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Dix ans après la mort de l’our-
se Cannelle, tuée par un chas-
seur en Béarn (Pyrénées-At-
lantiques) le 1er novembre
2004, les militants pro-ours ré-
clament toujours la réintro-
duction de femelles dans
l’ouest du massif pyrénéen où
ne subsistent plus que deux
mâles.
Dernière représentante de
l’ours de souche des Pyré-
nées, Cannelle avait été tuée
par un chasseur. La mort de
Cannelle avait provoqué une
vague d’indignation en Fran-
ce, incitant le gouvernement à
mettre en place un plan de
«renforcement de la popula-
tion d’ours bruns» dans les Py-
rénées, avec l’introduction de
plantigrades slovènes.
Après 1996 et 1997, de nou-
veaux lâchers avaient eu lieu
en 2006, vivement contestés
par les éleveurs de la région.
La population ursine dans les
Pyrénées est aujourd’hui esti-
mée à 23 animaux, après le dé-

cès de l’ours slovène Balou, re-
trouvé mort le 9 juin sur une
commune de Haute-Garonne,
sans qu’aucune implication hu-
maine n’ait été identifiée. La
grande majorité des ours vit
dans les Pyrénées centrales
(Hautes-Pyrénées, Haute-Ga-
ronne, Ariège). Seuls deux mâ-
les subsistent dans les Pyré-
nées occidentales : le petit de
Cannelle, Cannellito (10 ans),
et son père, Néré (17 ans).
«Dix ans déjà et rien n’a
changé pour ce noyau de po-
pulation composé seulement
de deux mâles», déplorent
dans un communiqué quatre
associations qui réclament un
«renforcement de femelles
dès 2015» dans le Béarn où,
selon elles, la cohabitation
avec l’élevage «ne pose pas de
réel problème». Elles deman-
dent également la mise en œu-
vre d’un «plan de conserva-
tion pluriannuel» afin d’assu-
rer une viabilité durable de
cette population.

SÉLECTION

Jardinage Les bons
conseils de Paul
Saviez-vous qu’en ce mois
de novembre, alors que
vient le temps de planter
les pruniers, il ne faut pas les

enterrer
trop
profondé-
ment
pour ne
pas
retarder

leur croissance. Semaine
après semaine, cet almanach
reprend tous les bons conseils
de Paul, fameux jardinier
anglais des années 1940
(bien sûr ont été éliminés ceux
qui depuis ont été battus en
brèche). Les 52 semaines
sont illustrées par six dessins
chacune pour un rappel rapide
des travaux à entreprendre
tant pour les plantes à fleurs
que pour les légumes et les
fruits.

◗ L’almanach de Paul
le jardinier par Cyril Cowell
aux éditions Larousse, 144 pages,
12,90 €.

Analyse Gaz de
schiste, quelles
vérités?
Le gaz de schiste fait parler

tout autant qu’il
embrouille
les esprits de
bonne volonté.
Olivier Blond,
journaliste
spécialisé sur
les questions
de développe-

ment durable, a décidé de
faire le point sur la question
afin d’éclaircir les complexes
zones d’ombre et de réduire
les incompréhensions les plus
communes. En s’appuyant sur
ce qui s’est passé aux Etats-
Unis, il répond ainsi à la
question principale : quels sont
les impacts du gaz de schiste
sur la nature et sur l’emploi?

◗ Gaz de schiste, le vrai du
faux d’Olivier Blond, aux éditions
Delachaux et Niestlé, 156 pages,
13,90 €.

Histoire Marseille,
les photos d’hier
Filles de photographes
marseillais, dont l’un est Jean
Ribière, Silvie Ariès et Hélène
Tabès
mettent en
commun
les clichés
de
leurs pères
et
redonnent
vie à
Marseille avant les
destructions allemandes. Le
Pont Transbordeur, les
chantiers des nouveaux
immeubles du vallon des
Auffes, les pêcheurs sur le
port, la marchande de jujubes,
la danse des semailles...
De très beaux clichés en noir
et blanc et quelques lignes
d’explication... voyage dans
le temps sous le regard
bienveillant de la Bonne mère.
◗ Marseille de nos pères de
Silvie Ariès et Hélène Tabès, édition
du Rouergue, 130 pages, 25 €.

L
’abeille noire est au centre
de vos travaux?
Nous travaillons de plus en plus
sur l’abeille noire, une des sous-

espèces de l’abeille domestique. Elle
est présente des Pyrénées jusqu’à la
Pologne. Cette abeille, apparue il y
a un million d’années, est issue de la
sélection naturelle. Aujourd’hui, elle
est menacée de disparition en raison
des pesticides, des virus mais aussi
parce que cette race, pourtant très
rustique, est de moins en moins
utilisée par les apiculteurs.

Pourquoi cette race traditionnelle
est-elle délaissée par
les apiculteurs?
J’ai une approche naturaliste de
l’abeille contrairement aux chercheurs
de l’INRA dont l’objectif est de
sélectionner des souches qui sont
faites pour la production. L’abeille
noire étant souvent accusée d’être peu
productive. La plupart des apiculteurs
travaillent donc avec des races
importées (Italie, Caucase…) et celle
qui domine est actuellement un

hybride, la Buckfast. L’abeille noire qui
pourtant demande peu d’entretien est
délaissée au profit de races qui ne sont
pas adaptées aux milieux dans
lesquels on les introduit. Leur cycle
biologique ne correspond pas aux
floraisons. Les professionnels sont
de ce fait obligés de les maintenir en
les nourrissant de sucre. L’apiculture
actuelle va droit dans le mur !

Comment permettre à cette race
de se réinstaller?
Des ruchers conservatoires ont été mis
en place dans 15 départements
généralement à l’initiative
d’apiculteurs locaux comme Yves Elie
Laurent en Lozère. Le but de ces
conservatoires est de relancer
la souche locale et de ralentir
les importations d’abeilles. Mais
il faudrait aussi la protéger !
Les bourdons des ruches d’abeilles
italiennes ou caucasiennes peuvent
facilement féconder les reines des
conservatoires. Il faut une zone de
7 km, soit la distance d’un vol de
bourdon, pour éviter la contamination.

Votre projet européen de
recherches pour une apiculture
durable vient de débuter?
Oui, il s’agit notamment d’analyser
les causes de disparition des abeilles.
Le problème est qu’on se focalise
sur les pesticides mais, même dans
des zones préservées, il y a des pertes.
Les causes sont multiples.
On va travailler aussi sur les réponses
des colonies d’abeilles au changement
climatique et sur les effets
de l’importation sur le transport
des pathogènes. Il y a au départ
un problème d’adaptation pour
ces souches qui sont déjà affaiblies,
coupées de leur environnement
naturel. Leurs virus et bactéries
vont toucher les abeilles locales.
Inversement, ces dernières vont
transmettre leurs maladies. Pour
retrouver une apiculture durable,
il faut respecter l’histoire évolutive
des différentes espèces d’abeilles.

GHISLAINE GUIBAUD

◗ Lionel Garnery donnera une conférence
dans le cadre de La fête de l’abeille noire les
8 et 9 novembre à Pont-de-Monvert (Lozère)
www.ruchetronc.fr

«Sauver l’abeille noire»
Entretien ❘ Chercheur au CNRS, spécialiste de la génétique de l’abeille,
Lionel Garnery met en garde contre les importations de certaines espèces.

«Mon hamster, c’est pas
un meuble, hein maman?»
«Non, si, enfin... ce n’est pas
simple.» Et pas que pour
les enfants. Le Code civil dit
que les animaux sont
des meubles tandis que
les Codes rural et pénal
considèrent déjà, comme
neuf Français sur dix, que les
animaux sont des êtres
vivants et sensibles. Ce jeudi,
enfin, l’Assemblée nationale

a adopté une disposition,
déjà votée par les députés
en avril, qui reconnaît aux
animaux la qualité
symbolique «d’êtres vivants
doués de sensibilité».
Elle a rejeté tout à la fois les
amendements écologistes
pour aller plus loin ou UMP
pour restreindre sa portée.
Car le droit n’évolue jamais
par hasard, seulement
par nécessité.

BILLET Fini les meubles !

■ L’abeille noire, accusée d’être souvent peu productive, est remplacée par une espèce hybride, la Buckfast. Archives MIDI LIBRE

Dix ans après la mort de Cannelle...
Pyrénées ❘ Les pro-ours réclament la réintroduction de femelles dans le massif.

■ Cannelle tuée par un chasseur se disant en état de nécessité. AFP

7:'; (: *%'#
@4> $)4,6"3-9)0 &43+38

,( )&(% (! !$-(#*/( .+"'
) =;>3.7 (! 6(<*3 501>;*(3, -*(!=>3, 53, %1;=*53, (3 8+7 -!:;.*,13 6!. (!
%<=3 !6./, (3 '3.=*3. 2<!.>*3.4

/ 73<313038? +)< @04,=8)<

/ ;A0)30 )8 <43<A,</ !94<)< +) 04 #5,)
JU\6S\ [IS\ ( U\ / ? K, 8 KK

$\3S6\3 MI@3-6\3 ( U\ P: ? P/ 8 P;

WQIG\UU\ [IS\ ( U\ KK ? P, 8 ,K

J3\T6\3 MI@3-6\3 ( U\ KR ? PP 8 A/

$3.9<.3 ( G626>U\ U\ T@-6S G\32 U\
FI%7"2- U\2 %\IE O3\T6\32 -6\32 %I
TQ62N JUI2 93@S%\ ZUQS9@-6QS LI\2- U\
P\3 ? P=#:A4 LI\2- %I FQU\6UN
"1=<, ( 3Z@OO@3@5- \S 2Q63Z\ U\2
%\3S6\32 VQI32 %I TQ62 @I FI%7LI\2-N
$@S2 U@ )@U@S+\' OI62 U\ F+Q3O6QS ?
O@3-63 %I P= \- \S<6S %@S2 LO86I+8I2 U\
K,N
$!., ( \S 2Q63Z\ @I FI%7LI\2-N $@S2
U\ F@96--@63\N
&<6*>3. ( G626>U\ -QI-\ U@ SI6-' %I
WQ3%7"2- @I FI%N $@S2 U\ [6QSN "S
MI@%3@-I3\ LI\2- U\ P:N
#!><.=3 ( %6<<6+6U\T\S- Q>2\3G@>U\ +\
TQ627+6N "S +QSVQS+-6QS U\ P=N $@S2 U@
)@U@S+\N

/ *A,2A,-83A,<
[\ P:' [IS\7!IO6-\3 1 U\ KP' [IS\7Y\37
+I3\71 U\ KK' [IS\7F@-I3S\ 1 U\ K,'
[IS\7BZSI2 1 U\ K/' [IS\7Y@321 U\ P,'
BZSI27F@-I3S\ 1 U\ K/' Y\3+I3\7F@-I3S\N

/ *A.=8)< )8 .?8?A>)<
[\ P0' T@E6TIT %\2 [ZQS6%\2N D@IE
G@36@>U\N [\ KP' T@E6TIT %\2 *UO8@
YQSQ+\36%\2 ( D@IE ( ;.8N

"./*)+5*0! -*2-%7/! 0* .07#0 ,/19,0
($07#0 20 ,9 +)*8#0& "9! 20 4)##048-)*! 6 03304870#'

$@S2 U\ +@U\S%36\3 &\U-\' U\
P\3 SQG\T>3\' <X-\ %\ F@T@6S'
%\G\SI\ U@ DQI22@6S-' T@3MI\ U\
%Z>I- %\ U@ 2@62QS 86G\3S@U\N

[\ P: @I T@-6S' 3@OO3Q+8\T\S-
[IS\7!IO6-\37HZ9IUI2

)<.165! $!,"58! ;$/&15 "! '!55! 3<5 /& )<,!9 #
:131%/! /! .&-1, "< (4 &< =( 2 /! 3*15 "< =+ &< =07

H\-3QIG\C +\--\ +83QS6MI\
U\ P\3 \- U\ ,\ %6T@S+8\ %\ +8@MI\ TQ62N

[IS\

*(',%,$

+,#&")!


