
PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction Régionale de l’Environnement, Toulouse, le 14/06/2019
de l’Aménagement et du Logement    

Direction Ecologie NOTE DE SYNTHESE

Objet : Synthèse des résultats de la consultation du public du 15 au 30 mai 2019 relative au
projet d'arrêté préfectoral portant autorisation de mise en œuvre de pratiques de conditionnement
aversif d'un Ours brun (Ursus arctos)

0/ Modalités de la consultation

Conformément à l’article L123-19-2 du code de l’environnement,  le projet d’autorisation de mise
en œuvre de pratiques de conditionnement aversif d'un Ours brun (Ursus arctos) a été soumis à
« participation du public ». 

Ce  dossier  de  demande d’autorisation  a  été  adressé  au  préfet  du  département  des  Hautes-
Pyrénées  suite  aux  prédations  répétées,  imputées  à  l’ours  « Goiat »,  qui  ont  eu  lieu  sur  la
commune de Bareilles les nuits du 2 au 8 mai 2019.

Cette  phase  de  consultation  a  consisté  en  une  « mise  à  disposition  du  public  par  voie
électronique », selon des modalités permettant de formuler des  observations. La réglementation
impose une durée de consultation de 15 jours minimum.

La mise en ligne est intervenue le 15 mai 2019 à 12h00 et la consultation du public s’est étendue
jusqu’au 30 mai 2019 à 00h00. Le premier message a été reçu le 15/05 à 21h45 et le dernier le
30/05 à 23h46.

1/ Observations générales sur le résultat de la consultation publique

La consultation du public relative à l'arrêté visé en objet s'est déroulée du 15 au 30 mai 2019 et
a recueilli exactement 1378 contributions. L'analyse des données associées aux avis rendus a permis
de mettre en évidence deux phénomènes pouvant biaiser les résultats statistiques :

- la présence d'avis dupliqués envoyés par le même contributeur ;

- l'émission d'avis dupliqués mais envoyés par des personnes différentes répondant à un appel
la mobilisation des adhérents de différents réseaux associatifs.

Leurs sources sont pour la plupart opposées puisque les duplications par le même contributeur
ont été majoritairement le fait de personnes en faveur de la décision soumise à consultation, alors
que l'appel à la mobilisation des réseaux associatifs a essentiellement porté sur des positions contre.

2/ Méthode de présentation des résultats  

Ces deux facteurs ont été pris en considération lors du dépouillement des contributions de la
manière suivante :

- l'analyse des avis a été réalisée en prenant d'abord en compte l'ensemble des contributions
reçues     ;      

- dans un second temps, les contributions manifestement issues de doublons réalisés par les
mêmes personnes ont été écartées du total des avis retenus pour mesurer les parts des opinions sur
l'ensemble des contributions individuelles ;

- enfin, la part de l'appel à mobilisation des réseaux associatifs a été calculée dans les deux
cas décrits ci-dessus, puis son effet a été retranché sur la mesure des parts des opinions uniquement
dans le second cas.
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Ces deux derniers traitements permettent de s’affranchir des avis doublons ou type qui biaisent
un peu les résultats (mais ne changent cependant pas fondamentalement les statistiques).

Pour la présentation des résultats de la consultation, quatre catégories ont été retenues pour
classer les avis exprimés :

- avis se prononçant « POUR » ;

- avis se prononçant « CONTRE » ;

- « AVIS PARTAGE » dans le cas où des arguments contradictoires sont exposés sans que
le(la) contributeur(trice) prenne explicitement parti ;

- contribution « HORS SUJET » ne traitant ni de la forme ni du fond de la décision en objet.

Étant donné le nombre très important de contributions, le choix a été fait  de présenter les
principales tendances sous-jacentes aux opinions « POUR » et « CONTRE » exprimées, illustrées
par quelques contributions parmi les plus représentatives de chacune.

3/ Présentation des résultats  

Selon la méthodologie exposée précédemment,  la  consultation du public  relative au projet
d'arrêté préfectoral portant autorisation de mise en œuvre de pratiques de conditionnement aversif
d'un Ours brun (Ursus arctos),  qui s'est  déroulée du 15 au 30 mai 2019, a donné les résultats
suivants :

 POUR CONTRE
AVIS

PARTAGE
HORS 
SUJET

TOTAL

PART des AVIS TYPE
(appel à mobilisation

des réseaux)

relativement
aux avis

"Contre"

Sur le
total

BILAN
CONSULTATION 

(n = 1378 contributions)
18,0% 80,3% 0,9% 0,8% 100,00% 12,3% 9,9%

BILAN
CONSULTATION

HORS DOUBLONS
(n = 1315 contributions)

14,1% 84,1% 0,9% 0,8% 100,00% 12,3% 10,3%

BILAN
CONSULTATION

HORS DOUBLONS ET
AVIS TYPE

(n = 1179 contributions)

15,8% 82,3% 1,0% 0,9% 100,00%   

Lors du dépouillement, 63 contributions (dont 62 « Pour » et 1 « Contre ») sur 1378 ont été
identifiées comme des doublons, déposées par 10 rédacteurs différents ayant dupliqué leur opinion
entre 2 et 18 fois chacun. 

Ces contributions ont donc été retirées du total initial pour constituer un second échantillon de
1315 contributions individuelles. Ce biais évacué change quelques peu la part des opinions « Pour »
exprimées (n=248 pour 1378 reçues, ramenées à n=186 pour 1315, soit de 18 à 14,1%).

De même, bien que l'appel à la mobilisation des réseaux associatifs ait influencé un peu plus
de 12 % des opinions « Contre », l'effet sur le résultat général reste peu significatif  en raison du
grand nombre d'avis « Contre » exprimés (n=1106 pour 1315, ramenés à n = 970 pour 1179, soit de
84,1 à 82,3 %).

En conclusion, dans tous les cas d’exploitation (avec ou sans les doublons et avis type),
la consultation du public est majoritairement défavorable au projet de décision en objet :
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82,5 % des contributions se sont prononcées « Contre », 15,6 % se sont prononcées « Pour »,
1% ont exprimé un « Avis partagé » et moins de 1 % de contributions étant « Hors sujet ».

4/ Détail des résultats et tendances  

Le  dépouillement  des  contributions  a  permis  de  dégager  trois  tendances  qui  structurent
chacune des deux grands types d'opinions exprimées. 

Pour les opinions favorables au projet de décision, ressortent de façon significative et par
ordre d'importance décroissant :

- La demande principalement exprimée porte sur la translocation en Espagne de l'ours Goiat,
considéré comme excessivement prédateur, voire de le retirer du milieu naturel.

« Cet ours pose trop de problèmes, il est urgent de le ramener en Espagne. La déprime des éleveurs est
réelle, le pastoralisme est en danger. »

« OUI je suis pour l'effarouchement de l'ours goiat ,OUI il cause beaucoup de dégâts trop près des
bergeries , OUI les protections proposées par l'Etat ne sont pas efficaces. »

« Retrait de l'ours goiat. »

« Goyat est un ours au comportement atypique. Il fait beaucoup trop de dégâts sur les troupeaux de
brebis, vaches, chevaux... Il a été lâché par l'Espagne et doit y être renvoyé définitivement. »

-  La  contrainte  que  représentent  les  ours  et  les  grands  prédateurs  en  général  sur  les
professions agricoles et en particulier l'élevage transhumant. Une part faible mais non négligeable
considère la présence de l'ours comme une des principales menaces pour l'avenir des professions
liées à l'élevage transhumant.

« Depuis  quasiment  2001 la  cohabitation  ours-bétail  en  transhumance n'apporte  aucun bon  résultat
malgré les actions mises en place de bergers permanents salariés, d effarouchent , de diagnostic pastoral.

Peut être faudrait-il que chaque ours soit équipé d'un collier pour localisation ? Le seul point positif les SMS 
aux éleveurs. La situation étant explosive sur tout le massif pyrénéen français et espagnol il ne faut pas 
s'attendre à des concessions du monde agricole. »

« Je  suis  paysanne  je  considère  que  cet  ours  à  problème  ne  peut  coexister  avec  l'agriculture  de
montagne,une agriculture durable écologique qui répond aux attentes de notre société 

« Si vous voulez voir de jeunes éleveurs continuer à envoyer des animaux en montagne il faudra faire un
choix entre les prédateurs ou les éleveurs. À bon entendeur ....... »

« La présence de cet animal est incompatible avec l’élevage dans nos vallées. L’économie locale repose
sur l’élevage alors comment réussir à survivre ? Voulez-vous que nos vallées meurent ? L’extinction de cet
animal est indispensable afin d’avoir un avenir plus certain pour les agriculteurs. »

-  De  façon  plus  marginale,  quelques  avis  « Pour »  s'appuient  sur  le  risque,  pourtant
extrêmement faible (aucun incident depuis la première moitié du XIXème siècle), qu'un ours peut
représenter pour la sécurité des populations résidant en montagne.

« La présence des ours dans les Pyrénées est  une bonne chose, cependant la présence de l'ours
dénommé "Goiat" représente un risque non négligeable pour la sécurité des animaux mais probablement aussi
des citoyens. Il doit être éloigné du territoire, le réintroduire dans son pays d'origine serait l'une des solutions
possibles. Pour l'autorisation de dérogation exceptionnelle de perturbation intentionnelle. »

« [L'] Effarouchement d'ours à problèmes type goiat (très prédateur) ou franska que l'on voyait d'un
[dans] tous les village et morte sur une voie rapide me semble indispensable à la sécurité de tous. »

« Ces mesures d'effarouchement sont des mesures minimales pour assurer la sécurité des hommes
qui  vivent  et  travaillent  dans  ce  territoire.  Au  Canada  lorsque  des  ours  sont  à  proximité  des  activités
humaines  ceux-ci  sont  éliminés.   Jusqu'à  quand  va-t-on  jouer  avec  la  vie  des  habitants  des  milieux
montagnards, notre vie vaut-elle moins que celle d'un citadin ? Il faut tout simplement retirer cet ours avec
[avant] qu'un drame se produise. »

- Enfin, quelques contributions en faveur de la décision évoquent son rattachement au plan
ours et à la possibilité d'intervenir dans la zone cœur du Parc national des Pyrénées.

3/5



« Le plan Ours est une chance pour conserver la biodiversité et  la vie sauvage dans les Pyrénées. »

« Enfin! Je suis contente que le protocole "ours a problème" soit  enfin utilisé.  Il pourrait l’être plus
souvent! »

« Les tirs de conditionnement aversif doivent aussi se faire dans le cœur du parc car la faune sauvage
ne connaît pas les limites administratives. »

Pour  les  opinions  défavorables  au  projet  de  décision,  les  trois  principales  tendances
exprimées par ordre d'importance sont :

-  La  perception  des  ours  non  comme  une  contrainte  mais  comme  une  chance  pour  le
développement  des  territoires,  la  problématique des dégâts  étant  majoritairement  abordée sous
l'angle des moyens mis à disposition par l’État pour la protection des troupeaux et de leur effective
mise en œuvre par les éleveurs, jugée insuffisante à ce jour.

« Laissons l'idéologie aux politiques mais soyons pragmatiques. D'une part, les ours peuvent générer
un développement économique, par le tourisme, au moins équivalent à celui de l'élevage ovin, d'autre part, la
survie des humains ne peut se faire au détriment de la nature. On se doit donc de cohabiter avec les ours. »

« Le sous-équipement en moyens de protection du secteur Barousse-Louron-Saint Lary a pu entraîner
une accentuation du comportement naturellement opportuniste de cet ours. Il devient urgent de généraliser
des moyens de protection correctement dimensionnés. Ce point devient obligatoire de toutes façons pour
déclencher des indemnisations, suivant l’UE. D’autant que d’autres ours ont commis des prédations dans
cette  zone  avec  la  même facilité  :  le  déficit  persistant  en  moyens  de  protection  pourrait  entraîner  un
renforcement du comportement prédateur de certains ours par opportunisme, et la solution n'est pas de les
effaroucher. La seule solution est la mise en place de moyens de protection efficaces comme le démontre
ceux mis en place par certains bergers. Sincères salutations. »

« On est toujours prompt à se comparer économiquement à nos voisins. Ce sujet ne devrait pas faire
exception.  Loups  comme  ours  allons  voir  ce  que  font  les  Italiens,  les  Slovènes....  ils  protègent  leurs
troupeaux ! »

« Je suis contre toute mesure allant à l'encontre de l'amélioration de la collaboration [cohabitation]. La
solution la plus pérenne réside dans le changement de nos habitudes et dans la protection des troupeaux.
Concernant la protection des troupeaux, il serait avisé de contrôler que les éleveurs répondent justement à
ces  exigences.  Aujourd'hui,  il  est  avéré  que de  nombreuses mauvaises  pratiques  restent  d'actualité  en
l'absence de contrôle. Malgré cela, les éleveurs sont inconditionnellement dédommagés et l'État ne cherche
pas plus loin qu'à endiguer les déjà rares populations de faunes sauvages dites injustement "à problèmes". »

« Non, l’expertise de l’ONCFS ne démontre pas que l’ours Goiat est un ours à problème. Je suis contre
son effarouchement et pour la mise en place de moyens de protection efficaces. [...] Aidons plus efficacement
les bergers, en multipliant les moyens, OU EN CRÉANT DES EMPLOIS / FORMATION DE BERGER. »

« Il me parait plus judicieux de garder les troupeaux d'animaux d'élevage, que ce soient des brebis, des
vaches ou des chevaux avec tous les moyens mis à disposition: chiens patou, clôtures électriques, renforts
humains,  que d'effaroucher un animal sauvage qui évolue dans son milieu, environnement naturel avec des
comportements  "ordinaires"  et  propres  à  son  espèce.  Ne  vous  tromper  pas  sur  les  bons  moyens  de
cohabitation. Merci. »

- L'invocation du principe de non-intervention et en particulier de non perturbation d'une espèce
sauvage protégée et en danger d'extinction. La mise en œuvre des mesures de conditionnement
aversif est également associée au risque de dénaturer le comportement de l'animal, le conduisant à
occasionner  de  nouveaux  dégâts  et  de  fait  obtenir  le  contraire  du  résultat  escompté  en  le
transformant en ours à problèmes.
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« Ursus arctos était là bien avant nous. Sachons le respecter . Au moment où la biodiversité est en danger
, pourquoi évincer l'ours de notre territoire, de nos terroirs? Il est même un porte étendard d'une partie de notre
identité. »

« Contre  cette  mesure  inappropriée  à  l'individu  à  question,  forme  de  jurisprudence  en  suivant  si
autorisation il y a ! »

« Bonjour,

Je m'exprime contre les mesures d'effarouchement de l'ours GOIAT pour le moment, car le problème
vient encore de l'absence de mesures de protection des troupeaux ou d'un défaut de mise en place de ces
mesures. Ce sont les animaux domestiques qui sont élevés dans un milieu pouvant être hostile qui doivent
être protégés et non les animaux sauvages qui vivent dans leur milieu naturel qui doivent être "effarouchés".
Je n'ai rien contre l'élevage de montagne, au contraire, mais à condition que chacun prenne conscience des
contraintes que cela implique et accepte de prendre toutes les mesures pour réduire au maximum le nombre
de pertes. Je suis conscient que c'est un effort supplémentaire demandé à une corporation qui peut être en
souffrance mais on ne peut vivre de la nature sans la respecter dans toutes ses composantes. Sincères
salutations »

« L’effarouchement n’est pas une pratique qui va dans le sens d’une réintroduction durable de l’ours
dans les Pyrénées. »

-  Plus à la marge, quelques contributions contestent les conclusions de l'expertise de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

« Non, l'expertise de l'ONCFS ne démontre pas que l'ours Goiat est un ours à problème. Je suis contre
son effarouchement et pour la mise en place de moyens de protection efficaces.  OUI, les associations ont
validé le protocole ours à problème. Mais NON, Goiat n'est pas un ours à problème.Les prédations qui lui
sont reprochées se sont toutes déroulées de nuit,  alors que le troupeau était  mal protégé (clôtures non-
électrifiées, chiens de protection trop jeunes pour être efficaces …). OUI, Goiat commet des prédations, mais
NON, contrairement à ce que prétend l'arrêté, Goiat ne présente pas, à ce jour, un comportement familier.
Les prédations se sont déroulées à quelques centaines de mètres de bâtiments, mais de nuit et en l'absence
de présence humaine. Les termes employés dans l'arrêté sont donc tout à fait abusifs et inexacts. je défends
d'ailleurs la présence des chiens, des ours et bien sûr des humains. Il appartient donc aux pastoraux de se
donner les moyens de coexister.  On remarquera que les protections en place justifiant pour le préfet le
conditionnement aversif de l'ours Goiat sont loin d'être à niveau : clôtures ou parcs non électrifiés, et chiens
de protection en cours d'éducation. Il est encore une fois regrettable qu'il n'y ait aucune anticipation vis-à-vis
de l'équipement en moyens de protection, tout va se réaliser dans l'urgence, ce qui est la pire des méthodes.
Enfin, il ne faudrait pas que cet épisode soit les prémices d'une quasi-généralisation de ce type de mesures
dans un cadre assoupli, comme le laisse penser la feuille de route ours et pastoralisme proposée par le
Préfet d'Occitanie en mars 2019. En l'absence de protections réellement opérationnelles, comme c'est le cas
présentement, ces mesures seraient illégales et pourraient faire l'objet de recours juridiques. »

« L'arrêté prétend que Goiat est un ours à problème ce qui suppose un comportement inhabituel. Or ce
type de comportement n'est pas inhabituel pour un ours: en effet les prédations qui lui sont reprochées se
sont toutes déroulées de nuit, alors que le troupeau était mal protégé (clôtures non-électrifiées, chiens de
protection trop jeunes pour être efficaces …).  Les prédations se sont déroulées à quelques centaines de
mètres de bâtiments, mais de nuit et en l’absence de présence humaine. Les termes employés dans l’arrêté
sont donc tout à fait abusifs et inexacts.  La seule solution est la mise en place de moyens de protection
efficaces (clôtures électriques, chiens expérimentés…). L'effarouchement de cet ours serait inutile, inefficace,
contre-productif et probablement illégal. »

5/ Avis du CSRPN  

Dans son avis n° 2019-16  en date du 3 juin 2019, le Conseil scientifique régional du patrimoine
naturel (CSRPN) d’Occitanie a quant à lui donné un avis favorable sur le projet d’arrêté préfectoral.
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