Le 29 octobre 2020
Communiqué

Hautes-Pyrénées : A la demande des associations,
le Préfet renonce à l’effarouchement de l’ours Goiat
Suite au recours gracieux déposé par les associations de protection de la nature et de l'environnement, le
Préfet des Hautes-Pyrénées a décidé d’abroger les arrêtés autorisant l’effarouchement renforcé de
l’ours « Goiat ».
Dans ce recours, nous exposions les raisons pour lesquelles cette autorisation d’effaroucher Goiat
n’était ni justifiée ni conforme au droit, et nous informions le Préfet de notre intention de saisir le
Tribunal Administratif s’il ne revenait pas sur cette décision.
Nous saluons l’attention et l’écoute du Préfet des Hautes-Pyrénées. Nous espérons que cette sagesse se
prolongera et inspirera d’autres Préfets qui cèdent souvent et trop rapidement à la tentation de « taper sur
les ours » plutôt que de renforcer les moyens pour une cohabitation apaisée, pourtant possible avec la
collaboration de tous les acteurs.
Malheureusement, cette sagesse est encore rare et nos associations ont dû se résoudre à déposer des
recours contre de nombreux autres arrêtés d’effarouchement le long de la chaîne :
 1 en Hautes-Pyrénées
 2 en Haute-Garonne
15 en Ariège qui détient le triste record du nombre d’arrêtés d’effarouchement, sans que cela
n’influe sur les attaques d’ours, ce qui en démontre bien l’inutilité.
Par ailleurs, nous avons également déposé un recours devant le Conseil d’Etat contre le Décret
ministériel qui permet aux Préfets d’autoriser ces effarouchements inutiles et dangereux.
S’il nous donne raison comme nous l’espérons, il faudra bien revenir à la raison et revoir enfin les
modalités de la cohabitation entre l'élevage et l'ours dans les Pyrénées sur des bases constructives.
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Les associations :
Animal Cross, ASPAS, FERUS, FIEP Groupe Ours Pyrénées, France Nature Environnement Hautes
Pyrénées, Nature en Occitanie, Pays de l’Ours - Adet , Société Française pour l’Etude et la Protection des
Mammifères, Société Nationale de Protection de la Nature.

