CAP – Ours Coordination Associative Pyrénéenne pour l’Ours
Pyrénées, Pays des Hommes, Pays des Ours

CAP - Ours, communication du 27 mai 2019
Motion
Réunies le 25 mai 2019 à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées), les associations
de CAP Ours :
- considèrent aujourd’hui qu’il n’y a pas dans les Pyrénées d’ours à problèmes au
sens du protocole (1) ;
- appellent le public à participer aux consultations pour s’opposer à l’effarouchement
des ours avant les 30 mai et 14 juin 2019 (2) ;
- dénoncent l’attitude contre-productive des responsables de l’État qui consiste à
« taper » sur les ours plutôt que de favoriser la cohabitation ;
- réaffirment que la seule solution pour la cohabitation ours/troupeaux est la
protection des troupeaux et annoncent qu’elles s’opposeront à toute mesure qui ira
dans le sens contraire.
(1) Qui sont les ours à problèmes ?
Ceux qui présentent un comportement familier, sans crainte de l’homme (pas de fuite répétée) ; ceux qui sont agressifs
envers l’homme, sans raison apparente ; ceux qui attaquent à répétition (4 attaques en 7 jours) des troupeaux d’animaux
domestiques protégés, (chiens de protection, présence du berger, regroupement nocturne en enclos).
(2) Consultation relative à une autorisation de mesures de conditionnement aversif d’un ours brun http://www.hautespyrenees.gouv.fr/consultation-relative-a-une-autorisation-de-a4966.html avant le 30 mai
et consultation sur le projet d’arrêté relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours
brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux http://www.consultations-publiques.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1957 avant le 14 juin.

Les associations membres de CAP Ours
Altaïr Nature, Animal Cross, Association Nature Comminges (ANC), Association
pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), Comité Écologique Ariégeois
(CEA), Conseil International Associatif pour la Protection des Pyrénées (CIAPP),
FERUS (Groupe Loup France/ARTUS), Fonds d’Intervention Eco- Pastoral –
Groupe Ours Pyrénées (FIEP), France Nature Environnement (FNE), France
Nature Environnement Hautes Pyrénées (FNE 65), France Nature
Environnement Midi- Pyrénées (FNE Midi-Pyrénées), Nature en Occitanie, Pays
de l’Ours-ADET (Association pour le Développement Durable des Pyrénées),
Société d’Etude de Protection et d’Aménagement de la Nature dans le Sud Ouest
– Pyrénées-Atlantiques (SEPANSO 64), Société nationale de protection de la
Nature (SNPN), Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères
(SFEPM), Sours, WWF France.

