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Des descriptions et portraits contrastés. l'Ours, aujourd'hui, c'est tantôt un personnage de contes pour
enfants et le meilleur ami de Mowgli, tantôt le prédateur dévoreur brebis.

En France, le sujet de la réintroduction de l'Ours est très clivant... et bien trop souvent caricaturé
comme étant l'opposition entre des "bobos" parisiens pro-ours et une orde de bergers décidés à
débarrasser les Pyrénées des plantigrades.

les dernières vidéos

Le problème est pourtant bien plus compliqué que cela.

Réintroduire l'Ours sans mécontenter les éleveurs, y a-t-il un terrain d'entente possible ?

Participez au 01.56.40.15.85 ou sur notre compte Twitter @ledebatdemidi
Contactez-nous également sur la boite mail de l'émission
lesdebatsdemidi@radiofrance.com

Découvrez le Grand Bazar
d'Istanbul
le 13/08/14

Aujourd'hui, notre partenaire: Nouvel Obs
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LA ROUTE DU ROCK
du 13 au 16 août
Cette année c’est Portishead
qui revient. Sur la grande
scène du fort, on retrouve
notamment le prodige
déjanté Mac Demarco,
Slowdive, les canadiens
Caribou, Baxter Dury et Liars pour leur unique
date en France cet été.

CINÉMA

WINTER SLEEP
au cinéma le 6 août
Huis-clos psychologique
d'une durée de trois heures
et 16 minutes, se déroulant
dans un village d'Anatolie, a
remporté la Palme d'or du
67ème Festival de Cannes, un prix que son
réalisateur, Nuri Bilge Ceylan, a aussitôt décerné
à la jeunesse de son pays.
Approaching Grizzly © Radio France, Flickr - 2014 / Ian.Kate.Bruce's Wildlife
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"J'ai arrêté d'être
maoïste à 12 ans. Je…

avec le journaliste
Christophe Cousin
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EXTRAORDINAIRES...
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Christb64 (anonyme),
mercredi 13 août 2014 à 10:

les blogs
Fanny Salafa

Il n'est aujourd'hui plus question d'opposer la Nature, définie par le sauvage et par l'ours qui est une espèce
parapluie pour toute la biodiversité et qui a donc une place légitime au sommet de la pyramide du vivant, à la
Civilisation et à sa domestication économique des territoires mais bien au contraire de rechercher des moyens
de cohabitation éthique comme cela se fait dans beaucoup de pays d'Europe. Avec 200 ovins tués sur 350 000
qui montent chaque année dans les estives pyrénéennes dont 30 à 40 000 mourront pour toute autres causes
que l'ours, les prédations sont tout à fait gérables pour peu qu'il y ait une volonté politique et que le
pastoralisme y mette de la bonne volonté et applique un gardiennage rigoureux de ses troupeaux en contre
partie de subventions appropriées. C'est ainsi que cela se passe aujourd'hui en Catalogne Espagnole, région qui
a décidé, avec l'accord du Département Agricole, de promouvoir son tourisme, ses produits et l'excellence de
son environnement naturel à travers l'image et la présence du plantigrade . " L'ours est un animal qui peut
rapporter beaucoup plus qu'il ne coute ", voilà la politique appliquée par le Gouvernement Catalan à l'image de
ce qui se pratique en Asturies et Cantabriques où l'ours est une véritable économique et touristique pour toute
la région ...
répondre
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Anonyme (anonyme),
mardi 12 août 2014 à 18:

Il y en a deux qui vont beaucoup parler et le plus longtemps possible, envoyer des affirmations sans
fondements et en quantité, et ensuite en suite interrompre en s'énervant et en mettant de le tension, le scénario
est archi-connu.

UNE PLAINTE CONTRE FACEBOOK
SOUTENUE PAR 25.000 PERSONNES
Déposé par le jeune juriste viennois Max
Schrems, un recours collectif contre Facebook
a réuni 25.000 plaignants, en à peine une
semaine.

le 09/08/14 dans son blog : Net plus ultra

Oanna Favennec

DES HACKEURS RUSSES BRAQUENT LA
TOILE
Environs 1,2 milliard de mots de passe ont été
dérobés par des pirates internet russes. Preuve
que le business de la revente au marché noir de
données personnelles est florissant.

le 06/08/14 dans son blog : Net plus ultra

Camille Magnard
répondre
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À 41 000 EUROS, LA SALADE DE
PATATE A INTÉRÊT À ÊTRE BONNE
Il y a un mois, Zack l'américain de Colombus,
Ohio, voulait juste préparer la première salade
de pomme de terre de sa vie, avec l'aide des
bonnes âmes de kickstarter.com. 30 jours plus
tard le compteur des dons s'est arrêté sur 55
492 dollars.

le 03/08/14 dans son blog : Net plus ultra
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