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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Installation du Groupe Pyrénéen Ours et remise des rapports 
d’inspection : réunir les conditions pour que se recrée un 

dialogue serein. 
 

Lors de la réunion sur le plan « ours » qu’elle avait présidée le 26 juillet 2007 à Toulouse, Nathalie 

Kosciusko-Morizet, secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie, avait pu constater qu’il n’existait plus 
dans les Pyrénées les conditions de confiance entre les acteurs du massif pour une gestion sereine 
de l’ours brun. 

La secrétaire d’Etat avait alors commandé quatre missions pour disposer d’éléments objectifs sur 
lesquels réengager un dialogue : 

1. L’évaluation à mi-parcours du Plan de restauration et de conservation de l’ours brun dans 
les Pyrénées françaises et l’évaluation au démarrage du Plan de soutien à l’économie 
agro-sylvo-pastorale pyrénéenne effectuées par Alain ESCAFFRE du Conseil Général de 
l’Agriculture, de l’Alimentation, et des Espaces Ruraux et Eric BINET de l’Inspection 

Générale de l’Environnement, 
2. Une mission d’analyse destinée à améliorer la définition des territoires de présence des 

ours et au renforcement du suivi de la population d’ours réalisée par Denis LAURENS et 
Georges RIBIERE de l’Inspection Générale de l’Environnement en s’appuyant sur des 
voyages d’études dans les Asturies (Espagne), dans le Trentin (Italie), en Slovénie et dans le 
Montana (Etats-Unis) avec une délégation composée d’élus, de fonctionnaires, de 

représentants des éleveurs et des bergers, de représentants des chasseurs et d’association 
de protection de la nature et de l’environnement, 

3. Une consultation d’experts internationaux concernant le protocole « ours à problème » 
utilisé en France effectuée sous l’égide de l’Equipe Technique Ours de l’ONCFS, 

4. Des propositions de renforcement de l’aide au pastoralisme remises en décembre par le 
Préfet de Région. 

La secrétaire d’Etat est revenue à Toulouse le 26 juin installer le « groupe pyrénéen ours », instance 
de dialogue, dans l’esprit du Grenelle de l’Environnement. Il s’agit d’une première réponse aux 

demandes unanimement exprimées lors de sa précédente venue, et qui ont également été 
reprises par les deux rapports d’inspection, d’un dialogue et d’une décision au plus proche du 
terrain et non plus imposée depuis Paris.  

Cabinet de la Secrétaire d’Etat Paris, le 26 Juin 2007 



 

« Je suis très heureuse de lancer la dynamique du « groupe pyrénéen ours » et tiens à saluer tout 
particulièrement les participants car ils font le choix courageux du dialogue et de la concertation. 
J’ai la conviction que la qualité des travaux que vous allez conduire ensemble, devrait 
rapidement remporter l’adhésion de ceux qui ont pour l’instant opté pour l’exclusion » a déclaré 
la secrétaire d’Etat. 

Ce groupe doit à l’avenir permettre d’entretenir la concertation autour de la mise en œuvre du 
Plan de restauration et de conservation de l’ours brun dans les Pyrénées françaises. Il veillera, pour 
les domaines concernés, à se coordonner avec les travaux conduits dans le cadre du comité de 
pilotage du Plan de soutien à l’économie agro-sylvo-pastorale pyrénéenne. La composition du 

groupe permet la représentation de tous les acteurs – services de l’Etat, élus, professionnels de 
l’agriculture, de la forêt et du tourisme, chasseurs, associations de protection de la nature et de 
l’environnement – et de tous les départements concernés.  

Nathalie Kosciusko-Morizet a souhaité que la première réunion du groupe soit consacrée à une 

prise de contact et à une présentation des rapports des quatre expertises. Ensemble et sous 
l’autorité du Préfet coordinateur du massif pyrénéen, les participants doivent maintenant se saisir 
des rapports des missions menées cet hiver pour formuler des propositions sur l’évolution et les 
améliorations qu’il est possible d’apporter au plan de restauration et de conservation de l’ours 
brun. 

 

 

 

 

L’intégralité des rapports des 4 missions ainsi que  la synthèse des 
conclusions sont disponibles sur le site : 

 
http://www.ours.ecologie.gouv.fr/   
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