
 

 

Contacts presse : 

Anne DORSEMAINE – Cabinet de la Secrétaire d’Etat à l'Ecologie 01 40 81 77 57 

  

Hôtel de Roquelaure – 246, boulevard Saint-Germain – 75007 PARIS 

www.developpement-durable.gouv.fr 

INVITATION PRESSE 
 

Déplacement de Nathalie Kosciusko-Morizet à Toulous e  
pour installer le Groupe Pyrénéen Ours 

Toulouse – 26 juin 2008  

Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’Etat à l’Ecologie se rendra à Toulouse, jeudi 26 juin 
2008 pour mettre en place le Groupe Pyrénéen Ours. Cette instance de dialogue, placée sous 
l’autorité du préfet coordinateur du massif pyrénéen, réunira l’ensemble des acteurs concernés – 
services de l’Etat, élus, professionnels de l’agriculture, de la forêt et du tourisme, chasseurs, 
associations de protection de la nature.  

Cette rencontre sera également l’occasion pour les participants d’assister à la présentation des 
rapports finaux relatifs aux 4 missions lancées par secrétaire d’Etat, au mois de juillet dernier, à 
Toulouse, lors de la réunion sur le plan ours, soit : 

1. L’évaluation à mi-parcours du Plan de restauration et de conservation de l’ours brun dans 
les Pyrénées françaises et l’évaluation ab initio du Plan de soutien à l’économie agro-
sylvo-pastorale pyrénéenne par Alain Escaffre  du Conseil général de l’Agriculture de 
l’Alimentation et des Espaces ruraux. 

2. Une analyse destinée à améliorer la définition des territoires de présence des ours et au 
renforcement du suivi de la population d’ours, par Denis Laurens  et Georges Ribière , de 
l’Inspection générale de l’Environnement. 

3. Une consultation d’experts internationaux concernant le protocole « ours à problème » 
utilisé en France, par Pierre-Yves Quenette , chef de l’équipe technique ours de l’ONCFS. 

4. Des propositions de renforcement de l’aide au pastoralisme par Dominique Pélissié , 
directeur régional de l’Agriculture et de la Forêt. 

 La séance de restitution des missions permettra aux membres du Groupe Pyrénéen Ours de 
prendre connaissance de l’ensemble des expertises pour mieux s’en saisir, en utilisant 
notamment les différentes pistes proposées comme base de discussion. 

La secrétaire d’Etat présidera la réunion de 10h à 11h30, puis donnera un point 
presse de 11h30 à 12h. La réunion n’est pas ouverte  à la presse mais possibilité de 
faire des images du tour de table au moment de l’in stallation. 

Les journalistes désirant participer au point press e sont invités  
à s’inscrire auprès du service de pesse au 01 40 81  77 57 

secretariat.presse-ecologie@developpement-durable.g ouv.fr   

Cabinet de la Secrétaire d’Etat à l'Ecologie Paris, le 24 juin 2007 


