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Qu'est ce que le FIEP Groupe Ours Pyrénées ?

Le Fonds d´Intervention Eco-Pastoral (FIEP) Groupe Ours Pyrénées est une association de 
protection de la Nature à but non lucratif crée en 1975. 
Il a pour but d´assurer le maintien de l´exploitation pastorale des milieux pyrénéens et de tous 
les éléments biologiques de l´écosystème pyrénéen. 
Depuis sa création, le FIEP conduit son action selon son slogan : 
« Pour que l´ours et le berger puissent vivre ensemble dans les Pyrénées » 

Ses activités se répartissent en trois programmes : 

ETUDE ET PROTECTION DE L´OURS ET DE SON HABITAT 

Quels Objectifs ? 
- Préserver l´habitat de l´ours et de la faune pyrénéenne 
- Etudier, protéger et restaurer la population d´ours. 

Comment ?
- Participation au réseau de suivi de la population d´ours en France et en Espagne. 

- Vigilance permanente ; étude des aménagements envisagés, suivi de l´impact de 
l´exploitation forestière et de la chasse dans le cadre de l´Observatoire de la zone à ours 1994. (en partenariat avec le WWF 
France). 

- Information, propositions alternatives auprès des décideurs… 

AIDES AUX BERGERS DE LA ZONE A OURS

Quels Objectifs ?
- Réconcilier le berger et l´ours. 
- Valoriser la présence de l´ours. 

Comment ? 
- Création de primes de dérangement (1979), des héliportages gratuits de matériel pastoral 
pour les bergers de la zone à ours (1983). 

- Promotion du fromage produit en zone à ours (programme soutenu par le WWF France) 1994. 

- Prêt gratuit de radios et radiotéléphones permettant de joindre famille et secours (1983). Action soutenue par le ministère de 
l'écologie, le Parc National des Pyrénées, le conseil régional d'Aquitaine. 

- Information des bergers sur les mesures spécifiques « zone à ours ». 

Action soutenue par l´Union européenne et le WWF France dans le cadre du programme européen LIFE COEX (Coexistence) 
pour une meilleure cohabitation entre l´agriculture et les grands carnivores en Europe du Sud. (2004-2008) 

INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC

Quels Objectifs ?

- Informer le public sur l´ours brun, son milieu et sa protection. 
- Sensibiliser les enfants à la richesse de leur environnement. 

Comment ?

- Expositions sur le milieu naturel pyrénéen (ours, forêt, pâturages, rapaces, migration). 

- Conférences, projections, animations dans les écoles et lieux publics. 

- Edition et diffusion d´une revue trimestrielle « Les Nouvelles OURS » et de publications… 

- Création d´outils pédagogiques sur l´environnement pyrénéen (expositions, dossiers pédagogiques...) 

Avec le soutien financier du Ministère de l´Ecolgie et du Développement Durable. 

Le FIEP Groupe Ours Pyrénées collabore au niveau local, national et international avec les autres mouvements de défense de 
l´Environnement. 

Le FIEP Groupe Ours Pyrénées est agréé par le Ministère de l´Ecologie et du Développement Durable et adhérent à France 
Nature Environnement, la fédération française des sociétés de protection de la nature (www.fne.asso.fr) 
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