
Les associations pro-ours boycottent la biodiversité : 
le masque tombe 

 
Hier matin, au cours de la séance du comité de suivi du comité de massif des Pyrénées portant 
sur la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la Biodiversité (SPVB) mis en place à la 
demande de Chantal Jouanno le 26 juillet 2010, les associations écologistes favorables à 
l’introduction d’ours ont fait un « caca nerveux » tout à fait significatif de leur état… de 
pensée. 
 
Après avoir fait une déclaration préalable http://www.pyrenees-pireneus.com/ECOLO-
Comite-massif-pyrenees-declaration-des-associations-pro-ours-au-comite-suivi-biodiversite-
2011-06-21.pdf conforme au courrier qu’ils ont adressé la veille au Président de la 
République, Nicolas Sarkozy  http://www.pyrenees-pireneus.com/ECOLO-Comite-massif-
pyrenees-associations-pro-ours-ecrivent-a-sarkozy-2011-06-20.pdf  les représentants des trois 
associations, Marc Maillet pour le CIAPP, Jérôme Calas pour FNE et Georges Gonzalez pour 
SFPEM, ont quitté la séance à la surprise générale des participants. Ils précisent dans leur 
déclaration que : «leurs activités, leurs bénévoles, les quelques moyens dont elles peuvent 
disposer sont toutes dédiés à la prise en compte de la conservation des espèces et des habitats 
naturels, à la sensibilisation du public à cet objectif et à la mise en œuvre de mesures pour 
éviter que se poursuive l’érosion des populations les plus menacées, telles l’Ours, le Grand 
tétras, le Lagopède alpin, l’Aster des Pyrénées, mais aussi la biodiversité dite «ordinaire » 
qui régresse insidieusement du fait des diverses activités humaines ». 
 
L’homme exclu de la biodiversité 
 
Il est clair, à travers ce préambule, que pour eux l’homme, et par voie de conséquence ses 
activités, est exclu de la biodiversité. Voilà une divergence de point de vue majeur au sein 
même de la fédération FNE (France Nature Environnement) qui a la prétention de regrouper 
toutes les associations de défense de l’environnement. De son côté, la Ligue ROC présidée 
par Hubert Reeves, donne cette définition : « la biodiversité c’est « tout le vivant », donc 
l’homme en fait partie » et précise : « La biodiversité c’est la dynamique des interactions. Or 
si l’on parle maintenant autant de biodiversité, c’est bien à cause d’interactions essentielles 
dont celles causées par nos activités ». http://www.roc.asso.fr/biodiversite/index.html  

La divergence n’est pas mince d’autant qu’elle rejoint le point essentiel qui l’oppose aux 
associations de l’ADDIP qui parlent de « biodiversité à visage humain » en incluant tous les 
aspects patrimoniaux de la vie ordinaire. 

L’ours, une obsession permanente 

 
Pour ces associations qui ont largement contribué depuis plus de 30 ans à humilier et 
manipuler les Pyrénéens et, pour certaines, à user du chantage et à tenter de corrompre 
quelques élus (Cf. « Génération démagogie » de Marianne Bernard), la pilule est amère et se 
digère difficilement depuis le 26 juillet 2010. Le plan ours et ses financements abusifs vont 
progressivement disparaître. Au lieu de 15 ours minimum, seulement 5 sont arrivés et, 
maintenant, le rayon de réflexion s’élargit à la biodiversité tel que l’ADDIP le réclamait alors 
qu’avec de nombreux élus, elle boycottait le GNO (Groupe National Ours). Pendant ce temps 



les associations pro-ours persistait à ne voir que l’animal emblématique sans se soucier de son 
entourage avec une vision de sauvage d’où l’homme est exclu. La notion de Développement 
Durable devenait même un « gros mot ». 

On ne peut pas, en permanence, critiquer les « atteintes commises par l’homme » en 
l’excluant du paysage des vallées. Une telle critique n’est pas sans arrière pensée idéologique 
d’autant que dans le même temps il est demandé « le renforcement de la population d’ours 
jusqu’à la pérennité de l’espèce dans le massif » c'est-à-dire un minimum de 200 à 300 ours. 
Il faut aussi analyser les conséquences, ce que ces associations et les services de la DREAL 
ont toujours refusé de faire. Une telle analyse conduirait, à l’évidence, à un constat 
d’incompatibilité. Il faut donc choisir : une population d’ours en milieu sauvage avec perte de 
biodiversité ou une population d’humains qui contribue, dans un milieu semi-naturel, au 
développement de la biodiversité. Depuis 30 ans les associations écologistes et les 
gouvernements successifs ont fait le choix de l’ours et du sauvage au détriment de la diversité.  
 
Une vision réductrice 
 
Par leur comportement, les associations pro-ours nous ont montré une vision réductrice de la 
biodiversité. Pour elles, la biodiversité se limite à l’ours sans regarder le milieu autrement que 
sauvage, sans l’homme destructeur. Or, si tout le monde s’accorde à reconnaître que les 
Pyrénées disposent d’une biodiversité remarquable, comme en témoigne la superficie du 
massif sous contrôle de la directive européenne habitats (Natura 2000), c’est bien grâce aux 
activités de l’homme, notamment des bergers, qui, avec leurs bêtes, ont créé ce que sont nos 
paysages, nos prairies, notre flore, etc… Les exclure ou les considérer comme des éléments 
perturbateurs source de « régression » est faire preuve d’une totale incompétence et ignorance  
autant que d’une profonde injustice difficilement acceptable. Les Pyrénées, comme la France, 
ne disposent pratiquement pas d’espaces naturels. Il s’agit uniquement d’espaces semi-
naturels malgré de fausses affirmations notamment dans le cadre de la charte du Parc National 
des Pyrénées. L’homme a toujours été présent dans les Pyrénées et est intervenu à tous les 
niveaux depuis des millénaires. La biodiversité ne peut se concevoir qu’avec l’homme dans le 
cadre d’un développement durable ou plus précisément soutenable. Ce n’est pas cette volonté 
qui est défendue par les associations écologistes malgré le discours d’aujourd’hui. Leur 
objectif « ours » et « milieu sauvage » font toujours partie de leur catalogue. 
 
 
Nous voyons que deux grands courants d’idées incompatibles s’affrontent. L’échec du « tout 
sauvage » et des introductions d’ours sont clairement indiqués depuis 2000 (Cf. rapport final 
Life). Il s’agit aujourd’hui de tirer les conséquences de cet échec et de siffler la fin du match. 
Les dirigeants de l’écologie institutionnelle l’ont parfaitement compris. Leur problème est de 
l’expliquer à leurs militants qui se sont engagés sans réfléchir dans une aventure où ils ont été 
trompés par des profiteurs de subventions.  
 
 
 
Voir également : 
 
Le dossier en construction : « Le boycotte des associations écologistes pro-ours de la stratégie 
pyrénéenne pour la valorisation de la biodiversité »  http://www.pyrenees-
pireneus.com/Comite-de-massif/Strategie-pyreneenne-valorisation-biodiversite/Comite-



massif-des-Pyrenees-boycotte-ecologistes-pro-ours-comite-suivi-strategie-pyreneenne-
valorisation-biodiversite.html 
 
Avant-projet de Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la Biodiversité (SPVB) 
http://www.pyrenees-pireneus.com/Comite-de-massif/Strategie-pyreneenne-valorisation-
biodiversite/Comite-massif-des-Pyrenees-avant-projet-strategie-pyreneenne-valorisation-
biodiversite-spvb-1201.html 
 
Le Comité de Massif des Pyrénées http://www.pyrenees-pireneus.com/Comite-de-
massif/Comite-massif-des-Pyrenees.html  
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