l’ACAP et au sein du réseau des mas-
sifs français, j’y ai beaucoup travaillé 
pour que la montagne ne soit pas ou-
bliée. Et elle ne le sera pas ! 

La reconnaissance de nos surfaces 
pastorales, un temps incertain, sera 
maintenue. De même pour l’ICHN 
que d’autres productions et d’autres 
territoires voulaient préempter, et 
dont le budget n’était pas consolidé.

En montagne, le nouvel éco-schéma 
qui sera essentiel, sera assez facile-
ment accessible. Et la MAEC surface 
collective, dont bénéfi cient nos GP, 
sera maintenue alors qu’elle aussi de-
vait subir une baisse signifi cative. 

Notre travail actuel est d’arriver à 
maintenir les fi nancements des in-
vestissements pastoraux (cabanes, 
parcs, débroussaillage...) et là, pour 
le moment rien n’est gagné ! 

Et puis, il y a l’ours, nos demandes 
sont claires : le droit de se protéger 
par arme létale si nécessaire, des 
brigades d’eff arouchement locales 
et renforcées, le retrait des ours vo-
races et surtout la reconnaissance 
par l’Etat de notre gouvernance : le 
PAM Parlement Avenir Montagnes. 

L’été sera diffi  cile et nous serons à 
vos côtés, élus et techniciens de la 
Chambre d’agriculture, en lien bien 
sûr avec la Fédération Pastorale. 

Salutations Montagnardes 
Philippe LACUBE 

� Mars 2022

LE MOT DU PRESIDENT  



Constats de dommages réalisés par l’OFB - Département de l’Ariège - 1er janvier au 31 octobre 2021
(source www.ariege.gouv.fr)

RETOUR SUR L’ANNÉE 2021 : BILAN PRÉDATION OURS
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FOCUS SUR LES RECOURS 2021 

• 5 dossiers ont été présentés en Commission d’Indemnisation Dégâts des Ours en décembre 
2021, dont 4 dossiers ont été indemnisés (en tout : 3 bovins, 1 équin et 1 chien de protection) 

• Petit rappel : les recours peuvent être faits jusqu’à la fi n de l’estive, même si le courrier stipule un 
délai de 15 jours.

• Pour le gros bétail, il est intéressant de se renseigner auprès d’organismes de type UPRA/ 
SHERPA, etc…afi n d’obtenir un justifi catif de la valeur de l’animal, en cas de désaccord avec celle 
proposée par le service instructeur. 



NOUVEAUX ZONAGES 2022 - COMMUNES ARIÉGEOISES ÉLIGIBLES A LA 
MESURE DE PROTECTION DES TROUPEAUX CONTRE LA PREDATION DE 
L’OURS 
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Nouvelles communes en cercle 1, cercle 2 
Les zones sont définies selon l’arrêté du préfet de ré-
gion Occitanie du 16 février 2022, au vu des attaques 
constatées et des indices de présence relevés par 
l’OFB.

Plusieurs  « options » de protection sont éligibles 
sous condition des différents zonages ainsi que la 
durée de pâturage dans chaque cercle :
• Gardiennage ou surveillance renforcée des trou-
peaux
• Entretien et achat chiens de protection, 
• Investissements matériels d’électrification et parcs 
   électrifiés,
• Analyse de vulnérabilité,
• Accompagnement technique.

Le cercle 1 représente les zones où la prédation sur 
le cheptel domestique a été constatée une ou plu-
sieurs fois au cours des deux dernières années.

Cette année, cinq nouvelles communes sont clas-
sées en cercle 1 (classées cercle 2 en 2021) : Alos, 
Antras, Argein, Arrien-En-Bethmale, Aston, Au-
cazein, Audressein, Augirein, Aulus-Les-Bains, 
Auzat, Ax-Les-Thermes, Blacet, Bethmale, Bo-
nac-Irazein, Bordes-Uchentein, Couflens, Ercé, Ges-
tiès, Gourbit, L’Hospitalet-Près-L’Andorre, Illartein, 
Lercoul, Luzenac, Massat, Mérens-Les-Vals, Orgeix, 
Orgibet, Orlu, Perles-et-Castelet, Le Port, Rabat-
Les-Trois-Seigneurs, Saint-Lary, Salsein, Savi-
gnac-Les-Ormeaux, Seix, Sentein, Sentenac-D’Oust, 
Siguer, Sor, Ustou, Val-de-Sos.

Le cercle 2 représente les zones où des actions de 
prévention sont nécessaires du fait de la survenue 
possible de la prédation du loup pendant l’année en 
cours. 

Cette année, dix nouvelles communes sont clas-
sées en cercle 2 : L’Aiguillon, Albiès, Aleu, Alliat, Ar-
rout, Artigues, Ascou, Balaguères, Bedeilhac-Et-Ay-
nat, Bélest, Biert, Bouan, Buzan, Capoulet-Et-Junac, 
Carcanières, Castillon-En-Couserans, Cescau,-
Château-Verdun, Genat, Engomer, Eycheil, 
Fougax-et-Barrineuf, Galey, Garanou, Ignaux, Illier-et 
Laramade, Lacourt, Lapège, Larcat, Larnat, Lassur, 

Lesparrou, Miglos, Mijanès, Montaillou, Moulis, 
Niaux, Orus, Oust, Pech, Le Pla, Le Puch, Quérigut, 
Quié, Rouze, Saint-Girons, Saint-Jean-Du-Castil-
lonnais, Saurat, Sorgeat, Soueix-Rogalle, Soulan, 
Surba, Tarascon-Sur-Ariege, Tignac, Unac, Vaychis, 
Villeneuve.

Conditionnalité
Dans les communes de cercle 1, s’il a été comptabi-
lisé moins de trois attaques du même troupeau au 
cours des 12 derniers mois, aucune conditionnalité 
ne s’applique. En revanche, dès la troisième attaque, 
les versements des indemnisations sont condition-
nés à :
• La mise en oeuvre préalable des mesures de pro-
tection définis dans les plans de développement 
ruraux (chiens de protection/clôtures de protection 
/gardiennage) 2 mesures de ces 3 sont obligatoires 
(FEADER)
• Ou la mise en oeuvre effective de mesures équiva-
lentes reconnues par la DDTM (schéma de protec-
tion de l’estive / mobilisation de 2 des 3 mesures ci-
tées précédemment / l’établissement d’un cahier de 
pâturage 5j /7j )

La conditionnalité ne s’applique pas dans les cas sui-
vants :
• Si le troupeau ou une partie du troupeau sont re-
connus comme étant non-protégeables : ne pouvant 
faire l’objet de mesures de protection. Ce caractère 
non « protégeable » se base sur une déclaration ar-
gumentée (éléments topographiques, conduite de 
troupeau...), établie par la DDT(M) et validée par le 
préfet de région Occcitanie.
• Les troupeaux situés en cercle 2.



Les zones sont définies selon l’arrêté du préfectoral
du 22 février 2022. Pour l’année 2022, il n’y a plus de 
communes classées en cercle 1.

Cercle 2 : Camon, Cazals-des-Bayles, Lagarde, La-
penne, L’Hospitalet Près L’Andorre, Malegoude, Mé-
rens les Vals, Mirepoix, Moulin-Neuf, Orgeix, Orlu, 
Roumengoux et Sainte-Foi

Cercle 3 : Ascou, Artigues, Ax les Thermes La Bastide 
de Bousignac, La Bastide de Lordat, Belloc, Besset, 
Carcanières, Coutens, Gaudiès, Manses, Mijanès, 
Montbel, Le Pla, Le Puch, Quérigut, Rouze, Saint-Fé-
lix de Tournegat, Saint-Quentin la Tour, Savignac les 

Ormeaux, Sorgeat et Trémoulet.

NOUVEAUX ZONAGES 2022 - COMMUNES ARIEGEOISES ELIGIBLES A LA 
MESURE DE PROTECTION DES TROUPEAUX CONTRE LA PREDATION DU 
LOUP : CERCLES 2 ET 3  

MSA  

Le 5 et 7 avril prochain, lors des commissions 
estive organisées par la Fédération Pastorale, 
sera présenté le dispositif MSA lié à la 
prédation, mis en place sur la saison 2022. 
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La création de l’association « Transhumances en 
Ariège » est à l’initiative de l’association Transhu-
mances en Couserans, accompagnée de la Chambre 
d’Agriculture et de la Fédération Pastorale de 
l’Ariège. 

Elle a pour objectif de structurer, labelliser, animer 
et promouvoir les évènements liés à l’agriculture de 
montagne et au pastoralisme.  L’objectif de ce projet 
est de :
• Faire connaitre le métier d’éleveur transhumant et 
ses traditions. 
• Valoriser nos territoires, nos pratiques et nos pro-
duits.
• Contribuer à l’économie locale en favorisant 
l’échange entre les différents acteurs.

L’association Transhumances en Ariège permet un 
appui à différents niveaux, pour les organisateurs 
souhaitant labelliser leurs évènements. La charte 
s’articule autour de deux axes : 
• Les repas servis dans le cadre des évènements de-
vront être composés majoritairement de produits 
locaux. 
• Une démarche de sensibilisation auprès du public 
aura lieu. Elle abordera plusieurs thèmes en lien avec 
le pastoralisme et en particulier : le métier d’éleveur 
et de berger, l’utilisation des espaces et l’entretien 

de sa biodiversité, la prédation ou encore les races 
locales.

Lors de la réunion d’information de « Transhumances 
en Ariège », une vingtaine de personnes étaient pré-
sentes afin d’échanger sur la charte de labellisation 
et les statuts de l’association.

Les structures représentées étaient : Agence de Dé-
veloppement Touristique, Associations organisant 
des transhumances, Centre universitaire de Foix, 
Chambre d’Agriculture, Communautés de Com-
munes, Conseil Départemental, Fédération Pasto-
rale, Offices de Tourisme et PNR. 

Une assemblée constitutive aura lieu très prochaine-
ment afin de lancer l’association. 

Si la démarche vous intéresse vous pouvez contacter 
la conseillère-animatrice montagne :
Laure Soulié 
laure.soulie@ariege.chambagri.fr 
06 15 90 14 26 

TRANSHUMANCES EN ARIÈGE
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Pour rappel, le Parlement Avenir Montagne 
09 (PAM 09) est une association créée le 25 
novembre 2021 en réponse à l’inquiétude liée à la 
présence de grands prédateurs. L’association est 
constituée de structures socio-économiques du 
département ; l’objectif est de travailler dans une 
logique d’échange, d’analyse, mais également 
d’expression collective.

Le PAM s’est réuni le 9 mars dernier : un juriste 
est intervenu afin de réfléchir sur les devoirs 
de protection des populations incombé à l’Etat, 
ainsi que sur les préoccupations concernant la 
responsabilité :
• Des groupements pastoraux, et du droit du travail 
   en tant qu’employeurs, 
• Des Maires, dans un contexte touristique avec un 
   risque potentiel lié à la présence de prédateurs,
• Des éleveurs-propriétaires de chiens de protection, 
   contraints de mettre en place des mesures de 
   protection générant des conflits avec les usagers 
   de la montagne. 

Lors de cette réunion, il a été décidé de recenser et 
d’acter tous les conflits et accidents engendrés par la 
réintroduction de l’ours. 

Ce receuil formel permettra de mettre en avant 
les problèmes persistants entre l’Homme et les 
prédateurs et apportera des éléménts concrets et 
factuels qui viendront étayer l’approche juridique. 

En effet, dans le droit européen comme dans le droit 
français, la notion de protection des populations et 
de protection de l’activité humaine contrebalance 
avec la notion de protection des milieux. 
Aujourd’hui, la décision des juges a toujours donné 
la priorité à la protection des espaces et des milieux, 
mais leur approche pourrait évoluer au regard du 
nombre d’accidents croissants entre l’homme et 
les prédateurs et ainsi redonner du sens à la notion 
juridique de protection des populations.

Séance plénière du 9 mars - photographie Terres d’Ariège

PAM 09

Installation du PAM le 25 nov. - photographie Terres d’Ariège Installation du PAM le 25 nov. - photographie Terres d’Ariège
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Votre contact : 

Laure SOULIE
Conseillère - animatrice Montagne

06 15 90 14 26

laure.soulie@ariege.chambagri.fr



Recevez la newsletter 
Eleveurs transhumant
Une communication dédiée aux éleveurs 
transhumants pour améliorer le soutien / 
l’accompagnement, particulièrement lié à 
la prédation pour ce numéro. Les prochains 
numéros seront numériques, alors n’hési-
tez pas à transmettre votre adresse mail 
à emmanuelle.rey@ariege.chambagri.fr 
afi n que l’on puisse vous inscrire à la liste de 
diff usion !

Contenu et PAO : Chambre d’agriculture de l’Ariège, 2022


