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Toulouse, le 9 juin 2008 
 
Mesdames, Messieurs les membres 
Du groupe national « ours » dans les Pyrénées, 
 
 
 
La France abrite les milieux  naturels, une faune et une flore riches et diversifiées. Dans 
l’objectif de garantir leur pérennité, l’Etat a signé des accords internationaux et mène une 
politique nationale cohérente sur son territoire. Le programme de restauration et de 
conservation de l’Ours brun dans les Pyrénées françaises concourt à la mise en œuvre de cette 
politique. 
 
L’Etat entend assurer sa responsabilité à l’égard du maintien de la biodiversité et être garant 
des engagements internationaux de la France. Il souhaite le faire dans le cadre d’une 
démarche concertée avec les acteurs locaux porteurs et gestionnaires du patrimoine pyrénéen. 
 
Madame Nathalie Kosciusko Morizet, Secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie, m’a demandé 
en ce sens de mettre en place un groupe national « ours » dans les Pyrénées permettant de 
réunir autour de la table des représentants de tous les partenaires concernés par cette question.  
 
Je vous propose d’être membre de cette instance, convaincu que votre éclairage enrichira les 
débats qui s’y tiendront et les propositions qui en émaneront. 
 
A ce titre, j’ai l’honneur de vous convier à la première réunion du Groupe National « ours » 
dans les Pyrénées, qui se tiendra : 
 

Le jeudi 26 juin de 9H45 à 13H00 à la préfecture de région Midi-Pyrénées. 
 
 
 
 
 
 



Cette réunion sera consacrée à l’installation du groupe « ours » et à la présentation des 
résultats des quatre missions commandées par la Secrétaire d’Etat en juillet dernier : 
 

• Evaluation à mi-parcours du plan de restauration et de conservation de l’Ours brun 
dans les Pyrénées françaises (2006-2009), 

• Comparaison entre les situations rencontrées dans divers pays et formulation de 
propositions pour une meilleure cohabitation entre activités humaines et Ours dans les 
Pyrénées, 

• Propositions pour conforter le soutien au pastoralisme, 
• Expertise du comportement de Francka à l’origine de plusieurs attaques de troupeaux. 

 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma considération très distinguée. 
 
Le Préfet de la Région Midi-Pyrénées, 
Préfet coordonateur du massif des Pyrénées, 
Dominique BUR 



Groupe National « Ours » dans les Pyrénées 
Liste jointe au courrier de la Préfecture de Région Midi-Pyrénées 

annonçant la réunion de lancement  
du groupe national « ours » le 26 juin 2008 à Toulouse 

 
 

Toulouse, le 9 juin 2008 
 
M. le Préfet de Région Midi-Pyrénées, préfet coordonnateur de massif (Président) 
M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 
M. le Commissaire de Massif 
 
M. le Directeur de la Nature et des Paysages (DNP) 
M. le Directeur Régional de l’Environnement de Midi-Pyrénées (DIREN) 
 
M. le Directeur Général de la Forêt et des Affaires Rurales (DGFAR) 
M. le Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt Midi-pyrénées (DRAF) 
M. le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture de l’Ariège (DDEA09) 
M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt des Pyrénées Atlantiques 
(DDAF64) 
M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la forêt des Pyrénées Orientales (DDAF66) 
 
M. le Directeur des Etudes et de la Recherche de l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage (ONCFS DER) 
M. le Délégué  Régional Sud Ouest de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS DR) 
 
M. le Président du Parc National des Pyrénées (PNP) 
M. le Président du Projet de Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 
 
M. le Président de la Commission Permanente du Comité de Massif 
M. le Président de l’Association Nationale des Elus de la Montagne 
M. Augustin Bonrepaux, (intuitu personae), Président du Conseil Général de l’Ariège 
M. Bernard Auban, (intuitu personae), Sénateur de la Haute-Garonne 
M. Jean Lassalle, (intuitu personae), Député des Pyrénées Atlantiques 
 
M. le Président de l’Association des Chambres d’Agriculture des Pyrénées 
M. le Président du service d’Utilité Agricole Montagne Méditerranéenne Elevage Languedoc 
Roussillon. 
M. le Président de la Fédération Pastorale de l’Ariège 
M. le Directeur du Centre d’Etudes Pastorales Gestion de l’espace des Hautes Pyrénées  
M. ou Mme le représentant de l’association des éleveurs transhumants des 3 vallées 
M. le Président de l’Association des Bergers Hautes Pyrénées 
M. le Président de la Pastorale Pyrénéenne (ndlr l’ancienne Association pour la Cohabitation 
Pastorale) 
M. le Président de la Commission d’Indemnisation Dégâts d’Ours du  Parc National des Pyrénées 



 
3 représentants de la coordination Association pour le Développement de l’Identité des Pyrénées, 
ADDIP 
 
 
M. le Référent de la Coordination Associative Pyrénéenne pour l’ours – Cap Ours 
M. le Président du Fonds d’Intervention Eco pastoral Groupe Ours Pyrénées 
M. le Président de Nature Midi-Pyrénées 
M. le Président de l’Asssociation Pays de l’Ours, Adet 
M. le Président de Ferus 
 
M. le Directeur de territorial Sud Ouest de l’Office National des Forêts (ONF) 
M. le Directeur du Centre Régional de la Propriété Forestière de Midi-Pyrénées 
M. le Président de l’Union des Communes forestières du Grand Sud 
 
M. le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs des Pyrénées Atlantiques 
M. le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ariège 
M. le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Garonne 
 
M. le Président de la Fédération Communautaire des Accompagnateurs en Montagne Pyrénéens 
 
M. le responsable de l’antenne Pyrénées de la Direction des Etudes et de l’Aménagement     
Touristique de la Montagne, d’observation et Ingénierie touristique France 
 
Madame la Présidente du Comité Régional du tourisme de Midi-Pyrénées 
Madame la Présidente de Sensibilisation Ours (Sours) 
 
M. le Président de la Commission Faune, Conseil National de protection de la Nature 
M. le Directeur Général de la direction pour la biodiversité du Ministère de l’Environnement du 
Royaume d’Espagne, 
M. Jon F. SWENSON (intuitu personae), expert technique de Norvège, Vice Président pour 
l’Euraste de l’Association Internationale pour la Recherche et la Gestion de l’Ours, co président 
du comité d’experts pour les Ours Bruns européens du groupe de spécialistes de l’Ours de 
l’UICN 
 
 
 
 
 


