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Les Conseillers Départementaux ariégeois
unanimes demandent le retrait immédiat du
projet "Life Ours"

Le 19/07/2021 par Ariege Le Departement

Réunis en Séance plénière ce lundi 19 juillet, les Conseillers

Départementaux de l'Ariège ont adopté la motion ci-dessous,

proposée par la Chambre d'Agriculture de l'Ariège, par 26 voix.

La DREAL Occitanie a déposé auprès de la Commission Européenne une

demande de financement pour conduire un projet intitulé "Life Ours-Pyr"

pour un montant total de 7 950 312 €.

Les objectifs de ce projet sont les suivants :

1)      Maintenir dans la durée une population viable d’Ours brun dans les

Pyrénées. Le projet se fixe comme objectif le doublement du nombre

d’ours sexuellement matures participant à la reproduction, et la présence

permanente de l’ours sur l’ensemble du Massif afin de connecter de façon

permanente les noyaux Est et Ouest de l’actuelle population d’ours bruns.

2)      Favoriser la cohabitation entre l’ours et les activités humaines, et en

particulier le pastoralisme. Le projet se fait fort de réduire de 10% les

prédations malgré l’augmentation de la population d’ours et, en

conséquence, vise l’acceptation de l’ours par les acteurs du pastoralisme.

3)      Faire accepter par les populations locales et les acteurs pyrénéens la

politique de réintroduction de l’ours brun et la cohabitation avec les



activités humaines, en déployant des mesures d’éducation de la population

et des élus pour les acculturer aux bienfaits des politiques européennes de

préservation de l’environnement…

Le consortium destiné à mettre en œuvre ce projet, porté par

l’administration française (DREAL Occitanie), est composé d’une part

d’établissements publics sous tutelle de l’Etat (PNP, CNRS, OFB, ONF) et

d’autre part d’associations membres de la Coordination Associative

Pyrénéenne pour l’Ours (FERUS, ADET, Altaïr, FIEP) et enfin de la

Pastorale Pyrénéenne, principal partenaire de l’Etat pour déployer sur le

terrain les mesures censées favoriser la protection des troupeaux.

Considérant enfin l’absence totale de mise en débat de ce projet dans les

 (communautés dedifférentes institutions démocratiques locales

communes, conseils départementaux, conseils régionaux, comité de

Massif, chambres d’agriculture),

Considérant  dans l’élaboration de cel’absence totale de transparence

projet, et en particulier la mise à l’écart de l’ensemble des acteurs

 -notamment pastorales-, pourtantreprésentatifs des activités humaines

largement mentionnés dans le projet comme devant être mis à contribution

pour sa mise en œuvre (groupements pastoraux, chambres d’agricultures,

CFPPA, services pastoraux, etc. …),

Considérant l’opposition constante, depuis plus de 25 ans, de l’immense

majorité des acteurs pyrénéens (collectivités locales, organisations

professionnelles…) aux différents programmes de réintroduction de l’ours

, opposition d’ailleurs reconnue par les instigateurs du projet LIFEbrun

OURS-PYR puisqu’elle constitue l’une des principales raisons de sa mise

en place,

Considérant les grossières erreurs d’analyse faites par les instigateurs du

 : déficitprojet sur les raisons des oppositions locales au Plan ours



 - Directeur de la Communication Nicolas Hubert
05 61 02 09 97 - 06 86 63 33 52 , nhubert@ariege.fr

Votre
contact

d’éducation pour les élus locaux et les populations, collusion avec les

firmes agroalimentaires et les réseaux de la grande distribution pour les

organismes techniques et de représentation agricole…

Considérant la négation totale et méprisante de l’identité, de l’histoire, des

 qu’emportent les objectifsvaleurs et de la liberté des acteurs pyrénéens

d’« éducation » et d’« acculturation » des populations locales, élus locaux

et acteurs institutionnels,

Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel du projet "Life

Ours-Pyr".


