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 Les ours, présents chez nous depuis des centaines de 

milliers d’années, ont-ils le droit d’y vivre ? Dans les 

Pyrénées, ils ont bien failli 

disparaître, et n’ont été 

sauvés que par la réintro-

duction d’animaux venus de 

Slovénie. L’opinion est 

pour eux, mais les brail-

lards, non. Et certains ont 

décidé de se payer sur la 

bête en truandant un sys-

tème d'indemnisation qui 

leur rapporte gros.  

  On s’en doutait, le dossier 

de l’ours pyrénéen est pour-

ri jusqu’à la moelle. Il y a 

vingt-cinq ans, Lassalle-la-

grande-gueule a bien failli 

obtenir la mort de l’animal 

dans le Béarn. Et puis un 

petit miracle est arrivé. Sau-

vés in extremis par l’intro-

duction d’ours de Slovénie, la petite population de la 

chaîne pyrénéenne recommence à augmenter. Un peu. 

Pas assez. Le gouvernement, qui tremble devant chas-

seurs-tartarins et lobbyistes de la FNSEA, refuse de 

« remplacer » les ours tués par des hommes, trois l’an 

passé. Patrick Leyrissoux, responsable de l’association 

Férus, fait le point pour Charlie. Ce qu’il raconte pour-

rait servir à un grand déballage car, d’évidence, 

l’indemnisation accordée pour chaque brebis tuée par 

l’ours fait de considérables détours. Tous les sondages 

montrent que les Français – même dans les Pyrénées – 

souhaitent la présence de l’ours.     Il est avec nous de-

puis des centaines de milliers d’années. 

Charlie Hebdo : Combien restait-il 

d’ours dans les Pyrénées en 1996, 

quand sont arrivés les premiers 

animaux de Slovénie ? 
 

Patrick Leyrissoux : Il restait cinq ours dans le Béarn, 

et c’est tout. Dans les Pyrénées centrales, où ont eu lieu 

les lâchers de 1996, il n’y avait plus d’indices depuis 

six ans environ. L’espèce était condamnée sur toute la 

chaîne pyrénéenne, mais contrairement à ce qu’on en-

tend, l’ours n’a pas été la victime des bergers pyré-

néens.                                                                                                         

Non, la responsable est d’abord la chasse, très lucrative 

pour une population 

pauvre, par la vente de la 

peau, de la graisse et de la 

viande, les primes d’État 

pour élimination des 

« nuisibles ». Ajoutons les 

chasseurs fortunés, qui 

payaient cher les guides 

capables de leur trouver 

des ours à abattre, et les 

montreurs d’ours, qui pré-

levaient des oursons après 

l’abattage de leur mère. 

En regard, l’élimination 

d’ours trop prédateurs par 

les éleveurs est restée mar-

ginale, même si elle était 

l’occasion de battues ayant 

un rôle social. Quand il est 

apparu que l’espèce était 

menacée, on a commencé, tardivement, par interdire la 

chasse, tout en maintenant des battues administratives. 

Il a fallu attendre 1979 pour que l’ours soit inscrit sur la 

liste des espèces protégées. 

Pour des raisons politiques, le parc national des Pyré-

nées, créé en 1967, n’englobait pas les zones à ours. Il a 

d’ailleurs perdu son diplôme européen dans les années 

1990 pour n’avoir pas su protéger l’animal. Ce qui de-

vait se passer arriva : les ours « résiduels » ont été vic-

times d’abattages illégaux, notamment à l’occasion de 

battues au sanglier. Et les survivants, chaque année 

moins nombreux, étaient de plus en plus consanguins et 

donc peu fertiles. 

 

 Où il est question de l’ours 
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Et c’est alors que des associations 

comme Artus,                                    

autour de Roland Guichard,        

réclament des réintroductions… 
 

Dès la fin des années 1980, le renforcement de la popu-

lation d’ours était demandé par les protecteurs. En 1990, 

après des années de tergiversations, devant l’urgence de 

la situation, le gouvernement mettait en place les 

« réserves Lalonde » en Béarn, dans un climat polé-

mique provenant notamment des chasseurs du cru, sou-

tenus par des élus locaux, et, dans une moindre mesure, 

par le monde de l’élevage. 

Quand la droite reprend le pouvoir, en 1993, elle fait 

disparaître les « réserves Lalonde », et confie la sauve-

garde de l’ours en Béarn à l’Institution patrimoniale du 

Haut-Béarn (IPHB), 

diri-gée par un certain 

Jean Lassalle, dont la 

devise est « le contrat 

mais pas la con-

trainte ». Dix millions 

d’euros lui seront ver-

sés par l’État et ensuite 

distribués aux intérêts 

locaux, et dilapidés en 

frais de fonctionne-

ment prohibitifs, avec 

des miettes pour l’ours. 

Tout cela pour aboutir 

à l’abattage de Can-

nelle, dernière femelle 

autochtone, lors d’une 

battue au sanglier en 

2004. 

 

Autour de 1995, c’est clair :                                                                         

Ou on laisse mourir les tout       

derniers ours, ou on en fait venir. 

Et donc ? 
 

On décide d’en faire venir de Slovénie, où vivent des 

centaines d’ours dans un pays grand comme deux Gi-

ronde. Contrairement à ce qu’on entend, les réintroduc-

tions n’ont pas été imposées par l’État centralisé, mais 

voulues par des élus locaux et des communes, au début 

des années 1990, accompagnés par les protecteurs du 

plantigrade, qui s’apercevaient que tout était verrouillé 

en Béarn. L’État a approuvé l’opération, qui a abouti au 

lâcher de trois ours en 1996 et 1997 en Haute--Garonne. 

Les élus de l’Ariège, chasseurs et éleveurs, consultés, 

n’y étaient pas opposés. Ces élus, ainsi qu’une majorité 

d’éleveurs, ont retourné leur veste à partir de 1999.  

Au total, entre 1996 et 2018, 11 ours ont été réintroduits 

dans les Pyrénées. Dont deux femelles en 2018 dans le 

Béarn de Lassalle, où l’État se trouvait au pied du mur 

vis-à-vis de la Commission européenne. Il n’y restait 

plus que deux mâles depuis des années, il n’y avait plus 

aucun « plan ours » depuis 2009, et les associations Fe-

rus et Pays de l’ours - Adet venaient de gagner un procès 

à Toulouse contre l’État. J’en extrais ceci : « Les actions 

mises en œuvre par l’État ne peuvent pas être regardées 

comme suffisantes au regard des enjeux identifiés pour 

le maintien durable de l’espèce ursine dans le massif 

pyrénéen. » 

Combien y a-t-il d’ours                 

aujourd’hui, dans les Pyrénées ? 
 

L’effectif minimum retenu, en 2019, devrait être proche 

de 55 ours. Sur toute la chaîne, France et Espagne, sur-

tout dans les Pyrénées 

centrales. Malgré une 

croissance régulière, la 

population d’ours pyré-

néenne est toujours 

classée « en danger cri-

tique d’extinction », 

selon les classements 

internationaux de réfé-

rence. Il faudrait en fait 

une centaine d’indivi-

dus pour passer à un 

classement « en dan-

ger ». Il existe un risque 

génétique, car la popu-

lation est issue de très 

peu d’individus fonda-

teurs, notamment le 

mâle Pyros, qui a été un 

géniteur presque exclusif. En Béarn, s’y ajoute un pro-

blème démographique, car les deux femelles n’ont tou-

jours pas eu de descendance. En fait, l’État n’a jamais 

respecté les demandes du Muséum national d’histoire 

naturelle, qui préconisait d’autres lâchers, censés éva-

cuer ces risques. 

 

OK, mais le progrès est évident, 

non ? 
 

Comprenez que le « plan ours 2018–2028 » – officiel, 

public – s’est donné pour objectif une population d’au 

moins 50 individus « participant à la reproduction […] 

et de bonne diversité génétique », définition scientifique 

d’une population efficace. En 2016, avec un effectif to-

tal de 41 ours, la population efficace n’était que de 3,6 

individus, à cause du faible nombre d’individus fonda-

teurs… Non, la situation reste mauvaise. 
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L’année 2020                                  

est une annus horribilis, avec trois 

ours tués par l’homme dans les            

Pyrénées. Pouvez-vous rappeler les 

faits, et leurs conséquences pour les 

survivants ? 
 

 Horrible, c’est le moins qu’on puisse dire. C’est 

presque -autant qu’en vingt-quatre ans, depuis 1996. Ce-

la dit, le niveau de braconnage reste très faible, et ce 

problème existe partout où vivent des prédateurs sau-

vages dans le monde. Le problème des Pyrénées, c’est 

que la population d’ours est encore trop faible pour le 

supporter. Le désastre a commencé le 9 avril 2020 : 

l’ours Cachou est découvert mort dans le Val d’Aran 

(Catalogne), près de la frontière française. Équipé d’un 

collier émetteur depuis un an à des fins de « suivi ». 

C’est assez curieux, car dès qu’on lui pose 

ce collier, Cachou devient un « super--

prédateur », notamment de chevaux. Tout 

comme son compère Goiat d’ailleurs, 

« importé » de Slovénie par la Catalogne 

en 2016, et équipé depuis cette date d’un 

collier émetteur. Les colliers catalans 

émettraient-ils des phéromones incitant les 

ours à occire les chevaux ? Après enquête, 

un agent de l’envi-ronnement du Val 

d’Aran, chargé du suivi de l’animal, a été 

mis en examen, entre autres pour empoi-

sonnement volontaire. Des complicités ont 

été établies, notamment avec un ancien 

conseiller général du Val d’Aran et… éle-

veur de chevaux. Devant de tels faits – les 

chevaux morts sont indemnisés en cas de 

prédation par l’ours –, on peut s’interroger 

sur la réalité des prédations de ces deux 

ours. 

Le 9 juin 2020, un jeune mâle de 4 ans est 

trouvé abattu de plusieurs balles sur l’estive du col d’Es-

cots, sur la commune d’Ustou, en Ariège. Commune 

dont le maire, Alain Servat, est président de la Fédéra-

tion pastorale et anti-ours notoire, ayant signé des arrê-

tés illégaux interdisant « la divagation de l’ours ». Le 

groupement pastoral du col d’Escots est dépourvu de 

moyens de protection, qu’il a refusés, d’où des préda-

tions. Il avait perdu une centaine de bêtes en 2009, fou-

droyées par un orage car laissées sur une crête… 

Dans ce secteur, plusieurs estives disposent d’un berger 

payé à 80 % par la collectivité pour faire du 

« gardiennage renforcé ». Mais, sans moyens de protec-

tion et avec un troupeau laissé éparpillé, ils sont en fait 

de simples surveillants, dont l’activité consiste entre 

autres à repérer les bêtes mortes afin de déclencher les 

constats et les indemnisations.  

Cet animal tué n’est toujours pas remplacé, alors que 

l’État s’est engagé à remplacer tout ours mort de causes 

humaines. Enfin, le 29 novembre 2020, l’ourse Sarousse 

a été abattue de trois coups de fusil lors d’une battue au 

sanglier dans la vallée de Bardaji (Aragon). Le chasseur 

invoque la légitime défense, suite à une charge (comme 

pour Melba en 1997 et Cannelle en 2004, toutes deux en 

France). Une enquête est en cours. Côté français, le tra-

vail de fond mené par Sabine Matraire [vice-présidente 

de l’association Ferus] – et quelques autres – auprès du 

monde de la chasse semble avoir porté ses fruits, même 

si le risque zéro n’existe pas. Elle a ainsi obtenu que les 

arrêtés encadrant la chasse comportent des précautions, 

n’hésitant pas, dans le cas contraire, à les faire casser. 

En tout cas, ces trois pertes représentent plus de 5 % de 

la population et concernent deux individus génétique-

ment intéressants. Ces pertes sont d’autant plus sensibles 

que l’État français se contente de mesures homéopa-

thiques pour donner le change vis-à-vis de la Commis-

sion européenne. 

 

Il y a encore vingt ans, les 

plus grands ennemis de 

l’ours étaient dans les val-

lées d’Aspe et d’Ossau, au-

tour du fameux député 

Jean Lassalle. On a l’im-

pression que l’hostilité s’est 

un peu déplacée du Béarn 

jusqu’en Ariège, à l’est du 

massif. Vrai ? 
 

Oui, c’est vrai. Depuis 1999, et la montée 

des oppositions, la fronde ariégeoise est res-

tée importante, bien que très minoritaire, 

avec des crises d’acné à chaque période de 

lâchers. Ainsi, Philippe Lacube, actuel président de la 

chambre d’agriculture de l’Ariège, est devenu la vedette 

des anti-ours au moment des réintroductions de 2006. 

Pour avoir une idée de l’ambiance, cet éleveur a déclaré, 

à la mort de l’ours tué en juin 2020 : « On met les gens 

dans la difficulté, on avait dit à l’État, depuis longtemps, 

qu’il arriverait des malheurs. À un moment donné, les 

gens sont à bout […] Que vaut la vie d’un ours comparé 

à la vie de nos 3 000 brebis ? […] » Par ces déclarations, 

Philippe Lacube semble implicitement désigner le 

monde de l’élevage dans cet acte illégal. Dans le même 

temps, l’opposition dans le Béarn s’est affaiblie, grâce à 

un renouvellement des générations, et on peut dire qu’il 

n’y a pas de front uni d’un bord à l’autre de la chaîne 

pyrénéenne. Ni dans l’élevage ni chez les chasseurs. 
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Venons-en aux mystères de 

l’indemnisation. En Ariège, on a de 

loin l’impression que l’ours y fait 

des ravages. Est-ce bien le cas ? 
Quand une bête morte est déclarée par le berger, un 

constat fait par un agent spécialisé relève tous les élé-

ments factuels. S’agit-il d’une prédation par l’ours ou 

non ? Si c’est non, le dossier est classé « responsabilité 

ours écartée ». Si rien ne permet de trancher, on retient 

une « cause de la mort indéterminée ». Mais depuis 

2020, preuve de la gestion politique de l’affaire, l’État 

requalifie ces cas en « responsabilité ours possible ». Il 

faut bien comprendre : comme on ne sait pas, on retient 

que l’ours y est peut-être bien pour quelque chose. Mais 

on pourrait aussi bien noter « responsabilité chien -errant 

possible », « responsabilité chute possible », etc. 

 

Reste les cas où la prédation est établie, mais où il 

n’existe pas d’éléments permettant d’exclure l’ours. 

Alors, on classe le dossier comme « responsabilité ours 

non écartée ». L’ours est donc présumé coupable, car, en 

l’absence d’éléments probants permettant d’identifier 

l’animal qui a causé la prédation, c’est mis sur le dos de 

l’ours. 

 

En théorie, on indemnise les dossiers « responsabilité 

ours non écartée », et au 

cas par cas les « causes de 

la mort indéterminée », au 

bénéfice du doute. Seuls les 

dossiers « responsabilité 

ours écartée » ne sont pas 

indemnisés. Or la Commis-

sion européenne autorise 

plus sagement une indem-

nisation « si un lien de cau

salité est établi entre le 

comportement de l’espèce 

protégée et les dommages 

constatés ». Sinon ces in-

demnités pourraient être 

tenues pour des subven-

tions déguisées faussant la 

concurrence, susceptibles 

d’amendes. 

 

En Ariège, on constate une 

dérive croissante des in-

demnisations. Maintenant, la totalité des dossiers 

« cause de la mort indéterminée » sont indemnisés. 

Même les dossiers « responsabilité ours écartée » sont 

indemnisés sur demande de l’éleveur si les bêtes mortes 

se trouvent en zone à ours. C’est incroyable, mais c’est 

vrai. 

 

En 2019, un arrêté ministériel a défini tout dérochement 

[des brebis tombant d’un rocher ou d’une falaise] 

comme une prédation, imputant quasi automatiquement 

l’événement à l’ours. À cause de ces différentes dérives, 

94 % des bêtes ayant fait l’objet d’un constat en Ariège 

en 2019 ont donné lieu à des indemnisations (et alors 

que les troupeaux subissent une mortalité en estive de 3 

à 5 % en moyenne, dues à des causes autres que l’ours). 

De fait, en 2019, la France a indemnisé près de 30 brebis 

par ours, alors que les autres pays de l’Union euro-

péenne ne dépassent pas 1,5 brebis par ours. Le montant 

total des indemnisations cette année-là atteint 840 000 

euros, soit 550 euros par brebis en moyenne (ce montant 

inclut le prix des animaux, le manque à gagner, plus un 

forfait pour les bêtes perdues). Le prix moyen sur le 

marché est à peine d’une centaine d’euros, en fonction 

des catégories 

 

Pourquoi tant de frilosité de la part 

de tous les gouvernements succes-

sifs ? Pourquoi refuser de nouvelles 

réintroductions, alors que l’opinion 

est pour, même dans les Pyrénées ? 
 

 C’est avant tout politique. Même peu nombreux, les op-

posants peuvent faire basculer une 

élection, et c’est donc du clientélisme. 

C’est aussi la loi de celui qui gueule le 

plus fort et qui a le pouvoir de nuisance 

le plus élevé. 

  

Une note d’espoir ? 
  

Il ne faut jamais baisser les bras. C’est 

un processus de longue haleine. Les 

directives européennes et les jeunes 

sont en général plus sensibles à la dé-

fense de la biodiversité. Les Pyrénées 

peuvent accueillir plusieurs centaines 

d’ours. ● 
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