
Lc P fet de la région N{id1-P-"-rônées. P fet coordonneterr du massif des Pvrénées, Oificier de la
Légion d'Homrcur, Oflicicr de I'Ordre National du Môdte ,

Vù lc plan dc restaùÉt1on et de conservatioll dc I'ours brull dans les Pyrénées fiançaises 2006-2009 ;

Vu lc râppoÉ de l'lnspectioll générâlc de l'cnviro1memeni ( Ours des Py.énées : te[itoires de présence
el gestion des populations )) par Denis Laurens et Georges Ribière en mei 2008 ;

Vu le rappofi ( Dvaluation à mi-parcours du plan de restauration ct dc conscnation de l'ours brun ilans
les PyrôDées iiarçaises 2006-2009 & ô?luation âb initio du Pler dc Souticn à l'Economie Agfo-
Sl'lvo-Pastorale Ptréùéenne , par Eric Binot cl Alâir EscaÈe en mars 2008 ;

Vu le conpte-rendù de lâ réunion du Groùpe Nationâl Ours dans les Pqénées, présidée par Madâmc la
Secrétaire d'Etat à 1'écologie, ùr 25 juin 2008 conclus

Vu la iettrc de mission do la Secrétaire d'Etat au Prétèt de Région du 24 septembre 2008 ;

Sur proposition dn directeur régional de l'environnomenl de Midi-Pl nées,

DECII)E

Article 1 - Le Groupe Nalional Ours dans les Pyrénées, instânce de dialogue, a poru mission de
falrcriser ct d'cntretonir la concertation aûtour dc la mise en oeùvrc du Plan de rcstarùation
et d13 conscrvalior de l'ours brun dans les Pyrénées françaises. Il fo rule des propositions
srll i'évolution et les amélioratiom à apporler à ce plan de restfiùation et de conservalion
de l'ours brun dans les Pt'rénées françdscs.

Porù lcs domaines concemés. ses tra\.aux sont coordonnés âvec ceux conduits par le
comité dc pilotagc d u Plan dc Sou hun a l Economi c Ag r o-S i lYo -Pustorcle Plrénéenne.

Articie 2 ' Le Grolrpc National Oun dans 1cs Plréùées est animé et présidé par lc Préfct dc ltr régior
N{idi-Pyrénées. Préfet coordhatelr du ùnssif des Pvrénées.
Son secrétarial est assuré par 1e DIREN Midi-Pvrénées

Le Groupe National Ours dans les Ptrénées est composé do quatre collèges comprenad
qultze [1c1ltbrcs :

Collège des élus :

- Les Présidents des trois Conseils régionaux do la chaîne ou leurs rcpréseûtaûts,
- Les Présideûts des six Conseils générâux de la chaîne ou leurs représcntallts,
- Trois élus désignés par l'Association Nalionalc dgs Elus de Montagre,
' Le Président de la Commission Pefinanenle dù Confté dc massif ou solr r€présentan1,
- Le Président du Parc national des P):rérées ou son représenlant,
- Le Président du slndicat mixte de l'Institution Paûimoniâlc dû llaut Béan1 ou son

repÉs entant.
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Article 3 -

Articlc 4 -

Collègc des Professionncis :

- Les Présidents des six chanrbres départerûenlales d'agrjculture ou lous représenlants
- Trois r?résertants désignés par Ie réseau pastoral p]'rénéeu (deux cellules

d'animation pastorale et un représentaDt de bergers),
- Le Président de la stmcturc chargée de lâ ise en plâce dcs chicûs dc proiccrioll ou

son représcr1tânt,
- Trois forcsticrs désignés srll consultation coùointc dcs rcprésentants dc la forôt dcs

Comrnissioru Régiolales de la Forêt et des Produits Foresliers d'Aquitaine, de
Langucdoc-Roussillon ct dc Midi-Pyrfuécs (un rcprésù1taot dcs propriétÂtrcs
forestiers pri\''és. un représenlant des communes lbrestières et rln rcprésentanl des

exploitants),
- UIr représentarrt du 1,]urislne désigné par les présidents des tois Comités Régionaux

du Tourisme,
- Le Président de la Fédération Comnrunautaire des AccoDpagnaleurs en Montagne

PyréDéens ou son représ eDtanl

Collège des Associations :

- Trois rq)résentaûs des Fédérarions Dépafe entales des Chasseurs désignés par 1a

F'édération Nationalo des Chasseurs,
- Six représentants dcs associatrons ADDIP, ASPAP, ADIP 31. ASPP 65 et FTENI6,1.
- Six représentmts des associations de protection de la rature : Ferus. FJEP, NMP, Pavs

de l'Oufs - ADET, Sours- WWF

Collùgc Etâl l

- Les six PÉfets des dépaûements de la chaîle où leurs représcûtants (sous-préfel,
DDAII, DDEÀ),

- Deux représentaDts régionaux : DIREN Aquitaine. DRAF Midl-Ptréûccs.
- Le Connissaire à I'aménagement des P],Énées,
- Deùr rcpréscr1tâits nationaux : MEEDDAT (DGALN) et MAP (DGFAR),
- Deùx rcprésentants de l'OtÏce National de la Chasse e1 de iâ Faunc Sâuvâgc :

Deleg.ruon urrei - rcgio'ralc Suo Ou<.r Equip< T<cluriq,r Ours.
- Un représentant de I'Office National des Forêts : Délégatioû tcritorialc sud-oucst,
- Ur représentanl d'ODIT Fr:t1tce.

Le Groupe National Ours dans les PyréDées se rérùrit sur coDvocâtion de son Présidoû1 cl
sur un odrr du jour fixé par co demier. Il peut décider de la constiluûon d'ateliers sur des

thèmes spéciflqucs

Le Grcupe Nadond Ours dans les Pyrélées et ses atoliers peuve]t enteûdac les experts
que lc Président dÉcidc d'invitcr.

L'ensemble des propositions opéraûonnelles issoes des ateliers seront soumiscs à

I'âpprobatiot1 dc la Sccrétaire d'Etat chargée de I'Ecoiogie d'ici à la fin du mois dc jurr
2009 afin de lui permefire d'cnvisager lcs suites à donner au présent plan de restauÊtion
et de conservatior de l'oÙIs brun deûs les Pyrénées fiârçâises.

ôst chargé de l'exécution de la
du Groupô National Ours dans

Article 5 - Le directeur r€ional de l'enlironnemont de N{idi-Pyrénées
présente décision qùi sera notifiée à chacun dcs membres
les Pr'Énées.
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