
Les vautours : « Ça suffit ! » 
 
 
Cette fois, ce ne sont pas les éleveurs qui montent aux créneaux mais une élue, Véronique 
Marcou, maire de Vier-Bordes. « Je veux bien servir l’Etat, mais je veux que l’Etat me le 
rende, le rende aussi à mes administrés et serve à quelque chose » nous dit-elle face aux 
attaques répétées de vautours sur le troupeau d’un habitant de son village, Jean-Pierre Prat. 
En trois semaines, ce ne sont pas moins de 9 brebis qui ont été tuées par les vautours dont 4 
depuis dimanche.  
 
Une mairesse en colère 
 
Véronique Marcou ne décolère pas en venant soutenir Jean-Pierre Prat : « On se bat pour que 
nos jeunes restent ici. Ce n’est pas pour que les décisions de l’Etat les fassent partir…. 
Comme pour l’ours, si les vautours attaquent les personnes que se passera-t-il ? » 
s’interroge-t-elle. Car il faut aussi le dire : les vautours sont parfois agressifs à l’égard des 
humains qui viennent les déranger lors de la curée et il ne fait pas bon y envoyer le chien. Et 
elle poursuit : « On était fier samedi au Hautacam de dire et voir que le pastoralisme et le 
tourisme sont complémentaires. Il faudrait que l’Etat le comprenne et l’accepte car nous 
faisons du développement durable en entretenant les milieux avec nos bêtes, en assurant des 
activités économiques agricoles et touristiques et en maintenant des emplois. Par ses 
décisions, l’Etat détruit ce que nous construisons. La vocation de nos montagnes, c’est cet 
ensemble pastoralisme et tourisme ce n’est pas seulement et uniquement quelques bêtes 
sauvages ». Un discours clair qui nous montre le fossé qui est en train de se creuser entre 
l’Etat et les élus locaux. Une évidente incompréhension liée à un manque de communication 
entre Etat, au sens large, c'est-à-dire pas seulement avec son représentant qu’est le Préfet et la 
base. Un Etat où, en matière d’environnement, tout est décidé par un Ministère parisien et 
retransmis par un Préfet toulousain dans le plus grand secret des couloirs administratifs sans 
jamais, et à aucun moment, consulter et tenir compte des observations des professionnels du 
terrain en matière d’élevage et de gestion des territoires. 
 
Un éleveur épuisé 
 
Jean-Pierre Prat n’est pas un gros éleveur. 120 brebis montées en estive (1) à plus d’une heure 
trente de marche du Hautacam. Un troupeau repris à son père qui n’a  plus la santé nécessaire 
pour s’en occuper. Il y a aussi quelques vaches qui ne sont pas au même lieu d’estive que les 
brebis. A chacun son quartier. Jean-Pierre fait partie des « biactifs ». Ouvrier d’usine à mi-
temps et éleveur le reste du temps, c'est-à-dire aller voir les bêtes en montagne pour assurer 
les soins, faire les foins pour engranger la nourriture pour l’hiver, les journées sont bien 
remplies et ne demandent guère un accroissement de travail bien inutile.  
 
Cet accroissement de travail a des limites que le corps ne peut pas dépasser. Pour autant, doit-
on tout abandonner, sa culture, sa passion, un remarquable outil de protection 
environnementale et, quand même, une vie de famille ou laisser des bêtes mourir dans 
d’atroces souffrances ?  
 
Lorsque nous l’avions rencontré le 10 juin dernier après une première attaque 
http://www.tarbes-infos.com/spip.php?article2932 Jean-Pierre nous exprimait son dégoût. 
Aujourd’hui, il ne veut même plus en parler. C’est son père qui parle et qui s’inquiète pour 



son fils. « Il est parti à 5h du matin et il est rentré à 11 h du soir, lundi… Le problème, ce 
n’est pas seulement le nombre de brebis mortes mais c’est la fatigue, le manque de sommeil ». 
Il est clair que comparer aux horaires de certains fonctionnaires qui revendiquent la pénibilité 
du travail… il y a des revendications qui, dans d’autres circonstances font sourire. Et il 
poursuit : « Que comptent faire l’Etat et le Parc National pour arrêter ce massacre ? » 
 
Quelles solutions ? 
 
L’idéal, comme pour l’ours d’ailleurs, serait de revenir aux pratiques ancestrales : « un tir de 
petits plombs dans ceux qui s’attaquent au troupeau, 2 ou 3 morts et la mémoire des vautours 
seraient marquées » nous disait un « ancien ». Beaucoup sont ceux qui, aujourd’hui, évoquent 
cette possibilité. Mais les vautours, malgré leur surnombre dans les Pyrénées (la 
problématique est sur toute la chaîne et non pas seulement dans les Hautes-Pyrénées ou les 
Pyrénées-Atlantiques),  sont des rapaces protégés. Pas question de tirer dessus. « On ne dira 
plus rien puisque ça ne sert à rien et on fera le ménage » nous dit un éleveur. Voilà une 
phrase que nous avons déjà entendue pour l’ours. Et c’est efficace en Ariège et ailleurs 
semble-t-il. « Puisque l’Etat ne fait pas son boulot de protection des biens et des personnes, 
nous allons le faire »… ça aussi nous l’avons déjà entendu. 
 
Pour des agents du Parc National « il faut déplacer le troupeau ». La phrase « stupide » qu’il 
ne fallait pas prononcer. « Encore une preuve de leur incompétence… Mais ils sont 
incapables de raisonner » nous dit un éleveur du Hautacam. Et de nous donner une 
explication : « Le troupeau de Prat n’est pas seul en montagne. Chaque troupeau de chaque 
propriétaire a son quartier avec ses habitudes, sa connaissance du terrain, ses lieux de 
couche. Si on le déplace, on va déranger les troupeaux voisins et de toute manière, dans la 
nuit, le troupeau repartira à son point d’origine. Pire encore, les vautours se déplacent plus 
facilement que les moutons. On va donc déplacer le problème. Ce n’est donc pas la 
solution ». C’est évident ! Une fois encore, comme pour l’ours, la solution proposée ne tient 
pas la route. Et si nous revenions aux pratiques anciennes évoquées plus haut ? 
 
L’intérêt des pratiques anciennes 
 
« Dans les années 60 et 70, les scientifiques ont tué l’ours et les vautours qui nettoyaient la 
montagne » me disait, il y a quelques années, un vieil éleveur de la vallée d’Aspe. Dans 
d’autres termes, un garde du Parc National de cette même vallée, aujourd’hui en retraite, 
tenait un discours similaire. Pourquoi ? 
Le vieil homme explique : « Quand un ours dérangeait le troupeau, on le faisait partir. S’il 
revenait une première fois, on lui envoyait du plomb et s’il insistait une troisième fois, on ne 
lui laissait plus aucune chance ».Ceci, c’était avant 1960 – 1962 dates à partir desquelles plus 
aucune chasse n’était possible. Et il poursuivait : « Après on ne pouvait plus chasser mais les 
ours étaient là. Alors on n’a rien dit, on n’a pas fait de bruit mais on mettait ce qu’il fallait 
sur une carcasse et là tout le monde en a profité : ours, renards, vautours… Et tout le monde 
a disparu. S’ils nous avaient laissé faire comme avant il n’y aurait eu que celui qui nous 
gênait qui serait mort ». Le vieil homme n’est plus là pour raconter mais le risque, 
aujourd’hui, à vouloir tout et trop protéger, est que l’histoire se renouvelle dans une totale 
discrétion comme dans les années 60 et 70.  
 
Aux dernières nouvelles… 
 



Dès mardi, Véronique Marcou, maire de Vier-Bordes avait saisi les différentes autorités : la 
députée Chantal Robin-Rodrigo, le conseiller général, Georges Azavant, par ailleurs vice-
président du Parc national et le sous-préfet d’Argelès qui devait en référer au sous-préfet 
d’Oloron en charge du dossier vautours pour les deux départements. Il est assez peu probable 
que ce sous-préfet d’Oloron fasse preuve d’une grande efficacité. Il est connu par le milieu de 
l’élevage de montagne pour son comportement pour le moins surprenant allant à l’encontre 
des décisions de la CIDO (Commission d’Indemnisation des Dégâts d’Ours). Il n’est jamais 
intervenu en commission interdépartemental vautour. Nous pouvons donc légitimement nous 
interroger sur l’utilité de l’informer.  
Face à une nouvelle prédation de vautour mercredi 14 juillet, Marie-Lise Broueilh, Présidente 
de l’ASPP 65 (association agréée protection de l’environnement), a saisi René Bidal, Préfet 
des Hautes-Pyrénées. Selon nos informations, il pourrait-être envisagé des tirs 
d’effarouchement. A voir s’ils seront efficaces.           
Ajouté au dossier ours et au comportement des agents du Parc National, voilà un nouveau 
conflit dont le Préfet se serait sans doute passé à la veille du passage du Tour de France.  
 
Affaire à suivre….. 
 
 
 
(1) Aujourd’hui, il lui reste 111 brebis en estive. C’est près de 10 % de perte sur son troupeau 
en un mois pour laquelle il ne sera jamais indemnisé. Quel salarié, aujourd’hui, accepterait 
une perte de 10% de son revenu pour satisfaire l’écologie ? 
 

• Voir le dossier Vautours : http://www.pyrenees-pireneus.com/ENVIR-Faune-
VautourFauve-Index.htm  

• Encore des attaques de vautours ! Brebis et porcs noirs tués. Exclusif : Le diaporama 
d’une attaque derrière le Hautacam... http://www.tarbes-
infos.com/spip.php?article2932 

• Halte aux vautours d’élevage - Communiqué de l’ASPP 65, Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine Pyrénéen, agréée protection de l’environnement. 
http://www.argeles-infos.com/spip.php?article119&lang=fr  

 
Photos 
 
Dimanche matin, 26 vautours à proximité du troupeau de Claude Vielle. Mardi matin, une 
quarantaine de vautours au-dessus du troupeau de Jean-Pierre Prat et d’autres qui attendent 
perchés à proximité. Le vautour attaque des bêtes vivantes en bon état en débutant le plus 
souvent par l’anus, les yeux et le poitrail. Il ne faudra que quelques heures, comme ici, pour 
faire tout disparaître avant que n’intervienne le gypaète barbu sur les os. Dans la nature, le 
bien être animal n’a pas les même exigences que dans un abattoir.  
 
Louis Dollo 


