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Introduction

Les feux pastoraux répondent au besoin de défricher des parcelles destinées au pastoralisme. 
Allumés par les éleveurs en fonction de leurs besoins, ces feux sont encadrés par des lois strictes. 

Malheureusement, force est de constater que les lois ne sont pas respectées, et que des drames ont 
lieu régulièrement dans le silence le plus total. D'une pratique ancestrale mise en place avec une 
certaine finesse et sur des espaces particulièrement limités, elle s'est transformée en habitude 
dévastatrice rarement maîtrisée.

Ce document a pour objectif d'alerter les autorités sur la nécessité de réviser l'ensemble du dispositif
dans toutes les Pyrénées et plus particulièrement dans le département des Pyrénées-Atlantiques, tant
au niveau des contrôles des forces de sécurité (Gendarmerie Nationale) que des agences et 
organismes sanitaires (ATMO -Qualité de l'Air, centres médicaux et hôpitaux, etc) ou des 
responsables socio-économico-politiques en charge de l'étude des changements climatiques, et 
d'inviter les acteurs politiques, économiques et sociaux à encadrer une transition de méthode afin de
permettre aux éleveurs d'obtenir les mêmes résultats sans faire courir de risques aux usagers de la 
montagne et aux habitants, et à préserver les écosystèmes et les milieux naturels indispensables à un
équilibre écologique tenant compte de l'activité humaine.

La situation est particulièrement grave dans le département des Pyrénées-Atlantiques, mais n'est pas
unique en France : à titre d'exemple, les départements des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège ou de la 
Corse (A et B) sont également touchés de manière significative. 

Nous verrons ainsi que les lois ne sont pas respectées, que tous les types de populations (humaines 
mais aussi animales et végétales) sont, dans la majorité des cas, intentionnellement mises en danger 
avec la complaisance -volontaire ou non- des autorités locales (mairies, département, préfecture) et 
nationales (les informations transmises aux ministères ne font pas l'objet des suites nécessaires à la 
protection des populations) par une proportion d'éleveurs qui ne représente pas pour autant la 
majorité mais dont les effets occupent les plus grands espaces où sont pratiqués les feux pastoraux, 
au détriment des professionnels respectueux des lois.  
Nous mettrons en évidence les enjeux économiques liés notamment à la Politique Agricole 
Commune, dont les subventions représentent l'un des premiers facteurs d'allumage des feux. Nous 
démontrerons que les feux sont avant tout motivés par la nécessité d'obtenir des subventions et par 
la sévérité des contrôles forçant les éleveurs à appliquer une véritable politique de la "terre brûlée", 
à l'encontre même des intérêts des animaux d'élevage.
Nous examinerons également les raisons sociales qui poussent les éleveurs à agir en dehors de la 
légalité, et pourquoi ceux qui souhaiteraient réaliser un défrichage de manière légale n'en ont 
souvent pas les moyens. Nous ferons apparaître que beaucoup d'éleveurs sont bien intentionnés 
mais mal informés, et que les politiques agricoles nationales ont causé des dommages considérables
aux professionnels de l'élevage, qui se trouvent aujourd'hui dans des impasses matérielles et 
financières.
La diminution progressive de la main-entre a
d'œuvre dans les fermes depuis plusieurs décennies est la source de terribles déséquilibres dont les 
éleveurs et agriculteurs subissent aujourd'hui les contrecoups qui les placent dans des situations 
intenables d'un point de vue social et économique.
Nous examinerons les conséquences de la pratique des feux pastoraux telle qu'elle est menée de nos
jours, et notamment l'impact direct sur le réchauffement climatique pour diverses raisons que nous 
identifierons clairement : disparition des zones boisées, épandage aérien de fumées toxiques sur des 
centaines de kilomètres au-delà des zones brûlées, etc.
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Nous expliquerons que l'omerta qui entoure ce phénomène est contrôlée par des groupements 
économiques localement puissants, et que le mot "tradition" est utilisé pour cacher une réalité 
dévastatrice sur le terrain.
Enfin, nous ferons le bilan des conséquences au long terme, et nous démontrerons qu'il s'agit d'une 
catastrophe non-naturelle, dont les effets sont, entre autres, l'accroissement des problèmes de santé 
des populations, la stérilisation des terres, l'érosion des sols, la prolifération des produits chimiques 
de synthèse, la destruction de la biomasse, le  dérèglement climatique local et la participation 
indiscutable au changement climatique global.
Finalement, nous exposerons l'inutilité de continuer le défrichage par le feu dans la plus grande 
majorité des cas en présentant les différentes solutions alternatives qui, si elles étaient mises en 
place dans le cadre de la transition écologique, permettraient aux éleveurs de conserver leur mode 
de vie et leurs revenus sans altérer la Terre et ses occupants de toutes sortes. Il est encore possible 
de restaurer une partie de la biodiversité et de la biomasse (certains secteurs sont malheureusement 
déjà condamnés) par les principes et techniques du génie écologique, et d'agir de manière à 
préserver le monde humain, animal et végétal sur la durée. Cette possibilité de restructuration des 
sols et de maintien de la qualité est limitée et diminue chaque année. Nous ne disposons plus de 
décennies pour mettre en place les mesures de conservation, mais d'années, et dans certaines zones 
nous devons admettre qu'il est malheureusement déjà trop tard.
Si la situation continue sans qu'aucun changement ne soit mis en place rapidement, alors les 
générations qui nous suivent seront soumises à des difficultés économiques et sociales totalement 
intenables, et nous serons certainement encore là pour répondre de nos erreurs, tant la situation est 
critique. 
Le silence d'aujourd'hui est porteur d'une des plus grandes tragédies écologiques de l'histoire de 
France. Ne pas réagir serait consentir par avance et par ignorance, sinon par mépris, à la 
condamnation inéluctable de nos enfants et petits-enfants. Le monde change et changera toujours. Il
nous appartient de faire en sorte que ce soit pour le meilleur.

Note : Les feux pastoraux ont depuis quelques années été référencés dans la presse et les médias 
sous l'appellation erronée d'écobuages. Les écobuages consistent à détacher mécaniquement la 
couche herbue, à brûler les déchets récoltés sur une surface très limitée et à répandre ensuite les 
cendres. Les feux pastoraux sont très différents, puisqu'ils sont appliqués directement sur l'ensemble
du terrain dont l'ensemble de la couche supérieure toujours adhérente aux sols est censée brûler. 
Le travestissement de l'appellation a pour conséquence de minimiser les effets des feux, puisque les 
écobuages impliquent une importante action humaine de coupage puis de dispersion des cendres, 
contrairement aux feux qui sont allumés et laissés dans la majorité des cas sans surveillance.
Ce document n'aborde que les feux pastoraux, qui constituent l'écrasante majorité des pratiques 
locales liées à l'usage du feu. Les écobuages proprement dits sont en réalité quasi-inexistants dans le
département. On pourrait même aller jusqu'à dire que le terme de « feux pastoraux » devient lui 
aussi plus inapproprié d'année en année, tant il est courant de voir mis à feu des espaces sur lesquels
les éleveurs ne dirigent jamais le moindre animal d'élevage.
Nous remarquerons toutefois que l'appellation "écobuage" a été reprise par la justice et les pouvoirs 
publics dans le sens donné par les médias et qu'il convient aujourd'hui de considérer l'absence réelle
de différence entre les définitions.
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I. Sur le non-respect des lois

Les lois encadrant les feux pastoraux sont précises. Rappelons le texte d'encadrement de référence 
dans le département des Pyrénées-Atlantiques, dont l'extrait ci-dessous est tiré. Le texte complet est 
annexé à ce document.

L'arrêté n° 2012296-0004 portant réglementation des incinérations de végétaux dans le département
des Pyrénées-Atlantiques prévoit : 

Article 1er: 
Au sens du présent arrêté, est considérée comme constituant un écobuage toute incinération de 
végétaux sur pied, landes, touyas, fougeraies, herbages, chaumes et broussailles, à l'exception des 
formations boisées. 
L'incinération des végétaux préalablement coupés fait l'objet d'une réglementation relevant du 
règlement sanitaire départemental. 

Article 2: 
La réalisation d'un écobuage est soumise à l'autorisation du maire, dans le cadre de ses pouvoirs 
de police, aux conditions définies par le présent arrêté. 
Dans la zone cœur du parc national des Pyrénées, l'autorisation relève de la compétence du 
directeur de cet établissement et est soumise à l'existence d'une commission locale d'écobuage 
agréée, telle que définie à l'article 10. 

Période d'écobuage autorisé: 

Article 3 : 
La période d'incinération des végétaux sur pied s'étale du 15 octobre au 31 mars de l'année 
suivante. 
Dans les communes classées en zone montagne et après consultation de la commission locale 
d'écobuage ou des partenaires concernés, le maire a la possibilité de proroger, par une décision 
explicite, le délai au 30 avril en cas de conditions météorologiques s'étant avérées défavorables à 
la mise à feu. 
Le maire a également la possibilité, dans les mêmes conditions, de réduire la durée de la période 
d'incinération, par arrêté motivé en fonction des circonstances locales. 
Dans le cas où il existe une commission locale d'écobuage agréée par le préfet (voir article 10 du 
présent arrêté), le maire peut autoriser, dans les mêmes conditions, dans le respect de tous les 
enjeux, tout écobuage en dehors de la période définie à l'alinéa 1. L'autorisation alors délivrée 
court pour une période s'achevant au 15 octobre suivant. 

Article 4 : 
En cas de sécheresse, ou de risque exceptionnel d'incendie, le préfet peut interdire les incinérations 
de végétaux à toute époque de l'année sur tout ou partie du département. 

Procédure d'autorisation des écobuages: 

Article 5: 
Tout programme d'incinération des végétaux sur pied fait l'objet d'une demande d'autorisation 
écrite déposée au plus tard un mois avant le début des opérations, sauf dérogation expresse du 
maire après avis de la commission locale d'écobuage agréée par le préfet, et exclusivement motivée
par les conditions météorologiques. 
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Cette demande est à déposer à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle elle doit 
s'effectuer. Cette demande est formulée et signée par le responsable de l'incinération. Elle doit 
contenir l'accord des propriétaires du (des) lieu (x) ou de ses (leurs) ayants droit et indiquer la 
surface à incinérer et la situation des terrains concernés sur une carte topographique au 1/25000. 
Le modèle de formulaire de demande d'autorisation est annexé (annexe n°1) au présent arrêté. 
Si l'incinération se déroule sur le territoire de plusieurs communes, la demande doit être déposée à 
la mairie de chaque commune concernée. 

Article 6 : 
Hors zone cœur du parc national des Pyrénées, au vu de la demande, la décision d'autoriser, 
d'autoriser avec réserves, ou de refuser l'incinération est prise par le maire et notifiée par ses soins,
au plus tard 8 jours avant la date prévue pour le début des opérations: -au demandeur, responsable
de l'incinération -au propriétaire ou à ses ayants droits, -à la direction départementale des services 
d'incendies et de secours -à l'agence départementale de l'office national des forêts, 
Le maire adresse par ailleurs un tableau récapitulatif des demandes d'autorisation d'écobuage 
(dont le modèle est annexé -annexe n° 2 au présent arrêté) avec une carte de localisation de 
l'ensemble des opérations -à la brigade de gendarmerie -à la brigade départementale de l'office 
national de la chasse et de la faune sauvage, -à la direction départementale l'agriculture et de la 
forêt -à la préfecture ou à la sous-préfecture concernée. 
Le tableau récapitulatif des demandes d'autorisations d'écobuage et la carte situation sont affichés 
en mairie et régulièrement actualisés par le maire au fur et à mesure de la réalisation effective des 
écobuages.
Pour prendre sa décision, le maire sollicite l'office national des forêts les d'écobuage lorsque les 
écobuages ont lieu à moins de 200 mètres d'une forêt relevant du régie forestier et de la 
commission locale d'écobuage lorsqu'elle existe. 
La décision du maire se fonde sur les dispositions du Code forestier en matière de protection de 
certaines formations végétales vis-à-vis du risque d'incendie et plus généralement du Code de 
l'environnement en matière de protection du milieu naturel. 

Conditions de déroulement des opérations d'écobuage :

Article 7 : 
Le jour de la mise à feu, entre 8hOO et 10h00, le responsable de l'écobuage alerte -le service 
départemental d'incendie et de secours (téléphone 05.59.1 1.10) -le maire qui informe à son tour la 
brigade de gendarmerie compétente, l'ONF et le parc national des Pyrénées si l'opération s'effectue
en zone cœur du parc auxquels il communique son nom et le lieu (commune, quartier/lieu-dit, 
surface) de déroulement de l'opération d'écobuage. 
A défaut de pouvoir joindre le (s) maire (s), le responsable de l'écobuage prévient la brigade de 
gendarmerie et l'ONF en précisant le lieu de l'incinération et la surface à brûler. 
En cas d'écobuage de terrains contigus à ceux d'une commune voisine, le responsable doit, sous la 
même forme, en aviser le maire de la commune concernée. 
Article 8 : pour prendre sa décision, le maire prend l'avis de la commission d'écobuage lorsqu'elle 
existe et prescrit, le cas échéant les mesures préventives non exhaustives suivantes :
L'opération doit être mise en œuvre par une équipe de quatre personnes minimum quelle que 
surface à incinérer. 
Toutefois, le maire a la possibilité: soit d'augmenter le nombre de personnes en proportion de 
l'importance et difficultés, soit de diminuer, après avis de la commission locale d'écobuage, ce 
nombre dans le cas exclusif de petits travaux n'excédant pas un hectare, de nettoyage de bordure, 
de haies.
Le responsable de l'écobuage ou à défaut la personne désignée par le responsable pour donner le 
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feu  doit être porteur sur lieux de l'autorisation d'incinérer délivrée par le maire.
Si le maire en fait la demande, après avis de la commission locale d'écobuage, le responsable de 
l'écobuage (ou à défaut la personne désignée par lui pour donner le feu) est chargé de placer à 
proximité des passages des panneaux mobiles en nombre suffisant portant la mention 
«ATTENTION FEUX PASTORAUX », et de les enlever une fois le feu éteint.
L'ensemble des mesures prescrites doit être mis en œuvre par le responsable de l'écobuage, ou à 
défaut la personne chargée par lui de donner le feu, à l'occasion de toute incinération et 
rigoureusement exécutées. 
En toute circonstance, les feux ne sont allumés que sous la responsabilité du demandeur, 
l'incinération doit se dérouler de jour et par temps calme. Dans les cas exceptionnels et non 
prévisibles où l'incinération perdure après le du soleil, le responsable doit avertir en le Centre
de traitement des appels du SDIS en composant le 18, dès qu'il est conscient de cette éventualité. 
Dans tous les cas, une surveillance permanente de l'écobuage doit exercée par le responsable de 
l'écobuage ou à défaut la personne chargée par lui de la mise à feu qui doit s'assurer de l'extinction
complète des feux avant de quitter les lieux. 
En tout état de cause, l'observation des prescriptions du présent arrêté et des prescriptions figurant
sur l'autorisation du maire ne dégage pas le responsable de l'opération de mise à de sa 
responsabilité vis-à-vis des tiers. 

La législation en Pays Basque a été mise en place suite au drame d'Esterençuby dans lequel un 
groupe de huit randonneurs avait été pris au piège par les flammes le 11 février 2000 sur le GR10. 
La gravité de l'incident, dans lequel cinq personnes trouvèrent la mort et quatre autres furent 
grièvement brûlées avec des séquelles à vie, poussèrent les autorités à prendre des mesures de 
protection. 

Or nous avons constaté que:

A- Les mises à feu étaient, et  sont jusqu'à ce jour régulièrement effectuées sans aucune 
surveillance après l'allumage. 
Le minimum de quatre personnes d'encadrement n'est pratiquement jamais appliqué. 
Le photographe/cameraman a été à plusieurs reprises entouré par les flammes, sans jamais 
rencontrer de personnel sur les lieux.
Préparé, il avait à sa disposition
l'équipement adéquat et une bonne
condition physique. 

Il convient de rappeler que des drames
humains ont eu lieu, et que plusieurs
personnes sont mortes (dont parfois
celles qui avaient allumé le feu) et d'autres grièvement brûlées dans des feux pastoraux, et que 
malgré l'évolution des lois, les risques restent importants pour les randonneurs.

Extrait de La Dépêche du 12/02/2000
Source : https://www.ladepeche.fr/article/2000/02/12/106336-pris-au-piege-d-un-feu-d-herbes.html
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B- Dans de nombreux cas, les panneaux de signalisation ne sont pas installés par les 
responsables des feux. Les chemins de randonnée mais aussi les abords des routes enfumées ne 
sont pas balisés. 
Non seulement les fumées toxiques représentent un danger immédiat, en particulier pour les deux-
roues, mais l'absence soudaine de visibilité constitue un risque accru d'accidents de la route. 

 

À l'ouest de Larrau,
 21 mars 2019

     

                             Près de Mendive,
     26 mars 2019

C- De nombreux feux perdurent pendant la nuit, et des populations humaines ainsi que des 
animaux domestiques ont péri ou failli périr dans les flammes durant leur sommeil. Les cas de 
personnes devant être évacuées de nuit de leur maison ne sont pas rares. Pourtant, les cas de 
poursuites judiciaires sont, elles, extrêmement  rares, et les enquêtes souvent classées sans suite. 

  Près de Sy-Martin-d'Arrossa,
  21 février 2019
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D- Les équipes agricoles tentant par tous les moyens de protéger les usagers de la montagne, 
respectueux de la nature et des milieux naturels, voient leurs efforts ignorés tant les abus, 
même s'ils sont commis par une minorité de pratiquants des feux pastoraux, ont des 
répercussions sociales importantes pour les victimes. Les éleveurs soucieux d'encadrer 
correctement leurs pratiques sont souvent eux-mêmes victimes des excès et des abus de leurs 
collègues qui n'ont aucun respect pour l'application des lois. 

Note concernant les photos de ce document, ou les photos/vidéos du site suaski.com : tous les feux 
filmés étaient des feux préalablement déclarés en mairie, et non des feux clandestins. Ces feux 
étaient prévus et annoncés sur le site officiel :

http://jaimelagriculture64.fr/les-balades/organiser-sa-sortie-en-montagne-en-periode-
decobuage/preparer-sa-sortie-en-montagne/

Exemple des feux prévus et réalisés les 03  et 07 février 2020 dans la partie Est du Pays basque.

Feux prévus et réalisés le 3 février 2020                   Feux prévus et réalisés le 7 février 2020
autour de Larrau en Soule 
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II. Les subventions de la PAC et les vices cachés 
qu'elles engendrent

Les subventions liées au pastoralisme sont, pour la majorité des éleveurs aujourd'hui, une des 
condition de maintien de leur exploitation agricole. Or les effets pervers des conditions d'attribution 
sont bien connus des professionnels de l'élevage. Dans un contexte économiquement difficile, les 
produits de l'élevage ne représentent plus une valeur sûre au regard des importations permises et 
encouragées par le marché européen. Les supermarchés, même dans les campagnes, représentent la 
première zone de chalandise à l'exclusion des petits producteurs qui jusque dans les années 1970 
étaient les tenants privilégiés du commerce local. De fait, les populations ont majoritairement opté, 
par nécessité financière, pour l'attrait des prix proposés par des producteurs étrangers. L'effet fut 
renforcé par les crises monétaires successives, entraînant une baisse du pouvoir d'achat des 
Français.

Le secteur primaire représente des classes sociales parmi les plus affectées par la baisse du pouvoir 
d'achat et les zones agricoles sont logiquement particulièrement impactées. Non seulement les 
agriculteurs font partie des plus touchés en tant que producteurs, notamment avec l'ouverture du 
marché européen et de la concurrence avec les pays de l'est et du sud de l'Europe aux normes moins 
strictes que la France, mais ils le sont comme le reste de la population en tant que consommateurs, y
compris sur les charges obligatoires auxquelles ils sont liés professionnellement et qui sont en 
constante augmentation: assurances, prix du carburant, etc.
Pour la plus grande majorité des exploitations en zone de montagne, la survie de l'entreprise est 
subordonnée à l'obtention des subventions de la PAC. 
Ainsi tous les arguments deviennent "bons" tant qu'ils soutiennent le maintien des subventions, et la
mauvaise foi est souvent de rigueur. Régulièrement des éleveurs justifient le débroussaillage par le 
feu comme un rempart contre les animaux sauvages, comme les loups ou les ours.
Il n'y a pas de loup au Pays Basque, et le feu ne serait pas un obstacle à cet animal. 
Les ours ne sont pas une menace non plus à l'heure actuelle et la désertification progressive des 
espaces jusqu'au bord de la mer ne pourrait être expliquée par la peur de l'ours.  
Dans plusieurs cas, il est effectivement nécessaire de débroussailler, mais le feu n'est qu'une 
méthode et non la finalité. Des allées anti-feu, afin de lutter contre les incendies qui peuvent se 
déclarer naturellement (foudre), accidentellement (cigarette), ou volontairement (pyromane), sont 
nécessaires. En revanche, l'usage d'incendies pour limiter les incendies n'a aucun sens.

Le feu pastoral, quand il est effectivement destiné au débroussaillage des zones de pâtures, n'est là 
encore qu'une méthode. 
Notons que la sévérité des contrôles administratifs est disproportionnée : un terrain censé être 
défriché doit l'être complètement. Si un seul arbre ou arbuste reste en place, les contrôleurs annulent
la prime sur l'ensemble de l'hectare concerné, pénalisant lourdement l'éleveur, alors même que le 
bon sens dicte la nécessité de laisser quelques zones d'ombre pour les animaux, et des souches pour 
se gratter. Ces zones d'ombre ne sont plus permises et il est courant de voir les brebis, les vaches, 
les chevaux, chercher désespérément ladite ombre dans un paysage pelé en faisant le tour d'un 
rocher à mesure de la progression quotidienne de la course du soleil, ce qui correspond à une forme 
de maltraitance animale. 
Ainsi de nombreux éleveurs défrichent complètement par le feu des espaces où ils ne peuvent 
mener leurs animaux. Ceux-ci restent souvent à proximité des exploitations plutôt que dans les 
pâturages, et si la prime est versée, elle sert l'éleveur et non les troupeaux. Il conviendrait donc 
d'étudier de manière efficace les besoins des animaux avant de pénaliser des éleveurs qui ne 
peuvent agir dans l'intérêt de leur bétail. 
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Les subventions de la PAC pour le soutien du pastoralisme en zone montagneuse s'élèvent à environ
75 millions d'euros par an pour le département des Pyrénées-Atlantiques. Or si la moyenne avoisine
les 40 000 € par exploitation, certaines touchent près de 200 000 €/an alors que la grande majorité 
des "petites fermes" ne touchent guère plus de 2 000 € pour l'année.
Les petits producteurs sont doublement touchés par les effets pervers des subventions : elles ne leur 
permettent pas d'assurer un futur pérenne à leur exploitation, et il est rare que les enfants acceptent 
de reprendre l'activité de leurs parents.
Nous avons vu l'évolution du monde agricole aux USA, où la multitude des petites fermes a été 
remplacée par quelques grands groupes nationaux. À terme, la France dans son ensemble risque de 
suivre le même chemin. Le Pays Basque reste relativement protégé grâce à la mise en place des 
circuits courts et de la solidarité des populations, mais la réduction progressive du nombre de 
fermes en activité n'échappera pas, au long terme, à la tendance nationale. Or la stérilisation des 
terres par le feu met en danger la capacité de produire de manière viable sur le long terme.
La transformation des produits sur place et la diversité de la production ne pourront faire face à 
l'usage intensif des produits chimiques qui seront les seuls garants d'une production relative en zone
stérile.
 
La responsabilité des abus doit donc être partagée entre les éleveurs et les autorités qui ont mis en 
place des mesures tellement contraignantes qu'elles en deviennent contre-productives.
Si certains professionnels de l'élevage sont véritablement responsables d'un manque total de 
considération, une grande majorité est victime des critères de contrôle de l'application des textes 
comme des conditions sociales programmées pour accélérer le dépeuplement des zones agricoles.
Il convient à ce titre de préciser que l'immense majorité des éleveurs qui utilisent les feux pastoraux 
n'ont absolument aucune idée des incidences écologiques profondes de leurs gestes, ni des 
conséquences réelles qu'ils engendrent sur la santé des populations humaines et animales, la 
disparition de la faune et de la flore et ne sont généralement pas informés de l'impact des feux sur, 
pour ne citer que quelques exemples, le réchauffement climatique, la qualité de l'air, l'érosion, ou 
encore la disparition des lombrics, indispensables à la vie des sols. 

 Colline près d'Ostabat, décembre 2018

Licq-Athérey, avril 2019
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                  Près d'Iholdy,
                  23 mars 2019

   
Les éleveurs ignorent le plus souvent que dans de nombreux cas, ils sont amenés, à terme, à 
stériliser une partie de leurs propres terres par les flammes. 
Observateurs, nous ne pouvons que constater la chaîne de catastrophes engendrées par la pratique 
moderne des feux pastoraux.

 

 Près de Larrau,
  3 février 2020
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III. La différence entre la "tradition" 
et la pratique actuelle

Durant l'hiver 2018-2019, ce furent des espaces de pâturages énormes qui furent brûlés.
Certes, il est une tradition dans l'ensemble des Pyrénées de pratiquer le débroussaillage par le feu. 
Mais cette tradition n'est plus. Ce à quoi nous assistons est une toute nouvelle approche. 
Il convient de préciser les faits, afin d'éviter les confusions. Or en ce domaine, la confusion est 
voulue par certains organismes défenseurs des feux pastoraux pour des raisons exclusivement 
économiques. Les syndicats agricoles utilisent la défense des feux pour augmenter leurs cotisations,
leurs subventions, leurs moyens d'action, sous couvert d'une approche écologique qui n'en porte que
le nom.

Pour bien comprendre la différence entre la tradition et la pratique actuelle, un "cas d'école" est 
parfait pour illustrer le phénomène de la dérive.
Au printemps 2019, Laborantza Ganbara (Chambre d'agriculture alternative en Pays basque) a 
organisé une réunion pour expliquer la nécessité de brûler les terres aux habitants des environs 
Nous y avons assisté.
Le public était composé d'une cinquantaine de personnes, dont une grande majorité de retraités.

Supportée par un document très complet de 32 pages, la présentation fut conduite par plusieurs 
intervenants. Pendant presque une heure, il fut démontré que les feux n'avaient aucune alternative, 
qu'ils étaient nécessaires, qu'ils avaient toujours été pratiqués de la sorte, sans aucun changement 
depuis des siècles, et qu'ils représentaient une tradition constante sur toute la chaîne pyrénéenne.
Le public écouta patiemment, sans intervenir. Le syndicat enregistrait la séance, son et vidéo.
Puis vint le moment des questions.

C'est alors que les difficultés commencèrent pour les "professionnels de la défense des feux". 
La plupart des membres du public étaient d'anciens éleveurs. Dès les premières questions, les 
organisateurs de la réunion coupèrent leurs enregistrements. Toutefois, nous (représentants de Su 
Aski) prîmes note à la fois des questions et de l'identité de ceux qui les posaient, afin de nous 
assurer de leur intégrité. Après vérification, il s'agissait bien d'éleveurs et d'anciens éleveurs des 
environs. Ils posèrent de nombreuses questions, et pratiquement aucune ne trouva de réponse.
Il suffit de relater leurs questions pour exposer la différence entre la véritable tradition, et ce que 
l'on voudrait nous faire croire qu'elle est.
Voici les questions adressées par les éleveurs :

Question d'un membre du public :
-"Messieurs, vous dites que c'est la tradition de tout brûler, mais moi, quand j'étais petit, avec mon 
père et mon grand-père, on brûlait des toutes petites parcelles, là où les animaux n'allaient pas, et on
faisait ça tous les cinq à huit ans. Aujourd'hui, vous brûlez les mêmes espaces tous les ans, et 
toujours plus. Comment pouvez-vous nous dire à nous que c'est la tradition, alors qu'on l'a vécue 
toute notre jeunesse, et que ça n'a jamais été comme vous faites maintenant ?"
Gêne des intervenants, pas de réponse.

Question d'un membre du public :
- "Vous dites que vous brûlez pour faire des pâturages, mais on n'y voit jamais les animaux ! On 
habite en bas des collines, tout part en fumée l'hiver, mais vous gardez les bêtes près des 
exploitations l'été, souvent même sous les hangars. Alors pourquoi dites-vous que ce sont des feux 
pastoraux, vous mettez juste le feu à la montagne ! On sait que c'est pour de l'argent, mais ne dites 
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pas que c'est pour les bêtes !"
Réponse des organisateurs :
- "Il y a eu des subventions, à une certaine époque, pour brûler, et certains n'ont pas réalisé qu'ils 
brûlaient plus que nécessaire, mais c'est fini tout ça, on est responsables maintenant".

Question d'un membre du public :
- "Nous, on habite au milieu des feux, tout a brûlé cet hiver, partout autour, c'est ça que vous 
appelez être responsable ?"
Réponse des organisateurs :
- "Les petits excès, ça peut encore arriver".

Question d'un membre du public :
- "Vous parlez de tradition, nous la tradition, c'était les trois-dents ! On brûlait que là où ils n'y 
allaient pas"
Réponse des organisateurs :
- "Les trois-dents ?".
Précision de ce membre du public :
- "Bah oui, on faisait passer les brebis, les ânes et les vaches! Les trois types de dents, à trois étages 
différents qui débroussaillaient pratiquement tout. C'était ça aussi la tradition.  Mais vous ne le 
faites plus, puisque vous ne savez même pas ce que c'est, alors pourquoi parlez-vous de tradition ?"
Réponse gênée des organisateurs :
- "Les temps changent, les types de bétail aussi".

Question d'un membre du public :
- "Nous, on faisait attention à ne pas brûler nos animaux en même temps que les parcelles à 
défricher. Comment expliquez-vous que des pottok et des manex (race de brebis du Pays basque) 
soient mortes carbonisées en pleine nuit alors que les feux, on a toujours fait en sorte qu'on les 
éteigne avant de rentrer chez nous ? C'est ça, la tradition d'aujourd'hui ?"
Réponse des organisateurs :
- "Il y a eu quelques accidents, quelques petits feux ont débordé, c'est malheureux mais ce n'est pas 
une généralité".

Question d'un membre du public :
- "Quand vous parlez de tradition, vous parlez de nos parents, de nos grands-parents, de nos 
ancêtres. Visiblement, ce sont les vôtres aussi, alors comment se fait-il que nous, on sache que ce 
que vous faites, ce n'est pas la tradition, et que vous, du Pays comme nous, vous ne le sachiez pas ? 
Vous êtes Basques comme nous, comment pouvez-vous nous dire tout ça à nous ?"
Réponse des organisateurs :
- "Ce sont juste les pratiques qui évoluent...".
Réponse du membre du public :
- "D'accord, mais ne nous parlez pas de tradition alors !"

Il est inutile d'en rajouter, puisque ce sont les véritables porteurs et connaisseurs de la tradition qui 
ont démontré que ce qui se produisait de nos jours ne correspondait pas du tout aux pratiques 
ancestrales et à ce que l'on pourrait qualifier de tradition. 
Les anciens éleveurs ont prouvé par leurs questions et remarques qu'il y avait une dérive sur le 
terrain et une volonté claire de faire de la fausse information un outil argumentatif sans être basé sur
une réalité d'aucune sorte.
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IV. Les effets et conséquences 

Malgré le refus de témoigner publiquement, plusieurs médecins et urgentistes nous ont confirmé 
une recrudescence d'insuffisances respiratoires, d'AVC et de crises d'asthme durant les périodes de 
brûlis.
Les fumées, toxiques pour toutes les populations, humaines et animales, n'ont jamais été quantifiées
par les agences officielles. Certaines ont été jusqu'à retirer leurs capteurs dans les zones les plus 
touchées, sans en donner de véritable raison (comme le capteur d'Irraty par exemple). 

Entre St-Jean-Pied-de-Port
et Banca, 19 février 2019

Néanmoins, les images satellites permettent d'avoir une idée de l'intensité des émanations gazeuses 
et des particules dispersées dans l'atmosphère, puisque les traînées des feux pastoraux menées au 
Pays Basque créent, par l'effet des vents, une "écharpe" jusqu'en Vendée, à plusieurs centaines de 
kilomètres au nord.

Source : météosat
2017
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                      Nuage de fumée venant de la Soule, vue du Béarn le 9 février 2020

Les risques pour les usagers de la montagne (randonneurs, travailleurs, cueilleurs, apiculteurs, 
usagers de la route) sont accrus et des vies sont menacées. Il n'est pas rare de voir des motards ou 
des automobilistes être dans des situations délicates en raison des fumées, que ce soit pour des 
raisons de visibilité ou de respiration de l'air.

 Près de  St-Etienne-de-    
Baigorry, 
26 février 2019

Les risques que courent les populations animales et humaines sont bien réels : les cas de familles 
tirées de leur lit par les pompiers, des voisins, ou des bruits de crépitement et d'arbres qui se 
couchent parce que la colline à flanc de laquelle elles habitent sont la proie des flammes sont 
nombreux, et malheureusement réguliers.

Les végétations brûlées de manières conséquentes et répétitives se meurent avec des effets 
facilement identifiables : les racines n'ont plus les nutriments nécessaires pour rester accrochées 
dans le sol, qui s'effrite et accentue d'autant plus le déracinement des plantes. Ainsi l'érosion des 
sols est rapidement accrue, autant par les feux de manière directe lorsqu'ils sont menés, que dans les
mois qui suivent. Les lombrics, nécessaires au maintien des structures et à la régénération des sols, 
ont presque totalement disparu par endroit. L'humus n'est pas reconstitué et dès les premières eaux 
de pluie importantes, des écoulements de boue et des glissements de terrain ont régulièrement lieu 
dans des zones qui n'auraient pas dues être touchées. Des arbres ayant survécu aux flammes, 
tombent malades et disparaissent, incapables de trouver dans un sol appauvri les nutriments 
indispensables pour maintenir un système immunitaire équilibré. 
La qualité des eaux des gaves (rivières) et des fleuves s'en trouve affectée, car l'absence de filtrage 
naturel provoque une accélération des écoulements des produits chimiques et des pesticides utilisés 
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en zone montagneuse. 
Le déboisement systématique, les forêts brûlées en toute impunité sont un grave facteur 
d'accroissement du réchauffement climatique. Il n'est pas question de quelques zones éparses, 
touchées par accident, mais de milliers d'hectares boisés qui partent volontairement en fumée 
chaque année, malgré les interdictions légales. Les zones intercommunales sont particulièrement 
impactées, de même que les propriétés privées, au désarroi de leurs propriétaires. 

     Près de St-Martin-d'Arrossa, 26 février 2019

Fin 2019, une réunion en préfecture de Pau, réunion à laquelle participaient des associations de 
protection de la nature dont la SEPANSO, donnait ces chiffres pour la saison écoulée des feux . En 
ce qui concerne le seul département des Pyrénées-Atlantiques (Béarn + Pays Basque) 1 674 feux, 
185 interventions des pompiers, 30 procédures de gendarmerie. 2 000 ha de forêt publique touchée, 
10 000 ha de zone forestière totale (images satellite). Sans parler, bien évidemment des arbres 
isolés, des arbres de bordure de route, des arbres de haie.

Près de St-Martin-
d'Arrossa, 
26 février 2019

La zone Sud-Ouest est pourtant clé dans le maintien des températures d'une partie de l'Hexagone, en
raison de la proximité de l'Espagne, dont la zone pyrénéenne est certes très boisée grâce aux efforts 
des Ibères et de leur volonté de conserver un couvert végétal, mais qui est très pelée dès lors que 
l'on s'éloigne de la zone frontalière avec la France. Pourtant, l'argument du "nettoyage" pour 
conserver et développer l'afflux touristique estival est utilisé pour justifier ces "milieux ouverts".
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       Forêt du col d'Irraty,
       21 février 2019

La disparition des insectes, directement brûlés, ou des oiseaux qui n'ont plus de nid ou de 
nourriture, sont des facteurs graves de dérèglements écologiques. Non seulement des espèces 
endémiques sont menacées, mais tout l'écosystème est déstabilisé. Les bourdons terrestres, les 
abeilles sauvages, sont indispensables à la pollinisation naturelle. Leurs nids, à quelques centimètres
sous la surface, ne peuvent résister à l'intensité des feux. Nous avons des images montrant que des 
souches s'enflamment par induction à plusieurs mètres des flammes lors des feux les plus violents. 

     St-Just-Ibarre,
     23 mars 2019

Il est évident dans ces conditions que la plus grande partie des insectes et de la microfaune finit 
carbonisée. En outre, lorsque l'hiver a été très pluvieux, la Préfecture peut autoriser les mises à feu 
jusqu'à fin avril. La végétation verte est alors carbonisée, libérant encore plus de facteurs de 
pollution dans l'atmosphère, et un grand nombre de volatiles migrateurs tels les passereaux 
disparaissent dans les flammes : épuisés, ils n'ont pas la force de reprendre leur vol, ou sont surpris 
par des feux, notamment ceux qui ont perduré la nuit.
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En outre, les apiculteurs dont les abeilles meurent parce qu'elles ne trouvent plus à se nourrir ou 
parce qu'elles ne retrouvent pas leur chemin vers la ruche à travers les fumées ne sont pas 
indemnisés. Ils ne peuvent que constater une perte de production et la disparition de leur outil de 
travail. Il va de soi que les conséquences dépassent leur activité, mais les populations n'en ont pas 
encore conscience. L'alerte a été lancée il y a plusieurs décennies concernant les abeilles, au niveau 
mondial, et il est incroyable que l'on continue encore à utiliser des pratiques qui contribuent à les 
faire disparaître.
La disparition de la flore touche et touchera les producteurs de médicaments et de produits para-
pharmaceutiques dans les zones touchées. Elle gêne d'ores et déjà les cueilleurs professionnels de 
plantes aromatiques et-ou-médicinales.
La symbiose nécessaire entre le monde animal et végétal n'est plus assurée, et la désertification 
progressive de grands espaces dans le département ne peut que contribuer au réchauffement de la 
zone France-Sud-Ouest/région Nouvelle-Aquitaine, alors que l'Espagne, elle, (ou le Pays Basque 
Sud) s'efforce, à quelque kilomètres de là, de conserver des arbres et de la verdure pour maintenir 
des températures tempérées. C'est un paradoxe difficile à vivre lorsque l'on est conscient des 
conséquences du réchauffement climatique.

Licq-Athérey,
27 mars 2019

Il est essentiel de constater deux choses concernant l'étude des feux et des zones brûlées : d'une part,
aucune étude n'est menée sur les effets des feux, et des naturalistes nous ont avoué sans vouloir 
laisser leur nom qu'il fallait y voir une volonté politique ; d'autre part les feux sont raisonnés et 
plutôt rares les années correspondant aux élections municipales. Le rôle des maires dans l'accord 
donné aux allumeurs de feux étant primordial, nous y voyons là aussi une volonté politique de 
ménager les populations afin que les feux ne soient pas au centre des débats publics à l'approche du 
passage aux urnes.
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V. Les alternatives et les solutions d'avenir

Les alternatives existent, à commencer par l'usage des moyens naturels à la disposition des éleveurs.

Les "trois-dents".
Nous avons parlé de la pratique des "trois dents" précédemment, qui consiste à faire passer sur une 
même zone trois types différents de bétail : les ovins, les bovins et les caprins.
Si plusieurs des élevages ne sont souvent plus en mesure de prodiguer à la nature les soins naturels 
pour l'entretenir, c'est parce que l'aspect des fermes a changé, et donc les pratiques. Les 
exploitations sont aujourd'hui plutôt spécialisées dans un seul type d'élevage sur une grande zone. 
Ainsi il est rare de voir des paysans élever à la fois des brebis, des chevaux (ou des ânes) et des 
vaches, chaque espèce en nombre suffisant pour répondre aux exigences des "trois dents" pour 
débroussailler. Les raisons ne rentrent pas dans le cadre de cet exposé et sont à rechercher dans la 
spécialisation que les programmes agricoles successifs ont imposé aux éleveurs depuis plus de 
soixante-dix ans.
Il est nécessaire de rendre à la nature les moyens de s'entretenir elle-même. 
Par ailleurs, la nourriture de qualité prodiguée aux animaux par une herbe de qualité limiterait 
l'usage de produits chimiques dans leur alimentation, que l'on retrouve dans les sols et les eaux par 
la voie de leurs excréments qui se diffusent au contact des eaux de pluie (dont l'effet est accentué 
par l'érosion des sols), et de manière logique dans les produits destinés à la consommation humaine.

Le gyrobroyage.
Le gyrobroyage consiste à utiliser une machine pour couper les herbes et les broussailles, de 
préférence robotisée et commandée à distance pour éviter les accidents.
Il est estimé par les éleveurs eux-mêmes qu'en moyenne 40 à 70% de leurs parcelles pourraient 
bénéficier de cette technique dès aujourd'hui si les appareils n'étaient pas si chers. 
Nous suggérons donc de mettre en place des mesures qui leur permettraient de partager ces outils 
dans le cadre des communautés agricoles avec un support financier de la PAC pour l'achat et 
l'entretien de ces appareils comme il est déjà accordé pour l'acquisition individuelle de tracteurs. En 
effet, le gyrobroyage, à l'inverse du tracteur, n'est rentable pour un éleveur que si l'utilisation du 
gyrobroyeur est communautaire en raison de la rareté d'utilisation. L'avantage est aussi que ces 
appareils de débroussaillage mécanique robotisés, radio-contrôlés ou fil-contrôlés, peuvent être 
utilisés toute l'année et sans risque pour les populations humaines, qu'il s'agisse des randonneurs, 
des populations des alentours, de la flore et de la faune, ou des utilisateurs lors de l'usage. Il existe 
également des motofaucheuses gyrobroyeuses à fonctionnement hydrostatique qui sont loin d'être 
sans intérêt.
Naturellement, les zones les plus faciles pourraient déjà être traitées par un broyeur sur tracteur 
comme c'est le cas dans de nombreuses zones en France, en dehors du Pays Basque. La pratique 
n'est pas encore répandue au Pays Basque bien qu'elle le soit en Béarn (même département). 
Enfin, certaines zones ne peuvent être gyrobroyées en raison des pierres et des rochers sur le terrain 
et il serait nécessaire d'étudier des outils qui permettraient de passer au-dessus des rochers et de 
filtrer les cailloux. Ces appareils n'existent pas encore, et une étude est nécessaire. Il pourrait s'agir 
d'engins à chenilles par exemple, capable de passer au-dessus des rochers ou de les contourner.
Des aides publiques, dans le cadre de la PAC ou à d'autres niveaux pourraient être versés à certaines
collectivités territoriales (communauté de communes, pôles territoriaux) pour l'achat de matériel 
approprié qui pourrait ensuite être mis à disposition des éleveurs contre une modeste participation 
financière.

19/23



La solidarité nationale, la lutte contre le chômage.
Un plan de recrutement pour des missions intérimaires peut être envisagé pour aider au 
débroussaillage d'une partie des zones inaccessibles mécaniquement à ce jour. Cette main-d’œuvre 
pourrait être utilisée pour aider à l'encadrement des feux sur ces parcelles qui ne peuvent être 
traitées autrement que par le feu à l'heure actuelle jusqu'à ce qu'une solution mécanique soit mise au
point. Notons cependant qu'il serait impératif de s'assurer de la nécessité de brûler ces petits 
espaces, que ce soit réellement dans un but pastoral ou pour éviter des risques d'incendies ultérieurs 
en raison d'une végétation trop dense.

La démonstration par l'exemple.
Des centres d'étude des techniques agricoles (CETA) pourraient facilement être mis en place en 
partenariat avec la chambre d'agriculture pour développer l'enseignement des usages des 
alternatives. 
Ces techniques nécessitent autant un apprentissage manuel qu'une grande connaissance des espaces 
où elles seront appliquées afin d'en faire un outil efficace. La facilité de donner le feu et de rentrer 
chez soi doit être supplantée par une véritable notion de responsabilité au court comme au long 
terme de maintenir la terre, l'eau, l'air et le climat de telle sorte que l'impact humain s'inscrive dans 
une démarche d'échange avec la nature et non d'asservissement de celle-ci.

La reforestation
Le rôle des arbres est primordial, que ce soit  pour la lutte contre le réchauffement climatique, 
contre l'érosion des sols et donc contre les inondations -de plus en plus fréquentes et destructrices, 
pour  l'assainissement de l'air et des terres en profondeur, pour la biodiversité, mais aussi pour la 
qualité de l'herbe pâturée par les animaux d'élevage . 

"Le Chêne Tauzin […] formait des
massifs aux environs de St-Jean-Pied-
de-Port en Pays basque ; l'Oïdium est
passé par là et la « touya » de
Fougères et d'Ajoncs couvre
maintenant de sa parure monotone les
pentes qui furent des forêts."
Henri Gaussen, Géographie des
Plantes, Armand Colin, 1933, p.10

Si nous insérons ici cette citation, c'est
que nous avons eu l'occasion de
constater qu'après le passage de feux
répétés d'année en année, les feuilles
des arbres sortent puis sèchent et se
couvrent d'oïdium annonciateur de leur
mort à terme, alors que les chênes
autour des espaces non brûlés ne
portent pas une seule trace  de ce
champignon. L'histoire nous enseigne
que lorsque l'arbre disparaît ce sont les
plantes censées être éliminées par les
feux qui prolifèrent. 
                                            Feuilles de chêne tauzin malade des feux près de St-Jean-Pied-de-Port,
                                           23 septembre 2019
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Notons encore que cette citation illustre le fait qu'il y avait encore des bois clairs, de petites forêts, 
aux environs de Saint-Jean-Pied-De-Port, au début du XXème siècle  alors que ces montagnes sont 
de plus en plus désespérément pelées. Nous savons naturellement que cette désertification en cours 
est imputable aux activités humaines de plus en plus dévastatrices.

"S'il fallait un jour que les forêts disparaissent, l'homme n'aurait plus que son arbre généalogique 
pour pleurer." 
Albert Einstein
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VI. Conclusion 

Si l'on considère les avantages des alternatives aux feux pour débroussailler, on peut d'ores et déjà 
avancer la rentabilité de la transition dès lors que l'on intègre les coûts sur les organismes de santé 
publique engendrés par la pratique des écobuages, les incidences sur le dérèglement climatique de 
la région  et la contribution au réchauffement global de la planète, les crues chaque année plus 
intenses en raison de l'érosion des sols dont les feux sont un facteur non négligeable, ainsi que la 
disparition de la faune et de la flore dont la présence est essentielle à toutes les formes de vie. 

Nous ne voulons pas ouvrir nos volets sur une nature morte !

Nous ne voulons plus ouvrir nos volets sur une nature morte !
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Contacts

Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à vos questions, et travailler sur les études 
nécessaires à une transition écologique permettant de garder les avantages de la région Sud-Ouest 
sans en conserver les inconvénients. 
Nous vous sommes reconnaissants par avance d'accorder toute l'attention que cette grave situation 
écologique requiert.

ADRESSE POSTALE     :

SU ASKI
29 RUE MAUBEC
64100 BAYONNE

ADRESSE COURRIEL     :

suaski@laposte.net

REPRÉSENTANTS SU ASKI POUR CE DOSSIER     :

MADAME CUISSET ET MONSIEUR PONS 

SITE INTERNET     :   suaski.com
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