Les grands prédateurs, au cœur de la
biodiversité pyrénéenne

Financements
Ce projet bénéficie d’un financement de la Fondation Nature et Découvertes et du ministère de
l’environnement, de l’énergie et de la mer

Contexte et objectifs
Avec la progression géographique et démographique du loup (dont la présence est confirmée
depuis 1992 dans notre pays) et le programme de réintroduction d’ours brun dans les
Pyrénées initié en 1996, le débat s’articule autour de la conservation de ces espèces protégées
et de la défense du pastoralisme.
Sur un territoire où la présence de ces grands prédateurs est sujet à polémique entre les
défenseurs de la protection de ces espèces et leurs opposants, il est plus qu’important de
donner des informations scientifiques sur ces deux espèces. En effet, faire connaître leur
biologie et leur écologie permet à tout un chacun de pouvoir comprendre les enjeux qui leur
sont liés ainsi que les notions de gestion et préservation de ces espèces.
Objectifs :
 Faire connaître aux enfants la biologie, l’écologie, le comportement et le rôle dans la chaîne
alimentaire des grands prédateurs (ours et loups) des montagnes pyrénéennes,
 Faire prendre conscience de leur statut d’espèces menacées et fragiles,
 Expliquer les moyens de gestion, qui permettent de garantir la protection de ces grands
prédateurs sur le territoire, tout en limitant leur impact sur l’élevage.

Détail de l’action en 2017
En 2017, 10 écoles bénéficient d’un projet pédagogique sur les grands prédateurs (écoles
d’Aston, Auzat-Vicdessos, Lasserre, Tarascon, Villeneuves d’Olmes et 5 classes qui restent à
définir pour l’année scolaire 2017/2018). Les élèves Sont sensibilisés au cours de 3 séances (2
sur l’ours et 1 sur le loup). Nous abordons la morphologie, le mode de vie de ces derniers et
les hommes. Pour 2016, le projet a été clôturé par deux soirées contes aux Pujols et à la
Bastide-de-Sérou qui ont touché environ 70 personnes (élèves et habitants).

