
Ours : une mission d'inspection sous secret défense 
 
Le 26 juillet 2007 à Toulouse la secrétaire d'état à l'écologie a souhaité que le plan de 
réintroduction d'ours dans les Pyrénées fasse l'objet d'un bilan à mi-parcours, et ce dans la 
plus grande transparence. 
 
C'est dans ce cadre là que sont organisés des voyages dans différentes régions d'Europe à 
l'initiative de l'Etat. La composition des délégations définies aussi par l'Etat avait déjà fait 
l'objet d'une réaction vive de la profession agricole afin d'obtenir une représentation équitable 
qui ne laisse pas uniquement la place aux partisans du plan Ours. 
 
Les conclusions que nous avons pu tirer des deux premiers voyages nous confortent dans 
l'idée que la cohabitation ne fonctionne pas mieux ailleurs que chez nous. Les situations 
rencontrées dans le Trentin et les Asturies ne sont du reste pas transposables à l'échelle de 
notre massif du fait de la dimension des estives mais aussi de la quasi-disparition de l'élevage 
de ces secteurs et notamment de l'élevage ovin. 
 
Malgré tout l'Etat reste dans sa logique de cohabitation possible. Le Ministère de l'Agriculture 
et de l'Environnement dépêche aujourd'hui sur le terrain des inspecteurs afin de rencontrer 
individuellement des éleveurs victimes de prédations. Et ce dans le but d'apporter des 
améliorations au dispositif de cohabitation avec l'ours. 
 
Ce soudain intérêt pour certaines victimes du plan Ours et le caractère confidentiel de la liste 
des éleveurs savamment élaborée par les Services de l'Etat nous surprend au plus haut point. 
 
Sur quels critères ont été choisis ces éleveurs ? 
 
Nous sommes bien sûr certains que l'ensemble des éleveurs est toujours fermement opposé à 
la présence des prédateurs d'autant plus quand ils ont vécu les dégâts sur leur troupeau. 
 
Toutefois, nous sommes inquiets quant à la manière dont les propos tenus à l'occasion de ces 
entretiens, seront fiablement retranscrits. Il suffit de sortir une phrase de son contexte pour 
faire dire ce qu'on veut. 
 
Nous voyons au moyen de cette méthode la ferme volonté de l'Etat de recueillir les éléments 
nécessaires et favorables à la poursuite du plan Ours et des nouveaux lâchers qui s'y 
rattacheraient. 
 
Ce n'est pas parce que nous avons bénéficié de la disparition accidentelle de deux ourses 
réintroduites que nous devons oublier la situation insupportable qu'ont vécu les éleveurs du 
printemps 2006 au 9 août 2007. N'oublions pas non plus que cette situation persiste dans 
certains départements de la chaîne. 
 
Pourtant l'Etat, par sa façon de procéder nous conduit à penser que son plan n'est pas 
abandonné. 
 
Nous demandons à chaque éleveur et notamment ceux qui feront l'objet de ces auditions d'en 
avoir bien conscience et de se rappeler que quelles que soient les mesures d'accompagnement 
opposées par l'Etat, de nombreux préjudices restent et resteront irréparables. 
 



L'abandon de ce plan est la seule condition pour que nous puissions continuer à exercer 
paisiblement notre métier. De surcroît, à l'heure où le Président de la République lui-même 
s'inquiète du niveau des caisses de l'Etat, il est des investissements beaucoup plus prioritaires 
à réaliser que ce plan qui n'a que pour but de satisfaire aux fantasmes de quelques bobos. 
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