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PEUT-ÊTRE ! Mais pas de la majorité de la
population des départements des Hautes
Pyrénées et des Pyrénées Atlantiques dont
les trois quarts soutient ces lâchers
d’ourses.
La population de ces départements a donc
des représentants(es) qui ne tiennent pas
compte de leur avis (source).

PAS TOUT A FAIT ! 43 en fait, effectif
minimum détecté en 2017 (source, p26 ).

Jeanine Dubié, députée des
Hautes-Pyrénées : «Nous ne
sommes pas contre l'ours, mais
contre sa réintroduction»
La Dépêche du Midi – 8 Août 2018

Le 26 mars, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et
solidaire, annonçait la reprise du dialogue en vue de la
réintroduction de deux ourses dans les Pyrénées-Atlantiques. Les
élus des Hautes-Pyrénées se mobilisent contre ce plan d'action.
La résistance face à la réintroduction des ours dans les Pyrénées
ne faiblit pas. Elle serait même «une marmite sous-pression»,
d'après la sénatrice Maryse Carrère. Mercredi matin, les
sénatrices Viviane Artigalas et Maryse Carrère, ainsi que la
députée Jeanine Dubié, ont réaffirmé leur détermination à
contrer le plan ours 2018-2028 annoncé en mars denier par le
ministre de la Transition écologique et solidaire. Et elles auraient
le soutien d'une grande majorité de parlementaires.
Le plan d'action ours prévoit de réintroduire une quinzaine
d'ours au cours des dix prochaines années, notamment dans le
Béarn, où ne restent plus que deux ours mâles. Deux femelles
pleines devraient ainsi y être relâchées dès l'automne et
rejoindre la cinquantaine d'ursidés déjà présents dans les
Pyrénées françaises.
Cette réintroduction serait la première depuis 2006.

FAUX ! Il s’agit des recommandations du
rapport du Muséum National d’Histoire
Naturelle de 2013, pour assurer la survie de
l’ours brun dans les Pyrénées. Le plan
d’action ne s’engage que sur les 2 lâchers
d’ourses, pas forcément pleines, de 2018.
(source p19 à 21).

CONFUSION ! Il n’y a pas «d’ours slovène »,
à fortiori en Roumanie, mais des ours bruns
réintroduits dans les Pyrénées, en
provenance de Slovénie.
En fait une seule espèce, des Rocheuses au
Kamtchatka, l’ours brun Ursus arctos.
En Europe, 2 lignées génétiques :
- Lignée occidentale : Cantabriques
(Espagne), Pyrénées, Sud Scandinavie,
Abruzzes (Italie) et Alpes dinariques (de la
Slovénie à la Grèce).
- Lignée orientale : Nord Scandinavie, pays
baltes, Carpates (dont la Roumanie).
Les ours en provenance de Slovénie sont
parmi les plus proches génétiquement
(écart=2.8%) des ours de la quasi défunte
souche pyrénéenne (de la même lignée),
comme les ours des Cantabriques
espagnoles (écart=2.1%). Plus proches que
ceux de la lignée orientale (écart=6.4%)
dont fait partie la Roumanie.
Ces informations étaient disponibles en
ligne dans le fichier « dossier de
consultation.pdf » p.40 à 42 lors de la
consultation du public pour le lâcher des 2
ourses en Béarn.
Elles peuvent être encore trouvées ici :
source p.25

Pas une lutte contre l'ours
Pour les opposants comme Jeanine Dubié : «Les raisons données
pour la réintroduction sont absurdes et montrent la
méconnaissance de la région de la part du ministre. On nous dit
que l'ours brun est en voie de disparition mais celui que nous
réintroduisons est l'ours slovène, dont les populations sont très
nombreuses en Roumanie et Slovénie. De plus, depuis que les ours
ont été réintroduits dans les Pyrénées, on ne compte plus les
troupeaux de brebis qui ont été attaqués. Nous ne sommes pas
contre l'ours, mais contre sa réintroduction». Les élues ont
d'ailleurs profité du repas avec Emmanuel Macron en l'abbaye de
l'Escaladieu, le 25 juillet dernier, pour faire remonter leurs
inquiétudes vis-à-vis du plan d'action. Selon Mme Dubié : «Le
Président semble avoir conscience des enjeux». Par contre, Nicolas
Hulot semblerait plus campé sur ses positions, «mais agit-il en tant
que ministre ou que président de la fondation Hulot, quand il parle
de la sauvegarde de la biodiversité à l'échelon planétaire ?»,
questionne la députée.
À table autour de la 2x2 voies
Lors de la visite d'Emmanuel Macron à l'Escaladieu, les élus du
département ont aussi abordé la 2x2 voies entre Lourdes et
Toulicou. Au point mort depuis deux ans suite à la découverte
d'amiante naturelle, le président a demandé à ses représentants
départementaux et régionaux de se pencher sur le dossier afin de
trouver une solution rapide.

VRAI ! Mais pour la France : une des 3
espèces de mammifères classées en
danger critique d’extinction dans notre
pays. Pas au niveau mondial. (source)
PAS CLAIR ! Sans réintroductions, l’ours
aurait disparu de France en 2010 (source).
Être contre les réintroductions, c’est
vouloir sa disparition de notre pays. Que
signifie alors « ne pas être contre l’ours » ?
Les efforts de conservation des espèces
sauvages doivent-elles être l’apanage des
autres pays européens, mais pas de la
France ?

Nota : Les Alpes dinariques (Slovénie…) se
situent à au moins 300km des Carpates
(Roumanie…), soit à peu près la distance
séparant les Pyrénées des Alpes françaises.
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