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RRAAPPPPEELL  ::  PPoouurrqquuooii  cceess  ssooiirrééeess  --  éécchhaannggeess  ««  VViivvrree  aavveecc  ll''oouurrss  »»  ??    

  

L'idée de cette action est née des échanges avec la population pyrénéenne lors de l’édition Parole d’ours 2008, 

programme d'information et de communication sur l'ours dans les Pyrénées, créé et géré par l'association FERUS. 

L'ours a disparu de nombreuses vallées pendant plusieurs dizaines d'années et les locaux ont perdu l'habitude de 

vivre et cohabiter avec le plantigrade. De plus, ils ont bien souvent une mauvaise connaissance de l'animal et 

beaucoup de préjugés sur l'ours, qui contribuent à la mauvaise compréhension des projets de réintroduction 

d'ours dans les Pyrénées. 

FERUS a donc souhaité organiser des soirées-rencontres entre la population pyrénéenne et un habitant d’une 

zone à ours. Les habitants pyrénéens peuvent ainsi échanger avec un habitant d’une zone où la densité de la 

population d’ours est beaucoup plus élevée qu’en France et  parler de la manière dont ils vivent avec les ours au 

quotidien. 

La présence de l’ours n’exclut pas celle de l’homme et il est important que les Pyrénéens réapprennent à vivre 

avec l’ours et prennent conscience que la cohabitation est possible entre l'homme et l'ours. Il s'agit aussi de 

faire tomber des préjugés, permettre ainsi de désamorcer des rumeurs et idées fausses sur l'ours et faire 

évoluer les mentalités. 
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LLeess  ssooiirrééeess  --  éécchhaannggeess  ««  vviivvrree  aavveecc  ll''oouurrss  »»  

 

Organisateur et intervenant 

L’association FERUS est l'organisateur et encadre ces soirées. Pour autant, lors du déroulement de ces soirées, 

l'association s'est tenue en retrait puisque l'objectif était  clairement de laisser les habitants pyrénéens échanger 

avec l'intervenant étranger sans fausser le débat. 

En favorisant une bonne cohabitation avec la population locale, le FAPAS (Fondo para la Proteccion de los 

Animales Salvajes) est un acteur majeur du développement de la population d'ours dans les Asturies. En effet, 

certains freins au développement de la population d'ours que nous retrouvons dans les Pyrénées ont été 

surmontés ou atténués dans les Asturies, grâce à son travail avec les habitants suivant notamment un slogan 

partagé « ce qui est bon pour l'ours est bon pour vous ». Pour FERUS, l'expérience de terrain du FAPAS fait d'un 

de ses représentants, vivant dans une zone à ours et travaillant avec les différents acteurs locaux, un intervenant 

pertinent pour ces soirées-rencontres. Roberto Hartasanchez, directeur et président du FAPAS est donc venu 

animer ces conférences. 

  

Programme et Fréquentation 

Huit conférences ont été réalisées entre le 1er octobre et le 10 octobre 2010 sur les 5 départements pyrénéens : 

1 dans les Pyrénées – Orientales, 1 en Ariège, 2 en Haute – Garonne, 2 en Hautes – Pyrénées, et 2 en Pyrénées - 

Atlantiques.  

Une rencontre a également eu lieu entre Roberto Hartasanchez et les responsables des associations de la 

coordination associative pyrénéenne pour l'ours (CAP Ours). 

 

Haute – Garonne, Arbas 

Vendredi 1er octobre, 20H30 

La mairie d'Arbas a mis à disposition gracieusement la salle communale. 

44 personnes étaient présentes. 

 

Ariège, Massat 

Samedi 2 octobre - 20H30 

La mairie de Massat, par l'intermédiaire du maire Léon – Pierre Galy Gasparrou,  a mis à disposition 

gracieusement la salle communale. 

14 personnes étaient présentes 
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Pyrénées – Orientales, Font - Romeu 

Lundi 4 octobre, 20H30 

La mairie de Font – Romeu, par l'intermédiaire de la chargée de mission « développement durable », Carole 

Rinjonneau,  a mis à disposition de FERUS la salle de conférence de l'office de Tourisme à titre  gracieux. 

25 personnes étaient présentes 

 

Hautes – Pyrénées, Aulon 

Mardi 5 octobre, 20H30 

La mairie d'Aulon, par l'intermédiaire du maire Jean – Etienne Dubarry,  a mis à disposition gracieusement la salle 

de la maison de la Nature. 

Une trentaine de personne étaient présentes et à la fin, un pot a été offert par la mairie. 

 

Haute – Garonne, Cierp – Gaud 

Jeudi 7 octobre, 21H 

La mairie de Cierp - Gaud, par l'intermédiaire du maire Joël Gros,  a mis à disposition gracieusement la salle 

communale. 

Une douzaine de personnes étaient présentes. 

 

Hautes – Pyrénées, Arcizans -Avant 

Vendredi  8 octobre, café « chez Pierrot », 20H30 

L'association « La maison du Péré » à Arrens – Marsous nous a aidé à trouver ce lieu d'accueil, situé dans un petit 

village à 5 minutes d'Argeles - Gazost. 

Environ 25 personnes étaient présentes 

A noter la présence de quelques opposants à l'ours  

Pyrénées – Atlantiques, Borce 

Samedi  9 octobre, 18H 

Grâce à un partenariat avec l'association Parc'Ours de Borce, la mairie a accepté de mettre à disposition de Ferus 
la maison pour tous de Borce. 

Une quarantaine de personnes étaient présentes 

Pyrénées – Atlantiques, Oloron – Sainte – Marie 

Dimanche 10 octobre, 18H 

La mairie d'Oloron a mis a disposition gracieusement  la salle « villa Bourdeu » à l'office du tourisme. 

Une trentaine de personnes étaient présentes 

A noter la présence de deux opposants à l'ours 
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RRééssuumméé  ddeess  ssooiirrééeess  --  éécchhaannggeess  ««  VViivvrree  aavveecc  ll''oouurrss  »»    

 

Résumé du powerpoint et de la présentation de Roberto Hartasanchez 

LLee  FFAAPPAASS  eesstt  uunnee  OONNGG  ccrrééééee  eenn  11998822..  IIll  yy  aa  eennvviirroonn  1133  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ttrraavvaaiilllleenntt  ppoouurr  llee  FFAAPPAASS..  RRoobbeerrttoo  eett  ssoonn  

ffrrèèrree  AAllffoonnssoo  ssoonntt  lleess  ffoonnddaatteeuurrss..  LLee  FFAAPPAASS  ppoossssèèddee  pplluussiieeuurrss  pprroopprriiééttééss  ddaannss  llaa  zzoonnee  àà  oouurrss,,  ppoouurr  êêttrree  pprroocchhee  dduu  

tteerrrraaiinn  eett  ddeess  hhaabbiittaannttss..  

LLaa  ppooppuullaattiioonn  dd''oouurrss  ddaannss  lleess  AAssttuurriieess  eesstt  ddiivviissééee  eenn  ddeeuuxx  nnooyyaauuxx,,  qquuii  nnee  ccoommmmuunniiqquueenntt  ppaass..  LLee  nnooyyaauu  

oocccciiddeennttaall  ccoommpprreenndd  115500  oouurrss,,  cc''eesstt  ssuurr  ccee  tteerrrriittooiirree  qquuee  ttrraavvaaiillllee  llee  FFAAPPAASS..  LL''aauuttrree  nnooyyaauu  ccoonnttiieenntt  2200  àà  2255  oouurrss..  

SSeelloonn  lleess  eessttiimmaattiioonnss,,  iill  ppoouurrrraaiitt  yy  aavvooiirr  ddaannss  lleess  AAssttuurriieess,,  uunnee  ppooppuullaattiioonn  ddee  550000  oouurrss,,  ppaarrttaaggeeaanntt  llee  tteerrrriittooiirree  

aavveecc  115500  000000  ppeerrssoonnnneess..  

LLeess  AAssttuurriieess  ssoonntt  ccoommppoossééeess  ddee  vvaallllééeess  lloonngguueess  eett  ééttrrooiitteess,,  ooùù  ddee  nnoommbbrreeuuxx  vviillllaaggeess  ssoonntt  ddiissppeerrssééss..  11  110000  000000  

hhaabbiittaannttss  yy  vviivveenntt  ddoonntt  440000  000000  eenn  zzoonneess  rruurraalleess,,  ddaannss  22550000  vviillllaaggeess..  LLee  rreessttee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  vviitt  eenn  zzoonnee  

cceennttrraallee  iinndduussttrriieellllee,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  ccaappiittaallee  OOvviieeddoo..  DDaannss  lleess  vvaallllééeess,,  lleess  ffoorrêêttss,,  dd''oorriiggiinnee  nnaattuurreellllee  oouu  hhuummaaiinnee  

((cchhââttaaiiggnniieerrss))  ssoonntt  nnoommbbrreeuusseess..  LLaa  ccuullttuurree  ddeess  tteerrrreess  aa  pprraattiiqquueemmeenntt  ddiissppaarruu..  LL''éélleevvaaggee  ddee  vvaacchheess  eenn  mmoonnttaaggnnee  

eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  llaa  pprriinncciippaallee  aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee..  RRoouutteess,,  mmaaiissoonnss,,  tteerrrreess  ffeerrttiilleess  eett  aaccttiivviittééss  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  ssoonntt  

ppeeuu  àà  ppeeuu  aabbaannddoonnnnééeess..  

LL''oouurrss  bbrruunn  ééttaaiitt  aauu  bboorrdd  ddee  ll''eexxttiinnccttiioonn  ddaannss  lleess  aannnnééeess  7700  ––  8800..  IIll  nnee  rreessttaaiitt  qquu''uunnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  dd''oouurrss..  AA  ppaarrttiirr  

ddeess  aannnnééeess  8800,,  ddeess  eeffffoorrttss  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  oonntt  ééttéé  ffaaiittss..  AAuujjoouurrdd''hhuuii,,  llaa  ppooppuullaattiioonn  ccoommppttee  eennvviirroonn  115500  iinnddiivviidduuss,,  

ddoonntt  4400  ffeemmeelllleess  rreepprroodduuccttrriicceess..  CCeettttee  aannnnééee,,  uunnee  qquuaarraannttaaiinnee  dd''oouurrssoonnss  ssoonntt  nnééss..  

PPoouurr  ccoonnsseerrvveerr  ll''oouurrss,,  cc''eesstt  ttoouutt  dd''aabboorrdd  aauuxx  sscciieennttiiffiiqquueess  qquuee  ll''oonn  ss''eesstt  aaddrreesssséé..  CCeeuuxx  ccii  ssoonntt  ppaarrttiiss  ddee  ll''iiddééee  qquuee  

ll''oouurrss  aavvaaiitt  ssuurrvvééccuu  ddaannss  uunn  mmiilliieeuu  ssaauuvvaaggee,,  àà  ppeeiinnee  ttoouucchhéé  ppaarr  ll''hhoommmmee..  SSeelloonn  eeuuxx,,  ppoouurr  ccoonnsseerrvveerr  ll''oouurrss,,  iill  

ffaallllaaiitt  ddoonncc  iissoolleerr  ll''oouurrss  ddee  ll''hhoommmmee  eett  ccoonnsseerrvveerr  ssoonn  hhaabbiittaatt  ssaannss  iinntteerrvveennttiioonn  hhuummaaiinnee..  LLoorrss  dd''uunnee  ccaammppaaggnnee  

ddee  ppiiééggeeaaggee  pphhoottooss,,  lleess  sscciieennttiiffiiqquueess  oonntt  ppllaaccéé  lleess  aappppaarreeiillss  ddaannss  lleess  lliieeuuxx  lleess  pplluuss  ssaauuvvaaggeess  eett  ééllooiiggnnééss  ddee  

ll''hhoommmmee..  EEnn  ddeeuuxx  aannss,,  sseeuulleemmeenntt  ddeeuuxx  pphhoottooss  dd''oouurrss  oonntt  ééttéé  pprriisseess  ……  

EEnn  rrééaalliittéé,,  lleess  oouurrss  ooccccuuppeenntt  uunn  tteerrrriittooiirree  iinnttiimmeemmeenntt  ppaarrttaaggééss  aavveecc  lleess  aaccttiivviittééss  hhuummaaiinneess,,  ddeeppuuiiss  ddeess  mmiilllliieerrss  

dd''aannnnééeess..  LLee  FFAAPPAASS  pprroouuvveerraa  llaa  pprrooxxiimmiittéé  ddee  ll''oouurrss  eett  ddee  ll''hhoommmmee,,  ggrrââccee  àà  ssaa  ccaammppaaggnnee  ddee  ppiiééggeeaaggee  pphhoottooss..  EEnn  

ppllaaççaanntt  lleeuurrss  aappppaarreeiillss  eenn  ffoonndd  ddee  vvaallllééeess,,  pprrèèss  ddeess  vviillllaaggeess,,  iillss  oobbttiieennddrroonntt  eenn  ddeeuuxx  aannss  pplluuss  ddee  330000  pphhoottooss  

dd''oouurrss  !!  LLeess  oouurrss  ooccccuuppeenntt  eenn  ppeerrmmaanneennccee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  pprroocchheess  ddeess  zzoonneess  hhaabbiittééeess  ::  ppaass  pplluuss  ddee  11kkmm  

dd''ééllooiiggnneemmeenntt  dd''uunn  vviillllaaggee..  DDee  pplluuss,,  ll''oouurrss  aa  ééttéé  ddéétteeccttéé  àà  66  kkmm  ddee  llaa  ccaappiittaallee,,  OOvviieeddoo..  LLeess  hhaabbiittaannttss  ccoonnnnaaiisssseenntt  

cceettttee  hhaabbiittuuddee  eett  ll''oonntt  iinnttééggrrééee..  UUnn  oouurrss  pprrèèss  dd''uunn  vviillllaaggee  nnee  ddéécclleenncchhee  ppaass  dd''iinnqquuiiééttuuddee  ppaarrttiiccuulliièèrree..  

LL''oouurrss  pprrooffiittee  ddeess  aaccttiivviittééss  hhuummaaiinneess,,  nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  ss''aalliimmeenntteerr  ::  ccaaddaavvrreess  dd''aanniimmaauuxx  ddoommeessttiiqquueess,,  

pprroodduuccttiioonnss  ffrruuiittiièèrreess  ::  cceerriisseess,,  ppoommmmeess,,  cchhââttaaiiggnneess  ......  DDeeppuuiiss  22000044,,  LL''UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  iinntteerrddiitt  ddee  ddééppoosseerr  lleess  

ccaaddaavvrreess  dd''aanniimmaauuxx  ddoommeessttiiqquueess  ddaannss  llaa  nnaattuurree,,  ccoommmmee  cceellaa  ééttaaiitt  ffaaiitt  ddaannss  llee  tteemmppss..  OOrr  cceess  ccaaddaavvrreess  ((ccoonnsseerrvvééss  

ppaarr  llaa  nneeiiggee))  ééttaaiieenntt  ddee  vvéérriittaabblleess  ssoouurrcceess  ddee  pprroottééiinneess  ppoouurr  ll''oouurrss  àà  llaa  ssoorrttiiee  ddee  ll''hhiivveerr,,  mmaaiiss  aauussssii  ppoouurr  lleess  

oouurrssoonnss,,  aauuggmmeennttaanntt  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  lleeuurr  ssuurrvviiee..  DDeeppuuiiss  cceettttee  iinntteerrddiiccttiioonn,,  iill  ss''eenn  eesstt  ssuuiivvii  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  

ddeess  ddééggââttss  dd''oouurrss  ssuurr  lleess  rruucchheerrss,,  nnoouuvveellllee  ssoouurrccee  ddee  pprroottééiinneess  ppoouurr  lleess  oouurrss..  
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PPoouurr  llee  FFAAPPAASS,,  ccoonnsseerrvveerr  ll''oouurrss  rreevviieenntt  ddoonncc  àà  ccoonnsseerrvveerr  lleess  aaccttiivviittééss  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  hhuummaaiinneess  qquuii  ll''oonntt  

aaccccoommppaaggnnéé  ppeennddaanntt  ddeess  mmiilllliieerrss  dd''aannnnééeess  eett  qquuii  oonntt  uunnee  ggrraannddee  iimmppoorrttaannccee  ppoouurr  llaa  ssuurrvviiee  ddee  ll''oouurrss..  

PPoouurr  ttrraavvaaiilllleerr  aavveecc  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  llee  FFAAPPAASS  ééttaabblliitt  ddeess  aaccccoorrddss  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  ccoommmmuunneess  eett  lleess  

hhaabbiittaannttss..  PPlluussiieeuurrss  aaccttiioonnss  ssoonntt  ffaaiitteess..  

  

PPrréésseerrvveerr  ll''éélleevvaaggee  ddee  mmoonnttaaggnnee  

SSuuiittee  àà  ll''eexxooddee  rruurraall,,  lleess  éélleevveeuurrss  ddee  vvaacchheess  ssoonntt  ppeeuu  nnoommbbrreeuuxx  mmaaiiss  aavveecc  uunn  ttrroouuppeeaauu  iimmppoorrttaanntt,,  ccee  qquuii  rreenndd  ssaa  

ggeessttiioonn  ddiiffffiicciillee..  AAvvaanntt,,  lleess  éélleevveeuurrss  ss''eennttrraaiiddaaiieenntt..  MMaaiinntteennaanntt  iissoollééss,,  iillss  ddooiivveenntt  ssee  ddéébbrroouuiilllleerr..  AAffiinn  ddee  lleeuurr  

ffaacciilliitteerr  llaa  ttââcchhee,,  llee  FFAAPPAASS  ccoonnssttrruuiitt  ddeess  ccllôôttuurreess..  IIll  ss''aaggiitt  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  àà  ccoonnsseerrvveerr  cceettttee  aaccttiivviittéé  dd''éélleevvaaggee  eenn  

mmoonnttaaggnnee..  EEnn  eeffffeett,,  ssaannss  éélleevvaaggee,,  pplluuss  ddee  cchhaarrooggnneess  ppoouurr  ll''oouurrss  !!  ((uunnee  ddéérrooggaattiioonn  ddee  ll''UUEE  aa  ééttéé  aauuttoorriissééee))..  

  

SSoouutteenniirr  ll''aappiiccuullttuurree  

DDuu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  dduu  FFAAPPAASS,,  ssaannss  aabbeeiillllee  ddaannss  lleess  ééccoossyyssttèèmmeess,,  llee  nniivveeaauu  ddee  ppoolllliinniissaattiioonn  eesstt  ffaaiibbllee..  SSaannss  

ppoolllliinniissaattiioonn,,  ppaass  ddee  ffrruuiitt  eett  ppaass  ddee  nnoouurrrriittuurree  ppoouurr  ll''oouurrss  !!  LLee  FFAAPPAASS  aa  ddoonncc  cchheerrcchhéé  àà  rreeccrrééeerr  ddeess  zzoonneess  

dd''aappiiccuullttuurree  eenn  zzoonnee  àà  oouurrss..  PPlluuss  ddee  550000  rruucchheess  oonntt  ééttéé  ddiissttrriibbuuééeess  ddaannss  lleess  vviillllaaggeess,,  aavveecc  lleess  mmooyyeennss  ddee  

pprrootteeccttiioonn  ccoorrrreessppoonnddaannttss..  

  

DDeess  ffrruuiittss  ppoouurr  lleess  oouurrss  

CChhaaqquuee  aannnnééee,,  llee  FFAAPPAASS  ppllaannttee  eennvviirroonn  3355  000000  aarrbbrreess  ffrruuiittiieerrss..  CCee  pprroojjeett  ssee  ffaaiitt  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  

hhaabbiittaannttss  eenn  zzoonnee  àà  oouurrss..  LLee  FFAAPPAASS  ppllaannttee,,  aavveecc  ll''aaccccoorrdd  dduu  pprroopprriiééttaaiirree,,  ssuurr  ddeess  tteerrrraaiinnss  aauuttrreeffooiiss  uuttiilliissééss  ppaarr  

ll''hhoommmmee,,  mmaaiiss  aauujjoouurrdd''hhuuii  aabbaannddoonnnnééss  eett  iimmpprroodduuccttiiffss..  CCee  pprroojjeett  aa  ddeess  rreettoommbbééeess  ééccoollooggiiqquueess  eett  ééccoonnoommiiqquueess..  

LLeess  aarrbbrreess  pprroodduuiirroonntt  dduu  bbooiiss  qquuee  llee  pprroopprriiééttaaiirree  dduu  tteerrrraaiinn  ppoouurrrraa  eexxppllooiitteerr,,  mmaaiiss  ppeennddaanntt  5500  aannss,,  aavvaanntt  qquu''iillss  nnee  

ssooiieenntt  ccoouuppééss,,  lleess  aarrbbrreess  pprroodduuiisseenntt  ddee  llaa  nnoouurrrriittuurree  ppoouurr  ll''oouurrss..  

AAvvaanntt,,  lleess  oouurrss  ccaauussaaiieenntt  ddeess  ddoommmmaaggeess  aauuxx  ccuullttuurreess  eett  ééttaaiieenntt  ppeerrççuuss  ccoommmmee  uunn  pprroobbllèèmmee..  AAuujjoouurrdd''hhuuii,,  ll''oouurrss  

ppeerrmmeett  aauuxx  hhaabbiittaannttss  ddee  rreevvaalloorriisseerr  uunn  tteerrrraaiinn  qquu''iillss  oonntt  aabbaannddoonnnnéé  eett  qquuii  nnee  rraappppoorrttee  rriieenn..  LLeess  ppaarrcceelllleess  ssoonntt  

ppllaannttééeess  aavveecc  ddeess  eessppèècceess  ddoonntt  llee  bbooiiss  eesstt  ddee  hhaauuttee  qquuaalliittéé  ppoouurr  llaa  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  ::  cchhââttaaiiggnneerr,,  cceerriissiieerr,,  

cchhêênnee..  CChhaaqquuee  ppllaanntt  eesstt  pprroottééggéé  aaffiinn  dd''éévviitteerr  lleess  ddoommmmaaggeess  dd''aauuttrreess  aanniimmaauuxx  ssaauuvvaaggeess..  

LLeess  ppaarrcceelllleess  rreeppllaannttééeess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ssiittuuééeess  ttrrèèss  pprrèèss  ddeess  vviillllaaggeess..  CCeellaa  nn''iinnqquuiièèttee  ppaass  lleess  hhaabbiittaannttss,,  iillss  ssaavveenntt  

qquuee  cc''eesstt  ppoouurr  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  ll''oouurrss  eett  ccoonnnnaaiisssseenntt  lleess  hhaabbiittuuddeess  dduu  ppllaannttiiggrraaddee..    LLeess  hhaabbiittaannttss  aassttuurriieennss  oonntt  

mmaaiinntteennaanntt  iinnttééggrréé  qquuee  ll''oouurrss  ss''aaddaappttee  àà  llaa  pprréésseennccee  hhuummaaiinnee  eett  nnee  rreepprréésseennttee  ppaass  uunn  ddaannggeerr,,  mmêêmmee  ssii  ppaarrffooiiss  iill  

ffaaiitt  qquueellqquueess  iinnttrruussiioonnss  ddaannss  uunn  vviillllaaggee..  

LLee  FFAAPPAASS  rrééaalliissee  lleess  ttrraavvaauuxx  lluuii  --  mmêêmmee..  CChhaaqquuee  aarrbbrree  pprroovviieenntt  ddee  llaa  ppééppiinniièèrree  dduu  FFAAPPAASS..  

  

==>>  cceess  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  pprroojjeettss  oonntt  uunn  iimmppaacctt  ffoorrtt  aauupprrèèss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  IIllss  ssoonntt  uunnee  vvrraaiiee  ppoorrttee  dd''eennttrrééee  aauu  

ddiiaalloogguuee  eett  àà  llaa  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  àà  llaa  pprréésseennccee  ddee  ll''oouurrss..  
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CCoollllaabboorreerr  aavveecc  lleess  cchhaasssseeuurrss  

LLee  FFAAPPAASS  ccoollllaabboorree  aavveecc  lleess  pprriinncciippaalleess  ssoocciiééttééss  ddee  cchhaassssee  ddeess  AAssttuurriieess..  

DDeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll''aassssoocciiaattiioonn  vvoonntt  àà  llaa  rreennccoonnttrree  ddeess  cchhaasssseeuurrss,,  aauuxx  ddééppaarrttss  ddee  bbaattttuuee,,  aaffiinn  ddee  sseennssiibbiilliisseerr  lleess  

cchhaasssseeuurrss  eett  lleeuurr  rreemmeettttrree  uunn  ggiilleett  ««  EEnn  bbaattiiddaa,,  mmiirraa  pprriimmeerroo  yy  ddiissppaarraa  ddeessppuueess  »»  ((eenn  bbaattttuuee,,  jjee  rreeggaarrddee  aavvaanntt,,  jjee  

ttiirree  aapprrèèss))..  

DDee  mmêêmmee  llee  FFAAPPAASS  ppaarrttiicciippee  àà  ddee  nnoommbbrreeuusseess  rrééuunniioonnss  aavveecc  lleess  cchhaasssseeuurrss  ppoouurr  qquuee  cceess  ddeerrnniieerrss  ccoonnnnaaiisssseenntt  

bbiieenn  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  ll''oouurrss  ssuurr  lleeuurr  tteerrrriittooiirree  ddee  cchhaassssee  eett  aaddaapptteenntt  lleeuurr  aaccttiivviittéé  ((ddééppllaacceemmeenntt  ddee  llaa  bbaattttuuee  ppaarr  

eexxeemmppllee))..  UUnn  mmaannuueell  ppoouurr  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  ll''oouurrss  bbrruunn  ppaarr  lleess  cchhaasssseeuurrss  aa  ééttéé  ééddiittéé,,  eett  rréégguulliièèrreemmeenntt  ddeess  

aarrttiicclleess  ssuurr  ll''oouurrss  ppaarraaiisssseenntt  ddaannss  lleess  mmaaggaazziinneess  ddee  cchhaassssee..  CChhaaqquuee  aannnnééee,,  iill  yy  aa  pplluuss  ddee  11000000  bbaattttuueess  aauuxx  

ssaanngglliieerrss  ddaannss  ddeess  zzoonneess  àà  oouurrss,,  ssaannss  aauuccuunn  pprroobbllèèmmee..  

DDee  pplluuss,,  iill  eexxiissttee  uunn  vvrraaii  ttrraavvaaiill  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  eennttrree  llee  FFAAPPAASS  eett  lleess  cchhaasssseeuurrss  ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  lleess  bbrraaccoonnnniieerrss..  

DDaannss  lleess  AAssttuurriieess,,  llaa  cchhaassssee  eesstt  ttrrèèss  cchhèèrree..  IIll  yy  aa  ddoonncc  bbeeaauuccoouupp  ddee  bbrraaccoonnnnaaggee  ccee  qquuii  nnuuiitt  àà  ll''iimmaaggee  ddeess  cchhaasssseeuurrss  

eett  àà  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  ll''oouurrss..  EEnn  eeffffeett,,  lleess  ppiièèggeess  àà  ccââbbllee  dd''aacciieerr  ccaappttuurreenntt  iinnddiissttiinncctteemmeenntt  ssaanngglliieerr  eett  oouurrss..  AAuussssii,,  

lloorrssqquuee  ll''uunn  ddeess  ggaarrddeess  --  cchhaassssee  ttrroouuvvee  uunn  ppiièèggee,,  llee  FFAAPPAASS  eesstt  pprréévveennuu..  CCeess  ddeerrnniieerrss  ppoosseenntt  uunn  ppiièèggee  pphhoottoo..  

LLoorrssqquuee  llee  bbrraaccoonnnniieerr  eesstt  pphhoottooggrraapphhiiéé,,  llaa  GGuuaarrddiiaa  CCiivviillee  iinntteerrvviieenntt..  CCee  ffuutt  eennccoorree  llee  ccaass  eenn  sseepptteemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  

ooùù  uunn  hhoommmmee  aa  ééttéé  mmiiss  eenn  ddéétteennttiioonn  ppoouurr  bbrraaccoonnnnaaggee,,  ssuuiittee  àà  ccee  ttrraavvaaiill  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn..  

  

CCoommmmee  ddaannss  lleess  PPyyrréénnééeess,,  ll''oouurrss  ffaaiitt  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  ddee  ll''hhiissttooiirree  ddeess  AAssttuurriieess..  LLaa  cchhaassssee  àà  ll''oouurrss  ééttaaiitt  àà  

ll''ééppooqquuee  uunn  eexxppllooiitt  pprreessttiiggiieeuuxx..  AAuujjoouurrdd''hhuuii,,  ll''oouurrss  ffaaiitt  llaa  ffiieerrttéé  ddee  llaa  rrééggiioonn,,  qquuii  eexxiiggee  ssaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn..  PPaaccaa  eett  

TToollaa,,  ddeeuuxx  oouurrsseess  ssaauuvvééeess  ddeess  mmaaiinnss  ddeess  bbrraaccoonnnniieerrss,,  qquuii  oonntt  ttuuéé  lleeuurr  mmèèrree,,  eenn  ssoonntt  ddeevveennuueess  llee  ssyymmbboollee..  DDaannss  

lleess  AAssttuurriieess,,  ttoouutt  llee  mmoonnddee  ccoonnnnaaiitt  cceess  ddeeuuxx  oouurrsseess..  

LL''oouurrss  rreepprréésseennttee  aauussssii  uunn  aattoouutt  ééccoonnoommiiqquuee  iimmppoorrttaanntt  ppoouurr  llaa  ssoocciiééttéé..  

LLee  cchheemmiinn  ddee  ll''oouurrss  eesstt  uunn  ddeess  iittiinnéérraaiirreess  ttrrèèss  ppooppuullaaiirreess  eenn  AAssttuurriieess..  IIll  eesstt  aacccceessssiibbllee  ddeeppuuiiss  OOvviieeddoo,,  eett  eenn  ddeeuuxx  

hheeuurreess  ddee  tteemmppss,,  ttrraavveerrssee  ddeess  zzoonneess  àà  oouurrss,,  ffrrééqquueennttééeess  aauussssii  ppaarr  llee  lloouupp,,  ll''aaiiggllee,,  lleess  vvaauuttoouurrss  ……  

LLeess  vvaallllééeess  ddee  TTrruubbiiaa  oonntt  ddéécciiddéé  ddee  cchhaannggeerr  ddee  nnoomm  ppoouurr  ss''aappppeelleerr  VVaallllééeess  ddeess  OOuurrss,,  eett  aaiinnssii  ssee  ddiissttiinngguueerr  ddaannss  llee  

ddoommaaiinnee  dduu  ttoouurriissmmee..  

DDee  nnoommbbrreeuuxx  éélluuss  ssoouuhhaaiitteenntt  llaa  pprréésseennccee  ddee  ll''oouurrss  ssuurr  lleeuurr  ccoommmmuunnee..  CCeettttee  pprréésseennccee  lleeuurr  aassssuurreerraaiitt  llee  ssttaattuutt  ddee  

NNaattuurraa  22000000  eett  ddoonncc  ddeess  pprriimmeess  pprroovveennaanntt  ddee  ll''uunniioonn  EEuurrooppééeennnnee..  CCeess  pprriimmeess  lleeuurr  ppeerrmmeettttrraaiieenntt  aalloorrss  dd''aassssuurreerr  

llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  ddeess  mmiilliieeuuxx  nnaattuurreellss  ttoouutt  eenn  iimmppuullssaanntt  uunn  nnoouuvveeaauu  mmooddèèllee  ééccoonnoommiiqquuee,,  aaiiddaanntt  aaiinnssii  àà  eennrraayyeerr  llee  

ddéécclliinn  ddeess  aaccttiivviittééss  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  ddaannss  cceess  rrééggiioonnss..  LL''oouurrss,,  eessppèèccee  eemmbblléémmaattiiqquuee,,  ggaarraannttiissssaanntt  llaa  qquuaalliittéé  ddee  lleeuurr  

eennvviirroonnnneemmeenntt  sseerraaiitt  llee  ssyymmbboollee  ddee  ccee  nnoouuvveeaauu  mmooddèèllee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..  

  

Le discours de Roberto lors de sa présentation a été à chaque fois fort apprécié, même de la part des 

opposants à l'ours. En effet, c'est un dialogue de cohabitation et donc qui n'oppose pas l'ours et les 

activités humaines, et qui en plus souligne fortement l'importance des activités traditionnelles de 

l'homme dans les équilibres de montagne.   
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Les échanges avec le public 

Élevage 

Quelle est la situation de l'élevage dans les Asturies ? Est- ce qu'il y a des brebis ? 

Actuellement dans les Asturies, il n'y a que de l'élevage de vaches en montagne. Il n'y a pas de brebis. 

Avant, chaque famille vivait avec quelques vaches, quelques moutons, quelques poules … il s'agissait d'un 

système vivrier. Aujourd'hui, il n'y a que des grands troupeaux de vaches. Deux raisons : suite à l'entrée de 

l'Espagne dans l'UE, c'est le système « lait » qui était favorisé par les primes, poussant beaucoup d'éleveurs 

à se reconvertir. De plus, dans les Asturies, le loup est très présent et peut faire beaucoup de dégâts sur les 

ovins.   

Les seuls troupeaux ovins sont sur le Pic de L'Europe. Quelques troupeaux transhumants traversent 

toutefois les zones à ours. Il y a parfois des attaques, d'ours ou de loup, mais ces pertes sont intégrées et 

acceptées par l'éleveur. 

Comment l'ours est-il perçu par les éleveurs ? 

Au contraire du loup, l'ours n'est pas perçu comme un ennemi. Il y a très peu d'attaques d'ours sur des 

vaches. De plus celles – ci sont indemnisées. 

Si l'ours  bénéficie de cette image si positive auprès des éleveurs, c'est en partie grâce au système  

d'indemnisation mis en place par le FAPAS (aujourd'hui pris en charge financièrement par l' administration). 

En effet, le système mis en place par le FAPAS est basé sur le principe suivant : une vache, qui s'est tuée par 

accident, mais qui est consommée par l'ours, sera indemnisée  aussi, car ce cadavre sert à l'alimentation de 

l'ours ! A l'époque où les troupeaux n'étaient pas assurés, c'est l'ours qui représentait l'assurance de 

l'éleveur. Chacun espérait avoir un ours dans son secteur afin de bénéficier des indemnisations en cas de 

perte accidentelle d'une vache. 

Pour illustrer l'image positive de l'ours auprès des éleveurs de vaches, Roberto prend un exemple étonnant : 

lors des études scientifiques portées sur l'ours, plusieurs ours ont péri lors de tentatives de capture pour 

poser un collier émetteur. Lorsque les ONG de protection de la nature ont demandé l'arrêt de ces études, 

l'administration a refusé. Ce n'est que lorsqu'une lettre a été rédigée par le représentant agricole de chaque 

village (une vingtaine de personnes environ) demandant l'arrêt de ces recherches mettant en péril la 

conservation de l'ours, que l'administration les a suspendues. 
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Chasse 

Comment le FAPAS réussit-il  à collaborer avec les chasseurs ? 

Il est très important de parler le même discours que son interlocuteur pour pouvoir collaborer. La 

participation des chasseurs à la conservation de l'ours, ne provient pas d'idéaux écologiques, mais plutôt de  

l'espoir de retrouver un jour l'ours comme gibier chassable. Le jour où la population d'ours sera considérée 

viable, le FAPAS n'exclut pas la possibilité de devoir la réguler. Il ne faut pas idéaliser l'animal sauvage mais 

en parler de façon rationnelle. 

Est-ce qu'il y a des accidents de chasse ? Comment les chasseurs s’organisent-ils avec l'ours ? 

Aucun accident lors des battues aux sangliers entre l'ours et les chasseurs.  

La FAPAS collabore avec ces derniers : selon la situation de l'ours, les battues peuvent être déplacées. Le 

piégeage photo est très utile pour anticiper, par exemple sur des cas de reproductions avérées. Roberto 

prend l'exemple de deux photos prises par un piège : deux photos d'ours qui se suivent à trois secondes 

d'intervalles, en période de rut. Il est probable qu'il y ait reproduction et naissance l'année suivante, la zone 

sera certainement à éviter pour les battues. 

De plus, le FAPAS a réalisé un travail d'ouverture et aménagement de places de sorties des sangliers pour 

mieux les tirer et éviter toute confusion possible avec un ours. 

Situation Pyrénéenne et réintroduction 

Que pense Roberto de la situation pyrénéenne ? 

La première fois que Roberto est venu en France, il y avait encore une vingtaine d'ours de souche 

pyrénéenne. Aujourd'hui il n'en reste qu'un. Selon lui, la France a perdu beaucoup de temps en discussions 

scientifiques sur l'ours (biologie, suivi …) et n'a pas mis en œuvre  de vraies actions de terrain. 

Que pense Roberto des réintroductions ? 

Selon Roberto, il n'est pas bon de prendre un ours en Slovénie, de le transporter jusque dans les Pyrénées, 

d'ouvrir la porte et de laisser l'ours se débrouiller sur ce nouveau territoire qu'il ne connait pas du tout.  

Pour lui, un apport alimentaire pour aider l'ours dans un premier temps serait nécessaire pour qu'il se 

remette de la situation de stress qu'il a vécu et l'aider à se fixer dans un territoire. Cette aide alimentaire 

pourra aussi limiter la possibilité de dégâts sur le cheptel ovin de la part des ours relâchés.   
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C'est ce qu'a fait le FAPAS lors du relâcher de Villarina, jeune ourse qui avait été retrouvée blessée. Bien que 

ses chances de survie aient été faibles (après plusieurs mois en captivité et n'ayant pas bénéficié de 

l'expérience de sa mère), la jeune ourse a survécu et est en bonne santé. 

L'ours est-il compatible avec l'élevage ovin ? 

Il existe toujours des solutions sur le terrain. Le modèle Asturien n'est évidemment pas transposable aux 

Pyrénées, mais prouve au moins que l'on peut s'entendre, trouver des solutions communes. Il faut travailler 

avec la population et prendre en compte les activités humaines. La cohabitation avec l'ours est possible, elle 

est beaucoup plus dure  avec le loup. 

Ours & Homme 

Si les ours vivent si près des maisons, les gens doivent les voir souvent ? 

Pas forcément, il y a des habitants qui n'en ont jamais vus. L'ours reste très discret, et ne va pas traverser le 

village en plein jour ! Son activité est surtout concentrée tôt le matin et en fin de journée. 

Est-ce que parfois les ours viennent faire les poubelles ? 

Cela peut arriver. Mais cela n'inquiète pas plus que cela les habitants 

Est–ce qu'il y a eu des cas d'attaques d'ours sur l'homme ? 

Non jamais. Le seul cas peut - être que l'on peut évoquer, c'est celui d'un garde qui est tombé une fois sur 

des traces fraîches de l'ours. Il les a suivies et s'est retrouvé face à face avec l'ours, qui n'avait pas 

d'échappatoire, hormis le chemin sur lequel se trouvait le garde. L'ours est passé, blessant le garde au 

mollet. Le garde a reconnu sa faute, il n'aurait pas dû suivre l'ours. L'affaire n'a pas fait scandale dans les 

Asturies. 

Quelle vision de l'ours ont les habitants ? 

Dans les Asturies, l'ours est perçu comme un ami au contraire du loup qui est un ennemi. Il est aussi perçu 

par les Asturien comme une « chance », un « atout » pour leur région et son développement. 

Tout le monde parle de l'ours dans les Asturies. Les médias l'évoquent beaucoup aussi, la majeure partie du 

temps en positif, ce qui est important pour son image auprès de la population. 
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L'apport alimentaire à la sortie de l'hiver 

 => illustré par des photos de charognes dévorées par un loup, un ours  et par les vautours. 

Le FAPAS dépose environ 30 charognes par an, de façon aléatoire, en fond de vallées, comme le faisait les 

ancêtres, sur la période d'avril à juin. 

Cet apport de protéines est très important pour la survie des oursons, notamment des oursons de 

deuxième année qui vont devoir quitter leur mère. Un ourson qui bénéficie d'une charogne sera en 

meilleure santé (poids plus important, meilleure lutte contre les parasites) et pourra s'alimenter 

tranquillement par la suite. Le fait qu'un ours mange une charogne ne veut pas dire que cet ours sera plus 

carnivore que les autres, qu'il aura le goût de la viande. Au contraire, il aura fait le plein de protéines et 

pourra donc rechercher sa nourriture sans stress.   

La survie d'un ourson  dans les Asturies coute donc 120 euros, le coût d'un vieux cheval.  

Financement du Fapas 

D'où vient l'argent du FAPAS ? 

La FAPAS compte 18 000 adhérents. Il ne reçoit aucune subvention du gouvernement, de façon à être 

totalement indépendant dans ses actes et paroles. Il est financé essentiellement par des entreprises privées 

: carrefour, aldimercado, la compagnie électrique (1 arbre planté pour une facture papier remplacée par une 

facture électronique), une banque ... 

 

 

 

 

© Fapas 
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Pour finir … 

Pour terminer la conférence, une séquence photos de la faune asturienne était proposée au public. Il 

s'agissait de photos prises par le FAPAS à l'aide d'un piège photo, placé sur un ancien chemin utilisé par 

l'homme, pour relier deux villages (donc proche des habitations). 

Ours, loup, renard, genette, cerf, blaireau, martre, sanglier, touristes, chien … Le chemin est très fréquenté, 

de jour comme de nuit. Encore une fois, cela éloigne l'idée très répandue, que les animaux sauvages vivent 

loin de l'homme, dans des espaces sauvages et peu impactés par l'homme.  

© Fapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Fapas 
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Les soirées-échanges vues par Roberto Hartasanchez 

VOYAGE AUX PYRENEES 
 
 
 J'ai récemment eu la chance de visiter les Pyrénées françaises grâce à FERUS ce qui m'a permis de 
constater deux choses : 
 
  D’une part, les écosystèmes de montagne et la qualité de l’habitat de l’ours brun ne sont pas forcément 
ce que l’on pourrait penser. En effet lorsque l’on imagine l’habitat idéal de l’ours brun on l’imagine plutôt comme 
étant un lieu où les hommes interviennent peu. 
 
 On est vraiment étonné de la grande qualité des fonds de vallée couverts par de denses forêts pour peu 
qu'il s'agisse de territoires habités. C'est la même chose dans la chaîne Cantabrique en Asturies, et la principale 
population d'ours se situe précisément dans ces territoires, des fonds de vallée boisés ayant une présence et une 
activité humaines importantes. 
 
 D'autre part, la possibilité de rencontrer directement des personnes favorables ou opposées à la 
conservation de l'ours m'a démontré que vraiment l'opposition à la conservation de l'ours est basée sur des 
sentiments personnels plus que sur des faits graves provoqués par les ours. 
 
 Je pense que ceux qui ne veulent pas d'ours montrent leur peur de l'inconnu. Face à quelque chose qui 
n'était plus là, il est plus facile d'éviter un possible problème en s'opposant à la présence de l'ours. 
 
 Je ne peux pas ignorer que parmi les personnes favorables à l'ours existe parfois une connaissance assez 
éloignée de la réalité de l'écologie de cette espèce en territoire de montagne comme ici au sud de l'Europe. 
 
 Il existe une tendance à considérer que l'animal doit vivre dans des territoires exempts de présence 
humaine, éloigné des milieux que l'homme a modifiés depuis plus de mille ans, ce qui a eu et donc où il a eu une 
grande influence à la fois sur sa disparitionn, sa capacité à survivre/protection et sur ses capacités même 
d’adaptation de ces animaux. 
 
 Comme ces soirées dans les Pyrénées m'ont permis de parler avec beaucoup de personnes, l'impression la 
plus frappante qui me soit restée, c'est qu'il existe une tendance à peu connaître quelles sont les actions à mener 
pour protéger cette espèce, pour favoriser sa réintégration dans le milieu grâce aux réintroductions. Il y a une 
certaine ambigüité entre l'indifférence et la peur d'agir en faisant une erreur qui pourrait se traduire par des 
erreurs susceptibles de conduire à des  entraine des confrontations avec les secteurs impliqués dans la lutte 
contre l'ours. 
 
 Bien, j'espère que ce ne sera que cela, des impressions laissées par un rapide voyage qui m'a conduit dans 
les coins les plus spectaculaires des Pyrénées, et que je me serais trompé. 
 
Roberto Hartasánchez 
President de FAPAS 
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LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
 

Annonce des soirées-échanges 

Plusieurs médias ont été utilisés afin d'annoncer la tenue de ces soirées-échanges « Vivre avec l'ours » 
 
 
 
 

Affiches 
Quarante à cinquante affiches A3 (voir ci - dessous) par soirée-échanges ont été placées dans les communes 
concernées et les communes aux alentours, une semaine à 10 jours avant. 
Ces affiches souvent bien placées permettent de sensibiliser les habitants et étendent l'impact de ces soirées-
échanges à toutes les personnes qui ont eu l'opportunité de les lire . 
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Internet 
 
Les soirées-échanges ont été annoncées via le site de Ferus :  
 
http://www.ferus.fr/actualite/pyrenees-des-soirees-echanges-autour-de-l-ours-en-octobre 
 

 
Cet article a été de nombreuses fois repris via les réseaux sociaux (Facebook) ainsi que dans la revue de presse 
de l'association Pays de l'ours – ADET, envoyée par mail à de nombreuses personnes. 
Enfin, certaines soirées-échanges ont été annoncées sur d'autres sites web : la soirée de Cierp – Gaud a été 
annoncée sur le site web de la mairie. Celle de Borce a été relayée sur le site web de Parc'Ours. 
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La presse 
Quelques articles ont été publiés dans la presse pyrénéenne. 
 
Arbas, la Dépêche du Midi, 23 septembre 2010 
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 Massat, Ariège News, 1er octobre 2010 
 

 
 
Font Romeu, l'Indépendant, 1er octobre 2010 
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Aulon, La Dépêche du Midi, 29 septembre 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oloron Ste Marie, La république des Pyrénées, 4 octobre 2010  
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Borce, La République des Pyrénées, 7 octobre 2010  
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Retombées médiatiques 

Suite à la tenue de ces conférences quelques articles sont parus afin de relayer le discours de Roberto 

Hartasanchez dans la presse. 

La Dépêche du Midi, 7 et 19 octobre 2010  
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Sud-Ouest, 20 octobre 2010  

 

 

Ces articles sont relayés notamment via les réseaux sociaux (facebook), la revue de presse de l'association Pays 

de l'ours – ADET et le site internet de FERUS.   
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BBiillaann  ddee  ll''aaccttiioonn  ««  VViivvrree  aavveecc  ll''oouurrss  »»  

 

Public touché 

Avec ces soirées-échanges, FERUS souhaitait toucher principalement les Pyrénéens, qui partagent le territoire 

avec l'ours et non pas les touristes. Ce fût le cas. Habitants, commerçants, gardes du Parc National des Pyrénées, 

accompagnateurs en montagne, éleveurs, apiculteurs, élus (sur 8 conférences, 5 maires ont participé : Arbas, 

Massat, Cierp-Gaud, Aulon, Etsaut) ont répondu présent. 

Deux communes ont connu une fréquentation assez faible (Massat et Cierp Gaud), mais sont peut - être moins 

au cœur du sujet. 

Les opposants à l’ours ont été présents à deux soirées-échanges (Arcizans – Avant et Oloron-Sainte-Marie). 

A noter le bon accueil du public en vallée d'Aspe dans le petit village de Borce, où une quarantaine de personnes 

se sont déplacées pour cette conférence. 

Enfin, au travers de l'affiche (qui présente un petit texte sur la cohabitation homme – ours dans les Asturies), 

mais surtout au travers des articles de presse qui ont précédé ou suivi les soirées-échanges, le public touché par 

ce message de cohabitation est en réalité bien plus large que les personnes présentes. 

 

Le message  

Globalement un très bon accueil a chacune des soirées-échanges. Le discours proposé sort de l'habitude, 

surprend les habitants, qui pour une fois n'entendent pas que parler d'opposition entre ours et homme, comme 

c'est souvent le cas chez nous. Le FAPAS prouve que le dialogue et des solutions sont possibles pour vivre 

ensemble. Il ne s'agit pas de transposer le modèle espagnol chez nous (de toutes façons la problématique n'est 

pas tout à fait la même), mais de se nourrir de leurs idées et de leur vision, de voir que la communication est 

possible et que des freins peuvent être levés. Que ce soit un exemple étranger qui est présenté contribue 

surement à dépassionner le débat.  

Même les personnes qui se sont présentées comme « anti - ours » ont souligné leur intérêt pour cette 

conférence, qui met en évidence l'importance des activités traditionnelles dans les montagnes. 

Un discours qui met d'accord tous les présents, ne peut être que bénéfique à l'ouverture du dialogue et des 

échanges. 
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Perspectives d'avenir :  

Devant le bon accueil de cette première session de soirées-échanges, une deuxième session sera probablement 

prévue au printemps 2011, avant la quatrième édition de Parole d'ours. Comme cette année, entre 5 et 10 dates 

seront programmées. Plusieurs mairies sont d'ores et déjà intéressées. 

Au niveau de l'intervenant, le FAPAS va de nouveau être sollicité. En effet, le message que Roberto fait passer 

dans sa présentation sur la cohabitation possible entre homme et ours a un impact positif au niveau des 

habitants et il est important que ce discours soit entendu par le plus grand nombre. Toutefois, l'idée première de 

faire venir un intervenant de Slovénie n'est pas écartée et sera envisagée pour un autre cycle de conférences. 

 

 

 

 

 

Merci au FAPAS et particulièrement à Roberto Hartasanchez d'avoir accepté  

de participer à ces soirées – échanges. 

 

Merci également à tous ceux qui ont permis à FERUS de mener à bien  

cette première vague de soirées-échanges. 
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CCoonnttaaccttss  

                      FFeerruuss  ––  OOuurrss  ––  LLoouupp  --  LLyynnxx  

BBPP  8800  11111144  

1133771188  AAllllaauucchh  cceeddeexx  

 0044  9911  0055  0055  3366  

  wwwwww..ffeerruuss..oorrgg  

 

Merci au FAPAS et particulièrement à Roberto Hartasanchez d'avoir accepté  

de participer à ces soirées – échanges. 

  

                                                                        wwwwww..ffaappaass..eess    

  

  

IIllss  nnoouuss  oonntt  ssoouutteennuuss  ::  

 

 

        www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr 

 

 

 

 

 

www.fondation-natureetdecouvertes.com  

 

 

 

www.wwf.fr  

 

http://www.fapas.es/
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.fondation-natureetdecouvertes.com/
http://www.wwf.fr/

