
 

 
Yann Arthus-Bertrand « Vue du Ciel »  

mais… vue étroite autour de l’ours 
 
Hier soir, Yann Arthus-Bertrand nous a émerveillés dans son émission « Vue du Ciel » sur 
France 2. Comment ne pas être insensible à ces lionceaux jouant comme des peluches ou par 
le massacre des dauphins au Japon ?  Comment ne pas rêver face à l’immense Parc Kruger en 
Afrique du Sud et les souhaits de développement de ces propriétaires  d’immenses réserves 
privés ? 
 
Il y a quelques années, j’avais eu la chance d’aller en Afrique du Sud faire quelques 
« repérages » pour un Tour Opérateur. L’objectif était de sortir du tourisme de masse des 
grandes réserves et de trouver une petite réserve à la faune intéressante sur laquelle les clients 
pouvaient séjourner. Je n’avais que l’embarras du choix et je m’orientais sur le Zoulouland à 
proximité de Durban, facile d’accès par avion depuis la France. Je parcourais une centaine de 
kilomètres de route bien entretenue d’où il était possible d’admirer les montagnes du 
Drakensberg puis un canyon dont les falaises sont aujourd’hui dédiées à l’escalade sportive. 
Quelques kilomètres d’une piste de terre et nous arrivons face à une grille. « A partir d’ici, 
c’est la réserve qui m’appartient ». Passé de l’autre côté de la clôture, toujours sur une piste 
bien entretenue, en contrebas, je découvrais un village de type africain un peu comme dans les 
films documentaires de la France coloniale. Des toits en tôle et herbe. Au début, j’ai cru à une 
reconstitution pour touristes. Mais le propriétaire continue de répondre naturellement à mes 
questions : « le village aussi m’appartient ». « Et les habitants ? » Pas de réponse, mais 
quelques minutes plus tard, j’ai compris que lesdits habitants n’avaient pas le choix. Arrivé au 
Lodge entouré d’une multitude de bungalows pour loger les visiteurs, de nombreuses  femmes 
noires s’affairaient pour nous servir. Ce ne sont plus juridiquement des esclaves mais dans les 
faits je m’interroge toujours. 
 
Le lendemain matin, une visite de la réserve était organisée. Dès 6h, un véhicule 4x4 
m’attendait. Je refusais. Ayant aperçu la veille des chevaux, je demande que la réserve soit 
visitée à cheval et qu’il en soit ainsi pour les éventuels clients. Ma demande a surpris mais 
elle a finalement été acceptée. Une matinée de balade sans jamais voir la clôture. Un lac 
faisant facilement 2 à 3 fois le lac de Gaube où venaient se rafraîchir des animaux 
« sauvages ». Une merveille. L’après midi, avant le retour sur Durban, le propriétaire des 
lieux n’a pu s’empêcher de nous montrer les qualités de son engin motorisé tout terrain pour 
découvrir d’autres animaux. Dans la journée, un autre village d’anciens esclaves dont 



l’existence d’une telle réserve n’avait pas fait beaucoup avancer leurs conditions de vie depuis 
plusieurs siècles m’avait aussi interpellé. 
 
Tout ceci, le touriste ne le voit pas. Seules les beautés de la nature lui sont montrées tout 
comme Yann Arthus-Bertrand ne fait jamais parler les habitants de ces régions. 
 
Par contre, lorsque insidieusement il amène le sujet des Pyrénées et de l’ours en laissant 
nettement transparaître un parallèle entre ceux qui acceptent les animaux sauvages comme en 
Afrique du Sud et ceux qui ne l’acceptent pas, je m’interroge encore sur la méthode. Mis à par 
part les grands propriétaires fonciers qui « gèrent la faune sauvage » comme d’autres du 
bétail en donnant une valeur marchande à cette faune, nous n’avons vu aucune population 
autochtone s’exprimer.  Comme pour les touristes, là aussi on les cache. Cela pourrait être 
dérangeant.  
Mais dans les Pyrénées, on les fait parler. On y présente les bons et les mauvais avec au 
passage une leçon de morale au motif que la France ne pouvait pas donner de leçon aux autres 
sans être elle-même exemplaire. Amalgame assez stupéfiant, comme si les Pyrénéens devaient 
se sacrifier pour leur pays comme d ‘autres l’ont fait en 1914. Séquence sans doute dictée par 
la pression exercée par l’ADET-Pays (1) de l’ours ulcérée d’avoir vu à la précédente 
émission, Philippe Lacube, Président de l’ADDIP http://www.pyrenees-pireneus.com/ENVIR-
Associations-ProtectionPatrimoine.htm et porte parole de l’ ASPAP nous parler sur le Plateau de 
Beille, non pas de l’ours mais de la qualité alimentaire des vaches gasconnes qu’il élève dans 
les montagnes ariégeoises.   
Claude Vielle, éleveur de brebis et de bovins dans la vallée des Gaves, sur les pentes du 
Hautacam, cherche à gérer son cheptel. C’est son métier. Il a par ailleurs participé au voyage 
touristico-écologique du ministère de l’Ecologie dans le Trentin en Italie http://www.pyrenees-
pireneus.com/OUrS-NKM-Italie.htm pour constater qu’il n’y avait rien de comparable et de 
transposable dans les Pyrénées. Pour d’autres, comme autour de Kruger, ce sera la gestion de 
la faune sauvage. A chacun son job.   
Pour François Arcangéli, maire d’Arbas et Président de l’ADET http://www.paysdelours.com/  
, « la cohabitation est possible. » Son problème est qu’il n’a jamais su le prouver en 25 ans. 
De même que l’association qu’il préside n’a jamais été capable d’assurer un développement 
économique et touristique contrairement à ses objectifs d’origine. Mais il est tellement facile 
d’imaginer que nounours et agneaux fassent « ami - ami » lorsqu’on travaille à Toulouse et 
que l’on profite de la campagne dans un village dortoir ou de donner des conseils derrière un 
objectif de caméra depuis un hélicoptère. Le tout agrémenté d’un joli mensonge en disant que 
20 à 30 000 brebis meurent en montagne (2) chaque année contre 200 à 300 tuées par l’ours. 
Peu importe, de toute manière, vu du ciel, la terre peut sembler plate… Nous pouvons donc 
tout imaginer ! 
 
C’est aussi la vision imaginaire que certains peuvent avoir des Pyrénées. Un chef de produit 
d’une importante agence de voyages parisienne bien connue sur Internet me disait récemment 
« vous êtes vraiment c… avec vos histoires d’ours. Vous n’avez qu’à organiser des safaris 
comme en Afrique et là on pourra vous amener des clients si vous construisez des hôtels 3 à 5 
étoiles. »  
 
Vision d’un développement qui montre l’ampleur de l’ignorance de ceux qui vendent du rêve. 
Ignorance que les Pyrénées ne sont pas la savane du Kénya ou de l’Afrique du Sud mais une 
chaîne de montagnes particulièrement pentue. Ignorance qu’il faut faire des pistes accessibles 
à des véhicules à moteur, ce qui est soit interdit soit mal vu par le milieu écologiste qui a la 
prétention de protéger la nature. Ignorance que les animaux à voir ne sont pas abordables et 



visibles comme dans d’autres lieux en raison de leur faible densité. Ignorance que les 
Pyrénées sont des montagnes habitées avec une activité économique existante depuis très 
longtemps avec une population, non esclave, non soumise, qui entend bien donner son avis 
sur son développement et son avenir. 
 
Partant de là, la conclusion de Yann Arthus-Bertrand nourrissant naïvement l’espoir de voir 
un Claude Vielle se réconcilier avec François Arcangéli est totalement irréaliste et peu 
sérieux. Il y a d’un côté celui qui participe à rendre les Pyrénées vivantes comme c’est le cas 
depuis des millénaires et de l’autre celui qui espère vider un jour les Pyrénées de ses habitants 
(3), sauf quelque réserves de paysans comme dans les Monts Cantabrique, et faire des 
territoires de montagne une vaste région ensauvagée.  Deux choix de développement opposés 
que rien ne peuvent réunir. 
 
« Vu du Ciel », tout est beau. Mais attention aux clichés et parfois aux amalgames. Et toujours 
retenir que, si on ne leur donne pas la parole, les hommes sont toujours au cœur de la 
biodiversité et du développement durable d’un territoire. Il faut savoir sortir du rêve et 
accepter la réalité. 
 
Louis Dollo, le 2 mai 2008  
 
Documentation complémentaire 

• Dossier ours : http://www.pyrenees-pireneus.com/Ours_des_Pyrenees.htm  

• Dossier pastoralisme : http://www.pyrenees-pireneus.com/Pastoralisme-index.htm 
 
 
  
 

(1) A la suite de la précédente émission, des militants de l’ADET-Pays de l’Ours (Pro-ours) basée à Arbas 
en Haute-Garonne avaient fait part de leur mécontentement en voyant Philippe Lacube (opposant à 
l’introduction d’ours dans les Pyrénées) s’exprimer dans une telle émission. Ce qui avait fait dire à des 
éleveurs : « encore un acte de terrorisme intellectuel contre nous, ils ne savent faire que ça puisqu’ils 
n’ont aucune idée sur les questions de protection de la biodiversité pyrénéenne et le développement 
durable.» 

(2) 20 à 30 000 brebis qui meurent chaque année en montagne soit 5% du cheptel pyrénéen est un 
mensonge. Ce chiffre affirmatif manifestement issu de plusieurs publications d’associations écologistes 
et repris dans les publications du Ministère de l’Ecologie n’a jamais trouvé de source scientifique. Il 
n’existe aucune étude de quelque nature que ce soit pour parvenir à un quelconque chiffre. Bien malin 
celui qui détient la vérité mais une chose est certaine, le nombre de brebis mortes pour des raisons 
diverses est très probablement 100 fois inférieur à cette affirmation fantaisiste. 

(3) Lorsqu’il était Directeur de la Nature et des Paysages au ministère de l’Ecologie, Gilbert Simon, actuel 
vice-Président de FERUS et Président du Comité Scientifique du WWF, avait émis l’idée auprès du 
Député des Hautes-Pyrénées, Pierre Forgues, de vider les vallées de ses éleveurs et bergers, de les loger 
dans les banlieues de Tarbes et Pau et leur payer le RMI (Cf. « Génération Démagogie » de Marianne 
Bernard - 1992). En 1992, un rapport du CEMAGREF tenait un discours similaire pour la vallée d’Aspe 
en préconisant aussi la destruction des cabanes de bergers pour laisser la place aux ours. Avec de telles 
positions, on comprend mieux l’opposition à la présence de l’ours en sus d’une culture qui n’a jamais 
été la cohabitation contrairement aux affirmations couramment répandues. 

 
 


