
Hier soir, le FIEP – Groupe ours des Pyrénées n'était pas au rendez-vous. 
 
Comme c'est le cas à chaque grande occasion concernant l'ours, une campagne de « propagande » 
est orchestrée en prélude d'un lâcher par les associations écologistes comme l'ADET-Pays de l'ours, 
FERUS ou le FIEP sous la rubrique « information ».  
 
Hier soir, c'est le FIEP – Fonds d'Intervention Eco-Pastoral – présidé par Gérard Caussimont, qui 
devait opérer à Pau à la Maison de la Montagne à 20h au centre départemental Nelson Paillou, en 
complément de son exposition sur l'ours visible jusqu'à fin juin. Surprise lorsque nous apprenons 
que la conférence est reportée, dans la matinée, à une date ultérieure.  Quand ? « On ne sait pas 
encore » nous répond-on au téléphone.  
 
Pourquoi une telle annulation en dernière minute ? 
 
A force d'interroger nous apprenons qu'une quarantaine d'éleveurs, dont quelques haut-pyrénéens, 
avaient l'intention de venir s'informer « parce qu'on estime que nous sommes mal informés sur 
l'arrivée de l'ours. On ne sait rien. Peut-être que le FIEP nous aurait apporté des réponses » nous 
dit un berger transhumant. Cet autre précise : « Ils ont la solution pour la cohabitation, on était 
venue la chercher.... Nous sommes déçus de cette annulation... Nous ne pourrons pas nous informer 
sur l'ours et le pastoralisme ». 
 
Une contestation avec des références 
 
 Un brin moqueur ces éleveurs tandis que d'autres que nous avons retrouvés dans un bar de Pau 
avaient bien l'intention de poser des questions très précises. « Caussimont n'a jamais su répondre... 
il n'y connaît rien... ». Là, effectivement, c'était moins élogieux. Dans un coin de la salle, une 
bergère sort une affichette qui ne prête guère à la confusion. Nous pouvons y lire : 
 
FIEP = ESCROCS 
FIEP 1977 : « Les rassemblements des brebis en enclos sont une véritable provocation pour l'ours » 
Et la référence est mentionnée : « La grande faune pyrénéenne » ss. La direction de Cl. Dendaletche 
– Cahiers de l'Université de Pau et des pays de l'Adour, 1977, page 184. C'est précis. Il faut rappeler 
que Claude Dendaletche fut un des fondateurs et président du FIEP. 
Puis suit.... 
FIEP 1996 : « Convaincre les bergers de les rassembler le soir au moins ». Référence : Nouvelles 
ours, n°31 – FIEP Groupe Ours Pyrénées, 1996. 
 
Entre les deux, le grand écart. Sachant qu'entre temps, Nédélec dans un mémoire adopte les thèses 
de  Claude Dendaletche mais une fois garde au Parc National des Pyrénées il épouse les thèses de 
Caussimont. Avec ça, il vaut peut-être mieux demander aux professionnels plutôt que d'écouter des 
théoriciens. Et nous pouvons comprendre aujourd'hui le niveau d'incompréhension qu'il peut exister. 
« On nous a tromper » disent-ils tous en chœur.  
 
Mais une voix discrète se fait entendre. « Et les mesures compensatoires de la directive habitats, 
personne n'en parle. Le FIEP ils s'en foutent de la biodiversité pyrénéenne. Avec les mesures 
compensatoires ils jouent à se faire peur comme sur le marché pour faire le prix ». Voilà quelque 
chose de nouveau (pas vraiment, mais...) quelque peu compliqué et qu'il faudra approfondir dans les 
prochains jours. « C'est un marché de dupes : un tunnel, une route contre des our.s Et pour cette 
ourse, ce n'est peut-être pas en compensation de Franska mais tout simplement l'A 65 ou la future 
Pau-Oloron... de toute manière c'est la E7». 
 
Dommage. Le vrai débat, qui pouvait être passionnant, n'a pas eu lieu hier soir. Mais le FIEP 



souhaite-t-il vraiment un débat ? A-t-il les moyens d'y faire face ? En tout cas, des copies d'archives 
qui nous ont été présentés dans ce bar des déçus, sa position est pour le moins inconfortable et à 
l'avenir, le visage du grand spécialiste de l'ours, Gérard Caussimont, pourrait  bien changer. Ce n'est 
pas en fuyant le débat qu'on se grandit. 
 
Louis Dollo 
 


