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La Commission européenne demande à la France et à l'Espagne de
remplacer les ours tués dans les Pyrénées
En réponse à la demande faite le 8 janvier par 28 associations espagnoles et françaises d’intervenir
auprès des Etats français et espagnols afin de remplacer les 3 ours tués de la main de l’homme en
2020, la commission européenne a rapidement réagi et demande à la France et à l’Espagne de
remplacer les ours tués dans les Pyrénées.
La Commission souligne notamment :
« Je vous informe que la Commission a déjà indiqué aux autorités françaises, que le remplacement
des trois ours tués semble à minima nécessaires, à la lumière de l’état de conservation
défavorable de l’ours en France, des recommandations formulées dans l’expertise scientifique du
Muséum National d’Histoire Naturelle en matière de réintroductions et des dispositions du plan
d'actions Ours brun 2018-2028. »
Elle rappelle que « la France avait fait l’objet d’une procédure d’infraction en 2012. »
De même, « il est de la responsabilité de l’Espagne et de la France d’engager des procédures pour
établir les responsabilités des auteurs de ces actes. »
Et que « la dimension transfrontalière de la gestion de cette population requiert d’en traiter les
difficultés en commun avec les autorités espagnoles. »
Suite à la mise en demeure adressée par nos associations à l’Etat, nous espérons que ce rappel à
l’ordre de la Commission européenne sur les engagements des deux Etats vis-à-vis de la
conservation de l’ours brun permettra, au-delà des discours, d’obtenir dans les faits le remplacement
des ours tués et le respect des textes nationaux et internationaux en vigueur.
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Les associations membres de CAP – Ours :
Altaïr Nature, Animal Cross, Association Nature Comminges (ANC), Comité Écologique Ariégeois (CEA), Conseil
International Associatif pour la Protection des Pyrénées (CIAPP), FERUS (Groupe Loup France/ARTUS), Fonds
d’Intervention Eco- Pastoral – Groupe Ours Pyrénées (FIEP), France Nature Environnement (FNE), France Nature
Environnement Hautes Pyrénées (FNE 65), France Nature Environnement Midi- Pyrénées (FNE Midi-Pyrénées),
Nature en Occitanie, Pays de l’Ours - Adet (Association pour le Développement Durable des Pyrénées), Société
d’Etude de Protection et d’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest – Pyrénées-Atlantiques (SEPANSO 64),
Société nationale de protection de la Nature (SNPN), Société Française pour l’Etude et la Protection des
Mammifères (SFEPM), Sours, WWF France.

