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A) LES PYRENEES NE SONT PAS NATURELLES
Ces dernières années, de nombreux travaux ont montré comment, depuis le néolithique, les Pyrénées ne
sont pas le lieu d’une nature sauvage, mais le fruit d’une coévolution de ce que la nature permet et du travail
de l’homme. Le résultat de cette longue histoire est double :



       :

-      :
- « Les paysages qui abritent la plus forte biodiversité sont composés d'habitats semi-naturels.
En France, 84 % des surfaces classées en « haute valeur naturelle » correspondent à des zones d’élevage en
plein air (Alpes, /…/ Pyrénées…) » (site CNRS et Université d’Ivry : Science et décision-2010);
- « L'immense majorité de la biodiversité qu'il est indispensable de conserver (paysages,
habitats, espèces, biodiversités génétique, culturelle) est l'effet d'une influence anthropique très forte. Pour la
conserver il faut la gérer. Un pastoralisme adéquat permet de maintenir et même d'augmenter la biodiversité
végétale. » (47° Congrès de la Société espagnole d'étude des pâturages – 21-24 mai 2008) ;
-     :
- COMMUNAUTE EUROPEENNE, 2001 : Plan d'action en faveur de la diversité biologique dans le
domaine de l'agriculture : « La mise en péril de certains écosystèmes suite à l'abandon de formes
d'agriculture propices à des types importants de diversité biologique (l'agriculture non intensive, par
exemple) montre que la suppression de certaines pratiques agricoles constitue, pour les écosystèmes seminaturels, une menace au moins aussi importante que l'intensification accrue d'autres modes de production. »
- ONU/FAO 2009 – Gardiens de troupeaux, gardiens de biodiversité – (Animal Production
and Health Paper. No. 167. Rome) : « Les paysages créés par la coévolution de l'élevage et de la végétation
ressemblent souvent à des zones sauvages pour les étrangers /alors que/ la disparition des systèmes
traditionnels de pâturage tend à s’accompagner de pertes importantes de biodiversité. En Europe, le
pâturage extensif de faible intensité est reconnu comme une clé pour le maintien des habitats qui abritent de
nombreux animaux et plantes rares. »
- REGION MIDI-PYRENEES, 2010 : « l'agriculture traditionnelle /…/ conditionne le maintien de
la biodiversité /…/ très bon maillage biologique /…/ pour le secteur pyrénéen qui bénéficie d’une diversité
dans les pratiques de gestion, avec des systèmes agricoles traditionnels et extensifs tels que le
pastoralisme » (« Diagnostic partagé et orientations pour la biodiversité en Midi-Pyrénées »);

   

   

Les Pyrénées bénéficient de multiples races autochtones ovines, bovines, équines, caprines et asines :
patrimoine génétique inestimable même si moins médiatique que certaines espèces sauvages. Il est indispensable
de les maintenir dans leur milieu et leurs conditions d’élevage d'origine afin qu'elles conservent leurs
caractéristiques acquises au long des siècles grâce au savoir des éleveurs. Elles redeviennent un enjeu majeur
dans le cadre d’une économie globale plus diversifiée, moins contraignante pour la nature.
Le récent rapport du Comité des Régions d’Europe montre comment ces atouts doivent concrètement se
réaliser: « Les systèmes agroalimentaires locaux soutiennent l'économie locale et régionale /…/, procurent des
avantages sur le plan de l'environnement grâce à des systèmes de production plus durables, des externalités
réduites en matière de transport (kilomètres alimentaires) » (session plénière - 27 et 28-01-2011) . Cette analyse
est développée aujourd’hui à tous les niveaux de décision.
Sans ces femmes, ces hommes, ces troupeaux, le pays serait un désert envahi de broussailles :
enfrichement, ensauvagement, fermeture du milieu, ce paysage accueillant et ouvert aux activités de loisir
deviendrait une porte close.
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B) AUTOUR DE L’OURS, UN TISSU DE MENSONGES
 %      

 

- L’article 11 de la Convention de Berne conseille simplement de « encourager la réintroduction
d’espèces » et encore à certaines conditions, dont l’acceptabilité. La Convention est si peu contraignante que son
article 23 prévoit que chaque état signataire peut la dénoncer à tout moment et en être dégagé à sa seule demande
sans que les autres parties aient à donner un avis.
- L’article 22-a de la directive Habitats ne crée pas davantage d’obligation, il indique que les Etats
membres : « étudient l'opportunité de réintroduire des espèces ».

         % %       
Les études historiques montrent même qu’elle n’était déjà plus viable au XIX° siècle. En effet, selon les
Cahiers Habitats du réseau Natura 2000, l’effectif minimum d’une population viable d’ours brun est
compris entre 100 et 120 ours en contact : ce nombre de bêtes est très supérieur à celui des petits groupes isolés,
dispersés, qui subsistaient au XIX°, et encore pas dans toutes les vallées (voir J.C. BOUCHET : « Histoire de la
chasse dans les Pyrénées françaises », Marimpouey - Pau, 1990. Pages 176-188).
Il s’agit en outre d’une viabilité à court terme ; à long terme « plusieurs centaines de bêtes sur des
milliers de km2 » sont nécessaires (J. NAVES, responsable scientifique du plan ours espagnol dans les Asturies).
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Le manuel de l’UICN Lignes Directrices pour l’Application, au Niveau Régional, des Critères de l’UICN
pour la Liste Rouge demande aux pays de préciser, chez eux, la situation des espèces mondialement menacées et
non pas de toutes celles présentes sur leur territoire ou qui l’ont été. L’ours brun n’est pas mondialement menacé,
il ne l’est pas davantage au niveau européen (+130.000 en comptant la Russie). Il n’a pas à figurer dans une liste
rouge nationale.
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- « Intelligent, opportuniste et adaptable à une grande variété de conditions de vie, ce qui en fait un
piètre indicateur biologique » (C. BERDUCOU : Rappels de biologie générale de l’ours brun et connaissances
acquises sur l’ours des Pyrénées, Revue ONC – Spécial ours brun des Pyrénées – 1990, n° 142)
- « difficile de supposer que l’absence ou la diminution d’effectifs d’ours correspondent à un
appauvrissement du milieu sur le plan biologique. » (E. DUBARRY /Actuel coordonateur du réseau ours
brun/ETO/, ONC, Réflexions sur le projet octaèdre : pour un développement économique de la montagne aux
ours – mars 1991).
& '       &  '   
Depuis les premiers lâchers d’ours slovènes, les faits ont apporté la preuve que les ours se déplacent
beaucoup et sont en conflit permanent avec l’activité pastorale. Tous les experts le soulignent :
- 1989, L. NEDELEC, étude pour le Parc National des Pyrénées: « De toutes ces données, il ressort
qu’aucun type de gardiennage n’est dissuasif quand l’ours a décidé d’attaquer même s’il préfère éviter la
proximité humaine. Les patous, les clôtures électriques ne l’intimident pas. » /L. Nédelec, L’ours brun (Ursus
arctos, L.) dans les Pyrénées Occidentales - Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes -27 septembre
1989/. Il s’agit précisément dans cette étude de la zone où est envisagée la réintroduction, objet de l’actuelle
« consultation » ;
- 1999, Petra KACZENSKY dans le volume 11 de la revue scientifique URSUS : « Il n’y a pas
d’exemple en Europe où des systèmes de pâturage extensif avec de faibles pertes cohabitent avec des
populations viables d’ours et de loups dans le même espace. » (original en anglais).

   $   
En 2000, dans le Plan d’action pour la conservation de l’ours brun en Europe, J.E. Swenson et autres
envisageaient : « abandonner l’élevage pour d’autres modes de production compatibles avec l’ours ». De même
interdictions et contraintes aux activités touristiques, sportives, à la chasse, l'exploitation forestière ...
Pour le Béarn où le lâcher actuel est envisagé, dès 1993 les experts chargés de donner leur avis sur les
conditions de réussite d’une réintroduction indiquaient: « réduire l’influence humaine : les agglomérations le
long des routes devraient cesser de s’étendre /…/. Dans la mesure du possible, il serait nécessaire d’abandonner
les maisons isolées et autres structures semblables (cabanes de bergers) et de les supprimer de l’habitat de
l’ours » (rapport Sherven-Huber in DUP Déviation du vallon de Bedous – DDE 64).
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C) CONCLUSION : QUEL AVENIR POUR LES PYRENEES ?
Le courrier adressé à M. le Président de la République le 13 mars 2010 pour demander la fin du plan ours
a déjà fixé les alternatives. Il était signé de l’ADDIP et de très nombreux grands élus et responsables socio
professionnels du massif, notamment, le Président du Comité de Massif, François MAITIA, l’actuelle Secrétaire
de l’Association Nationale des Elus de la Montagne (ANEM), Chantal ROBIN RODRIGO, le Président de
l’Association des Chambres d’Agriculture Pyrénéennes (ACAP), Jean-Michel ANXOLABEHERE, le Président
du parc National des Pyrénées, André BERDOU etc … :
« Sans pour autant subir les foudres de l'Europe, les autres pays qui ont fait le choix d'introduire
des ours slovènes - Italie, Autriche – ne renouvelleront pas l'expérience ; plusieurs de ces ours
ont d’ailleurs été abattus lors d'incursions en Suisse et en Allemagne, Bruxelles ne s’y est pas opposée.
Quant à l’Espagne, elle n’a pas réintroduit d’ours dans nos Pyrénées communes, et le Sénat
vient d’y voter une motion demandant à l’Etat Espagnol de ne prendre, concernant l’ours,
aucune décision qui ne serait approuvée par les élus locaux : Communautés Autonomes pour
l’Espagne, Conseils Généraux pour la France.
Regardons vers l’avenir ! Celui d’une biodiversité à visage humain que les Pyrénéens ont
toujours défendue avec fierté et pugnacité. Le pilier du développement durable pyrénéen est un
pastoralisme moderne, renouvelé. Les enjeux environnementaux du XXI° siècle vont décupler ses
bénéfices :
- Il est créateur de richesse économique, d’emplois non délocalisables, garant d’entretien des
paysages qui fondent notre attrait touristique, lequel crée à son tour de nouvelles ressources,
- Ses produits atteignent l’excellence gustative et environnementale, ils s’inscrivent dans les
objectifs européens 2013 pour l’agriculture.
- Il est porteur d’un formidable espoir dans la lutte contre le réchauffement climatique : selon
un rapport de la FAO (12/2009) « les prairies représentent des puits de carbone qui, s'ils sont bien
exploités, pourraient être plus efficaces que les forêts dans la lutte contre le réchauffement
climatique /…/ ce potentiel doit être une priorité de l’après Kyoto ».
On est là bien au-dessus des projets de lâcher d’ours, symboles de nature artificialisée,
labellisée et ruineuse. »
Le plan ours a été abandonné. Le Groupe National Ours, boycotté par toutes les forces vives du massif,
est mort avec lui. Le lâcher d’une malheureuse ourse slovène en Béarn n’apportera rien à la biodiversité des
Pyrénées, rien à une espèce animale nullement menacée aux niveaux planétaire et européen. Il est sûr par contre
qu’il sèmera le feu dans tout le massif. Sous estimer la colère des Pyrénéens serait une erreur politique majeure.
Comme qui offre une sucette à un enfant trop gâté afin d’éviter qu’il ne fasse un caprice, faut-il voir dans
ce lâcher un lot de consolation donné aux groupes extrémistes dont l’ours est le fond de commerce, et pour
certains un plan de carrière politico-médiatique ?.. Autre erreur politique : déjà beaucoup trop pour les uns,
vraiment pas assez pour les autres, « l’ourse-sucette » mécontente tout le monde. Ce n’est qu’une façon, assez
hypocrite, de ne pas décider.

Le choix est pourtant simple :
Ensauvagement du massif et populations d'ours réellement viables

OU

 production alimentaire durable et de qualité,
Beauté des paysages humanisés,
cadre somptueux pour vos loisirs
L'élevage extensif est la clé qui ouvre toutes ces portes,
un patrimoine à conserver et continuer...
Ce second choix est notre vie et notre engagement,
une promesse d'avenir dans le droit fil
de toute l'histoire des Pyrénées
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