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CHRONOLOGIE

"le mécàne le plus original de Frcn-cs"
(TF I)
gEi

- Plusieurs ossociotions fronÇoises de protection de la noture créenf, dons
le seul souci d'cssurer lo conservofion de I'ours brun en Fronce, une
coordinotion notionole : le Goupe Olrs.

I

1985 - Rolond GUCHARD, olors directeur

d'un csnitâ déporfe-mentsl de

l'environnement (émonotion du conseil générol de Loiret{her), est oppelé
ou Çrorp" Olrsl dont il devient le chorgé de communicotion ô titre

bérÉvob.
Yolérie, entreprbe de vente por colrespondonce
--ln I ffi5 - La Moison de
(Zl sud da Bloisi, est intéressÉ" p_ol le dossier que lui

f

impjontée ô Vineuil
oibsenre Rolond GUiCHARD. Jeonfiare HouRDlN, P{G, décide, en
àu". ion comité de diiection, de tester lo populcrité de I'ours oupres
de 2 populotions cibles : so,clientèle fomiliole d'une port, des élèves
d'écol'es'primoires et de collèges d'outre port.

;;;;;j

t-gg6 - Lo Maison de Volérie orgonise un premier Buconcours ô dimension
noilônole ovec lo colloborotion du Goupe trrs. 9CI0 000 fomilles

scolôires {écoles primoires. gi c_o]JQoes)
iàni inuitOs ù porticiper. 4Û 000 fomilles et 2 2OO closses (55.000
àntàntrt partiiipent ôffectivement, De nombreux prix sont distribués'

lii"nt"i et 30 000 êtoblissements

- Lo Moison de Volérie organbe un deuxiènp concoLr-s ouprès de 60 000
âtoblissements scoloires. 2 000 closses porticipenl offectivement.
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à vocoibn
t' 948
- - - Lo Moison de Volérie crée en son sein un service mécénot
pcur
lo
souvegorde
sctions
ses
uniqre àiO"i le Goupe 9*r ô développer
publics
sur
' en Frsnce en même temps qu'une communicotion tous
de i'ours
plein
lemps,
à
d'emblée
y
hovoillent
persornes
.à thè**, Deux

l gBB - Le service mécénst de Lo Msison de Volérie produit
orlistiques et pédogogiques sur I'ours brun

plusieurs docunpnis

:

Montogne oux ours', film de-32.minutes présenlont I'ours à l'ôfot
.oruog" ààilr ron milieu noturel. Rêolisation : Lourent Chorbonnier. ffoutes
bs chhnes de télévision fronçoises en diffuseront des extroits' Plusieurs
festivols européens le distingueronf')

-'Lo

-'Ours y es-tu ? Qre fois-tu ?', vidéoclip de 9 minutes réolisé por Pierre
Nicolos'à portir de dessins d'enfonts.
Piene Nicolos sont
{Le film de Lourent C}rarbonnier ef l"^çlig,de
à.tuétb*"nt édités por l'ossociotion ARTUS sous lo fsme d'une seule

vijéocossette.)
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-'L'Aventure de l'ours', une sncyclopédie pour enfonts sur les ours du
monde entier, Coédition Ls Moison de Volérie,/ Nathon. L'ouvroge
continue de se vendre.
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inconnu célèbre : I'ours des Pyrénées', un foscicule de 36 poges très
lorgement diffusé sur l'ensemble du territoire (encore disponhle).

Pcr oilleurs, le service mécénot de Lo Moison de Volérie met en ploce,
en collaborotion avec de nombreux scientifiques de hout niveou
(mommobgistes, poléantologuês, ethnologues), une gronde exposition sur
I'ours ou Muséum notional d'histoire nofurelle. lnougurée le É octobre 88
por le prési&nt de lo République qccompogrÉ de Z mhistres, cette
exposition occueillero plus de 250 000 visiteurs en I'espoca de I I mois.

I988/89

- Cependont, Lo Mobon de Volérie oide le Goupe û-rrs ô s'expriner
publiquemenT {conférences, communiqués de presse)sur lo siluotion
olormonte du plontigrode en Fronce. Elle permet lo mise en chsntier de
deux études de longue holeine r
foisobilité d'un renforcement de lo
populotion ursine dons les Pyrénées centroles. 2/ foisobilité d'une
réintroduction de l'ours dons les Alpes. Les deux études, ouiourd'hui en
bonne voie, pourroient déboucherr ovêc I'occord d.l ministère de
l'Environnemànt et du Conseil notionol de lo protection de lo noture, sur
une occlimototion en Fronce, dcns le milieu nofurel, de quelques ours
venus de pays de I'Esf. Sons ce portenoriot finoncier de Lo Molssr de
Volérie, ces proiefs n'ouroient eu oucunÊ chonce d'oboutir. Or, leur intérêt
nê sê limite pos ô lo vérificotion de lo foisobilité d'un renforcement de
populctions onimales dons leur milieu nofurel : ils ouvrent d'intéressontes
perspectives sur lo notion de compatibilité enfre souvegorde d'un
potrimoine noturel et développement économique locol, C'est lo roison
pour loquelle ces études sont conduites ovec lo collaborotion

l/

d'économbtes et de sociobgues.
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1989 - Le service mécénot conhibue très lorgenrent ô lo médiotisofion

du dossier

'ours' en Fronce, Les confocts ovec lo presse se multiplient.
Rolond GUICHARD est invité ô prendre lo porole sur les principoles
ontennes de rodio comme sur les principoles droînes de télévision à des
heures de gronde écoite.
En octobre 89, répondant oux voeux de plusieurs membres du Ganpe
Ours, Ls Moison de Vol#ie oide ô lo créotion de I'osociotion ARTUS.

A lo fin de l'onnée 89, ARTUS est ossêz connu pour êhe invité à lenir un
stond dons le codre de lo gronde exposition intifulée 'Lo peou de l'ours'exposition srr les espèces onirnoles npnoc'âes orgonisée por Rodio
Fronce dons ses propres locoux. Le iour de I'inougurotion, Aloin
BEDOUET comocrerû ô cette exposition une édition de son émission
'Le téléphone sonnê'. Pormi les invités : Rolond GUICHARD.

I

Réussit ô intéresser TF : le I 3 ionvier, le
mogozire 'Reportoges' (rnogozhe de lo rédoction, dirigé por Michàle
COTTAI sero entièrement consocré ô lo situotion de l'ours dons les
Pyrénàes frqnçoises. Lo Mqison de Volérie esf citée comme étonf 'le
mécène le plus originol de
.,./

t 99O - ARTUS sff irme son existence.

Fronce'.

J
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ARTUS fsit circuler une exposition itinéronte entre Blois, Melun,
Lc Flèche el Chotou

ploide por tous les moyurs poir lo protection da I'ours et de ses
hobitots. Porticipe oux trovoux d'un groupe d'études sénotoriol présidé por
le sénoteur Henri GOETSCHY. Cbtient du Conseil constitufionnel une
décision fqvoroble ô lo potection de certoins sites de montogne.
Rencontre le ministre de I'Environnement, le président du Porc notionol des
Pyrênées occidentoles et de nombreux élus locoux.cependont qu'il
eàtretient ovec plus de 100 porlementoires des relotions ossidues.
ARTUS

Au mois d'ovril, olors qu'il compte déiô plus de 4 5ÛÛ odhérenis, ARTUS
prend port ô I'onlmotion de lo 52" Semoine fédérole internotionole de
cyclotourisme dons les Pyrénées cenkoles.

t
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- En pnvier, olors qu'il compte plm de 6 000 odhérents, ARTUS orgonise,
en colloborotion svec le Porc nofurel régionol.du Vercors, une renconhe
internotionole de scientifiques sur le thème de lo réintroduction
éventuelle de l'ours brun dons les Alpes. ARTUS cependont poursuit ses
consultotions ovec les populotions locolss concêrnées por le proiet oinsi
qu'ovec lo direction da lo protection de lo noture ou minislère de
I'Env ironnemenl.
Auiourd'hui, tout en suivont de près lqyqncepent de ses trovoux en vue de
lo iowegorde de lburs en Fronce, ARTUS pépcre so'rentréê" I csllpogne
d'odhésions, compogne de notoriélÉ, occor& pæsés cvec plusieus
portenoires en vue de commercioliser, ou profit de I'ours, une ligne de
produits 'noture" en Fronce el ô l'ékanger.

l5 rcpfcmhc t 99t : ARTUS conrpte I
Prof cfs t 99I l*2

300 odh&ents,

:

ARTUS sero présent, en

octobre

9l

, ou Solon 'Aventures et Possions' Ô lo

porte de Versoilles.
ARTUS porticipero oux Journées de lo nature et de l'onimsl ù Orlésns en

octobre

9l

.
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conférenciers professionnels {offiliés ô lo société LCP}présentent le
film 'Lo Montogna sux ours" en milieu scoloire, porlout en Fronce, ù
portir d'octobre 9l ,

-

ARruS sero pésenf ou Solm de lo Ronùnnée, à Poris, en
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1992'

Les études de foisobilité concernant lo rêintroduction de I'ours dons les
Pyrénées centroles et dons les Alpes ovonceni dsns de bonnes conditions,
nôtomment sous les ospects économique et sociologique {l'essentiel étont
ocquis sous l'cspeci biologique).

ARTUS o possé des

accor& ovec b

SOFRES pour pr.blier, dom. un mogozine

ù diffusioh notionole, un sondoge sur l'imcge de I'ours ouprès des Fronçois.
Un rédoctionnel occompognero lo publicotian des résultots.

février 92, FR3 commêncêro de diffuser un dessin onimé cCInçu sur le
thème de lo protection de ls noture : 'Les û.rsons volonts'. 32 Épisodes
de 26 minutés sont prévus. ARTUS sero, en tont qrle protecteur de I'ours,
le seul porTenoire ossociotif d'une lrès importonte compogne i9 pronrotion.
trroduifs dérivés vendus sous licence ovec une portie du brhéfice versée ù
En

ARruS).

J

)
:

CONTHTE
fËror de l'opinionJ
:

L'ottention de plus en plus gronde portée por l'op.inion goqfile.por les scteurs
économiques oux problèmei de I'envirffinemenf n'est plus ù démontrer.

:

- Quelques points de repères récanls

:

19?.7 (enquête SOFRES pou le miristère de l'Environnenent)
A h quèstion : "D'oprès vous, le problème de l'environnement ef de lo nofure esfil
un problème très importont, cnsez irçortont, CIssez peu importont, ou pas du trut

:

importont ?'
5B% & personnes interrogées répondent : 'hes importcnrt'; 3T/ode personnes lnterrqées rÉpondent : 'ossez imporlunt"
Totol : 95%.

i

--]
=r,

N.B. : en 8l , à lo même question,
47"/o dæ personnes interrogées répondoient:'très importont';
42%des personnes interrogées répcndoient : 'ossez importont'.
Totol : 89%,

I
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1988 (sondoge IFOP/Le Nouvel Ecornmiste)
Les principoles préoccupotions des. Fronçois sont :
Lo situotion de I'emploi et le chômoge.
2/-Les problèmes liés ô lo protection de lo noture.
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1989 et l99O

Les orinciooles préoccupqtions des Frqnçois demeurent
l/-'Lo sifuotion de I'emploi et le chômoge,
2,/-Les problèmes liÉrs ô lo protection de lo noture.
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Les émissiom préférrâes des Fronçcis sonf
"Ushuoib'

:

l/-

I

3,/- "lholosso"
4/ - "3O millions d'omis'

I
I

J

I

lI

Sur quohe progrommes orrivont en tête, hois concernent lo nofure

el I'environnement.

I
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t 99O (frrquâte publiée pcr Télé Z Jours en octobreJ.
Tëlé 7 jouri lonie r.ne ehquêteconcours ouprès de ses ieunes lecteurs. 4Û 0ÛÛ
enfonts de moins de I 5 ons choisissent l'ours commê onimol n'l ô souver de toute
urgtrrce.
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{Emission "Ciel mon msrdi' sur TF I )
9 t% dei téléspectoteurs souhoitent que tout soit foit pCIur souver I'ours brun dans les
PyrérÉes.
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fEmission "Duel sur lo 5' sur Lo Cinq)
85% des téléspectoieus sont fovorobhs oux lhèses soutenues por Jeonfierre RAFFIN,
viceçrésident d'ARTUS : il fout tout faire pour sûuver l'ours brun des Pyrénées.

l99O
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SPECIFICITE T}'ARTUS
1/- Una dÉontologle
Lo convention qui lioit ARTUS ô son mécène prévoyoit que lo totalité des sommes
collectées ouprès des odh#ents æroient intâgrolenrent offectéæ ù des postes
budgétoires en lien direct ovec nos octbns pour lo souvegcde de I'ors,.Les frois de
fonctionnement de l'ossociotion (loyers, soloires, télécommunicotions, déplocements,
fournituresJ étoient pris en chorge por le mécène. Jusqu'ô ce iour, ARTUS étcit sons
doute lo seule ossocisfion fronçoise pour lo protection de lo nofure copoble de gcnonTir
ù ses odhérents qu'ils ne finonçoient oucune structure. Choque cotisotion, oussi
modeste fûtelle, étoit versée au bânéfice de lo souvegorde de I'ours,

Le corolloire de ce porli pris, c'est que I'ossociotion n'ourqit pos existé sons son
mécàne. Au mécène revient donc le mérite d'ovoir opportô les moyens nécessoir€s ù
I'obtention de bons rêsultots, C'étoit lù une bose soine pour un bon retour imoge.

2/-

Pag da profacfion de lo noturs ssns proiet Économlque

L'écologie n'est pos rn combot mené contre lo crêotbn de richesses économiques.
ARTUS b définitivement lié les deux termes. Ce lien est dicté por toutes les études et
observotions récenfes concernont l'évolution de l'octivité touristique, I'intérêt
croissont des Européens pour 'des villoges et des loisirs outhentiques &ns un codre
nofurel préservé", et le succès de ce que I'on oppelle désormois 'les écoprodiits'. Lo
protection,de lo nofure.plufôi qu'une controinte voire un hondicop,.peut constifuer une
rêssoLrce écornmiq.re. C'est ce qI'ARTUS cherche ô cËmonher oçrès de ses
interlocuteurs pyrénéens et olpins {collectivitês territorioles et scteurs économiques
divers), ARTUS finonce une étude visont à éioblir ce qus pourroit âire, en rôgion MidiPyrénées, une "économie de l'ours" (identificotion des porleurs de proiets, orgonisotion
des f inoncements, diognostic sur les ressourcÊs, crêoiion & lobels, volorisstion des
produits - biens et services - rêspecfueux de lo nofure et de I'environnement. Une É,tude
similoire est engogée dons les Alpes.

3/- Progmoliema
-l

ARTUS ne courl pos mille lièvres à lo fois, L'ours râtsnt notre plus becu syrnbole de vie
souvsge, un onimol extroordinsirement populoire , un support exceptionnel de richesse
culturelle en mâme temps que le symptôme de certqhs choix de sociéfé, ARTUS ne
croit pos devoir obordsr d'outres suiets tont que des goronties substontielles n'ouront
pos été obtenues qront ù so suvie sr notre sol.

4/=
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Profceelonnof lsmc

Dons loutes les disciplines ouxquelles ARTUS foif nécessoirement cppel pour otteindre
ses obiectifs, nous nous entourons d'ovb et de conseils pro{iguQs por des spéciolistes
de houi niveou. Dons le domoine des sciences de lo vie, ARTUS consuhe régulièrement
dss chercheurs comrne Pierre PFEFFER {æologbte, directeur de recherches cu CNRS},
Jeonfierre RAFFIN {professeur d'écologie ù I'université de Paris Vll), Georges
GONZALES {monmologiste à I'INRA}, }on+llichel PARDE {ursologue} dans d'orkes
domoines, André FICHELECOU (professeur de géogrophie ù I'université de Pou), JeonJocques RIGAL {professeur d'économie à I'universitâ de Pou), ieonfominique L4JOUX
(ethiologe ou CNRSJ et bæucoup d'outres : iuristes, sociologues, professionnels de b
communicotion.,,

5/- Uæ crçreeelon

pubf lquc

ARTUS communklue d'obord ovec ses odhérents et ovec tous les interlocutess
instifutionnels oyont à iniervenir p.ep ou prou. sur.le dossier "ours'. Mois, lorsqu'elle le
iuge utile,.rlghe ossociotion procède por ochot d'espoces pour sensibiliser I'ofinion et
pgrfer le débot sur lo ploce publique, Ainsi nous sommes{rous exprimês por trbis fois
déiù en pleine poge d'un grond quotidien notionol. Ce n'est pos une protique couronte
dons le milieu ossociotif . Mois c'est une protique qui porte ses fruits.

6/' A l'âcofa dc l'sntreprlea
ARTUS est une qssocistiff qui o.,son siège ou sein mâme d'une entreprise privée de
500 soloriés. A son.contocT, elle o intégré dons son fonctionnemerit l'obiigotion de
résultots el le souci du retour imoge pour son mécène.

I

I
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LES ACTIOHS EH COURS
fconrmuniq uerr, ogirJ
a-

- ARTUS est en contoct permonent

ovec les médios. ll coniribue de cette monière à

l'informotion du grond public.
tÉ*

ARruS est pésent, o.rssi sowent que possible, dom des solons ou expositions de
portée notioriole, rôgionole ou locole, C'est le versont pédogogique de notre
communicotion : montrer, expliquer, propCIser,
-

2-

- ARTUS diffuse une lettre trimestrielle ù I 5 CIOÛ exemploires; les desfinotoires en
sont les odhérenls oinsi qu'un nombre importont de iournclistes,
E-

- ARTUS o orgonisé des ieuxconcours âiucotifs ovec Télé Z Jours et Téléfoche,
2_
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C'est dons b déportemant des Prpénées4thntiques et plus précisément &ns les
vollées de Bsrétous, d'Aspe ef d'Cssou que survit lo plus importonte populotion
relictuelle d'ours en Fronce : I à I 0 individus. ARTUS entretient des relotions étroites
ovec des hobitonts de ces 3 vollées : scientifiques, militants d'ossociotions,
professionnels bien ou foit de tout ce qui concerne-l'ours dons lo région. L'essentiel de
hohe effort tend vers l'obfention d'une proteclion effeclive des biotopes fréquentés por
l'ours. Celo requiert une vigilance extrâme, un suivi iuridique scrupuleux, de
constonies observotions de lerrcin, cinsi qu'un diologue soutenu ovec odministrotions
et étoblissements publics (ô tous les échelons : locol, déportementol, régionol et
notionol).

2/
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Done f ae Pyrénéas oældantolee

Dqne lee PyÉnée* canfralcs

ll ne subsiste plus entre I'Ariège et lo HouteGoronne que 2 ou 3 ours 'erronts' {on
relève prfois des indlces de leur pos_oge, mois ils semblent 'décontonnés',.é.volucnt
Tsntôt en Fronce, Tantôt en Espogne). C'esi pourquoi l'obiectif d'ARTUS est d'obouiir à
un renforcement de l'effectif por une opérotion de réintroduction d'ici I ou 2 ans, Sur
les zones les plus 'intéresscntes' pour I'ours, certoins moires sont ossez fqvorobles Ô
ce proiet. ARTUS s beoucoup oeuvr,â à convoincre les interlocuteurs concernés dons
cetie région où les obstocles socioéconomiques ne sont pcs oussi importonts que dons
les fuénées occidenfoles. ARTUS o investi dsns une étude de fsisobilité très
complète, comporlont 3 volets : biologique, économique et sociologique, Plusieurs
experts s'oppliquent ù définir les mesures ù prerdre pour mettre en hormonie
dàveloppement.écorpmique, équilibres sociologiques et équilbres écologiques. ARTUS
rencontrb râgulièrement des représentonts du conseil régionol de Midifyrénées, d9 lo
DRAE, oinsi-que plusieurs interlocuteurs cotolons iossociotions, odministroiions), I'ours
étont, dons les Pyrénées centroles, 'tronsfrontolier',

3/ Ilone lee Afpec
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L'ours brun, s'il o iodis fréquenté les Alpes frsnçsises, en est totolement obsent_depuis
un demi-siècle. Auiourd'hui, le ministère de I'Environnement, I'ossociotion ARTUS et le
du Vercors ont entrepris d'exominer sous tous ses ospects la
Porc noturel régioncl
-opérofion
de rôintroduction. Sur ce dossier cCImmê sur celui des
foisobilité d'un

P,fçF"t

cenholes, une équipe pluridisciplinoire est ô I'oeuvre. Une portie importonte
de l'étude est ochevrâe, qui conclut ù de bonnes potentiolités dons le'Vercors'et le
Hout{iois. Si lo consultotion des populçtions et des octeurs économiques concernés se
poursuit dons de bolngq conditioni, bn pourro bientôt entrer Oonr'unà-ltltse uctive
d'expèrimentqtion. En l'êlqt ocfuel des travoux, un optimisme roisonné i'emporte.

4l

Dâlçlngt dc lo lol montognc

En iuillet 90, ARTUS ovoit obtenu l'onnulotion por le Conseil constitutionnel d'un
omendement législotif de nsture ù offoiblir lo 'loi monfcgne", une loi ô loquelle nous
spmnËL qttæfés porc.e. qu'elle pernet de potéger certohs sites rivershs d'e plons
{PS,lj'gltitude, pormi.lesquels des zones suscàptibles d'intéresser l'ours brun, Depuis,
ARTUS &meure hès vpilont.
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LES RESSOURCES DE HOTRE EFIVIROI{HEMEHT
IHSTITUTIOHHEL ET HUMAIH

:]

ARTUS fronailla en 6froite sollcboratioil over des
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Portenslras privé*

Coneell lurldlque
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Cobinet HUGLO{EPAGE-JESSUA (30 rue Lo Boetie - 75008 PARIS}. Cobinet
d'ovocots spéciolisé dans le droit de I'environnement.

Coræeil an dêpôt do marqua, venle da

*oits

dérlvÉe, "f lcenslng" :

- NOVAMARK internotionol (63 bis bd Bessières -750 I Z PARIS)
- RMP licensing {79 rue du Fbgfoissonière - 75009 PARISI

Achqf d'cepcccr

:

HORIZON MEDIA

Audiovieucl

:

- LCP (Lourent Chorbonnier ProductionJ
- Télélmoges
- Vidéofouce {5 rue du Colonel
- Goupe JPIZAGREB Film

Moll - Z50l 7

Obesrvstolree Éconsnlqucs ef eocicrx

PARIS)

:

- llR (lnstitute for lnternotionol Reseorch - 54 rue de Billoncourt - 92100 Boulogne)
- SOFRES (16 rue Bsrbès -92129 Montroige CedexJ

Conecil en dévcfoppcmanf Étonomiquc r
- OCTAEDRE (Rours di [ovolene - 3 I I 30 MÔNDouZlL)

Conscll*r: ntgr.k.*ting direct,,conse.il en.fobricoTion (domoine de l'!mprif"t'.*L conseil
en gestion de f ichiers informolisés : Lo Msison de Volérie {Rue Jocquord - Zl , BP 2û 41 351 VINEUIL Cedex)

I

Roufoge

:

- Sologne Rortoge {BP I 055 - 4û I 0 BLOIS Cedex)
I

''
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Créoflon orllstlque

:

- RoberT HAINARD {ortiste onimalier noturoliste}, Claude DE RIBAUPIERRE {outeur de
BD), Golerie Lo Moige (Ploce du Chôtesu - 4l'000 BLOISJ, studios de créotion
grophiqre et publicitoire ô ORLEANS, à TOURS et ù PARIS.

2l- Psrlanolrae ossoclstlfc :
En Frsncc

:

- pour I'essentiel r Fédérotion Fronce Noture Environnemenf, Club Alpin Fronçois,

.../

A

f'étrangËr :
- en Belgiqué : RNOB (Réserves noturelles et ornithologiques
- en Suisse' : Sociétâ zoologiqre de Genève;

de Belgique)

- en liolie : Porc notionol des Abruzzes;
- sr Esooqne : Grr-Ero Oso Por& Ccnrtobrico;
- ou* ÙSÀ : UICN'{Union internotionole de conservotion de lo notureJ, Beor Speciolist
Goup. Et : lnternotbnol fusociation for Beor Reseorch ond Monogenent'

3/- Pçtanoires inetltutiormefg

:

- Ministère de I'Environnemenf {direciion de lo protection de lo noture et cobinet
du ministreJ.
- Psrc naturel régionol du Vercors'
- Conseil régionol de Midifyrénées.

