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A l’attention de : Monsieur le Ministre de l’Ecologie et du Développement durable 

Paris, Grenoble le : 23 novembre 2004 

 
Monsieur le Ministre, 
 
Nos associations ont de tout temps travaillé à la préservation d’une montagne à plusieurs 
visages, dans laquelle espaces préservés, espaces protégés et espaces aménagés, que ce soit 
pour des activités touristiques, industrielles ou agricoles et pastorales puissent cohabiter. Un 
équilibre doit être trouvé entre ces différents pôles pour permettre à la fois une présence 
humaine dans les vallées et la préservation de la diversité biologique du milieu montagnard. 
 
L’actualité marquée par l’élimination tragique et stupide de l’ourse Cannelle nous concerne 
donc et nous engage aux côtés des organisations plus spécifiquement consacrées à la défense 
de la faune de nos montagnes. 
 
Dernière représentante de la souche pyrénéenne sur le versant français, suitée d’un ourson de 
10 mois, Cannelle a été tuée le 1er novembre 2004 à Urdos dans les Pyrénées Béarnaises par 
des chasseurs en battue pourtant dûment avertis de sa présence. Elle est le troisième ours 
abattu sciemment depuis le début du programme de renforcement.  
Le principe de responsabilité, que les pouvoirs publics ont patiemment mis en œuvre par la 
concertation, l’appui à l’Institution patrimoniale du Haut Béarn, et par l’octroi d’aides 
coûteuses, a été bafoué. Certains élus responsables ont traité le cas avec cynisme et 
désinvolture tandis qu’une large majorité de Pyrénéens se sent meurtrie dans sa culture et sa 
fierté. 
  
Au delà de l’obligatoire action au plan pénal, comme au plan civil, en réclamation de 
dommages et intérêts, nous rejoignons toutes les organisations qui se sentent concernées par 
cet événement grave pour vous demander instamment, Monsieur le Ministre, d’accélérer le 
programme de renforcement des populations d’ours dans les Pyrénées et de prendre les 
mesures réglementaires propres à en assurer la dynamique et la pérennité.  
La pédagogie de la fermeté permettra alors de retrouver les voies de la concertation et 
d’un projet partagé par les Pyrénéens sous le regard vigilant d’une opinion publique 
désormais informée et exigeante. 
 
Quant au loup, il a une dynamique puissante et de solides ennemis ; son avenir ne sera accepté 
et durable qu’au prix d’une gestion réaliste incluant l’élimination des prédateurs les plus 
redoutables mais sans une quelconque et illusoire exclusion territoriale.   
 
Espérant être entendus, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de 
notre considération distinguée. 
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