
Revue de presse loup, ours…..  France, Espagne, etc.... 
 
 
Cette revue de presse ne reprend que les articles parus depuis le 1 août. Elle exclu les articles 
de presse liés aux ours et loups en Amérique du nord (Canada  http://www.pyrenees-
pireneus.com/OURS-Canada.htm et US http://www.pyrenees-pireneus.com/OURS-US.htm ) 
et en Russie http://www.pyrenees-pireneus.com/OURS-Russie.htm   
 
Les sites Web officiels des associations : 

• ASPP 65 : http://www.aspp65.com/   
• ASPAP : http://www.aspap.info/   

 
 
Le loup dans les Alpes 
Ce qui se passe dans les Alpes préfigure de ce qui va se passer dans les Pyrénées et pourrait 
débuter dans les Pyrénées-Orientales, l’Aude et l’Ariège. Par ailleurs, le Groupe National Loup dans 
lequel il n’y a aucun représentant pyrénéen, est consulté pour des décisions qui concernent aussi les 
Pyrénées.  
 

• Mise à jour du dossier « Loups dans les Alpes » : http://www.pyrenees-
pireneus.com/Loup-Alpes.htm - Vous pouvez avoir accès à tous les dossiers ci-
dessous et quelques autres depuis cette adresse. J’y ai parfois rajouté quelques 
commentaires. 

• Les loups sont entrés dans Annot ! : 
http://www.nicematin.com/ra/nice/143167/annot-les-loups-sont-entres-dans-annot 
L’auteur de cet article explique que les loups ne sont pas dangereux. Il semble ignorer 
le livre de Jean-Marc Moriceau, « Histoire du méchant loup » http://www.pyrenees-
pireneus.com/BIBLI_faune.htm#1  

• Chasse au loup dans la Drôme… Mais quelle chasse ! : 
http://www.kairn.com/article.html?id=1320 

• Survivre avec les loups : http://www.valeursactuelles.com/public/valeurs-
actuelles/html/fr/articles.php?article_id=3108  

• Les loups n'ont plus peur des bergers : 
http://www.laprovence.com/articles/2008/08/20/543172-A-la-une-Les-loups-
attaquent-dans-l-indifference-generale.php  

• Entre chiens et loups : http://www.bakchich.info/article4691.html#ancre_forums  
• Polémiques dans les Bauges : Quand le loup se fait tirer le portrait :  
• Le loup poursuit son implantation dans les Alpes et s'installe dans les Pyrénées : 

http://www.enviscope.com/15564-loup-Alpes-Oisans-meute.html  
•  

 
 
L’ours dans les Pyrénées 
 

• Ours dans les Pyrénées : le maire d'Orlu en Ariège - Pyrénées, écrit au Préfet de 
l'Ariège : http://www.pyrenees-pireneus.com/OURS-Ete2008.htm#27 

• La « filleule » de Carla Bruni : pas vraiment un gros doudou tranquille ! : 
http://www.agriculture-environnement.fr/spip.php?article432  et un diaporama des 
prédations de la filleule : 
http://picasaweb.google.fr/aspap.contact/AriGeEstivesDeSaintLaryEte2007  
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• De Carla Bruni à Carla Sarkozy : un ours des Pyrénées ! : 
http://www.kairn.com/article.html?id=1312 et le dossier de cette affaire montée par les 
associations environnementalistes : http://www.pyrenees-pireneus.com/OURS-
CarlaBruni.htm  

• Groupe National Ours dans les Pyrénées du 26 juin 2008 : le compte-rendu 
officiel : http://www.kairn.com/article.html?id=1313  

• Ce matin, accident avec un ours en vallée de l’Ariège – Pyrénées : 
http://www.kairn.com/news_nature_64358.html  

 
Ours en Roumanie 

• Le dossier "Ours en Roumanie" (assez édifiant) : http://www.pyrenees-
pireneus.com/OURS-Roumanie.htm  

• Roumanie : un touriste allemand blessé grièvement par un ours : 
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-36548067,0.html  

• La Roumanie confrontée au casse-tête de ses ours bruns : 
http://www.romandie.com/infos/news2/080805040506.b0ix5k6k.asp  

• La menace des ours à Brasov : http://chasse.blog.lenouvelliste.ch/2008/08/04/la-
menace-des-ours-a-brasov/   

• Une ourse ayant tué un homme a été abattue : 
http://www.romandie.com/infos/news2/080802082632.jhhqeuo2.asp  

• Un Roumain tué par un ours : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2008/08/01/01011-
20080801FILWWW00304-un-roumain-tue-par-un-ours.php  Des attaques d’ours sur 
des humains en Roumanie sont assez fréquentes. Voir le dossier  http://www.pyrenees-
pireneus.com/OURS-Roumanie.htm  

 
Ours en Autriche 

• Appel du WWF Autriche pour la survie des ours bruns en voie de disparition : 
http://www.romandie.com/infos/news2/080812115800.5840aba9.asp  

• Dossier de l’ours en Autriche : http://www.pyrenees-pireneus.com/OURS-
Autriche.htm  

• Dossier sur le WWF : http://www.pyrenees-pireneus.com/WWF-
MultinationaleVerteNotables.htm  

 
En Suisse…. 

• Valais: le prédateur de l'alpage de Mex est un loup : 
http://www.swissinfo.ch/fre/infos/nouvelles_agence/Valais_le_predateur_de_l_alpage
_de_Mex_est_un_loup.html?siteSect=146&sid=9484648&cKey=1218468675000&ty
=ti&positionT=1  

• Dossier « le loup en Suisse » : http://www.pyrenees-pireneus.com/Loup-Suisse.htm  
 
Du développement durable dans les Pyrénées…. 

• Mijanes : un dossier sur cette station de ski sinistrée pour raison écologique : 
http://www.pyrenees-pireneus.com/ENVIR-StationSki-Mitjanes.htm  

• Un massacre socio-économique : http://www.pyrenees-pireneus.com/ENVIR-
StationSki-Mitjanes.htm#3x1  

 
Les Pastoralies 

• Le site Web des Pastoralies : http://pastoralies.fr/   
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• Le site de l’ASPAP : http://www.aspap.info/   
• "Pastoralies, la fête de la montagne vivante" : le plateau de Beille à guichets 

fermés en Ariège – Pyrénées : http://www.kairn.com/article.html?id=1302  
• Le dossier des « Pastoralies » : http://www.pyrenees-

pireneus.com/Pastoralies2008.htm Un problème technique n’a pas permis de mettre en 
ligne les photos de cette manifestation. Tout ceci devrait être réglé dans le courant de 
la semaine prochaine 

• Les mensonges de FERUS et de l’AMOPYC : http://www.pyrenees-
pireneus.com/ECOLO-FERUS-MensongesPastoralies.htm  

 
Les Patous dans les alpages et les estives…. 
 

• Le dossier sur les chiens de protection « Patou » - Vous y retrouvez les articles de 
presse ci-dessous parfois commentés : http://www.pyrenees-
pireneus.com/Pastoralisme-ChiensProtection.htm  

• Leurs patous avaient mordu cinq randonneurs dont deux mineurs : Relaxe pour 
les bergers : http://www.ledauphine.com/tribunal-de-police-leurs-patous-avaient-
mordu-cinq-randonneurs-dont-deux-mineurs-relaxe-pour-les-bergers-
@/index.jspz?chaine=26&article=42140 

• Une randonneuse grièvement blessée à la suite d'une attaque de patous : 
http://www.ledauphine.com/montagne-une-randonneuse-grievement-blessee-a-la-
suite-d-une-attaque-de-patous-la-cohabitation-se-corse-
@/index.jspz?chaine=26&article=41912  

• Une dizaine de moutons égorgés : Loups ou chiens mis en cause ? : 
http://www.ledauphine.com/une-dizaine-de-moutons-egorges-loups-ou-chiens-mis-en-
cause--@/index.jspz?chaine=26&article=41919  

•  
La Vautours…. 

• Voir le dossier Vautours fauves qui reprend tous els articles de presse : 
http://www.pyrenees-pireneus.com/ENVIR-Faune-VautourFauve-Index.htm  

• La LPO au centre du conflit éleveurs – vautours : 
http://www.kairn.com/article.html?id=1285  

 
Des nouvelles d’Espagne essentiellement des Monts Cantabrique 
Les Cantabrique notamment les Asturies sont confrontés essentiellement à la problématique 
du loup. Un dossier montrant les contradictions (assez énormes) du FAPAS (Fonds asturien 
de protection des animaux sauvages) sortira sous 48 heures. A noter que le FAPAS s’occupe 
également de l’ours et vient de s’installer en Catalogne (Espagne) où, comme par hasard, une 
ourse suitée inconnue aurait été découverte…. sujet à suivre. 
 

• En Espagne, dans les Asturies – Monts Cantabrique : Moins de loups, mais 
toujours aussi nuisibles : http://www.pyrenees-pireneus.com/OURS-
Cantabrique.htm#115  

• La chasse au loup ouverte en Asturies !!! : http://www.pyrenees-
pireneus.com/Loup-Espagne-Asturies-Chasse-08-2008.htm  

• De l'éleveur à l'Indien : Les réserves de paysans dans les Monts Cantabrique : 
http://www.pyrenees-pireneus.com/OURS-Espagne-Cantabrique-ReservePaysans.pdf  
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• Le dossier ours et loups dans la Sierra Cantabrique en Espagne : 
http://www.pyrenees-pireneus.com/OURS-Cantabrique.htm  
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