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Anne-Sophie Lacarrau : Dossier ours : dans une interview que nous a accord�e aujourd’hui � 
Paris la secr�taire d’�tat � l’�cologie sur le dossier ours. Chantal Jouanno a �t� tr�s claire : les 
deux qui auraient �t� tu�s cet �t� seront remplac�s. Thierry Santous

Thierry SANTOUS : M�me si les enqu�tes n’ont pour l’instant rien donn�, la disparition des 
deux plantigrades annonc�e par les anti-ours en septembre est d�sormais consid�r�e comme 
�tablie. Deux mois apr�s ces �v�nements, Chantal Jouanno vient de d�buter une s�rie de 11 
rencontres avec les acteurs favorables ou bien oppos�s � la pr�sence de l’ours dans les 
Pyr�n�es. Premi�re annonce : les ours tu�s seront remplac�s.

Chantal JOUANNO : � La logique elle est tr�s simple, c’est de dire : les 
ours sont dans les Pyr�n�es, on a un engagement international, on a un 
engagement dans la Convention de Berne, on a un engagement europ�en, 
on ne va pas se mettre au ban de l’Europe ou quitter l’Europe donc nous  
les respectons et tr�s simplement quant il y a un ours qui est tu� pour des 
raisons anthropiques on le remplace parce que je n’ai vu nulle part que 
les Pyr�n�ens souhaitaient la disparition de l’ours dans les Pyr�n�es �.

S’agit-il du remplacement des deux derniers sp�cimens disparus dans la Haute-Ari�ge ou 
doit-on aussi compter Franska tu�e par une voiture ou les deux premiers ours tu�s par des 
chasseurs en �tat de l�gitime d�fense ? La ministre ne d�cidera sans doute qu’apr�s la fin de 
ces consultations. Mais on note tout de m�me un changement de ton au minist�re o� on ne 
parle plus de renforcement mais de maintien

Chantal JOUANNO : � La question est celle du maintien de l’ours dans 
les  Pyr�n�es. Donc je vous ai dit tr�s exactement la s�rie de rendez-vous 
que nous avons aujourd’hui vise pr�cis�ment � savoir o� quand comment 
combien enfin ce qu’il faut exactement. Donc on n’est pas l� aujourd’hui 
dans cette … � dire combien il faut renforcer d’ours tr�s clairement on 
maintiendra la population d’ours.

Disparition aussi d’un tabou : en cas d’attaque � r�p�tition et de comportement trop familier, 
l’ours � probl�me sera recaptur� :

Chantal JOUANNO : � Je pense qu’il faut banaliser entre guillemets la 
gestion de l’ours que tous les ours soient clairement suivis, que l’on puisse 
aussi clairement dire si il y a un ours � probl�me il y a un protocole et s’il 
faut on le pr�l�ve, voil�, il faut vraiment dire les choses tr�s clairement 
aux uns et aux autres et effectivement �viter toute surm�diatisation. 

C’est une remise � plat du dialogue avec tous les acteurs mais surtout les �leveurs et les 
bergers que veut Chantal Jouanno, qui annonce aussi sa venue prochaine sur le massif.
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