
L’ADDIP, Association pour le Développement de l’Identité Pyrénéenne communique (1) 
Foix, France, le 25.10.2008 
 
Lès, Espagne. Après l’attaque de l’ourse slovène Hvala sur un chasseur, le Président du 
Conseil Général du Val d’Aran demande le retrait des ours présents sur son territoire.  
 

Le Conseil de l’Environnement de l’autonomie de Catalogne a déploré l’attaque d’ours dont a 
été victime un chasseur ce jeudi 24 octobre à Lès, commune du Val d’Aran située à quelques 
kilomètres de la frontière française. Le conseil indique qu’il s’agit de l’ourse Hvala, femelle slovène 
lâchée à Arbas en France en mai 2006, identifiée par son émetteur satellite. 

 
Lluis Turmo, 72 ans, témoigne : « j’étais silencieux, en poste avec mes chiens. Un grand ours 

brun est passé devant moi, à quatre mètres à peine de distance. Il s’approchait et j’ai crié pour 
l’effrayer. L’ours n’a pas eu peur. Il s’est jeté sur moi, j’ai protégé mon visage mais ses griffes ont 
traversé mes vêtements et je suis tombé à terre. J’ai tiré deux coups de feu en l’air alors que l’ours me 
mordait la jambe à travers ma botte ; il a alors lâché prise et s’est éloigné ». Alertés par le bruit, les 4 
autres chasseurs ont accouru au secours de leur ami : conduit à l’hôpital, il s’en sort avec 15 points de 
suture au bras et au mollet, et un plâtre à l’avant-bras. 
 
Côté français, l’Etat s’est toujours montré confiant en « la crainte naturelle de l’ours brun envers 
l’homme » : « si vous rencontrez un ours à courte distance (- de 50 m), éloignez-vous 
progressivement, en vous écartant du trajet qu’il pourrait emprunter dans sa fuite ... sans courir ». « On 
peut par contre, se faire identifier, tout simplement en parlant. L'ours quittera ainsi le secteur. »  
 
La population du Val d’Aran, et plus globalement des Pyrénées devra-t-elle apprendre la langue 
slovène pour que chasseurs, promeneurs, éleveurs, habitants et tous les usagers de la montagne 
puissent parler poliment aux ours slovènes importés par la France ? 
 
Côté français, pour l’ADDIP-Coordination Pyrénéenne (2)  qui n’a de cesse d’alerter l’Etat, ce 
troisième accident en trois mois seulement n’est pas une surprise :  août 2008, collision entre un ours 
et un minibus en Ariège ; septembre 2008, un accident de chasse blesse l’ours Balou ; octobre 2008, 
une ourse attaque un chasseur. L’Etat français a choisi de faire des Pyrénées une grande réserve, en 
refusant de reconnaître qu’elles sont un territoire ouvert, humain, très fréquenté : plus le nombre 
d’ours augmente, plus les problèmes vont se multiplier.  
 
- Sait-on du côté espagnol des Pyrénées que la France vise « une population d’ours viable », que les 
scientifiques estiment à 150 ours minimum ?  
 
- Sait-on en Espagne que dans son rapport « 2007, conservation et gestion de l’ours brun en Slovénie » 
le ministère slovène de l’Ecologie constatait :  « les cas de dommages causés par les ours, et le nombre 
de conflits avec les humains augmentent. La perception de l’espèce est donc en train de devenir 
négative. Ces dernières cinq années, plusieurs incidents sérieux ont été enregistrés concernant des 
attaques d’ours sur des personnes, suivies de graves blessures ».(2)  
 
- Sait-on en Espagne que malgré un soulèvement populaire sans précédent d’un bout à l’autre des 
Pyrénées françaises, le ministère de l’Ecologie a lancé en 2008 un « groupe national ours » pour 
étudier une nouvelle introduction d’ours slovènes en 2009 ? 
 
En Espagne, l’accident prend une dimension nationale : le Ministère central de l’Environnement à 
Madrid a du organiser un rendez-vous d’urgence la semaine prochaine avec les autorités catalanes et 
aranaises.  La presse se fait l’écho de vives critiques vis-à-vis du plan d’introduction d’ours slovènes 
de l’Etat Français, qualifié de « fracaso » (échec). 
 



Ainsi Carlos Barrera, ancien syndic (président) du Conseil Général du Val d’Aran s’est exprimé après 
avoir  rendu visite au chasseur malheureux, mais bien conscient d’avoir échappé au pire : « que se 
serait-il passé si au lieu d’un chasseur il s’était agi d’un cueilleur de champignon ou d’un randonneur ? 
Il faut localiser l’ourse puis la renvoyer en Slovénie. Une autre option serait de la lâcher ... sur les 
Champs Elysées à Paris”.  
 
Francès Boya, député du parlement de Catalogne et nouveau Président du Conseil Général « rappelle 
que jusqu’alors les ours réintroduits par l’administration française avaient attaqué essentiellement des 
brebis et des animaux de ferme. Mais aujourd’hui, il y a un grand changement, et cette attaque doit 
conduire à reconsidérer la poursuite de ces réintroductions, et à retirer les spécimens qui sont en 
liberté ». Rappelons que le Val d’Aran avait en 2006, dans sa «Déclaration des Pyrénées», exprimé 
son opposition catégorique à la réintroduction de l’ours brun dans les Pyrénées. (3) 
 
Quant à l’ADDIP, coordination pyrénéenne(2), sa motion « pour des Pyrénées Vivantes et 
Préservées » continue à recueillir des signatures dans tous les départements des Pyrénées.  
 
Le Conseil Général du Val d’Aran  ne compte pas en rester là. Il prépare une motion qui sera soumise 
mardi prochain à la population. Et dans laquelle il devrait demander des comptes, et des résultats, à 
l’Etat français. Une opération « Hvala » est tentée aujourd’hui, avec l’appui logistique de la Généralité 
de Catalogne (hélicoptère et forces humaines) pour tenter de localiser l’ourse et éventuellement de la 
capturer.  
 
La France, « l’exception française », par sa surdité chronique a été le seul pays d’Europe à récidiver 
après une première introduction d’ours qui s’est révélée un échec humain, social et économique. Elle 
s’expose aujourd’hui, en même temps que l’augmentation du nombre d’ours franco-slovènes, à voir 
« la guerre de l’ours » française traverser la frontière aussi facilement et rapidement que Hvala et ses 
congénères. 
 
 
 
(1) La Coordination Pyrénéenne – ADDIP  regroupe sur tout le versant français les associations, élus, 
syndicats agricoles et structures opposées au plan d’introduction d’ours slovène. Refusant l’ensauvagement 
programmé des territoires au moyen de l’ours et du loup, l’ADDIP défend des Pyrénées humaines, préservées et 
vivantes, pour « une biodiversité à visage humain ». 
ASPAP 09 Association pour la Sauvegarde du Patrimoine d’Ariège-Pyrénées 06 30 29 90 86 
ADIP 31 Association pour le Développement de l’Identité des Pyrénées 06 19 65 17 47 
ASPP65 Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Pyrénéen : 06 26 81 29 53 
FTEM 64 Fédération Transpyrénéenne des Eleveurs de Montagne : 06 08 57 41 46 
 
(2) Voir, la traduction du document slovène, original en anglais, « The brown bear conservation and 
management in Slovenia (Long version) »  dans  le Bilan à mi-parcours de l’ADDIP à propos du plan-ours, page 
31 : « « Les cas de dommages causés par les ours, et le nombre de conflits avec les humains augmentent. La 
perception de l’espèce est donc en train de devenir négative. Ces dernières cinq années, plusieurs incidents 
sérieux ont été enregistrés concernant des attaques d’ours sur des personnes, suivies de graves blessures ». 
http://www.aspap.info/contenu/addip.htm?#bilan-addip 
 
(3) Déclaracion de los Pirineos ci-jointe 
 
Plus d’information sur les sites 
 
http://www.aspap.info 
http://www.aspp65.com 
http://www.pyrenees-pireneus.com/Ours_des_Pyrenees.htm 


