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L'ADDIP fÄdÅre et coordonne les actions des associations citoyennes du massif pyrÄnÄen
pour une biodiversitÄ Ç visage humain : ASPAP 09 - ADDIP 31 - ASPP65 - FTEM 64

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE L'IDENTITE DES PYRENEES

Monsieur Nicolas Sarkozy,
Pr�sident de la R�publique
Palais de l’Elys�e
55, Faubourg St Honor�
75008 PARIS

Foix, le 13 Mars 2010

Objet : fin du plan-ours

Monsieur le Pr�sident,

La r�union pyr�n�enne qui s’est d�roul�e ce 19 f�vrier � Saint-Gaudens (31), en r�action 
� l’annonce de nouveaux l�chers d’ours faite par Chantal Jouanno, a f�d�r� les forces politiques les 
plus importantes du massif. Autour de l’ADDIP, les �lus nationaux, territoriaux, socio-
professionnels et associatifs ont d�cid� de vous saisir afin que toute d�cision relative � ce dossier 
tienne compte de l’avis des populations, oppos�es au retour de l’ours.

Nous savons que votre position se situera, de fa�on r�publicaine, au dessus du champ d’influence
des lobbies �cologistes. Nous pensons que ces groupes ont fait pression sur le choix de la Secr�taire 
d’Etat.

Les Pyr�n�ens ont choisi : les �lus renouvellent aujourd’hui leur refus de tout nouveau 
plan-ours, comme ils l’avaient d�j� signifi� en 2006 par le vote du Comit� de Massif, sans �tre 
�cout�s. Ils expriment la voix des habitants qui sont d�favorables � 61% (avec un pic � 71% en 
Ari�ge) � de nouvelles introductions, comme l’a d�montr� l’IFOP dans son dernier sondage de 
d�cembre 2008.

Au niveau national, l'ours ne fait plus recette : alors qu’en 2004 la p�tition de l’ADET recueillait 
125.000 signatures - avant les l�chers – le nombre de signatures pour la p�tition 2010 plafonne � 
3.800 … dont seulement 160 d’habitants des Pyr�n�es ! Aujourd'hui, les fran�ais adh�rent 
davantage � notre vision des Pyr�n�es � montagne vivante et pr�serv�e" qu'� celle des promoteurs 
du "tout sauvage".

Malgr� la r�serve toute pyr�n�enne d'un peuple qui ne manifeste que tr�s rarement, plus de 3.500
personnes sont venues de tout le massif nous rejoindre � Tarbes ce samedi 13 Mars : �leveurs, 
habitants, �lus, acteurs �conomiques et du tourisme, associations, chasseurs, p�cheurs, forestiers …. 
Les �lus les plus importants (Anem, Comit� de Massif ...) ont exprim� la m�me vision d'avenir de 
nos territoires : la place de l’homme y est pr�pond�rante. Car c’est bien de cela qu’il s’agit, bien au 
del� d’un probl�me d’ours qui tue des brebis.

.../...
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Selon les Cahiers Habitats du r�seau Natura 2000, l’effectif minimum d’une population viable 
d’ours brun est compris entre 100 et 120 ours. Les Pyr�n�es ne peuvent revenir � la situation d'il y 
a 100 ans quand elles avaient une population viable d'ours, � moins d'envisager un exode massif de 
leurs habitants.

Nous voulons r�affirmer, Monsieur le Pr�sident, que les d�cisions qui vont �tre annonc�es 
rel�vent d’un vrai choix politique pour l’avenir de ce massif. Ce choix n’appartient pas au 
secr�tariat � l’Ecologie, mais � la Nation dont vous �tes le plus haut repr�sentant : 

 Soit l’Etat Fran�ais fait des Pyr�n�es un vaste sanctuaire o� les activit�s humaines seront 
r�duites puis �limin�es au nom de la qui�tude de l’ours. 

 Soit l’Etat Fran�ais fait le choix de l’�conomie, du d�veloppement, des habitants, de 
l’emploi, du tourisme ET de la biodiversit� que nous avons pr�serv�e aussi bien qu’ailleurs, 
sinon mieux.

A court d’arguments, sans l�gitimit� politique locale, les promoteurs de l’ours et de 
l’ensauvagement � ont sorti le b�ton � : ils tentent d’obtenir que l’Europe contraigne la France � de
nouveaux l�chers d’ours, y compris par la force.  Chantal Jouanno ne leur donne-t-elle pas de 
l’�cho, en affirmant � il faut des introductions, sinon l’ours va dispara�tre � ? Sous  l’angle 
scientifique, c’est d�j� fait :

 La lign�e pyr�n�enne d'ours brun est d�finitivement �teinte, nul n’y pourra rien : ni 
l’UICN, ni l’Europe ne peuvent obliger la France � ressusciter les esp�ces disparues de 
son sol. L’ours brun n’est pas une esp�ce menac�e, 250.000 ours vivent dans l’h�misph�re 
nord, 42.000 en Europe.

Sans pour autant subir les foudres de l'Europe, les autres pays qui ont fait le choix d'introduire des 
ours slov�nes - Italie, Autriche – ne renouvelleront pas l'exp�rience ; plusieurs de ces ours ont 
d’ailleurs �t� abattus lors d'incursions en Suisse et en Allemagne, Bruxelles ne s’y est pas oppos�e. 
Quant � l’Espagne, elle n’a pas r�introduit d’ours dans nos Pyr�n�es communes, et le S�nat vient 
d’y voter une motion demandant � l’Etat Espagnol de ne prendre, concernant l’ours, aucune 
d�cision qui ne serait approuv�e par les �lus locaux : Communaut�s Autonomes pour l’Espagne, 
Conseils G�n�raux pour la France.

Regardons vers l’avenir ! Celui d’une biodiversit� � visage humain que les Pyr�n�ens 
ont toujours d�fendue avec fiert� et pugnacit�. Le pilier du d�veloppement durable pyr�n�en est un 
pastoralisme moderne, renouvel�. Les enjeux environnementaux du XXI�me si�cle vont d�cupler 
ses b�n�fices :

 Il est cr�ateur de richesse �conomique, d’emplois non d�localisables, garant d’entretien des 
paysages qui fondent notre attrait touristique, lequel cr�e � son tour de nouvelles ressources,

 Ses produits atteignent l’excellence gustative et environnementale, ils s’inscrivent dans les 
objectifs europ�ens 2013 pour l’agriculture.

 Il est  porteur d’un formidable espoir dans la lutte contre le r�chauffement climatique : selon 
un rapport de la FAO (12/2009) � les prairies repr�sentent des puits de carbone qui, s'ils 
sont bien exploit�s, pourraient �tre plus efficaces que les for�ts dans la lutte contre le 
r�chauffement climatique …/… ce potentiel doit �tre une priorit� de l’apr�s-Kyoto �
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On est l� bien au-dessus des projets de l�cher d’ours, symboles de nature artificialis�e, labellis�e et 
ruineuse. Alors pourquoi la France se retrouve-t-elle dans cette situation ? Il faut y voir un d�g�t 
collat�ral de � l’anormale proximit� entre l’administration de l’Environnement et les milieux 
�cologistes dont elle est en partie issue �, telle que la d�non�ait Christian Estrosi d�s 2003 dans le 
rapport d’enqu�te parlementaire qu’il pr�sidait. C’est le d�g�t le plus visible, pour l’instant.

Parmi les premiers, d�s 2007, vous d�clariez : "On ne sauvera pas l'humanit� en faisant 
de l'�cologie une id�ologie totalitaire, qui se donnerait pour objectif de lib�rer l'homme de la 
civilisation pour le renvoyer � l'�tat sauvage". Le retour forc� de l’ours n’est que la d�monstration 
du pouvoir de cette m�me id�ologie jusqu’au sein de l’Etat. Les radicaux de l’�cologie ont fait de 
l'ours le symbole de leur puissance. Aujourd’hui, seule votre autorit� pourra la contenir. 

C’est ce que nous appelons de tous nos vœux, pour les Pyr�n�es et pour la France. Notre 
pays ne pourra r�ussir le grand d�fi du Grenelle, que vous avez initi�, sans pr�server 
l’�cologie � des id�ologues de tout poil �, qui refusent d’entendre leurs contradicteurs.

Il a fallu la manifestation de Tarbes pour que Chantal Jouanno accepte enfin de nous recevoir. Les 
associations pro-ours dont Adet et Ferus n'ont semble-t-il pas connu ces difficult�s. Vu l’importance 
de ce dossier pour l’avenir des Pyr�n�es, nous avons l'honneur de vous demander audience. Il nous 
semble tr�s important de vous rencontrer, pour vous apporter directement certains �l�ments 
incontestables. Avec nous, ce sont les �lus de tout bord politique, les plus hauts responsables de 
l’agriculture et de la chasse, qui vous demandent l’arr�t des r�introductions d’ours.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Pr�sident, l’expression de notre tr�s haute consid�ration.

Philippe Lacube, Pr�sident de l'ADDIP,                       
et l'ensemble des  co-signataires ci-apr�s.

Copie � M. Jean-Louis Borloo, ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, 
du D�veloppement durable et de la Mer, en charge des Technologies vertes 
et des N�gociations sur le climat.
Copie � : Mme Chantal Jouanno, secr�taire d’Etat charg�e de l’Ecologie, aupr�s du ministre 
d’Etat, ministre de l’Ecologie et du D�veloppement durable.
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DEMANDE D'ARRET des introductions d'ours dans les Pyr�n�es
Co-signataires du courrier de l'ADDIP au Pr�sident de la R�publique - 13 Mars 2010

Grands �lus des Pyr�n�es

Mme DURRIEU Josette, S�natrice, 
Pr�sidente du Conseil G�n�ral des Hautes-Pyr�n�es

M. BONREPAUX Augustin, Pr�sident du Conseil G�n�ral de l'Ari�ge
M. BEL Jean-Pierre, S�nateur de l'Ari�ge
M. FORTASSIN Fran�ois, s�nateur, 

Vice-Pr�sident conseil g�n�ral Hautes-Pyr�n�es
M. MAITIA Fran�ois, Conseiller G�n�ral Pyr�n�es-Atlantiques, 

Vice-Pr�sident Conseil R�gional Aquitaine, 
Pr�sident de l'assembl�e permanente du Comit� de Massif des Pyr�n�es

M. DENARD Henri, D�put�, Vice-Pr�sident du Conseil G�n�ral de Haute-Garonne
M. LASSALLE Jean, Conseiller G�n�ral, D�put� des Pyr�n�es Atlantiques, 

Pr�sident de l'I.P.H.B, Institut Patrimonial du Haut-B�arn
M. FORGUES Pierre, D�put�, Conseiller R�gional des Hautes-Pyr�n�es
Mme MASSAT Fr�d�rique, D�put�e de l'Ari�ge
Mme ROBIN-RODRIGO Chantal, Conseill�re G�n�rale, 

D�put�e des Hautes-Pyr�n�es
M. ARHANCETS Michel, D�put� des Pyr�n�es-Atlantiques, 
M. NAYROU Henri, D�put� de l'Ari�ge
M. PIQUEMAL Bernard, Conseiller G�n�ral de l'Ari�ge, 

Vice-Pr�sident du Conseil G�n�ral de l'Ari�ge
M. PELIEU Michel, Vice-Pr�sident du Conseil G�n�ral des Hautes-Pyr�n�es
M. CARBALLIDO  Marc, Conseiller R�gional, 

Vice-Pr�sident du Conseil R�gional de Midi-Pyr�n�es
M. BERDOU Andr�, Conseiller G�n�ral Pyr�n�es-Atlantiques,

Pr�sident du Parc National des Pyr�n�es
M. SOUBERBIELLE Bernard, 2�me Vice-Pr�sident du Parc National 

des Pyr�n�es, Maire de Betpouey
M. LEPORE Bruno, Conseiller G�n�ral des Hautes-Pyr�n�es
M. BEHAGUES Jacques, Conseiller G�n�ral des Hautes-Pyr�n�es
M. AURIAC-MEILLEUR Pierre, Conseiller G�n�ral de l'Ari�ge
M. BRUNE Jacques, conseiller g�n�ral des Hautes-Pyr�n�es
M. DURAN Alain, Conseiller G�n�ral de l'Ari�ge
Mme LATAPIE Josette, Conseill�re G�n�rale des Hautes-Pyr�n�es
M. LEO Marc, conseiller g�n�ral des Hautes-Pyr�n�es
M. LOUBET Christian, Conseiller G�n�ral de l'Ari�ge
M. SICRE Roger, Conseiller G�n�ral de l'Ari�ge
M. SOUQUET Julien, Conseiller G�n�ral de l'Ari�ge
M. TREMEGE G�rard, Conseiller R�gional des Hautes-Pyr�n�es, 

Maire de Tarbes, Pr�sident de la Communaut� d'agglom�ration du Grand Tarbes
M. ZONCH Robert, Conseiller G�n�ral de l'Ari�ge, 

Vice-Pr�sident du Conseil G�n�ral de l'Ari�ge
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ELUS et REPRESENTANTS de l'agriculture

M. CAZAUBON Jean-Louis, Pr�sident de la Chambre R�gionale 
d'Agriculture Midi-Pyr�n�es, Pr�sident de la chambre d'agriculture des Hautes-
Pyr�n�es

M. ANXOLABEHERE Jean-Michel, Pr�sident de la Chambre d'agriculture des 
Pyr�n�es Atlantiques, Pr�sident de l'ACAP, 
association des Chambres d'Agriculture des Pyr�n�es,

M. TOULIS Fran�ois, Pr�sident de la Chambre d'Agriculture de l'Ari�ge
M. ADER Francis, Secr�taire chambre agriculture 31;vice pr�sident ACAP, 

Association des Chambre d'Agriculture des Pyr�n�es
Mme BROUEILH Marie-Lise,  �lue chambre d'agriculture des Hautes-Pyr�n�es, 

Pr�sidente du Syndicat des Eleveurs BAREGES-GAVARNIE
M. CAZAUX Alain, �lu chambre d'agriculture des Pyr�n�es Atlantiques
M. BAYLE Raymond, Pr�sident de la Commission Syndicale de la Vall�e de 

Bar�ges, pr�sident de la F�d�ration des commissions syndicales.
M. CAZAUX Jean-Pierre, Pr�sident de l'association d�partementale des 

gestionnaires d'estives, Hautes-Pyr�n�es.
M. ARHANCETS Michel, D�put� des Pyr�n�es-Atlantiques, 

Pr�sident de la Coop�rative Agneau de Lait des Pyr�n�es AXURIA
M. BASSE Vincent, Pr�sident MSA et GROUPAMA Pyr�n�es-Atlantiques

REPRESENTANTS des exploitants et propri�taires forestiers

M. CARRERE Christian, Pr�sident du Syndicat Interd�partemental 
des Propri�taires Exploitants,
administrateur Centre R�gional de la Propri�t� Foresti�re Midi-Pyr�n�es

M. SABOULARD Jean-Fran�ois, Pr�sident du Syndicat d�partemental
des Propri�taires Forestiers des Hautes-Pyr�n�es

REPRESENTANTS de la chasse

M. DELCASSO Jean-Marc, 
Pr�sident de la F�d�ration des Chasseurs des Hautes-Pyr�n�es

M. FERNANDEZ Jean-Luc, 
Pr�sident de la F�d�ration des Chasseurs de l'Ari�ge

M. PLACE Bernard,
Pr�sident de la F�d�ration des Chasseurs des Pyr�n�es-Atlantiques

Repr�sentants des partis politiques

M. NIHOUS Fr�d�ric, Pr�sident National de CPNT Chasse, P�che, Nature et 
Traditions

M. PUYJALON Eddie Secr�taire G�n�ral de Chasse, P�che, Nature et Traditions
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REPRESENTANTS des associations et structures pyr�n�ennes

M. LACUBE Philippe, Pr�sident de l'ADDIP, Coordination Pyr�n�enne, 
association pour le d�veloppement durable de l'identit� des Pyr�n�es

M. LASSALLE Jean, Pr�sident de l'IPHB, Institut Patrimonial du Haut-B�arn
M. CASADEBAIG Robert, Pr�sident de l'association ASPE-OSSAU 

Vall�es de Libert�, maire de Laruns
Mme BROUEILH Marie-Lise, Pr�sidente de l'ASPP65, Association pour la 

Sauvegarde du Patrimoine des Hautes-Pyr�n�es
M. POMMIES Jean-Pierre, Copr�sident de la FTEM64, F�d�ration 

Transpyr�n�enne des Eleveurs de Montagne, 
Pr�sident de l'association des bergers de l'Ouzoum

M. DENJEAN R�mi, Copr�sident de l'ASPAP, Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine d'Ari�ge-Pyr�n�es

M. DUBUC G�rard, Copr�sident de l'ASPAP, Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine d'Ari�ge-Pyr�n�es, maire de Saint Lary

M. IRIART Alain, Copr�sident de la FTEM64, F�d�ration Transpyr�n�enne des 
Eleveurs de Montagne, Pr�sident de l'association des bergers de Haute-Soule 

M. PARIS Marc, Copr�sident de la FTEM64, F�d�ration Transpyr�n�enne des 
Eleveurs de Montagne, Pr�sident du comit� anti-r�introductions Aspe-Ossau-
Bar�tous, 

M. RALU Olivier, Copr�sident de l'ASPAP, Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine d'Ari�ge-Pyr�n�es

Mme SOLTERO B�atrice, Pr�sidente de l'ADIP31, association de d�fense de 
l'identit� pyr�n�enne

Ce document a €t€ cr€e avec une version d'EVALUATION gratuite d'eXPert PDF. Ce filigrane sera supprim€ apr•s
l'achat de la licence de la version compl•te d'eXPert PDF. Consultez le site www.avanquest.fr pour plus d'informations.

http://www.visagesoft.com/redir.php?urlid=aq_trial_fra&p=expertpdftrial

