COMMUNIQUE DE PRESSE
Madame, Monsieur,

Après un été une nouvelle fois très meurtrier sur nos troupeaux en montagne dans tout le massif pyrénéen,
nous dénombrons à ce jour plus de 1 500 animaux tués sur nos estives. Nous ne pouvons plus rester sans
réagir.
Les Jeunes Agriculteurs des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées Atlantiques ainsi que la Fédération
Départementale des Syndicats Exploitants Agricoles des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées Atlantiques
organisent une manifestation inter-régionale où tous les acteurs du massif pyrénéen seront présents. Nous
témoignerons de notre désarroi face à ces situations insoutenables et inévitables jusqu’à présent. Nous voulons
nous battre pour que l’on puisse encore vivre de notre métier sereinement et que les attaques sur nos troupeaux
soient prises en charge efficacement et de manière neutre ! C’est un réel fléau pour nous et pour nos bêtes de
devoir traverser des moments comme celui-ci.
Dans les Pyrénées, vivre de l’agriculture rime souvent avec pastoralisme, pratique ancestrale de nos
montagnes. C’est pour cette raison que les Jeunes Agriculteurs des Hautes-Pyrénées et des PyrénéesAtlantiques et leurs FDSEA respectives vous convient à une manifestation pour dire non à l’ours et aux attaques
incessantes ! Il ne faut pas oublier que le pastoralisme permet d’entretenir nos montagnes pour les activités
touristiques, aussi bien hivernales qu’estivales.
Nous avons donc l’honneur de vous convier à ce rendez-vous qui aura lieu le :

Le Lundi 14 octobre 2019
A la Préfecture de Tarbes à 10h30
Place du Général Charles de Gaulle 65000 TARBES

Nous déverserons à notre manière notre colère devant la préfecture, la DDT, l’ONCSF et le Parc National et
nous rencontrerons l’état. A partir de 12h, nous partagerons avec la population un repas à prix coutant à base

de brebis des Hautes-Pyrénées. Nous installerons un troupeau de brebis sur cette place que nous avons
descendus d’estives pour éviter la prédation. Cela nous permettra de faciliter la communication avec les
consommateurs.
Pour toutes informations complémentaires sur le déroulés de la journée ou la logistique, veuillez nous
contacter au 06 73 89 51 60 ou par mail au jeunes-agriculteurs-65@orange.fr.
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