
SESSIONS TERRE CITOYENNE DE GUÉRANDE

L'INSTITUTION PATRIMONIALE DU HAUT-BÉARN. 
UN OUTIL DE GESTION LOCALE DU PATRIMOINE 

NATUREL ET CULTUREL EN BIEN COMMUN

Gouvernance locale et défense des biens communs béarnais

ECADIM
Étude de cas à dimension multiple

AVERILL ROY. Apmm

Octobre 2013



PAGE DE PRÉSENTATION

Auteur Averill  Roy,  rédigé  avec  la  collaboration  de  Didier  Hervé,  Directeur  de 
l’IPHB et de l’équipe de gestion de l’IPHB.

Organisations Association des Populations des Montagnes du Monde
Date Octobre 2013
Grille de lecture - Comprendre les spécificités de la gestion des ressources naturelles du 

Haut-Béarn historiques et actuelles.
- Comment  gérer  un  territoire  dans  un  cas  de  conflit  multiacteurs 

impliquant différents secteurs de production et différentes échelles de 
gouvernance ?

- En quoi une Charte peut-elle résoudre ce conflit ?
- Comprendre comment se réalise la gestion du patrimoine commun 

dans le Haut-Béarn  au sein de l’IPHB.
- Différencier gestion collective et gestion en patrimoine commun.

Résumé Cette Ecadim présente le cas d’un territoire de montagnes françaises, le 
Haut-Béarn, dont la singularité se fonde à la fois sur sa richesse naturelle, 
mais aussi sur la capacité des hommes et des femmes qui y vivent à les 
préserver en ayant su se doter d’une institution de gouvernance territoriale 
multiacteurs  tout  à  fait  novatrice dans le paysage français :  l’Institution 
Patrimoniale du Haut-Béarn.

La plus  grande partie  de la  population béarnaise  continue  à  vivre de la 
valorisation des ressources naturelles (élevage, sylviculture, hydroélectricité 
et tourisme d’été et d’hiver). Les habitants ont su se doter de  modes de 
gestion du développement local véritablement démocratiques permettant à 
tous les acteurs professionnels et associatifs intervenant sur le territoire ainsi 
que les représentants des différentes entités territoriales administratives de 
l’Etat  et  des  élus  locaux d’agir  ensemble au sein d’une entité  leur 
permettant de co-construire des décisions concertées pour un développement 
équilibré du territoire.

Co-décision et co-responsabilité des actions : c’est cet esprit qu’incarne 
l’IPHB.  Né  d’un  conflit  très  fort  autour  de  la  gestion  de  l’ours, 
l’IPHB s’est construit sur la base d’une Charte réunissant les différents 
acteurs  du  territoire  (éleveurs,  chasseurs,  association  de  protection  de  la 
nature, élus et représentants des différentes collectivités territoriales et de 
l’Etat). Cette Charte a permis d’établir un contrat entre toutes les parties 
prenantes les engageant de ce fait à mettre en œuvre ensemble, ce projet 
commun  de  développement  des  trois  vallées  du  Haut-Béarn  et  de  la 
préservation de la population ursine.

Laboratoire de gouvernance territoriale et locale, L’IPHB démontre qu’il 
existe d’autres voies que celle qui pousserait à dessaisir les habitants de 
leurs droits de décisions sur les ressources dont ils dépendent dès que surgit 
des difficultés en matière de gestion environnementale. Produit de traditions 
démocratiques béarnaises très fortes, l’IPHB constitue en effet un véritable 
contrepied  à  tous  les  courants  pensant  qu’il  existerait  un  conflit 
irrémédiable entre protection de l’environnement et maintien des activités 
humaines.  

Mots clé Gestion en Biens Communs, Gouvernance des territoires de Montagne

Pour aller plus loin Vidéos :
« Kaléidoscope : le haut Béarn.  A la rencontre des montagnards du Haut-
Béarn. » http://www.mytv7.net/video/c3c8749d836s.html
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bras-de-fer-se-durcit-entre-l-iphb-et-le-departement,1162426.php
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INTRODUCTION

Dans les trois vallées d'Aspe, d'Ossau et de Barétous, situées dans le Haut-Béarn (Pyrénées-Atlantiques, 
France),  les  modes  de  gestion  des  ressources  naturelles  prennent  une  importance  cruciale,  dans  un 
territoire qui vit principalement de l'agropastoralisme, de l'exploitation de la forêt, de l'hydroélectricité et 
du tourisme. Ces activités structurent le territoire et permettent le maintien de la vie des communautés 
montagnardes. Marqué depuis plusieurs décennies par une crise économique qui a provoqué un fort 
exode rural, le Haut-Béarn, doit trouver des modes de gestion qui combinent les savoir-faire traditionnels  
avec des innovations politiques, économiques et techniques.

Les modes de gestion des ressources naturelles sur ce territoire attirent l'attention, car historiquement les 
trois vallées ont hérité de modes de propriété et de gestion en commun qui se prolongent aujourd'hui 
grâce à l'Institution Patrimoniale du Haut-Béarn (IPHB). Cette institution regroupe à la fois les élus 
locaux,  départementaux  et  régionaux,  les  services  de  l’Etat,  les  représentants  associatifs,  tous  les 
acteurs  du  territoire  amenés  à  gérer  également  les  ressources  naturelles  tels  que  les  bergers,  les 
exploitants forestiers, les chasseurs et des associations de protection de la nature. 

L’IPHB est l’héritage d’une tradition de gestion des ressources naturelles incarnée par les Fors du 
Béarn qui, depuis le Moyen-Âge, organisent une forme de démocratie participative à partir de laquelle 
les habitants des vallées décident en commun des modes de gestion des ressources locales.  Encore 
aujourd'hui les forêts communales et les pâturages, qui sont demeurés des « biens communs » sont gérés 
selon ces modes de gestion démocratiques, respectueux des activités humaines et de la préservation des 
écosystèmes. L’IPHB constitue un modèle de gouvernance locale à même de répondre au mieux aux 
problématiques du territoire en créant une instance démocratique au sein de laquelle les acteurs du 
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territoire,  valléens  et  représentants  des  différentes  administrations,  se  retrouvent  pour  décider,  en 
concertation, des modalités de gestion des ressources naturelles et des activités humaines qui y sont liées 
et qui constituent toute la richesse du Haut-Béarn.

Cette ECADIM s’inscrit dans le prolongement de précédents travaux rédigés par l’Association des 
Populations des Montagnes du Monde sur la gestion en commun dans les vallées du Haut-Béarn1, sur la 
base d’échanges avec l’IPHB. Ce document a pour objectif de présenter les spécificités du territoire 
du  Haut-Béarn  et  de  comprendre  l’importance  que  revêt  la  mise  en  place  d’organismes  de 
gouvernance  en  commun des  ressources  naturelles  tels  que l’IPHB, pour  permettre  aux différents 
acteurs du territoire de disposer d’espaces de concertation et de décision démocratiques.

Villages des vallées d’Ossau, d’Aspe et de Barétous

1 Masalto, M. (2010). La gestion en bien commun de l'herbe, de l'eau et des forêts en vallées d'Aspe, d'Ossau et  
Barétous.  Pyrénées-Atlantiques. Associations  des  Populations  des  Montagnes  du  Monde  (APMM).  Paris  : 
Fondation Charles Leopold Mayer pour le Progrès de l'Homme (FPH).
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I. UNE GESTION HISTORIQUE DU PATRIMOINE COMMUN NATUREL 
QUI A PERMIS DE MAINTENIR LA QUALITÉ DES RESSOURCES ET 
DE LA VIE SUR LES TERRITOIRES DU HAUT-BÉARN

Entre la fin du 19ème siècle et aujourd'hui, les vallées béarnaises ont subi un très fort exode rural, vidant 
les vallées de leurs ressources humaines. C'est d'abord les deux grandes guerres du XXème siècle qui ont 
provoqué  la  disparition  de  beaucoup  d'hommes.  Puis  à  partir  des  années  50,  cette  hémorragie 
démographique s'est poursuivie avec la modernisation de la société rurale et urbaine et l'augmentation du 
niveau de scolarisation, entraînant la fuite de la jeunesse vers les centres urbains industrialisés. Entre 
1880 et  2005, les 21 communes de montagne des vallées d’Ossau,  d’Aspe et  de Barétous sont 
passées de 18 566 habitants à 6 801. La seule vallée d’Aspe passait de 9 805 habitants à la fin du 
XIXème siècle à 2 840 habitants en 2010 (Masalto, 2010).

Cependant, la déprise rurale dans les vallées des Pyrénées-Atlantiques est restée bien inférieure à celle 
de la plupart des autres secteurs du massif pyrénéen ou des autres massifs français. Dans le Haut-Béarn, 
la  déprise  rurale  est  loin  d’avoir  été  une  fatalité  notamment  en raison du maintien  de l'activité 
pastorale fromagère et d’une identité territoriale forte en lien avec une la gestion communautaire des 
ressources naturelles remontant au XIème  siècle.
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A. « LES  FORS  DU  BÉARN », UNE  LONGUE  TRADITION  DE  GOUVERNANCE 
DÉMOCRATIQUE ET DE PROPRIÉTÉ COMMUNE DES TERRES

Comme l’explique Marie Masalto dans un précédent document sur « La gestion en bien commun de 
l’herbe, de l’eau et des forêts en vallée d’Aspe, d’Ossau et de Barétous, Pyrénées Atlantiques » : 

L’histoire  dit  qu’entre  le  XIème et  XIIème  siècle,  dans  la  province  de  Béarn,  est  instaurée  une  
assemblée  délibérative  où les  nobles  et  les  non  nobles  étaient  considérés  sur  un  pied  d’égalité,  
situation qui n’avait pas son équivalent en France. Rapidement, à  son avènement, le Vicomte dut  
prêter serment devant ces Etats. Un For est un ensemble de lois qui fondent une tradition juridique  
locale dont le statut est supérieur aux édits royaux. Il s'agit de lois organisant une communauté et lui  
accordant des avantages pour favoriser sa prospérité et son développement. Le plus ancien for béarnais 
est le For d'Oloron (1080). Le for général, applicable à tout le Béarn, est promulgué en 1188 par Gaston  
VI de Béarn. Dans la première moitié du XIIIème  siècle, les vicomtes accordent des fors à chacune des 
vallées pyrénéennes : Fors d’Ossau en 1121, d’Aspe en 1127, de Barétous en 1128. En substance, le  
For limite les pouvoirs des vicomtes, qui eux mêmes sont tenus de respecter la loi générale. Les impôts  
sont mieux répartis et les nobles paient aussi leur dû au trésor. Les villages bénéficiant du for élisent  
des  conseils  de  communautés  composés  de  Jurats  élus  par  les  habitants.  Les  Fors  accordent  une  
protection des droits individuels. Ainsi, dès le XIIème siècle, les vallées de la montagne Béarnaise, Ossau,  
Aspe, Barétous, sont de petites républiques dirigées par des syndicats de vallées qui réunissent des 
représentants des familles. Ceux-ci décident de la répartition des pâturages et de l'utilisation des forêts  
communes. »

Quelques  siècles  plus  tard,  dès  la  fin  du  XIXème siècle,  ce  sont  les  commissions  syndicales  des 
montagnes pyrénéennes qui se sont constituées pour gérer les biens et les droits indivis entre plusieurs 
communes. Ces commissions syndicales ont permis aux valléens de continuer à faire perdurer leurs 
traditions  de gestion démocratique et  en patrimoine commun du territoire  pour gérer  les  ressources 
naturelles (herbes de pâturage, eau, forêts), les activités humaines et les savoir-faire ancestraux. Ces 
structures intercommunales perdurent encore aujourd’hui et gèrent  un espace,  un patrimoine et des 
activités au niveau intercommunal.

B. LES RESSOURCES NATURELLES ACTUELLES ET LEUR GESTION DANS LES 
VALLÉES DU BEARN 

Aujourd’hui dans les trois vallées béarnaises d’Ossau, d’Aspe et de Barétous, une grande partie des 
habitants vivent de plusieurs activités en lien avec la valorisation des ressources naturelles. Sur le plan 
économique, la vallée a toujours basé son développement sur ces ressources naturelles en misant très 
peu  sur  le  secteur  industriel.  Ces  activités  sont  aujourd’hui  centrées  autour  d’activités  dites 
traditionnelles :  agropastoralisme,  sylviculture,  utilisation  de  l'eau  pour  l’hydroélectricité  et  le 
thermalisme.

Culturellement ces vallées sont marquées par le pastoralisme et l'identité de ces bergers qui transhument 
à pieds, passent la saison d’été isolés en montagne (1h30 de marche en moyenne pour rejoindre la 
route la plus proche) et fabriquent du fromage d'estive, c’est-à-dire un fromage issu du pâturage des 
troupeaux en altitude.

A côté des activités dites traditionnelles, on y rencontre également des activités plus modernes telles que 
le tourisme d'été et d'hiver. Cet équilibre entre permanence des activités traditionnelles et développement 
des nouvelles activités est le reflet d’une véritable capacité d’adaptation de ce territoire face aux 
différentes contraintes auxquelles il a dû faire face, à commencer par la déprise rurale puis aux conflits 
intervenus au sujet de la gestion de l’ours pyrénéen qui donnera lieu, nous le verrons plus tard, à la 
mise en place de l’IPHB. 

1. Pastoralisme et communaux : des terres communes intrinsèquement liées au développement 
des activités pastorales
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Si l’agropastoralisme, destiné principalement à la production de fromage, est si présent dans cette 
région,  c’est  aussi  car  les  territoires  d’estives  sont  exclusivement  communaux,  donc  gérés  en 
communauté de biens entre les communes ou les syndicats de vallées et la profession agricole ; entre les 
élus et les éleveurs transhumants. La spécificité de l’agropastoralisme de transhumance impliquait un 
ensemble  de  pratiques  foncières  – auxquelles  la  propriété  privée  ne  saurait  répondre  – dont  il 
découlait naturellement une nécessaire entente entre les éleveurs pour organiser l’accès et l’usage des 
terres communes. Héritée des traditions séculaires du pastoralisme, la gestion des parcours et des estives 
impliquait pour les éleveurs transhumants de se concerter pour que chacun d’entre eux puisse profiter 
des  ressources  que  leur  offraient  ces  montagnes.  De  ces  traditions  d’entente,  d’accords  et 
d’échanges a découlé une gestion collective et communale n’impliquant pas un seul accès libre, mais 
également  une  gouvernance  de ces  terres  et  tout  un ensemble de modalités  décidées  grâce  à  une 
concertation préalable des éleveurs.  Aujourd’hui,  la gestion administrative de ces terres  échoit  au 
conseil  municipal,  élu  par  les  habitants,  qui  règlemente  l’usage  et  l’accès  aux  terres.  Mais  les 
éleveurs sont également organisés au sein de l’Association des Eleveurs Transhumants des 3 Vallées 
(Ossau, Aspe, et Barétous). Les activités pastorales jouissent alors des meilleures conditions pour pouvoir 
avec les autres acteurs économiques présents sur le territoire, organiser en concertation une bonne mise 
en œuvre des transhumances.

• L’agropastoralisme dans les vallées du Haut-Béarn  

On dénombre sur les trois vallées plus de 65 000 hectares d’estives soit plus des deux tiers de la 
superficie des vallées béarnaises qui sont tous des pâturages communaux. Il s’agit essentiellement 
d’un pastoralisme consacré à la production laitière ou fromagère (environ deux tiers du cheptel), et le 
reste concerne la production de viande (bovine et équine). 

Ce qui caractérise la particularité du territoire c’est qu’il existe environ 80 000 brebis laitières de 
race locale basco-béarnaise, adaptées aux conditions de production du territoire, et qu’on ne retrouve 
nulle par ailleurs dans le monde. C’est ici également une composante de ce patrimoine commun que 
les bergers béarnais ont su préserver au fil du temps. Cette race locale est intrinsèquement liée à la 
permanence et au développement des activités pastorales.

L’économie pastorale fonctionne au rythme des transhumances de brebis, vaches, chèvres et juments. 
Les bergers font paître leur troupeau et fabriquent eux-mêmes artisanalement leur fromage dans des 
cabanes situées dans des estives isolées à plus de 1h30 de marche en moyenne : 72 cabanes ne sont pas 
desservies par route ou piste sur un total de 120 sur l’ensemble des Pyrénées béarnaises. Environ 300 
tonnes de fromages sont produites par an en montagne, soit 1,5 million de lait patiemment trait à la main 
par les bergers, à raison de 2 traites par jour. 

Cette continuité des activités pastorales s’explique par le choix de maintenir et développer les activités 
de production de transhumance de brebis laitières basées sur la production de fromage de brebis. Ce 
choix de spécialisation fromagère de transhumance a permis de placer la production sur un marché non 
concurrentiel, à la différence des autres vallées spécialisées en viande devant dès lors s’armer pour 
rivaliser face au marché mondial et en particulier néo-zélandais.

La dimension du patrimoine commun propre à cette région et son histoire se traduit aujourd’hui par le 
fait que près de 95% du territoire du Haut-Béarn est sous le régime foncier communal. Cet élément de 
gestion foncière fonde la citoyenneté en cela que le territoire permet à la fois à ses habitants de se 
l’approprier  individuellement,  tout  en  ayant  conscience  qu’il  est  également  une  appropriation 
collective de ses habitants ou encore une « transappropriation » : ces territoires sont donc à chacun et à 
tous en même temps. Les territoires communaux concernent les zones pastorales proprement dites, les 
éléments du territoire dans et entourant les villages, mais aussi les forêts et les cours d’eau. Cet état 
d’esprit induit aussi le sentiment, et c’est important, de responsabilité partagée, de co-responsabilité, 
vis à vis de la qualité du territoire.

2. La sylviculture

La forêt des montagnes béarnaises a également pour avantage d’être principalement communale. Sur 
près de 26 000 hectares, représentant presque 30% du territoire total, moins de 5% sont des forêts 
privées. Constituée essentiellement de hêtres et de sapins,  la forêt représente une source économique 
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importante pour les collectivités. Elle joue également un rôle essentiel dans le développement de la 
filière  bois,  la  stabilité  des  sols,  la  protection  des  villages,  la  prévention  des  avalanches  et  la 
préservation des habitats et des paysages.

Cependant le contexte actuel du marché du bois ne privilégie pas la vente de bois, dont les coûts 
d’exploitation  sont  trop  élevés  à  comparaison  des  prix  de  vente  proposés  par  les  marchés. 
Actuellement seuls 10% de la forêt sont exploités alors qu’un tiers de la forêt est exploitable. Elle 
n’est actuellement pas suffisamment aménagée pour permettre d’accroître son exploitation.  On y 
mène essentiellement, pour l’heure, des activités d’aménagement et d’entretien.

L’exploitation du bois constitue un atout majeur pour ces vallées dont chacune possède sa propre 
scierie, et savent valoriser leurs ressources localement. La production forestière, bien que peu importante, 
sert essentiellement à alimenter les demandes en bois de la vallée. En effet, 100% du sapin exploité est 
scié dans les scieries locales et sert à la construction de charpente, tandis que 75% du hêtre sert au 
chauffage des habitants. 

Au-delà́ de sa fonction économique, la forêt a une fonction très importante de protection pour les 
villages et les infrastructures, c’est un espace privilégié́ pour les promeneurs, un habitat de qualité́ 
pour la faune et la flore. Enfin elle est un élément fort du paysage des vallées. 

3. L’eau et l’hydroélectricité : des vallées productrices d’énergie

Les vallées béarnaises présentent un important patrimoine hydrographique avec 750 km de cours d’eau 
principaux  et  47  lacs.  Les  vallées  d’Aspe  et  d’Ossau,  comme  d’autres  vallées  pyrénéennes, 
disposent d’un important réseau hydroélectrique montagnard, produisant l’équivalent de l’énergie 
nécessaire aux agglomérations de Pau et Bordeaux réunies.

L’hydroélectricité consiste à produire de l’électricité en utilisant l’eau stockée dans les lacs de 
montagne et en utilisant le dénivelé des pentes. Dans la vallée d’Ossau, l’eau est turbinée 7 fois 
entre 2 000 m et 300 m d’altitude tout au long de la vallée. Puis elle est restituée propre et intacte aux 
cours  d’eau.  C’est à la  fois  un réservoir  d’eau,  mais aussi  un formidable  outil  de production 
d’énergie. L’hydroélectricité illustre combien la présence des ressources naturelles de montagne est 
essentielle pour répondre aux besoins de consommation de nos sociétés. En effet, lorsque les demandes 
en électricité sont les plus fortes, en hiver, l’eau présente dans ces barrages permet d’augmenter en 
quelques minutes la production électrique nationale et ce, sans dégrader la qualité de l’environnement 
des vallées.

L’hydroélectricité a structuré et permis le développement et le désenclavement des deux vallées et 
constitue aujourd’hui une véritable alternative pour générer de l’emploi et faire vivre les vallées tout 
en respectant l’environnement.

Le Haut-Béarn est un territoire de montagnes vivantes  qui a l’avantage d’abriter une faune et une 
flore remarquables et que les habitants, forts de leurs traditions, ont su façonner, entretenir et enrichir au 
fil du temps. Cette forte identité culturelle et territoriale lie ces habitants, très impliqués dans toutes les 
règles concernant la vie de leur territoire et pour faire perdurer les paysages et leurs traditions. Tous ces  
éléments constituent autant d’explications permettant de saisir le contexte de création de l’Institution 
Patrimoniale du Haut-Béarn, dont l’héritage politique, culturel et social remonte à plusieurs siècles et 
est aujourd’hui vecteur de la culture territoriale des valléens qui la composent. Dans ces trois vallées 
du Haut-Béarn, l'enjeu actuel consiste à trouver de nouveaux modes de gestion des ressources naturelles 
et de valorisation 
des produits locaux, qui soient générateurs de revenus pour leurs habitants tout en conservant la qualité 
de l'environnement et des équilibres écologiques. 

Une gestion fine et adaptée des ressources naturelles
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II. L’AVÈNEMENT DE L’IPHB : UNE RÉPONSE À DES 
PROBLÉMATIQUES DE GOUVERNANCE DU TERRITOIRE

Le contexte de la création de l’Institution Patrimoniale du Haut-Béarn fait suite à une longue période 
de conflits entre les habitants de la vallée et l’Etat. Une histoire tumultueuse qui symbolise combien le 
territoire et sa gouvernance revêtent une importance cruciale pour les valléens et dont l’IPHB en sera 
la  continuation  pour  une réaffirmation  de  l’importance  de la  gouvernance  des  ressources  en bien 
commun.

Les conflits autour de la gestion de l’ours dans les Pyrénées ont fait couler beaucoup d’encre. Afin 
de mieux comprendre le sens des missions et la légitimité que portent aujourd’hui l’IPHB, revenons 
dans un premier temps sur ces évènements.

A. DES HABITANTS DU HAUT-BÉARN SOUCIEUX DE LEUR TERRITOIRE, DES 
PROBLÉMATIQUES  ENVIRONNEMENTALES  URGENTES  ET  UN  ETAT  AUX 
MODES DE GESTION RÈGLEMENTAIRE :  une histoire  d’un conflit  faussement 
cristallisé autour de la gestion et de la protection de l’ours.

Le thème de la gestion de l’ours a cristallisé un conflit mêlant les élus, les bergers, les chasseurs, 
l’Etat  et  les associations de protection de la nature.  Pour saisir pourquoi la gestion de l’ours a 
entraîné autant de crispations chez les Béarnais, il faut pour cela remonter à quelques décennies et 
effectuer une analyse sociale, culturelle et économique.

1. L’ours brun des Pyrénées : un patrimoine béarnais

L’ours était  présent  dans toute l’Europe de l’Ouest  depuis  l’Antiquité.  Au XIXème siècle,  la 
présence de l’homme a conduit à réduire les populations d’ours et à les repousser dans les massifs 
montagneux pyrénéens. En 1937, on estimait sa population à environ 150-200 individus. Les vallées 
béarnaises sont restées la seule zone de la chaîne pyrénéenne où un petit noyau résiduel d’ours qui a 
pu se maintenir jusqu’au XXIème siècle, sans qu’il n’y ait jamais eu de conflit majeur avec les 
habitants. Il faut donc bien comprendre que pour les béarnais qui ont toujours cohabité avec l’ours, la 
question de la présence de l’ours n’a jamais été un problème. Le conflit concernant la question de 
l’ours n’a jamais été celui d’une opposition frontale à sa présence mais bien, nous le verrons plus 
tard, une opposition aux modalités de sa gestion, à l’attitude réglementaire de l’Etat en la matière et 
de certains groupes de pression. 

A la fin des années 60, l’ours était  encore bien présent dans les Pyrénées et causait des dégâts 
occasionnels parmi les troupeaux. La cohabitation entre l’ours et l’homme ne posait cependant pas de  
problème majeur. 

Jusqu’à la fin des années 50, l’ours, au même titre que le loup, était considéré par l’Etat comme 
une « espèce nuisible ». Il existait en effet à l’époque la possibilité d’obtenir de la Préfecture une 
prime équivalente à la moitié de la valeur du troupeau si un berger parvenait à tuer un ours. Cette 
pratique a poussé à intensifier la chasse à l’ours et a conduit à sa diminution drastique.

Soucieux de la diminution de la population ursine et de la permanence de leur activité, les chasseurs de 
la vallée d’Ossau ont demandé à l’Etat la suppression de cette prime et ont créé la première réserve 
naturelle, en vallée d'Ossau. Il s’agissait d’une réserve destinée à préserver ce qu’ils considéraient 
comme leur patrimoine, hérité des traditions des grandes chasses remontant au temps du Comte de Foix, 
grand chef des Pyrénées ayant précédé Henri IV. La fonction de chasseur d’ours revêtait une valeur 
particulière en ce sens que le rapport d’adversité créé entre l’homme et l’animal, et le courage dont 
devaient faire preuve les hommes pour les combattre avec des armes peu efficaces, constituaient un  
moyen d’anoblissement pour les chasseurs. Il ne s’agissait pas ici d’une activité mercantile mais 
culturelle. Dans les années 60, les chasseurs espéraient donc pouvoir reprendre la gestion de l’ours 
pour en préserver sa population.
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Désormais privés de tuer les ours, les bergers se voyaient indemnisés par les chasseurs lors des dégâts 
engendrés par les ours. L’ours était donc, pour les valléens, un élément de leur patrimoine et de leur 
culture dont ils assuraient la préservation.

2. La création du Parc National des Pyrénées 

Cette prise de conscience des habitants et chasseurs béarnais coïncide avec la montée des questions 
environnementalistes  dans  l’opinion  publique  et  chez  les  dirigeants  étatiques.  Désormais  l’ours 
devient un élément du patrimoine français qu’il est impératif de préserver. C’est à cette époque que 
les  politiques  publiques  instaurent  un  nouvel  outil  de  gestion  des  ressources  naturelles :  les  Parcs 
Nationaux – censés assurer, pour l’Etat, une conservation des espaces de vie de l’ours, de la flore et 
de la faune, des écosystèmes riches mais fragiles.

Le Parc National des Pyrénées est créé par l’Etat en 1967. Sur un territoire marqué par ces traditions 
de  gestion  démocratique  des  ressources,  cette  décision  venue  « d’en  haut » provoque  de  fortes 
oppositions. L’instauration du Parc National conduit en effet à dessaisir les conseillers municipaux de 
leur pouvoir de décision concertée avec leurs habitants – responsabilité que l’on confie désormais à 
une seule personne : le directeur du Parc National. Pour les habitants, ce bouleversement constitue une 
atteinte culturelle à leurs pratiques séculaires de gestion du bien commun. 
Le Parc National dessaisit ainsi les valléens de la gestion de 14 500 hectares soit près de 10 % de leur 
territoire. Par la suite, les promesses de l’Etat annonçant des compensations financières pour compenser 
les contraintes apportées aux communes par le Parc se révèlent être un leurre : les valléens se sentent 
lésés et perdent confiance en l’Etat. C’est le début d’une cristallisation des conflits.

Trompés par l’Etat, les habitants de la région se sentent dépossédés de la gestion de leur espace et de 
leurs droits de décision sur des terres gérées selon des modalités démocratiques établies depuis des 
siècles. L’instauration du Parc a généré beaucoup d’aigreurs et de rejets face aux pratiques étatiques 
intrusives et réglementaires réalisées sans aucune concertation avec les populations.

En 2006, une nouvelle loi change le statut de la zone périphérique au Parc appelée désormais « Zone 
potentielle  d’adhésion » et  la  lie  à  la  zone  cœur  du  Parc  par  une  obligation  de  « solidarité  
écologique ». Pour appliquer ce nouveau statut, l’Etat soumet au vote des communes une Charte. Au vu 
des relations antérieures avec le Parc National, les habitants voient ici une manœuvre de l’Etat pour 
procéder au projet d’extension de celui-ci. Les communes votent en majorité contre et rejettent ce 
projet.
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3. Une gestion de l’ours dans les Pyrénées qui se fait sans la consultation des valléens 

Devant la prise de conscience de la disparition des ours pyrénéens, l’Etat met en place en 1984 le Plan 
ours qui crée deux outils cherchant à mieux connaître l’ours et privilégier son habitat. Pour ce faire, il 
mobilise tout un réseau de connaissances appelé « Réseau Ours Brun », constitué par les fonctionnaires 
de l’Etat (Office National  des Forêts,  Office  national  de la Chasse et de la Faune Sauvage,  Parc 
National…) travaillant sur le terrain, ainsi que des membres d’associations de protection de la nature.  
Ils sont chargés d’effectuer des relevés des indices de présence. La démarche, a priori peu discutable, 
conduit cependant à privilégier ce réseau officiel et à exclure totalement la connaissance des acteurs 
locaux et notamment celle des bergers et des chasseurs des vallées.

Il en est de même concernant la préservation de l’habitat : on met autour de la table au sein du 
« Comité Technique Ours » tout un groupe de personnes des services de l’Etat et des associations de 
protection de la nature et on exclut encore une fois les acteurs locaux (élus, représentants professionnels, 
acteurs locaux…).

La gestion réglementaire de l’Etat, qui se fait sans consultation et sans concertation avec les habitants, 
se poursuit avec la mise en place des « réserves Lalonde ».

Nommé  Ministre  de l’environnement  en  1989,  Brice  Lalonde constate  que  la  population d’ours 
continue de diminuer. Il décide alors de créer des réserves destinées à protéger la zone de vie des ours. 
Environ 6 500 hectares du territoire du Haut-Béarn sont alors mis en réserve en plus du Parc National 
qui couvre déjà 14 500 hectares. Pour exemple, une petite commune dont le conseil municipal gérait 
initialement un territoire d’environ 5 000 ha s’est vue peu à peu confisquer cette gestion : avec la 
création du parc en 1967 puis les « réserves Lalonde », le conseil municipal ne gérait plus que 14 ha en 
1989.

Ces réserves sont pour les habitants la goutte d’eau qui fait déborder le vase et entraînent une vaste 
mobilisation  et  de  nombreuses  manifestations,  jusqu’à  conduire  à  une  véritable  insécurité  sur  le 
territoire,  chacun  des  groupes  d’intérêt  radicalisant  leurs  positions  et  menant  à  une  situation  de 
dialogue impossible.

En réalité, ce conflit qui a éclaté avec l’ours, n’a jamais concerné une opposition à l’ours mais 
concerne au contraire une véritable opposition aux modalités de gouvernance de l’Etat sur le territoire. 
C’est bien le manque de dialogue, de concertation qui ont conduit à une crispation de tous les groupes 
d’intérêts, et à ce que les habitants, élus, chasseurs, éleveurs, se sentent spoliés de leur territoire et de 
leur droit à participer à l’élaboration de solutions démocratiques pour le gérer.

Cette crise de confiance entre les Béarnais et l’Etat a été accrue par l’épisode de la réintroduction 
des ours dans le reste des Pyrénées. Cette décision unilatérale de l’Etat a eu un écho terrible auprès 
des béarnais. Principalement parce que les béarnais se sont retrouvés dans une situation douloureuse vis 
à vis de la solidarité pyrénéenne : coexistant avec l’ours depuis longtemps, ils étaient les seuls à ne 
pas s’opposer aux ours, contrairement à leurs voisins pyrénéens. Le reste des Pyrénées les a alors 
considérés, à tort, comme les responsables de la réintroduction d’ours décidée par l’Etat.
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4. Une solution trouvée : la Charte de Développement Durable des Vallées Béarnaises et de 
Protection de l’Ours

C’est  la  venue  en  1991  de  Henry  Ollagnon,  professeur  de  « gestion  du  vivant  et  stratégies 
patrimoniales » à l’AgroParitech, qui, en réalisant un audit auprès des différents groupes d’acteurs, 
permet de poser les bases d’un désamorçage du conflit. Il parvient, grâce à de nombreuses enquêtes 
auprès des différents acteurs, à éclaircir les positions de chacun et à démentir les fantasmes alimentés 
de part et d’autres  et surtout  par les médias.  En résumé,  il  permet de mettre à jour trois points 
essentiels :

- il n’existe dans les vallées aucune volonté de voir disparaître les ours,
- pour les haut-béarnais, l’ours constitue un patrimoine des  vallées, leur patrimoine, pour lequel 

ils ne sont pas opposés à la reconstitution d’une population autonome et viable (évaluée à 70 
ours) à l’échelle de la chaîne pyrénéenne, à condition que les départements pyrénéens voisins 
en soient d’accord,

- si l’on souhaite que l’ours reste un patrimoine international, européen, français, régional et 
départemental, il doit pour cela d’abord demeurer le patrimoine des Haut-Béarnais.

Ce  professeur  voit  dans  cette  situation  de  conflit,  la  possibilité  de  restaurer  le  dialogue  entre  les 
différents  groupes  d’intérêts  grâce  à  la  mise  en  place  d’une  gestion  patrimoniale  concertée  et 
participative.

C’est dans ce contexte, porté par un changement de gouvernement, qu’aboutit l’idée au sein de 
l’Etat et des habitants, qu’il devient nécessaire de passer de la « contrainte au contrat » en proposant 
à l’ensemble des parties de faire « un contrat d’honneur et de confiance »2 qui prendra forme dans ce 
qui constituera la  « Charte de Développement Durable des Vallées Béarnaises et de la Protection de 
l’Ours ».

La  rédaction  de  la  Charte  est  confiée  aux  élus  et  montagnards  qui  centrent  le  contenu  sur  le 
développement  local,  et  ce faisant,  ils  donnent  leur  accord  pour  continuer  à  prendre en charge en 
commun la préservation de l’ours.

La Charte est rédigée par cinq groupes de travail entre octobre et décembre 1993, dont la composition 
marque  l’esprit  qui  anime  encore  aujourd’hui  l’IPHB.  Ces  ateliers  sont  répartis  selon  les 
thématiques suivantes :

- le pastoralisme,
- la forêt et la sylviculture,
- les activités cynégétiques,
- la préservation de l’ours,
- la structure chargée de porter cet accord.

Ces  commissions  sont  organisées  de  façon  à  ce  que  l’on  retrouve,  à  chaque  endroit,  une  co-
responsabilité  et une co-présidence à  la fois des acteurs locaux et de l’Etat. Ces cinq groupes de 
travail sont construits de la façon suivante : chaque commission est présidée par un élu local et le 
secrétaire  de  séance  correspond  au  plus  haut  fonctionnaire  du  département  dans  la  spécialité. 
L’ensemble de ces ateliers est coordonné par un comité de pilotage coprésidé par le Président du 
Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques et le Préfet du département. 

2 Selon les propos du Ministre de l’environnement Mr Michel Barnier.
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La Charte a été signée le 31 janvier 1994 par le Ministre de l’environnement. C’est cette Charte qui 
donnera naissance à  l’Institution Patrimoniale  du Haut-Béarn (IPHB), portée par  cette  volonté  de 
dialogue  et  de concertation au sein  des différents  groupes d’intérêts  pour réfléchir  ensemble aux 
modalités de gestion multidimensionnelle des trois vallées béarnaises 3. Le fonctionnement de l’IPHB 
repose intrinsèquement sur les modalités de mise en place de la Charte que nous vous présentons dans la 
partie suivante.

Des enjeux à gérer en concertation

3 Voir en annexe les 4 articles de journaux rédigés en 1994 lors de la signature de la Charte et la création de 
l’Institution Patrimoniale du Haut-Béarn.
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III. LE  FONCTIONNEMENT  ET  LES  PRINCIPES  DE  L'IPHB  :  UNE 
CHARTE AU COEUR DE LA LEGITIMITE DE CETTE STRUCTURE 
NOVATRICE DE GOUVERNANCE DU TERRITOIRE DU HAUT-BÉARN

A. LA CHARTE : UNE RÉAFFIRMATION DU RÔLE DES ACTEURS ET LA MISE EN 
ŒUVRE D’UN CADRE DE CO-CONSTRUCTION DES DECISIONS RELATIVES 
A L’AVENIR DES VALLÉES BEARNAISES

La Charte  constitue un contrat  passé  entre  l’Etat  et  les  collectivités  territoriales  (la Région et  le 
Département),  16 communes  des  vallées  Béarnaises  (21  aujourd’hui),  l’Association  des Éleveurs 
Transhumants des 3 Vallées et la Fédération Départementale des Chasseurs. Signée volontairement par 
toutes les parties prenantes, elle a permis de mettre fin à de longues années d’affrontements générés 
par une gestion réglementaire de l’environnement décidée unilatéralement par l’Etat. Elle a pour 
fonction première de repotentialiser les acteurs du territoire en réaffirmant leur légitimité : la Charte 
reconnaît  que  le  développement  durable  des  vallées  et  la  protection  de  l’ours  sont  « avant  tout 
l’affaire des collectivités intéressées »4. Le rôle de chacune des parties est donc réaffirmé en cela 
qu’elles ont toute légitimité pour émettre des avis et être les acteurs premiers du développement de 
leur territoire. La Charte replace ainsi les acteurs locaux au centre de la gestion de leur territoire en 
passant « de la contrainte au contrat ».

La Charte est avant tout un moyen de réunir autour de la même table les différents acteurs du territoire 
pour qu’ils œuvrent ensemble à la définition d’une stratégie commune. Elle a pour vocation de 
définir la politique et les méthodes d’actions à long terme sur la base de plans quinquennaux, dans les  
domaines agropastoraux, sylvicoles, cynégétiques et de protection de l’ours.

Ces plans quinquennaux résultent d’un dialogue entre toutes les parties prenantes. Ils se fondent sur la 
réalisation d’un état des lieux initial et des bilans périodiques permettant de définir et redéfinir les 
objectifs à moyen et court termes ainsi que les moyens nécessaires à leur réalisation.

La Charte  a  défini  4 priorités  en  tant  qu’objectifs  de long terme auxquelles  chacune des  parties 
prenantes devra concourir :

- Conforter l’activité pastorale : la Charte reconnaît que l’activité pastorale est une « activité  
économique majeure » pour les  vallées et  la  préservation de la qualité de ses biotopes.  La 
présence de l’ours mais  aussi  des difficultés  liées à  l’évolution des systèmes pastoraux 
constituent des menaces pour la préservation du pastoralisme béarnais. Il s’agit ici de sécuriser 
l’activité  des  bergers  et  de  leurs  troupeaux  et  d’assurer  une  coexistence  heureuse  entre 
l’homme et son environnement.

4 Voir préambule de la Charte très explicite quant au contexte et aux objectifs
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- Conforter l’activité sylvicole et prendre en compte les fonctions écologiques de la forêt : la 
forêt est une ressource économique pour les villages (développement de la filière bois) et joue 
un rôle fondamental sur le plan écologique : qualité des paysages, stabilité des sols, protection 
des villages, préservation des biotopes et des paysages. Les parties prenantes s’engagent ainsi à 
trouver un équilibre entre les besoins de l’ours et la rentabilité économique de l’activité 
sylvicole.

- Les activités cynégétiques jouent un rôle majeur dans la protection et la gestion de la faune 
sauvage et des milieux naturels. La Charte réaffirme ici la nécessité d’une gestion rationnelle 
de toute la faune sauvage de montagne.

- La protection des derniers ours français constitue un enjeu local et national. Il s’agit de trouver 
les  compromis  nécessaires  entre  le  maintien  de  la  population  d’ours  pyrénéens  et  le 
développement des vallées, dans l’idée de reconstituer à terme une population ursine viable. 
Dès lors, l’ours est reconnu comme patrimoine commun au même titre que la forêt, l’herbe, 
l’eau5 ou les terres.

Ainsi  la  Charte  de Développement  Durable  des Vallées Béarnaises  et  de Protection de l’Ours et 
l’Institution Patrimoniale du Haut-Béarn, permettent aux acteurs locaux de concrétiser leur volonté de 
s’engager dans la construction de l’avenir de leur territoire, leur avenir et celui de leurs enfants. Cette 
démarche a pour visée d’assurer la gestion équilibrée du territoire par un développement des activités 
économiques et la préservation d’un milieu naturel riche. Pour que les hommes et les ours puissent 
continuer de coexister et cela, sans que l’un ou l’autre ne soit obligé de vivre dans une réserve.

Afin de pouvoir se doter d’un moyen de mettre en œuvre ces priorités, qui devront se décider dans un 
processus de dialogue permanent entre les différents acteurs du territoire, la Charte donne naissance à 
une nouvelle structure dont les missions sont de porter les objectifs de la Charte et de la faire vivre : 
l’Institution Patrimoniale du Haut-Béarn.

B. L’IPHB, UN ÉTAT D’ESPRIT ET UNE FAÇON DE FAIRE

Afin d’enrayer les situations conflictuelles antérieures, la Charte met en œuvre un nouvel outil de 
gouvernance du territoire novateur caractérisé par la mise en place d’un mode de gestion du territoire 
par les acteurs locaux, ouvert aux attentes du monde contemporain. C’est cette Charte qui décrit les 
modalités de fonctionnement de cette nouvelle structure dont l’objectif  premier est de replacer les  
acteurs locaux au centre de la gestion de leur territoire.

Juridiquement l’IPHB n’a pas d’identité, mais c’est un titre générique qui regroupe trois outils 
essentiels :

5 En 2003, la Ministre de l’environnement se déplace à l’IPHB et déclare que l’eau doit aussi être gérée en 
tant que patrimoine commun et confie donc sa gestion à l’IPHB.  
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- Le Syndicat Mixte du Haut-Béarn : une instance de DECISION : 

Le Syndicat Mixte du Haut-Béarn dans lequel siège les maires de 21 communes aujourd’hui 
adhérentes6, 5 conseillers généraux et 3 conseillers régionaux.

Les maires élus au suffrage universel pour gérer le territoire retrouvaient ainsi au sein de cette 
instance leur légitimité pour statuer sur ces questions. Pour autant cela ne résolvait pas l’enjeu 
d’un partage du pouvoir avec l’Etat. Pour ces raisons, il a été décidé que le Syndicat Mixte 
ne pourrait délibérer qu’à partir du moment où il recevrait l’avis formel d’une instance 
destinée à la concertation et appelée :

- Le Conseil de Gestion Patrimoniale : une instance de CONCERTATION, DE REFLEXION ET 
DE PROPOSITIONS. Il émet des avis sur l’ensemble des programmes d’action et sur leur 
évaluation. 

Le Conseil réunit 3 collèges :

* un collège des élus (8 maires, 2 conseillers généraux, 1 conseiller régional),

* un  collège  des  personnalités  qualifiées     (6  administrations  de  l’Etat7, 
2 fonctionnaires territoriaux du Conseil Général et Régional, le directeur du Parc National 
des Pyrénées, le directeur du Centre départemental de l’Elevage Ovin, des scientifiques, 
le Lycée Agricole d’Oloron-Soeix),

* un  collège  des  valléens     :  3  bergers,  2  chasseurs,  1  exploitant  forestier,  
2 représentants des associations de protection de la nature, 3 représentants de la Chambre 
d’Agriculture,  de  la  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  et  de  la  Chambre  des 
Métiers.  Aujourd’hui  12  organisations  locales  supplémentaires  sont  venues  rejoindre 
l’IPHB (voir organigramme page suivante).

Le Conseil de Gestion Patrimoniale permet de réunir en grande assemblée un nombre important 
d’acteurs du territoire de façon à ce que tous les dossiers et projets en cours soient portés à 
connaissance et se réalisent en toute transparence. Chacun peut donner son avis et les débats 
sont menés jusqu’à parvenir à un consensus sur la volonté de faire et le mode de réalisation 
des projets.

Ainsi,  la  séparation  entre  le  pouvoir  de  décision  confié  au  Syndicat  Mixte  et  celui  de  la 

6 16 communes étaient signataires de la Charte au début, puis 5 autres communes, Bedous, Eaux Bonnes, Aste-
Béon, Issor et Béost  ont volontairement souhaité rejoindre l’Institution.
7 Détaillées dans le schéma suivant
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nécessaire concertation incarnée au sein du Conseil de Gestion Patrimoniale, permet d’éviter 
les écueils de décisions résultant de négociations parfois malheureuses, mais de véritablement 
passer par un processus de co-construction des solutions portées et de propositions communes et 
partagées par tous les acteurs représentés au sein du Conseil de Gestion Patrimoniale.

- Enfin, une équipe de gestion chargée de jouer un rôle FACILITATEUR entre les différents 
acteurs. L’équipe est également en charge de la préparation des dossiers et de la mise en 
œuvre des décisions du Syndicat Mixte.

Il est important de comprendre que le modèle de gouvernance proposé ici n’est pas anodin mais choisi. 
Cela consiste à créer au sein de l’IPHB une organisation où chacun des acteurs est replacé dans sa 
situation d’identité telle qu’elle est. Par conséquent, il est essentiel que la décision finale revienne 
aux élus puisqu’ils sont le lien démocratique le plus direct. Le Conseil de Gestion Patrimoniale est un 
moyen  de  remettre  les  acteurs  dans  une  situation  de  dialogue  ou  chacun  peut  s’exprimer  et  est 
coresponsable des avis concertés et émis au Syndicat Mixte. C’est une instance de co-construction en 
vue d’une décision finale.  Aucun acteur ne délègue son pouvoir, ils sont tous coresponsables. Ici 
apparaît une différence conséquente entre ce qui concerne le collectif et le commun : ce qui est commun 
ne se délègue pas mais se construit ensemble. 

Au cœur de la gestion patrimoniale émanent plusieurs principes essentiels au bon fonctionnement de 
l’IPHB :

- Le premier principe est de respecter l’identité de l’autre de façon à pouvoir passer de bons 
contrats avec lui,

- Le second réside dans  l’engagement  et  le  désengagement  volontaire des parties  prenantes. 
L’IPHB, à travers le Conseil  de Gestion Patrimoniale,  constitue une instance officielle où 
chacun est libre de s’exprimer et de partir s’il le souhaite,

- Enfin le troisième principe est de susciter le désir qui qualifie l’engagement, plutôt que la 
contrainte qui le déqualifie. Les discours ne doivent pas être culpabilisateurs mais constructifs. 
Les erreurs doivent être partagées. Le rôle de l’IPHB est de susciter le désir de changement et 
l’envie de construire.

L’IPHB est aujourd’hui le lieu incarné officiel de la concertation et porte ces principes.

Les habitants au cœur de la décision
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CONCLUSION : 
L’IPHB : BILAN de 20 ANNEES DE FONCTIONNEMENT 

ET PERSPECTIVES D’AVENIR

« Partie  de rien »,  l’IPHB s’est  mise en place  par  la volonté  commune de  l’Etat,  du  Conseil 
Régional d’Aquitaine, du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, des élus et des acteurs locaux, 
afin de mettre en place un nouveau mode de gestion du territoire. Ce mode de gestion est basé sur un 
texte fondateur, encore appliqué près de 20 ans plus tard : la Charte de Développement Durable des 
Vallées Béarnaises et de Protection de l’Ours.

Cette  démarche novatrice  présente d’ores et déjà des acquis  remarquables.  Et cela pour plusieurs 
raisons :

- L’Etat a accepté de partager le pouvoir de gestion du territoire avec les représentants des 
vallées dans le cadre d’un contrat d’objectifs clair et partagé,

- L’Institution a su donner une place officielle aux acteurs locaux qui n’en n’avaient pas 
auparavant : bergers, chasseurs, exploitants forestiers, associations de protection de la nature…
etc,

- L’Institution crée la transparence des informations et des actes,
- L’Institution propose une gestion globale et transversale du territoire par la concertation de tous 

les acteurs.

Cette  démarche  a  relevé  le  défi  d’un  constat  trop  souvent  admis  d’une  antinomie  entre 
développement local et sauvegarde de l’environnement. C’est aussi un laboratoire grandeur nature de 
la gouvernance locale d’un territoire de 100 000 hectares, fort d’une population d’environ 7 000 
habitants.

Après 20 années de fonctionnement, l’IPHB a restauré la sérénité indispensable à la concertation de 
tous les acteurs du territoire. Parmi les décisions les plus délicates prises dans les vallées, on trouve 
celles de la création de deux pistes  pastorales  au sein  du Parc National  ou des projets  incluant la 
réintroduction de l’ours en 96, 97 et 2004. Pour toutes ces décisions, il n’y a pas eu de recours au 
tribunal  administratif,  pas  de  retour  à  la  situation  conflictuelle  antérieure.  Sur  près  de  1  000 
délibérations 88% ont été votées à l’unanimité. C’est là la preuve que le système fonctionne. Alors 
que d’aucuns pariaient sur l’implosion du système, tout porte à démontrer qu’il s’est, au contraire, 
renforcé.

Toutefois, la gestion participative demeure toujours une rude bataille pour dépasser les clivages et les 
stratégies individualistes des acteurs. Il existe toujours de la part de certains grands corps de l’Etat, qui 
voient d’un œil critique que le local se substitue aux décisions de l’Etat, une volonté d’affaiblir 
l’IPHB. Les velléités et les stratégies politiques locales viennent régulièrement polluer cette volonté 
d’œuvrer en commun. Par ailleurs, la survie de l’IPHB dépend du bon vouloir de ses bailleurs qui ne 
sont autres que l’Etat et les collectivités territoriales. Le fil reste alors toujours tendu pour défendre la 
nécessité d’une telle institution. 

Mais l’IPHB, incarnée par ses acteurs, ne va cesser de s’atteler pour les années à venir à poursuivre 
son objectif : assurer la gestion équilibrée du territoire par un développement des activités économiques 
et  la  préservation  du  milieu  naturel  riche,  dans  l’intérêt  des  habitants  des  vallées  et  celui  du 
département des Pyrénées Atlantiques, de la Région Aquitaine, de la France, de l’Europe et le bien 
commun de notre planète.

21



ANNEXES

• « Ours : une gestion à réinventer » - La République des Pyrénées – 7 janvier 1994

• « Le Laboratoire béarnais de gestion » - La République des Pyrénées – 28 janvier 1994

• « De la charte au ‘’contrat d’honneur’’ » - Sud-Ouest – 1er février 1994

• « Une institution hors du commun » - La République des Pyrénées – 19 juillet 1994
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A l’attention des auditeurs de l’IPHB. Texte rédigé par deux bergers du Haut-Béarn.
Oloron, le 28 octobre 2013

Aujourd’hui où nous avons l’impression que l’action de l’IPHB est remise en 
cause et que l’on essaye de minimiser son rôle, de réduire son champs d’action et 
de réflexion, nous tenons à dire notre attachement à cette Institution. Nous 
tenons à dire tout ce que nous lui devons.

Parce que l’Association des Eleveurs Transhumants s’est construite autour 
de l’idée que c’était à nous, bergers, de prendre notre destin en main, de dire que 
c’était à nous de parler de notre métier, de décider et défendre notre avenir 
dans nos montagnes. A nous de parler de nos vies et de construire un avenir, de 
défendre notre place et nos projets dans la montagne. Nous savons que cela se 
construit  dans  le  respect  et  l’écoute  des  autres,  l’ouverture  aux  autres 
problématiques montagnardes et aux autres acteurs de la montagne.

Nous  savons  que  cela  se  construit  dans  l’échange  et  le  travail  fait 
ensemble.  C’est  dans  cet  esprit  là  que  nous  avons  signé  la  Charte  de 
Développement Durable des Vallées Béarnaises et de Protection de l’Ours en 
1994. Nous n’oublions pas que c’est dans cette démarche que nous avons écrit 
notre histoire depuis. Nous partions au début des années 90 de la préhistoire où 
beaucoup de monde pensait que nous vivions le crépuscule de l’activité pastorale 
dans nos montagnes.

Nous savons, nous, que c’est ici au Conseil de Gestion Patrimoniale, dans les 
différentes commissions, au Syndicat Mixte du Haut-Béarn, que s’est construit 
notre avenir,  que l’immense chantier  de  construction  et  de modernisation  de 
notre métier s’est concrétisé.

C’est  dans  l’échange,  la  vision  partagée  du  territoire,  la  synergie  ainsi 
créée qu’est née cette notion de territoire des 3 vallées béarnaises avec des 
problématiques et un avenir commun à inventer, à construire et à partager. C’est 
ici que pour nous ont véritablement émergé les actions si importantes de mise 
aux normes et de modernisation des cabanes et cayolars. C’est d’ici qu’est partie 
cette  impérieuse  nécessité  de  formation  des  bergers-vachers  pour  palier  au 
manque de main d’œuvre, pour s’ouvrir aux rêves de montagnes de jeunes venus 
d’ailleurs et répondre ainsi à la pérennisation de nos exploitations de montagne. 
C’est ici que s’est construit le service de muletage. C’est d’ici que nous avons fait 
grandir et partager la valorisation des produits d’estives et la marque d’estive. 
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- 2 -

C’est parce que toutes ces idées ont été partagées, discutées, que tout le 
monde se les est appropriées, qu’elles ont pu voir le jour et se concrétiser. C’est 
vraiment cette notion de territoire à gérer en commun, cette vision globale de la 
montagne  et  des  vallées  qui  a  augmenté  le  champ  du  possible  et  faire  se 
transformer les idées en actions, les rivalités ou visions et enjeux différents en 
avenir commun et solidaire. Tout cela s’est construit au fil de centaines d’heures 
d’échanges,  de  réunions,  de  discussions  parfois  très  longues  mais  toujours 
indispensables, avec toujours l’écoute des autres comme préoccupation. Tout cela 
s’est construit aussi grâce à la compétence, la pertinence du regard et de l’action 
des salariés de l’Institution, à leur générosité, leur disponibilité et leur écoute. 
Tout cela dans une situation précaire et un avenir incertain pour leur emploi. 
Nous tenons aussi à affirmer notre reconnaissance et notre solidarité envers 
eux.

Parce que nous savons que notre place et notre avenir dans la montagne 
sont  toujours  à  défendre  et  à  réinventer.  Que  l’avenir  passe  toujours  par 
l’échange  et  les  actions  partagées.  Nous  connaissons  notre  histoire  et  nous 
réaffirmons ici que l’IPHB doit rester ce fantastique vivier d’où émerge dans 
l’écoute, l’échange, le travail fait ensemble, les idées et les actions qui chaque 
jour inventent l’avenir de notre territoire. 

Nous pensons vraiment que l’IPHB doit garder toutes ses dimensions de la 
gestion en commun. L’IPHB est un outil que nous avons construit ensemble et 
nous y tenons. Nous avons le cœur à continuer à construire dans cet esprit là. A 
nous battre pour ces idées là parce que nous savons que notre place et notre 
avenir dans la montagne sont toujours à défendre et à réinventer. Que l’avenir 
passe  toujours  par  l’échange,  les  actions  partagées.  Nous  avons  le  cœur  à 
continuer à construire dans cet esprit là. A nous battre pour ces idées là parce 
que c’est aussi notre histoire, notre héritage et notre avenir commun qui est en 
jeu. 
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Nous  en  appelons  à  tous  les  acteurs  et  les  partenaires  pour  qu’ils 
retrouvent du cœur, de l’envie à continuer ainsi à écrire ensemble l’histoire de 
notre territoire et à garder à l’IPHB toutes ses dimensions !

Joseph PAROIX
Julien LASSALLE
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La republique des pyrénées
07 janvier 1994
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La republique des pyrénées
Vendredi 28 janvier 1994

Charte des Vallées

Enquête sur la nouvelle politique 
de protection de l’ours

24



SUD OUEST
Mardi 1er février 1994
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