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Objet : Ours dans les Pyrénées 

Madame, 

M. Sinkevičius, Commissaire européen, a bien reçu votre courrier daté du 04 novembre 
2020 relatif à l’ours dans les Pyrénées et m’a demandé de répondre en son nom. 

Votre courrier demande l’aide du Commissaire pour sauver l’ours dans les Pyrénées. 
Vous indiquez que le plan d’actions ours brun 2018-2028 risque d’être caduc sans son 
intervention. Vous souhaitez que la Commission demande à l’Etat français de respecter 
son engagement de relâcher un individu pour remplacer celui qui a été tué en juin 2020 
en Ariège.  

Je vous renouvelle mes remerciements pour votre engagement en faveur de la 
conservation de l’ours brun. Vous permettez de veiller à la bonne mise en œuvre de 
l’obligation de la protection stricte de l’ours par la directive Habitats. Nous regrettons les 
événements de juin. Les dernières données fournies par la France en 2019 au titre du 
rapportage de l’article 17 montre que l’état de conservation de l’ours brun est toujours 
défavorable1. La principale difficulté qui empêche la mise en œuvre rapide de mesures de 
réintroduction reste toujours l’absence d’un climat de discussion plus favorable entre les 
parties prenantes à propos de la coexistence.  

De ce fait, la Commission continuera de dialoguer avec les autorités françaises en 
demandant le suivi des recommandations de réintroduction menées par l’expertise 

                                                 
1 https://nature-

art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Ursus+arcto
s&region 
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scientifique du Museum National d’Histoire Naturelle2 et la mise en œuvre du plan 
d'actions ours brun 2018-2028. 

Je vous informe par ailleurs que la Commission soutient et promeut toujours la mise en 
place de plateformes régionales qui pourraient faciliter la résolution des conflits3. La 
Commission encourage aussi les acteurs locaux concernés par l’ours à explorer les 
possibilités d’utilisation des fonds LIFE, via une demande de financement au titre de 
LIFE 20214.  

Je vous prie de croire, Madame, en l'expression de mes salutations distinguées. 

   Nicola Notaro 
 Chef d'unité 

 

                                                 
2 http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Expertise_collective_scientifique_-

_L_ours_brun_dans_les_Pyr_n_es_cle27d918.pdf 

3 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2020.00182/full?utm_source=F-
NTF&utm_medium=EMLX&utm_campaign=PRD_FEOPS_20170000_ARTICLE 

4 https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-1 
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