
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Plan de restauration de l’ours brun dans le massif pyrénéen : 
premiers engagements tenus 

 
Suite à la réunion sur le plan « ours », présidée par Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, 
secrétaire d’Etat chargée 
de l’Ecologie, le 26 juillet dernier à Toulouse, la secrétaire d’Etat a signé aujourd’hui les 
lettres de mission 
pour lancer l’ensemble des mesures qu’elle avait alors annoncé. 
 
1 - L’évaluation rapide du plan de restauration de l’ours brun dans le massif pyrénéen - 
Michel BARNIER, ministre de l’Agriculture et de la Pêche, et Nathalie KOSCIUSKO-
MORIZET, secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie 
ont confié une évaluation à l’inspection générale de l’environnement et au conseil général de 
l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux. Ce travail sera mené en étroite 
concertation avec l’ensemble des acteurs locaux. Les résultats de ce premier bilan sont 
attendus dès le premier trimestre 2008. Il comprendra également un volet sur l’amélioration 
du protocole « ours à problème ». 
 
2- La nouvelle expertise du comportement de l’ourse Franska - La secrétaire d’Etat 
chargée de l’Ecologie a demandé, pour le 31 août 2007, une deuxième expertise du 
comportement de l’ourse Franska à l’équipe du suivi ours de l’Office national de la chasse et 
de la faune sauvage (ONCFS). Les responsables de l’ONCFS mèneront cette expertise 
conjointement avec des biologistes internationaux. A ce propos, l’autrichien J.Rauer et 
l’italien P.Genovesi ont déjà donné leur accord. 
 
3 - Une meilleure qualification de la zone de présence de l’ours et le renforcement du 
suivi de la population d’ours - La secrétaire d’Etat a mandaté l’inspection générale de 
l’environnement pour effectuer une mission d’analyse 
destinée à améliorer la définition des territoires de présence des ours. Celle-ci devra prendre 
en compte les contraintes imposées aux élevages mais aussi les opportunités de valorisation 
économique liée à la présence de l’espèce. L’évaluation des méthodes de suivi des ours et de 
diffusion de ces informations sera également intégrée dans cette mission. A cet égard, des 
voyages d’études seront notamment programmés en Italie, en Espagne, en Slovénie, en 
Scandinavie et en Amérique du Nord pour comparer et mesurer l’efficacité des dispositifs 
adoptés dans ces pays où demeurent des populations importantes d’ours. Une première 
restitution des propositions est prévue au premier trimestre 2008. 
 
4 -. De nouvelles modalités de soutien au pastoralisme - Le ministre de l’Agriculture et de 
la Pêche et la secrétaire 
d’Etat à l’écologie ont chargé le préfet de région de faire des propositions de renforcement de 
l’aide au pastoralisme, 
en étant à l’écoute de tous les acteurs de terrain. 
 
Enfin, dans la perspective de poursuivre les échanges entamés lors du déplacement de 
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 
et de préparer au plus près des attentes du terrain la mise en œuvre de l’ensemble de ces 
chantiers, Alain AUVÉ, conseiller technique au cabinet des Ministres, a tenu au cours de cette 



semaine une série de réunions avec les élus, les représentants du monde agricole et des ONG 
environnementales en Ariège, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques et Haute-Garonne. 
 
Cabinet de la secrétaire d’Etat 
chargée de l’Ecologie 
Paris, le lundi 6 août 2007 


