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Ours dans les
Pyrénées : le
projet qui divise

NOÉMIE PERRIN
ÉCOLE W

la réintroduction des deux
ourses
" J’AI DÉCIDÉ DE PASSER À
L’OFFENSIVE PARCE QU’IL
NE RESTE QUE DEUX MÂLES
DANS CE DÉPARTEMENT (...)
JE NE VEUX PAS ÊTRE LE
MINISTRE QUI ASSISTE À LA
DISPARITION DE CETTE
LIGNÉE "
NICOLAS HULOT AU
PARISIEN
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Le jeudi 4 et le vendredi 5 octobre,
deux ourses provenant de Slovénie
ont été relâchées dans les
Pyrénées. Cela faisait suite à
l'annonce de Nicolas Hulot en
mars 2018, alors Ministre de la
Transition écologique et solidaire,
sur sa volonté de participer plus
activement à la protection de la
population des ursidés en France.
Bien qu'il ait démissionné, son
prédécesseur François de Rugy,
arrivé au pouvoir le ' septembre
2018, a marché dans ses pas et a
maintenu le projet "Plan Ours".

Pourquoi réintroduire des ours
Premièrement, il faut savoir que la
France fait parti de la Convention
de Berne. C'est une convention
relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu de l'Europe
adoptée en 1975. Chaque pays
adhérent s'engage à prendre des
mesures nécessaires pour
maintenir ou adapter les
populations de la flore et de la
faune sauvage. L'ours se trouve
dans l'Annexe II, qui correspond

aux espèces de faune strictement protégées.
D'ailleurs l’État français a été condamné par le
tribunal administratif de Toulouse en mars 2018
pour ne pas avoir suffisamment protégé les
ours. En effet sur les 5 ours réintroduits en 2006,
3 d'entre eux sont morts.

Deuxièmement, les Pyrénées ne comptent
actuellement que 45 individus avec les
nouvelles arrivantes répartis sur toute la
chaine de montagnes. Et seuls deux mâles
se trouvent dans les Pyrénées occidentales,
région où ont été relâchées les deux
femelles slovaques. Selon une expertise
collective scientifique réalisée par le
Muséum national d'Histoire naturelle en
septembre 2013, il faudrait réintroduire au
moins 4 femelles pour assurer la pérennité
de l'espèce. Il est également important de
renouveler le sang car 70% des ours nés
depuis 20 ans viennent du même mâle
dominant.
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une décision qui
divise
LES TENSIONS ENTRE PRO-OURS ET
ANTI-OURS SE SONT RAVIVÉES AVEC
L'ANNONCE DE LA RÉINTRODUCTION
DES DEUX OURSES FEMELLES.

Anti-ours
La plupart des anti-ours
sont des éleveurs, des
bergers et des élus locaux.
Leur principale crainte est
que la présence des ours
dissuadent les jeunes
agriculteurs de venir
s'implanter dans le Béarn
(Pyrénées Atlantiques) et
que cela impacte le
tourisme. Les randonneurs
pourraient être inquiétés
par les ours.
Autre contrainte à prévoir :
les attaques d'ours sur les
troupeaux. C'est en partie
sur ce risque que surfent les
anti-ours, bien qu'il y ait des
subventions accordées par
l’État en cas de perte
d'individus du troupeau.
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Une quarantaine de maires
se sont rassemblés pour
créer un collectif d'élus
dans le but de "défendre les
Pyrénées des prédateurs".
Des éleveurs et des
chasseurs se sont associés
pour essayer de chasser les
ours vers l'Espagne.
Pilar Gomez, directrice
générale du
développement durable,
s'oppose également aux
lâchés d'ourses car "[Elles]
ne connaissent pas les
frontières, cela aurait dû
être un plan concerté avec
les régions limitrophes". Les
Aragonais déplorent qu'il
n'y ait eu qu'une réunion
entre la France et l'Aragon.

Anti-ours et la presse
Le Sud Ouest est le 2e quotidien régional
français avec 246 917 exemplaires vendus
chaque jour. A la Une : le
mécontentement des anti-ours. Des
chasseurs et des éleveurs se regroupent
de plus en plus en souvent dans l'espoir
de faire fuir les ours vers l'Espagne.
La République des Pyrénées est
également un quotidien avec 143 000
exemplaires lus chaque jour. On retrouve
en Une les éclats faits par les anti-ours

France Info a réalisé une vidéo sur les anti-ours
qui se réunissaient à Pau pour manifester
contre la réintroduction des ours.
Vidéo en fin d'article.
Des éleveurs témoignent et expliquent que les
ours sont une menace pour la pastoralisme
(économie agricole où les éleveurs vont de
pâturages en pâturages avec leur troupeau).
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L’Espagne : aussi concernée
DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA FRONTIÈRE LA RÉINSERTION DES DEUX
OURSES POSE QUESTION.

Heraldo appartient au groupe
Henneo. C'est un quotidien
espagnol avec 38 390 exemplaires
vendus chaque jour. Dans cet
article en ligne, on se rend
compte que certaines régions de
l'Espagne sont contre la
réinsertion des deux ourses et
qu'elles n'ont pas vraiment été
sollicitées pour débattre autour de
ce projet.
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ARAGON RÉAFFIRME SON
OPPOSITION CONTRE LE
LÂCHÉ DES DEUX OURSES
DANS LES PYRÉNÉES
FRANÇAISES AVANT
OCTOBRE.
TITRE DE L'ARTICLE

Pro-ours
Les anti-ours donnent l'impression
d'être nombreux tant ils font du
bruit autour du projet. Pourtant,
une étude réalisée par l'Ifop
montre que 76% des habitants
sont pour la réintroduction des
deux ourses. Les arguments en
faveur de ce projet ont en partie
été cités dans la deuxième section
"Pourquoi réintroduire des ours".
On peut ajouter le fait que
l'espace n'est pas pérenne, dans le
sens où il n'y a pas assez
d'individus pour assurer la survie

de celle-ci. Aujourd'hui les Pyrénées
comptent 39 plantigrades. selon
l'expertise du Muséum national
d'Histoire naturelle, pour que
l'espèce ne soit plus considérée
comme en danger critique mais
vulnérable, il faudrait atteindre un
quota de 258 individus.

Pour certains éleveurs, l'ours est essentiel
pour leur travail, comme témoigne Élise
Thébault dans ce grand format réalisé par
Thomas Baïetto. On comprend que l'ours,
malgré les protestations virulentes de
certains, a toujours fait partie du décor.
Cette bergère est habituée à la présence de
l'ursidé et est nullement inquiétée par le
"Plan ours".
"Quand j'entends certains dire que l'ours
est incompatible avec le pastoralisme, c'est
un mensonge. Les bergers ont toujours dû
cohabiter avec lui.[...]En réalité, il a très peu
d'impact sur les estives. C'est rare de le
croiser, c'est un animal sauvage." Élise tient
à rappeler que le problème ce n'est pas
l'ours.
Grand format disponible ici.

06

Autre angle possible sur le
sujet
POURQUOI EN FRANCE EST-CE SI COMPLIQUÉ DE
RÉINTRODUIRE DES ESPÈCES ? POURQUOI LES MESURES
PRISES NE SONT PAS SYTSTÉMATIQUEMENT APPLIQUÉES
ET POURQUOI NE PAS RENFORCER CELLES DÉJÀ ÉTABLIES ?
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