Réunion transfrontalière au siège du Conseil Général
d'Aran pour décider du futur de l'oursonne Auberta
Aujourd'hui, s'est tenue au Conseil Général d'Aran, une réunion transfrontalière du groupe de travail
de l'ours, pour parler de l'état actuel et des mesures futures au sujet de l'oursonne Auberta. Le
groupe de travail est formé des structures techniques des administrations pyrénéennes avec
compétences sur l'espèce (les ministères français, andorran, espagnol, les gouvernements de
Navarre, d'Aragon et de Catalogne et le Conseil Général d'Aran).
Lors de la réunion il a été conclu que le développement de l'ourse est satisfaisant tant au point de
vue physique que de son comportement, et donc que l'option de la rendre à la vie sauvage est
toujours envisageable et ce avec une issue remarquable.
Lors de cette réunion ont été abordés les aspects techniques comme l'époque et le lieu de lâcher
ainsi que les systèmes de suivi qui pourraient être employés. Pour ce qui est du moment de lâcher,
celui-ci aurait lieu vers l'hiver et dépendrait de la disponibilité des aliments à la fin de l'automne et
des conditions météorologiques. Pour ce qui est du lieu de lâcher, le Conseil Général d'Aran, avec le
soutien de la Généralité et en accord avec un document français dans lequel était analysée la
viabilité des ours dans les Pyrénées, a proposé la possibilité de transférer l'ourse dans les Pyrénées
Occidentales où il ne reste plus que deux mâles. Les gouvernements d'Aragon et de Navarre ont
refusé de la relâcher sur leurs territoires faute de temps pour réaliser une concertation sociale
suffisante. Il manque la réponse du gouvernement français, il est prévu que celui-ci reçoive un
communiqué du gouvernement espagnol expliquant l'opportunité que pourrait représenter cette
ourse. Finalement, il a été convenu que l'animal serait équipé de marques visuelles aux oreilles, d'un
émetteur GPS et d'un émetteur de suivi radio banal.
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