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1. Histoire de la 
protection juridique



1.1. D’où venons-nous ?
- Protection progressive de l’ours brun en France
- Liste rouge UICN
- Convention de Berne 1979 / 1990
- Directive Habitats 1992
- Réintroductions en 1996-1997, 2006 et 2016.
- Quels résultats ? Quelle dynamique de la

population d’ours ?
- Historique des atteintes à l’ours



Chasse à l’ours



Protection progressive de l’ours brun en France

- 1947 : les primes offertes pour sa destruction
disparaissent

- 1962 : Interdiction de la chasse à l’ours
- 1981 : Espèce protégée au titre du droit français

(Arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des
mammifères protégés sur l'ensemble du territoire)

⇒ La protection, à l’origine, ne vient donc ni du droit
international ni de l’Union européenne.



Liste rouge UICN
- Liste d’espèces menacée créée en 1964 par

l’Union international pour la conservation de la
nature

- Inventaire très large qui fait en quelque sorte
figure de référence dans le monde scientifique

- Ce classement n’a aucune valeur juridique
- En France métropolitaine, l’ours fait partie des 3

mammifères classés en danger critique
d’extinction.



- Convention de BERNE du 19 septembre 1979 relative à la conservation de
la vie sauvage

Depuis 1990, la France est partie à cette Convention.

L’article 6 prévoit l’interdiction de toute forme de perturbation, détérioration et
destruction intentionnelle. L’article 9 dispose qu’une dérogation est possible pour
« prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts…».
Cependant, le même article prévoit qu’une telle dérogation ne peut être accordée
que « à condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la
dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée ». Cette disposition
fait obstacle à la régulation de la population d’ours :

- d’une part, il n’est pas possible d’exclure qu’il existe d’autres solutions
satisfaisantes tant que la protection des troupeaux n’aura pas véritablement
été mise en place.

- d’autre part, il ne faut pas nuire à la survie de l’espèce. Or, actuellement, les
scientifiques considèrent, comme l’État français, que le nombre d’ours est trop
faible dans les Pyrénées pour garantir la survie de l’espèce.

Par conséquent, aucune de ces deux conditions cumulatives n’est satisfaite
actuellement. Aucune forme de régulation de l’ours n’est donc possible.



Réintroductions en 1996-1997, 2006, 2016



- Directive HABITATS n° 92/43/CEE du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages.

L’ours est une « espèce d’intérêt communautaire ».
L’article 2 fixe l’objectif de la directive : « Les mesures
prises en vertu de la présente directive visent à assurer le
maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation
favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de
flore sauvages d'intérêt communautaire ».
Article 12 : protection stricte de l’espèce (annexe IV)
Article 16 : dérogation à la protection.



- Quel résultat ? Quelle dynamique de la population
d’ours ?

Au début du XXe siècle, les ours sont présents dans toute la
chaine des Pyrénées, sur les deux versants français et espagnol.
En 1950, il reste environ 70 ours sur le versant français. La
population se scinde en deux sous-populations.
- Histoire du noyau béarnais, l’extinction annoncée : depuis

1990, on est passé de 8 à 2 ours en Béarn. Ce sont 2 mâles.
- Histoire du noyau central, une extinction totale puis des

réintroductions : en 1990, le dernier ours meurt dans les
Pyrénées centrales. Ce noyau est repeuplé à partir de 1996
par des réintroductions, pour atteindre aujourd’hui 30
spécimens (« effectif minimal retenu » 2015 selon l’ONCFS
mais des chiffres récents donnent plutôt une quarantaine).



Aire de répartition 2016 : indices de présence



Historique des atteintes

• Morts de 3 ours en 1994, 1997 et 2004, toujours en lien
avec une action de chasse.

• 2006 : tentatives de destruction d’ours avec du miel
empoisonné

• 2007 : une ours meurt percutée par une voiture près de
Lourdes. L’autopsie montre qu’elle a reçu des plombs de
chasse dans l’arrière-train.

• 2008 : un ours est blessé par un chasseur.



1.2 Où en sommes-nous ?

Une espèce protégée : conséquences et sanctions



Une espèce protégée

- Principe de protection de l’espèce (L. 411-1) : interdiction
de porter atteinte à l’ours et à son habitat (mutilation,
destruction, capture, perturbation intentionnelle, etc.)
(arrêté ministériel du 23 avril 2007 sur les mammifères
terrestres)

- Conséquences administratives :
• interdiction de l’effarouchement,
• annulation de battues au sanglier.



Les sanctions en cas d’atteinte à l’espèce : 
=> 2 ans de prison et 150 000 euros d’amende
=> Sanctions civiles, dont le préjudice écologique 



2. Le cadre européen
de la protection



2.1. En quoi est-il
contraignant ?
- Primauté du droit de l’UE
- Principe de coopération loyale
- Les directives : une obligation de résultat
- Recours en manquement
- Le juge national
⇒ Le droit de l’Union européenne pèse très fortement sur l’Etat

qui n’a pas d’autres options que de le respecter. Autrement
dit, le droit de l’Union européenne conditionne l’avenir.



2.2. Quelles sont les 
limites ?
- Protection générale au titre de l’article 2 de la

directive Habitats
- L’état de conservation favorable n’est pas atteint
- La protection stricte au titre de l’article 12
- Dérogation au titre de l’article 16 : exclu pour l’ours
- Les fausses pistes



- Protection générale au titre de l’article 2

L’article 2 de la directive impose de maintenir ou de rétablir
les espèces dites d’intérêt communautaire telles que l’ours
dans un « état de conservation favorable ».
Les objectifs de la directive doivent être atteints et la France
a l’obligation d’assurer l’état de conservation favorable de
l’ours brun.
Or, ce n’est pas le cas actuellement. Ni les scientifiques, ni
l’État français ne considèrent que l’ours est dans un état de
conservation favorable. En 2007 comme en 2013, le statut de
conservation de l’ours brun dans les Pyrénées a été considéré
officiellement comme étant « défavorable – inadéquat ».
⇒ Selon des études scientifiques, il faudrait des

réintroductions supplémentaires pour avoir un état
favorable.



- La protection stricte au titre de l’article 12
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
est très exigeante.
Une procédure de dérogation est prévue par l’article 16 de la
directive Habitats. Cela conduit à réguler certaines espèces,
comme par exemple pour le loup en France, ce qui autorise
l’élimination de certains spécimens de loup.
Néanmoins, là encore, les conditions ne sont pas réunies pour
l’ours. L’ours brun, à la différence du loup, n’étant pas
considéré comme étant dans un état de conservation
favorable, aucune dérogation à sa protection n’est possible.
⇒ Toute mesure de dérogation, si elle était accordée par

l’Etat, serait annulée par le juge sur le fondement du droit
européen.



- Les fausses pistes ou les mauvaises
interprétations du droit européen

1. « L’espèce est déjà éteinte, c’est inutile de la protéger » :
la souche Pyrénéenne est effectivement éteinte, mais le
droit protège l’Ursus Arctos, et non la sous espèce
Pyrénéenne. Juridiquement, cet argument n’a pas de
fondement.
2. « L’espèce n’est pas en danger, car elle est présente
ailleurs en abondance » : en effet, à l’échelle européenne
l’ours brun n’est pas en danger. Néanmoins, le droit
européen protège l’ours à l’échelle de chaque population
(population du massif Pyrénéen en l’occurrence) et même à
l’échelle de chaque Etat (population française d’ours).



L’ours brun en Europe
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