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Madame Chantal Jouanno 
Secrétaire d'Etat à l'Ecologie 
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92055 La Défense cedex 

 

Le 4 septembre 2009 

Madame la Ministre, 

 
 Le site web de France 3 Sud relate en date du 3 septembre une déclaration de 
Philippe Lacube, un des responsables de l'ASPAP, association qui s'est créée pour 

combattre la présence de l'ours dans les Pyrénées. Ce dernier fait état de la destruction de 
deux ours en Ariège, et explique que si les pertes de moutons dues à des attaques de 
prédateurs ont été plus faibles en 2009 qu'en 2008 dans ce département, c'est que ces 

ours ont été abattus. 
 
 La brève vidéo de l'interview de Philippe Lacube visible sur le site ne laisse aucun 

doute quant à la réalité sinon des faits, du moins des propos tenus.  
 
 Nos associations n'ont aucun moyen de savoir s'il s'agit là d'une provocation 

gratuite de la part d'un personnage connu pour son appétit médiatique ou si des ours ont 
bien été tués.  
 

 Compte tenu de l'extrême fragilité de la population française de cette espèce 
protégée qui, nous le rappelons, est classée par l'UICN comme "en danger critique 
d'extinction", ces propos, tenus très consciemment par un responsable associatif, ne 

peuvent être pris à la légère.  
 
 Nous vous demandons de bien vouloir diligenter une enquête pour tenter de 

connaître la vérité. Ou Philippe Lacube a des informations même indirectes, et s'il a 
entendu d'autres personnes se vanter,  il peut contribuer à faire remonter les enquêteurs 
jusqu'aux auteurs. Ou il s'agit d'une sorte de bluff destiné à brouiller les cartes avant 

l'annonce de décisions ministérielles et si c'est avéré, cela montrera les limites de 
l'organisation au nom de laquelle il s'exprime.  
 

 Nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre haute 
considération. 
 

 
 François ARCANGELI  Gérard CAUSSIMONT  Jean-François DARMSTAEDTER 
 Président  Président du FIEP  Président de Ferus 

 de Pays de l’Ours–Adet  Groupe Ours Pyrénées 
 

 
 
Copie à  Monsieur le Préfet de L'Ariège 

Monsieur le Procureur de la République de Foix 


