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1INDEX L’IMPORTANCE DE
LA REPRODUCTIBILITÉ

Parmi les objectifs du programme LIFE, 
l’instrument financier de l’Union européenne 
pour le soutien des projets de conservation 
de la nature et d’action climatique, la 
transcendance de ses résultats au-delà 
d’un certain temps d’action de ces projets 
a toujours eu une pertinence particulière. 
Toutefois, cet objectif a été renforcé, en 
particulier au cours de la dernière période 
de financement 2014-2020, où il a été 
mis en valeur la nécessité de transférer 
et de reproduire ces résultats à partir 
de l’élaboration d’un plan spécifique. Il 
s’agit de façonner l’ensemble des activités 
incluses dans les projets, qui visent à 
utiliser concrètement leurs expériences et 
leurs conclusions dans d’autres contextes, 
au-delà de leurs champs d’action, voire 
dans d’autres secteurs, entités, régions ou 
pays. La reproductibilité et la transférabilité 
garantissent que les résultats se 
poursuivront non seulement après la fin des 
projets, mais qu’ils multiplieront leur impact 
à court et moyen terme. 

Le présent document est donc le résultat 
de l’action D.1 (sous-action D.1.2) du projet 
LIFE Natura 2000+Ours, afin de répondre à 
cette importante exigence. Du point de vue 
de sa reproductibilité et de sa transférabilité 
à l’échelle internationale, le projet présente 
des forces et des opportunités qui ont 
été intégrées dans ce Plan dans le but de 
façonner un document technique et pratique 
avec une revue critique de ses actions, des 
leçons apprises et des propositions pour la 
reproductibilité de ses résultats.

En raison de son potentiel et de son intérêt 
pour le transfert de ces résultats, les efforts 
sont particulièrement applicables dans 
les Pyrénées françaises, où la couverture 
du réseau Natura 2000 est excellente et 
où une partie de la population pyrénéenne 
d’ours bruns est distribuée, partagée avec 
l’Espagne, et avec un degré élevé de conflit 
social qui entrave l’obtention de son statut de 
conservation favorable. Mais ce document à 
également vocation à être utile pour le reste 
des régions européennes où la conservation 
de l’ours brun et le travail d’information et 
de sensibilisation sur le réseau Natura 2000 
sont fortement recommandés. 

L’IMPORTANCE DE LA REPRODUCTIBILITÉ 

DONNÉES GÉNÉRALES DU PROJET LIFE NATURA 2000+OURS

LES ACTIONS LES PLUS PERTINENTES DU PROJET LIFE 

NATURA 2000+OURS RÉSULTATS ET REPRODUCTIBILITÉ

Rencontres avec les représentants et les responsables des multiplicateurs

Ateliers thématiques informatifs pour les acteurs ruraux

Programme itinérant d’information et de sensibilisation de la population locale

Campagne de sensibilisation des médias

Création de structures de gouvernance environnementale

CLÉS D’UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION EFFICACE
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Améliorer la connaissance, la sensibilisation 
et l’appréciation du Réseau Natura 2000 dans 
ces territoires d’ours, diffuser la valeur des 
deux éléments (le Réseau Natura et l’ours), en 
tant que moteurs du développement social et 
économique, promouvoir les changements de 
comportement et encourager la participation 
d’une société mieux informée pour contribuer 
à une meilleure conservation des zones du 
Réseau Natura 2000 et de ces petites sous-
populations d’ours.
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2 DONNÉES GÉNÉRALES
DU PROJET
LIFE NATURA 2000+OURS  

TITRE ET ACRONYME

PÉRIODE D’EXÉCUTION

ZONE D’ACTIONBÉNÉFICIAIRES

LIFE16 GIE/ES/000621 « Vivir en Red Natura 
2000, vivir con osos en dos subpoblaciones 
pequeñas y amenazadas », (Vivre dans le 
Réseau Natura 2000, vivre avec les ours dans 
deux petites sous-populations menacées) 
LIFE NATURA 2000+OURS

Juillet 2017 – Décembre 2020

62 municipalités et 33 sites du Réseau 
Natura 2000 dans l’aire de distribution des 
sous-populations d’ours les plus petites et les 
plus menacées de la péninsule ibérique, de la 
Cantabrique orientale (Asturies, Cantabrie 
et Castille et Léon) et des Pyrénées 
Occidentales (Navarre et Aragon).

Coordinateur
Fundación Oso Pardo (FOP)

Associé
Fundación del Patrimonio Natural de 
Castilla y León (FPNCL)

Le projet a été cofinancé par la Commission 
Européenne et a été soutenu par le 
Ministère de la Transition Écologique et du 
Défi Démographique du Gouvernement 
Espagnol par l’intermédiaire de la Fondation 
pour la Biodiversité et de l’Organisme 
Autonome des Parcs Nationaux, et avec la 
collaboration des gouvernements régionaux 
des Asturies, de Cantabrie, de Castille-et-
León, de Navarre  et d’Aragon.
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brève description

Des activités d’information et de sensibilisation ont été développées en impliquant des dirigeants et 
des représentants de différents secteurs dans le cadre territorial du projet, tels que des agents de 
développement local, des gestionnaires municipaux, des représentants d’entreprises touristiques, 
etc. afin d’agir comme des multiplicateurs auprès de leurs publics respectifs. Des rencontres 
locales et des voyages d’échange d’expériences dans la zone du Parc Naturel et du Réseau Natura 
2000 de Somiedo (Asturies) ont été réalisés afin de montrer le potentiel des territoires qui ont deux 
caractéristiques fondamentales en commun : des zones d’une qualité naturelle exceptionnelle 
protégées par le Réseau Natura 2000 et garanties par la présence de l’ours brun dans un contexte de 
coexistence étroite avec l’espèce.

résultats obtenus

5 réunions et 7 voyages ont été organisés. Un total de 269 représentants et agents clés des Asturies, 
de Cantabrie, de León, de Palencia et de Navarre ont participé à l’action. 

difficultés rencontrées

L’élaboration des plans de gestion du Réseau Natura 2000 se déroule à des rythmes et des niveaux 
d’opérabilité différents dans chaque Communauté autonome. Tant que le réseau Natura 2000 ne sera 
pas correctement mis en œuvre et mis au service du progrès social et économique, les messages 
positifs sur les avantages et les possibilités d’appartenance à ces sites ne seront pas bien définis. 
Et en particulier, le degré différent de prise en compte de ces avantages dans les programmes 
régionaux de développement rural (se référant notamment aux critères de priorité pour l’accès aux 
avantages économiques) rend la transmission de ces messages encore plus difficile. 

D’autre part, les restrictions imposées après l’apparition de la pandémie de Covid-19 en Espagne en 
mars 2020 ont obligé à annuler 3 autres voyages (avec des dirigeants politiques de Navarre, avec des 
éleveurs d’Aragon et avec des journalistes des deux régions pyrénéennes) qui en étaient à des stades 
d’organisation différents.

3.1 RENCONTRES AVEC LES REPRÉSENTANTS 
ET LES RESPONSABLES MULTIPLICATEURS

LES ACTIONS LES PLUS 
PERTINENTES DU PROJET LIFE 
NATURA 2000+OURS. RÉSULTATS 
ET REPRODUCTIBILITÉ

enseignements tirés et propositions pour la reproductibilité 

Outre les rencontres au format plus classique, le succès de cette action réside dans la stratégie des 
voyages d’échange sur des territoires aux caractéristiques similaires, qui permet aux dirigeants locaux 
de se parler, de résoudre des doutes et d’être conscients des réelles opportunités de développement 
socio-économique générées par la coexistence entre l’ours et les activités humaines. Cet échange 
d’expériences enrichit les messages et les initiatives qu’ils peuvent rapporter sur leur propre territoire.

La programmation doit être basée sur une interaction directe entre les dirigeants, que ce soit par des 
réunions spécifiques, des visites thématiques ou des repas ou moments plus détendus qui facilitent 
un contact plus étroit et une discussion plus active. Il est important de créer un climat de confiance 
approprié qui facilite le flux d’informations entre eux. Dans ce cas, les organisateurs doivent rester en 
arrière-plan pour soutenir et coordonner les activités. 

Il est essentiel de compter sur la collaboration et la disponibilité des représentants du lieu de 
destination, tant du secteur public (maires, directeurs de zones protégées, groupes d’action locale, 
etc.) que du secteur privé (associations d’entreprises, représentants de secteurs économiques tels 
que l’élevage, le tourisme, l’hôtellerie, etc.)

Il est recommandé de former des groupes de 20 à 25 participants au maximum et de réunir des 
représentants de différents secteurs, afin que les conclusions des ateliers soient synergiques et montrent 
les avantages communs des possibilités de développement socio-économique dans ces zones rurales.

potentiel de reproductibilité

Nous considérons l’expérience de cette action comme une proposition de reproductibilité d’un 
intérêt maximal.

>

>

>

>
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brève description

Les ateliers ont été destinés aux acteurs ayant des intérêts dans le Réseau Natura 2000 dans les 
zones d’ours. D’une durée d’une demi-journée, ils ont été structurés en plusieurs présentations 
axées sur les aspects liés aux caractéristiques et à la gestion du Réseau Natura 2000 dans 
chaque territoire, sur sa relation avec l’activité thématique à traiter et sur les techniques ou 
recommandations pour la durabilité et la coexistence de l’activité avec la conservation des espèces. 
Les ateliers ont toujours inclus un espace de débat pour résoudre les doutes ou les préoccupations 
pour résoudre les doutes ou les préoccupations des participants concernant ces questions. Ensuite, 
tout le monde a été invité à un apéritif dans un établissement local pour terminer la discussion dans 
une atmosphère plus détendue.

résultats obtenus

15 ateliers thématiques ont été organisés avec la participation de 362 personnes intéressées. Ils ont 
été destinés aux secteurs de la chasse, du tourisme et de l’élevage.

difficultés rencontrées

Comme pour l’action précédente, les difficultés ont été principalement liées à l’absence de 
messages clairs sur les avantages du Réseau Natura 2000 pour chaque secteur, notamment en 
termes de possibilités de financement. D’autre part, les efforts de l’administration publique pour 
établir un système de reconnaissance de la qualité des entreprises touristiques dans le Réseau 
Natura 2000 étaient dans une phase pilote qui a suscité de l’intérêt, mais n’a pas encore permis de 
présenter des résultats concrets. Ces faits encouragent le désintérêt d’une population locale déjà 
peu nombreuse, avec une perception du Réseau Natura 2000 qui tend à être négative et avec une 
forte demande de solutions réelles pour lutter contre l’abandon des zones rurales. D’autre part, la 
réintroduction de deux ours dans les Pyrénées Occidentales en octobre 2018 a généralisé au sein de 
la population locale un conflit social autour de la coexistence avec cette espèce qui était déjà 
profondément enracinée auparavant dans le secteur de l’élevage. Ce fait a empêché la réalisation 
d’ateliers avec ce type de structure, notamment ceux destinés à ce secteur.

En revanche, les 4 des autres ateliers prévus pour le secteur apicole en 2020 n’ont pas pu avoir 
lieu en raison des contraintes imposées par la Covid-19. Toutefois, un tutoriel vidéo contenant les 
messages clés qui devaient être transmis au cours de ces ateliers a été produit à la place pour être 
diffusé en ligne. 

3.2 ATELIERS THÉMATIQUES INFORMATIFS
POUR LES SECTEURS RURAUX INTÉRESSÉS

enseignements tirés et propositions pour la reproductibilité 

Il est important de tenir compte d’aspects tels que le degré de dépeuplement des zones visées par 
une telle action si celle-ci est intégrée dans une stratégie d’information plus large. Le manque de 
motivation des professionnels de chaque secteur peut se faire ressentir s’ils ont déjà participé à 
d’autres activités ayant des objectifs similaires ou si d’autres événements informatifs ont été réalisés 
par d’autres entités, générant un sentiment de saturation. 

Les ateliers doivent être très sélectifs, ciblant uniquement les secteurs qui ont vraiment un intérêt dans 
le sujet à traiter et avec des messages très bien définis.

Afin d’offrir des ateliers plus pratiques et plus attrayants, à petite échelle, ils peuvent être abordés 
avec un format plus dynamique en organisant des visites thématiques dans des zones proches où sont 
développées des expériences spécifiques qui servent d’exemples de réussite pour chaque secteur.

La connaissance du territoire et une bonne relation préalable avec les dirigeants locaux constituent un 
soutien important pour promouvoir la participation de leurs secteurs respectifs. 

L’élaboration et la diffusion de matériel audiovisuel peuvent être une ressource très valable dans des 
situations complexes de force majeure qui empêchent la tenue de ces réunions in situ, comme ce fut le 
cas durant la crise sanitaire. Sa diffusion en ligne permet également d’augmenter l’influence et la portée. 

potentiel de reproductibilité

En mettant en pratique les leçons apprises, cette action peut être un bon outil de communication 
destiné aux professionnels de secteurs spécifiques.

>

>

>

>

>



EXPOSITION ITINÉRANTE ET PARTICIPATION À DES FOIRES ET À D’AUTRES ÉVÉNEMENTS3.3.1
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brève description

Cette exposition itinérante a été conçue comme un ensemble d’expositions modulaires et 
transportables contenant des informations sur ce qu’est le Réseau Natura 2000 et comment il est 
géré, les raisons de continuer à conserver l’ours brun, les lignes directrices pour éviter les 
rencontres dans les zones où vivent les ours et les possibilités de vivre dans ces territoires. Les 
panneaux de l’exposition étaient également accompagnés d’une visionneuse de carte interactive qui 
permettait aux visiteurs d’explorer les zones du Réseau Natura 2000 auxquelles leur municipalité 
appartient et de fournir des informations sur les valeurs naturelles pour lesquelles ces zones font 
partie du réseau.
D’autre part, la présence de LIFE dans les foires et événements, principalement au niveau local, a 
été très représentative tout au long de sa période d’action. Le stand d’information relatif au Réseau 
Natura 2000 et à l’ours a été présent dans des foires à caractère principalement écotouristique, dans 
des manifestations sportives, comme les courses de montagne Riaño Trail Run, à León, ou Camille 
Extreme, en Navarre, et dans des manifestations culturelles comme des concours photographiques 
ou des tables rondes. Parallèlement au travail d’information et surtout dans les formats des salons 
ou des foires, d’autres activités à caractère éducatif ont été programmées pour les enfants et/ou des 
conférences pour des secteurs spécifiques comme le tourisme.  

résultats obtenus

L’exposition a été installée dans 15 salles différentes et le projet a été présent dans 17 foires 
et événements. Le nombre total de visiteurs, tant pour ces événements que pour les salles où 
l’exposition a été installée, a atteint le chiffre de plus de 60 000 personnes. 

difficultés rencontrées

En raison de l’impact de la pandémie de Covid-19, les 4 nouveaux sites prévus pour l’exposition 
itinérante (à León, Cantabrie, Saragosse, et Huesca) et la participation à au moins 2 autres foires (à 
León et Cantabrie) ont été annulés jusqu’en juin 2020. Toutefois, cette action n’a présenté aucune 
autre difficulté pertinente. 

3.3 PROGRAMME ITINÉRANT D’INFORMATION ET DE 
SENSIBILISATION DE LA POPULATION LOCALE

enseignements tirés et propositions pour la reproductibilité 

Ce type d’action remplit une importante fonction d’information si elle s’adresse de préférence aux 
habitants des territoires concernés eux-mêmes. Le lieu des expositions doit être déterminé en 
fonction de la fréquence de visite du centre par les habitants des zones rurales (salles à usage 
public, bâtiments ou installations municipales, etc.) Les centres d’accueil, les offices du tourisme 
ou d’autres centres présentant des caractéristiques similaires attirent surtout un public plus 
occasionnel, bien qu’ils soient également des destinataires importants de ces messages.  La 
ville principale du canton ou les zones rurales où sont concentrés les services et les commerces 
garantissent également une plus grande portée. 

Les panneaux d’affichage doivent contenir des informations très spécifiques et claires, et doivent 
être conçus dans un format très visuel qui attire l’attention. Il est essentiel d’utiliser des images très 
frappantes mettant en valeur les éléments naturels caractéristiques du territoire lui-même (faune, 
végétation, habitats, etc.) et avec des paysages facilement identifiables par les habitants locaux. 

Chaque fois que cela est possible, l’efficacité des actions de ce type est multipliée lorsqu’elles 
sont accompagnées d’actions d’information par un moniteur spécialisé qui contribue à donner du 
dynamisme et à attirer l’attention des visiteurs. Il est également important de fournir du matériel 
et des cadeaux qui contiennent des informations clés et utiles dont on peut se souvenir après 
l’achèvement (brochures, dépliants, cahiers, etc.) 

potentiel de reproductibilité

Cette action est recommandée si elle est considérée comme un complément dans le cadre d’une 
stratégie de communication globale.

>

>

>



RENCONTRES AVEC LES ASSOCIATIONS LOCALES3.3.2
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brève description

Toutes les associations des municipalités du projet, quels que soient le type et le sujet, ont été 
contactées et se sont vu offrir une conférence gratuite pour les informer sur ce qu’est le Réseau 
Natura 2000, sur ce que cela signifie de vivre dans ces zones protégées et sur les défis et les 
possibilités qu’il peut offrir, ainsi que sur les aspects importants de la biologie, du comportement et 
de la coexistence avec l’ours brun. Tous les participants ont reçu du matériel de promotion du projet.  

résultats obtenus

Au total, 64 conférences ont été données, auxquelles ont participé 1 738 résidents et habitants 
des zones concernées par le projet. Bien que le niveau de l’activité associative varie fortement 
d’un territoire à l’autre, des associations ont été atteintes tout au long du projet, bien qu’avec une 
pertinence particulière dans les montagnes de Cantabrie.

difficultés rencontrées

Outre la mise en œuvre inégale des plans de gestion du Réseau Natura 2000, qui a une fois de plus 
rendu difficile la définition des messages, dans ce cas précis, le conflit social découlant de la 
réintroduction des deux ours dans les Pyrénées Occidentales a également eu un impact, encore 
aggravé par l’écho des problèmes générés en Catalogne avec l’ours Goiat à la même époque. Ce 
fait a généré le refus des associations locales quant à ces conférences, dans les zones pyrénéennes 
du projet, déjà peu nombreuses. Plusieurs de ceux qui étaient réceptifs n’ont cependant pas motivé 
beaucoup de leurs associés et la participation a été très faible. 

La pandémie de Covid-19 a également empêché la célébration d’au moins 5 autres conférences, en 
Cantabrie et dans les Asturies.

3.3 PROGRAMME ITINÉRANT D’INFORMATION ET DE 
SENSIBILISATION DE LA POPULATION LOCALE

enseignements tirés et propositions pour la reproductibilité 

Le travail par le biais des associations est un moyen essentiel de faire passer des messages sur 
le territoire. Impliquer le réseau associatif rural, promouvoir le fait que ce sont leurs propres 
représentants qui appellent les activités (et non pas directement l’entité) les rend complices de la 
stratégie et favorise la participation de la population. Au cours de ce projet, en particulier dans la 
région de Cantabrie, nous avons vu comment ils se sont tournés vers l’initiative et même beaucoup 
de leurs représentants ont explicitement remercié l’effort de transférer ces actions même dans les 
zones rurales les plus dépeuplées. 

Une autre clé du succès obtenu repose sur l’embauche d’équipes d’animateurs vivant dans les 
territoires eux-mêmes, qui transmettent les messages avec plus de crédibilité, car ils sont eux-
mêmes des exemples de la vie dans ces zones rurales. Ils doivent avoir d’excellentes capacités de 
communication, ainsi qu’une attitude amicale et agréable, et utiliser un vocabulaire simple sans 
détails techniques complexes. 

Pour ce type d’action, il est également conseillé de distribuer du matériel promotionnel qui reprend 
les messages clés des entretiens. 

potentiel de reproductibilité

Cette action a un fort potentiel de reproductibilité dans d’autres zones rurales.

>

>

>



ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT3.3.3
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brève description

L’action a été conçue selon un schéma théorico-pratique. Les élèves ont d’abord reçu en classe 
un exposé dont le contenu était adapté à leur niveau scolaire, pour parler de l’ours brun et 
utiliser l’espèce comme fil conducteur pour introduire le concept complexe du Réseau Natura 
2000. Les élèves de l’école primaire ont utilisé des matériaux tels que des peluches d’ours avec 
une comparaison du poids des oursons à la naissance et à la sortie de la tanière; ou des fiches 
soigneusement conçues dans lesquelles ils devaient identifier les espèces qui coexistent avec 
l’ours dans les zones du Réseau Natura 2000, afin de prendre conscience de leur importance 
en tant qu’espèce parapluie de la biodiversité. Pour les élèves du secondaire, des discussions 
constructives sur la coexistence entre l’ours, les activités traditionnelles et les nouvelles possibilités 
de développement ont été encouragées. 

Pour compléter l’activité, et lorsque les conditions météorologiques le permettaient, les élèves ont 
exploré l’environnement naturel dans lequel ils se trouvaient au moyen d’un parcours interprétatif, 
en utilisant également un carnet de terrain dans lequel ils ont recueilli et complété les informations 
avec le soutien des moniteurs. 

résultats obtenus

Au total, 227 journées d’éducation à l’environnement ont été organisées, touchant au total près 
de 11 000 élèves dans toute la zone d’action du projet, bien qu’une fois de plus, les résultats 
diffèrent sensiblement entre les zones cantabrique et pyrénéenne du projet. 

difficultés rencontrées

Une action de ce type est fortement conditionnée par le contexte social dans lequel elle se déroule. 
Dans les régions où la perception de l’ours brun est de plus en plus positive, ou du moins peu 
conflictuelle, comme les montagnes de Cantabrie, les écoles montrent une excellente prédisposition 
à inclure ce type d’activités dans leurs programmes scolaires. Cependant, la plus grande difficulté 
se trouve dans les territoires où le rejet de la population locale face à la présence de l’ours est très 
pertinent. Plus précisément, en Aragon, 3 activités scolaires ont été annulées à la demande des 
parents des élèves, car ils considéraient que des messages positifs étaient transmis sur cette espèce 
et sa coexistence avec les activités humaines.    

L’irruption de la pandémie et du confinement à domicile imposé par les autorités ont maintenu toutes 
les écoles fermées de mars 2020 jusqu’à la fin de l’année scolaire, empêchant la mise en place de ces 
activités. Ainsi, au moins 4 activités ont été annulées en Cantabrie, 1 à Palencia et 7 dans les Asturies. 

3.3 PROGRAMME ITINÉRANT D’INFORMATION ET DE 
SENSIBILISATION DE LA POPULATION LOCALE

enseignements tirés et propositions pour la reproductibilité 

L’image de l’ours est un excellent outil pour parler du Réseau Natura 2000 et de l’importance 
de la protection de la biodiversité dans ces territoires en raison de son attrait pour les élèves et 
les enseignants. 

Elles doivent s’adresser aux écoles des zones d’ours elles-mêmes, mais aussi, et au moins, aux 
écoles des cantons, qui regroupent souvent des élèves de ces mêmes zones.  Par la suite, elles 
peuvent être dirigées vers les centres des capitales provinciales et même vers les étudiants des 
centres de formation professionnelle de thématiques environnementales.

Les matériels et les contenus doivent être préparés et/ou supervisés par des professionnels de 
l’éducation à l’environnement afin de garantir leur adaptation aux différents niveaux scolaires.

Dans la mesure du possible, le contact entre l’élève et les espaces naturels doit être encouragé 
par des parcours interprétés par les moniteurs, complétés par des livrets d’activités ou des petits 
groupes de discussion. Si les activités se déroulent en collaboration avec des écoles rurales comptant 
peu d’élèves, des visites sur le terrain peuvent être effectuées conjointement par différentes écoles 
afin de favoriser le rapport coût/bénéfice. 

potentiel de reproductibilité

Tout projet de conservation devrait être associé à des actions d’éducation à l’environnement en tant 
qu’activité complémentaire et très nécessaire.

>

>

>

>



ITINÉRAIRES AVEC LES USAGERS DE LA MONTAGNE3.3.4
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brève description

Des parcours d’interprétation ont été réalisés dans les espaces du Réseau Natura 2000 à l’intention 
des membres des associations sportives locales ou des fédérations sportives régionales, ainsi que 
des familles et des usagers de la montagne en général. L’objectif était de transmettre sur le terrain 
les valeurs pour lesquelles un certain territoire a été désigné comme Réseau Natura 2000, mais 
également en quoi les habitats et les éléments naturels présents dans cet espace sont protégés au 
niveau communautaire et bien sûr, d’en savoir plus sur l’espèce la plus emblématique qui les 
habite: l’ours brun. À cet égard, une attention particulière a également été accordée aux 
recommandations concernant la réalisation de ce type d’activités dans les zones où vivent des ours, 
l’apprentissage des lignes directrices permettant d’éviter les rencontres avec cette espèce et de 
savoir comment réagir dans le cas peu probable où cela se produirait. Au cours des itinéraires, les 
participants ont reçu du matériel promotionnel du projet et ont pu profiter d’un pique-nique à base 
de produits locaux pour mettre en valeur leur qualité. 

Parallèlement, en collaboration avec les fédérations régionales de sports de montagne dans la 
zone du projet, un dépliant informatif et un dépliant téléchargeable avec des contenus liés au 
Réseau Natura 2000 et à l’ours brun ont été produits. 

résultats obtenus

Enfin, 9 parcours ont été réalisés avec la participation de 253 personnes au total. En retour, le 
matériel d’information a atteint plus de 30 000 membres par le biais de la distribution en ligne. 

difficultés rencontrées

L’organisation de ce type d’activités n’engendre pas de difficultés pertinentes. Cependant, dans ce 
cas, les restrictions de mobilité imposées par la pandémie de Covid-19 ont obligé à annuler au moins 
10 itinéraires prévus en Cantabrie, à Palencia et aux Asturies, malgré la volonté des fédérations 
régionales de sports de montagne de les réaliser ensemble.

3.3 PROGRAMME ITINÉRANT D’INFORMATION ET DE 
SENSIBILISATION DE LA POPULATION LOCALE

enseignements tirés et propositions pour la reproductibilité 

Le guide interprète doit avoir d’excellentes aptitudes à la communication, connaître le territoire en 
détail et préparer pour chaque itinéraire les points où il est facile d’identifier les types d’habitats ou les 
éléments d’intérêt du Réseau Natura 2000 qui seront mis en évidence plus tard au cours de l’itinéraire. 

Nous recommandons des groupes de 15 personnes maximum pour garantir à la fois de bons 
comportements dans les zones où vivent les ours (sans générer d’impact, de bruit ou de perturbation 
excessifs dans l’environnement) et l’attention de tous les participants aux histoires du guide.

Le maintien d’une collaboration active avec les fédérations régionales de sports de montagne ou les 
clubs locaux est un outil de diffusion très utile pour attirer les participants.   

L’organisation de ce type d’activités en été favorise la participation de non-résidents qui sont tout de même 
liés au territoire (membres de la famille des résidents, maisons de vacances, touristes réguliers, etc.)

Offrir aux participants la possibilité de goûter des produits locaux renforce par des exemples réels 
les possibilités de promouvoir des produits de qualité dans ces territoires, ainsi que de promouvoir la 
consommation locale.

Comme dans le cas de l’action 3.2, un changement de stratégie vers des matériels en ligne peut 
constituer une adaptation optimale si des obstacles surgissent qui obligent à annuler des activités 
directes sur le terrain.

potentiel de reproductibilité

Il s’agit d’une action fortement recommandée pour diffuser les valeurs naturelles et les 
avantages socio-économiques des zones d’ours dans le Réseau Natura 2000.

>

>

>
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>
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brève description

Les médias cibles ont été ceux qui sont présents dans les zones du projet, tant au niveau local et 
régional que provincial et régional. Tous ont été informés des objectifs et des actions du projet par 
des communiqués de presse et une attention directe. Pour les médias locaux et régionaux, des 
contenus spécifiques ont été élaborés, adaptés à leur portée territoriale, avec un format de rapport 
et complétés par une double page de publicité avec des informations de base sur le projet, le 
Réseau Natura 2000 et ses opportunités pour le territoire. En outre, d’importantes campagnes 
d’information ont été conçues pour les journaux régionaux et un magazine national spécialisé, avec 
un contenu textuel et audiovisuel, tant sur papier qu’en ligne.

Les comptes FOP sur Facebook, Twitter et Instagram ont été utilisés pour diffuser les actions et le 
contenu du projet.

résultats obtenus

Au total, 255 impacts dans 80 médias (agences, journaux, magazines, radio, télévision, numérique).

5 grandes campagnes d’information ont été développées dans quatre journaux régionaux et un 
journal provincial, qui ont inclus, en plus des reportages et des audiovisuels, la production de divers 
matériels à livrer gratuitement, tels que des feuilles, des dépliants et des affiches.  

16 journaux et magazines locaux, régionaux et provinciaux ont également inclus de nombreux 
reportages accompagnés de publicité. 

1 magazine spécialisé dans les questions de biodiversité a inclus un rapport et une affiche 
téléchargeable dans sa version en ligne.

240 publications sur les trois réseaux sociaux : Facebook, Twitter sur Instagram.

difficultés rencontrées

Les médias ont tendance à trouver les sujets liés aux ours beaucoup plus attrayants que ceux 
liés au Réseau Natura 2000, ils ont donc tendance à concentrer leurs informations sur les 
premiers au détriment des seconds, même si des informations équilibrées et complémentaires 
sur les deux aspects leur sont fournies. 

La difficulté de développer toutes les actions dans les Pyrénées Occidentales a limité la 
communication du projet, et a obligé à modifier la stratégie dans cette zone LIFE. Il a également 
été remarqué certaines attitudes ouvertement hostiles à la présence de l’ours de la part de certains 
journalistes de la zone pyrénéenne du projet. Un journaliste d’une radio nationale a également 
consacré une large couverture de ce sujet avec une approche très biaisée.

La diffusion des actions du projet sur les réseaux sociaux a été logiquement affectée par la 
pandémie, en raison de l’annulation de nombre d’entre elles.

3.4 CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DANS
LES MÉDIAS ET LES MÉDIAS SOCIAUX

enseignements tirés et propositions pour la reproductibilité 

La figure de l’ours est un bon véhicule pour introduire le Réseau Natura dans les 
informations destinées aux médias en raison de l’attrait qu’il génère.

Les campagnes d’information payantes dans les médias papier et en ligne ont été très efficaces, car 
le contenu a été convenu avec les rédacteurs en chef. Ce sont les rédactions qui ont développé les 
contenus avec nos conseils, et sans que nous n’intervenions dans leur ligne éditoriale. 

Une communication directe et, si possible, permanente avec les journalistes dans la zone LIFE est 
essentielle au-delà de l’envoi de communiqués de presse. Dans ce sens, il est considéré comme très 
utile, en plus des campagnes mentionnées ci-dessus, de faire un voyage afin qu’ils puissent apprendre 
in situ les bases du projet et certaines de ses actions, bien que dans ce cas il n’ait pas pu être réalisé 
en raison de la pandémie de coronavirus.  Il est également important d’identifier les journalistes qui 
sont les plus sensibles aux questions environnementales, car ils peuvent être de grands alliés pour 
diffuser les bénéfices du projet sur le territoire.

Il ne faut pas oublier que les habitants du territoire sont les principaux destinataires d’un projet de 
ces caractéristiques, il est donc nécessaire de veiller à ce que, dans la mesure du possible, ce soient 
eux et leurs valeurs qui soient les protagonistes de l’information. Chaque contenu doit être adapté à la 
zone dans laquelle il va être publié.

Les magazines locaux et régionaux (généralement trimestriels) sont un bon moyen de pénétrer dans 
les foyers des habitants du territoire, et sont considérés avec affection et un sentiment d’appartenance 
par la population. 

Une situation de conflit social telle que celle générée par l’ours dans les Pyrénées doit être abordée 
comme une crise de communication. Il est donc important de déterminer un porte-parole unique 
pour le projet, et qu’il ou elle ait une connaissance approfondie du sujet et de solides compétences 
en matière de relations avec les médias. Dans ce cas précis, il s’agissait du coordinateur du projet. 
En outre, des sondages d’opinion ont été envoyés aux principaux médias dans ce domaine afin de 
s’assurer que les messages étaient correctement reflétés.

potentiel de reproductibilité

Les grandes campagnes publicitaires payantes et les articles dans les médias locaux et régionaux 
sont des stratégies de communication très reproductibles.
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brève description

L’objectif de cette action était la création de groupes de travail multidisciplinaires (un dans chaque 
communauté autonome du projet), constitués avec la participation de techniciens et de responsables 
des administrations régionales et locales, de leaders sociaux, d’experts et de représentants d’ONG 
et d’autres groupes intéressés par la question et par la région. L’objectif de ces structures était 
d’encourager la participation active du public à la gestion et à la conservation du Réseau Natura 
2000 et principalement à la révision et à la mise à jour des Plans de Rétablissement des ours bruns 
dans chaque communauté autonome du projet. Il convient de rappeler que, comme le stipule la Loi 
42/2007 sur le Patrimoine Naturel et la Biodiversité, les gouvernements régionaux sont 
responsables de l’approbation et du renouvellement de ces plans de reconstitution, qui assurent la 
conservation des espèces « en danger d’extinction ».

résultats obtenus

Bien qu’il n’ait pas été possible de créer les groupes de gouvernance comme prévu, dans le cadre 
des engagements pris par les cinq gouvernements participant à ce LIFE, la révision des plans de 
reconstitution des populations d’ours bruns dans les quatre communautés autonomes où ils étaient 
encore en vigueur (Asturies, Cantabrie, Castille-et-León et Navarre) a été activée, mais elle est 
devenue obsolète en raison des nouveaux défis de conservation et de l’élaboration du premier plan de 
reconstitution des populations d’ours bruns en Aragon, qui ne l’avait pas encore approuvé.

difficultés rencontrées

Cette action était prévue pour 2019 et 2020. Cependant, plusieurs événements ont généré des 
scénarios défavorables à son développement. En octobre 2018, la réintroduction des deux ours dans 
les Pyrénées Occidentales a rendu déconseillée la création de ces groupes et a obligé à travailler 
très lentement, en dirigeant l’effort vers la réduction du conflit généré avant d’aborder 
la participation de la population locale à un Plan de Rétablissement qui est fondamental pour la 
conservation à long terme de l’espèce. En 2019, les élections régionales ont entraîné un changement 
d’interlocuteurs suite à la formation de nouvelles équipes gouvernementales dans quatre des cinq 
communautés autonomes concernées. Enfin, en 2020, le déclenchement de la pandémie a encore 
ralenti la formation de ces groupes de gouvernance qui, par leur nature même, ne devraient pas être 
télématiques. 

3.5 CRÉATION DE STRUCTURES DE 
GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE

enseignements tirés et propositions pour la reproductibilité 

Au-delà de la création des groupes de gouvernance eux-mêmes, il semble plus approprié de former 
les dirigeants locaux à l’importance de la gouvernance environnementale et d’encourager leur 
implication dans les instruments de gestion de leurs territoires (en l’occurrence les plans de 
gestion du Réseau Natura 2000 et les Plans de Rétablissement des ours bruns). À cette fin, les 
efforts les plus importants ont été consacrés aux actions 3.1 et 3.2, en stimulant leur intérêt pour 
ces processus, à la fois en participant à la préparation des plans et à leur suivi ultérieur. 

potentiel de reproductibilité

Indépendamment de la possibilité de créer ces groupes de gouvernance (qui dépendra des scénarios 
administratifs de chaque territoire), il est intéressant que celui qui mène ce type de projet renforce la 
formation des agents clés afin qu’ils valorisent de manière adéquate l’importance de leur participation 
aux instruments de gestion. 

>
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4LES CLÉS D’UNE STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION EFFICACE

Afin de maximiser le succès des actions 
d’un projet d’information, il est nécessaire 
d’établir un plan de communication qui 
détermine, de manière aussi détaillée 
que possible, les objectifs à atteindre et la 
manière de les réaliser. 

Ce plan, qui doit être réalisé par un 
spécialiste de la communication 
environnementale au début du projet, 
déterminera les éléments clés : les objectifs 
spécifiques, le public cible, les messages 
à transmettre, la stratégie à suivre et les 
outils à utiliser. 

Il est important que les résultats des 
actions soient évalués périodiquement 
pour s’assurer que les objectifs soient 
atteints, ou pour ajuster les stratégies si 
les circonstances externes changent. Par 
exemple, la survenance d’un événement 
qui influence la perception du public cible, 
comme cela s’est produit dans la zone 
pyrénéenne de LIFE Natura 2000+Ours avec 
la libération des ours slovènes Sorita et 
Claverita par la France.

Les objectifs:  ils sont au service de 
l’objectif général du projet et sont identifiés 
avec les principales étapes pour l’atteindre ; 
en particulier, ils peuvent être la réalisation 
d’un diagnostic de chaque domaine d’action 
afin d’adapter les messages et la stratégie 
au contexte territorial, la promotion d’une 
relation de confiance avec le public cible et 
avec les médias, et la promotion de l’image 
publique du projet à travers les canaux 
appropriés.

Le public cible: dans un projet de 
communication qui couvre diverses zones 
locales et régionales, il est crucial d’établir 
non seulement le profil du public cible, mais 
aussi le contexte dans lequel il opère. Ainsi, 
il est tout aussi important de tenir compte 
du fait qu’un bénéficiaire est un éleveur, 
mais également de connaître la région 
dans laquelle il vit et exerce sa profession. 
Par exemple, un éleveur de bétail dans les 
montagnes cantabriques n’a pas la même 
perception initiale de l’ours et du Réseau 
Natura 2000 qu’un éleveur de bétail dans les 
Pyrénées. Cette circonstance aura un impact 
sur l’élaboration du contenu du message. 

Les messages: ils doivent être adaptés à 
chaque public cible, ainsi qu’au canal par 
lequel ils seront transmis. Pour ce faire, il 
faut étudier à la fois le contenu et le style de 
ces messages.

Les outils: il faudra établir une liste de 
différents matériaux et procédures à 
utiliser pour la diffusion et l’amplification 
des messages (web, réseaux sociaux, 
communiqués de presse, voyages de presse, 
expositions, vidéos informatives, etc.).
Les médias : il peut être pratique de 
répertorier des médias en les organisant 
selon leur nature (TV, radio, presse, 
numérique) et leur portée territoriale.
La stratégie : pour que les messages 
aient l’impact souhaité sur les publics, il 
est nécessaire d’harmoniser l’action de 
toutes les procédures du plan. L’objectif est 
d’obtenir le meilleur message, transmis au 
bon moment par le bon canal pour un public 
cible ayant un profil et un contexte socio-
économique spécifiques.

LES ÉLÉMENTS CLÉS D’UN PLAN DE COMMUNICATION SONT LES SUIVANTS:



Zones géographiques présentant un potentiel de reproduction

Les zones d’ours des montagnes cantabriques et du versant sud des 
Pyrénées qui n’ont pas fait partie du champ d’application du projet LIFE 
(Galice et Catalogne).

Les zones d’ours sur le versant nord des Pyrénées (départements 
français des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-
Garonne, de l’Ariège et des Pyrénées-Orientales).

Les zones d’ours de la sous-population centrale des Pyrénées 

Les zones d’ours dans les Alpes (régions du Trentin et du Frioul-Vénétie 
Julienne) et dans les Apennins (régions des Abruzzo, Lazio e Molise, 
Marche e Umbria).

PAYS

ESPAGNE  >

FRANCE  >

ANDORRE  >

ITALIE  >
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5PROPOSITIONS POUR LA 
TRANSFÉRABILITÉ

L’expérience acquise par le FOP au cours 
de l’élaboration du projet LIFE Natura 
2000+Ours a permis d’aboutir aux propositions 
définies dans ce plan de réplicabilité. Les 
difficultés rencontrées au cours de son 
déroulement ont nécessité de nouvelles 
stratégies d’adaptation et ont permis de tirer 
d’importants enseignements. Sur la base de 
ces conclusions, nous avons classé dans ce 
document les actions les plus pertinentes 
selon différents niveaux de potentiel de 
reproductibilité. Ainsi, nous considérons 
comme hautement reproductibles les voyages 
d’échange d’expériences entre représentants 
et animateurs multiplicateurs (action 
3.1), le travail direct avec les associations 
locales (action 3.3.2), les campagnes de 
communication avec les médias locaux, 
provinciaux et régionaux (action 3.4), les 
activités d’éducation à l’environnement (action 
3.3.3) et les itinéraires d’interprétation à 
travers les zones d’ours du réseau Natura 2000 
(action 3.3.4). Tant les ateliers thématiques 
pour les secteurs ruraux (action 3.2) que 

l’élaboration d’expositions et la participation 
à des foires et manifestations locales (action 
3.3.1) ont été considérés comme des actions 
pouvant être reproduites à moyen terme, sous 
certaines conditions et/ou comme des activités 
complémentaires. Seule l’action 3.5 a un 
faible degré de reproductibilité en raison des 
difficultés mentionnées ci-dessus. 

Après l’achèvement de ce projet LIFE,  
la FOP continuera son travail avec 
l’engagement de travailler sur la 
communication, la sensibilisation et 
l’échange avec les habitants locaux des 
zones d’ours espagnoles, mais aussi en 
partageant ses résultats avec d’autres 
populations européennes ayant des contextes 
sociaux et environnementaux similaires, en 
adaptant les propositions à leurs propres 
caractéristiques sociales et territoriales pour 
les rendre plus fonctionnelles. Une attention 
particulière sera notamment accordée à la 
transmission de ces propositions aux zones 
géographiques suivantes:

Elles ont toutes en commun deux 
caractéristiques qui rendent ces propositions 
particulièrement reproductibles. D’une part, 
elles abritent les populations d’ours bruns 
les plus petites et les plus isolées du sud de 
l’Europe, sur des territoires où ils coexistent 
aussi étroitement avec les activités 
humaines, et d’autre part, ce sont des zones 
qui appartiennent, pour la plupart, au réseau 
Natura 2000.

Quant aux destinataires de ce plan de 
réplicabilité, et afin d’obtenir le plus 
grand impact possible, la FOP enverra le 
document aux acteurs clés de chacun de 
ces territoires, aux entités internationales 
et aux autres projets ayant des approches 
et des objectifs similaires. Les principaux 
bénéficiaires seront notamment les 
administrations publiques chargées de 
la gestion des ours et le réseau Natura 
2000 dans les zones susmentionnées, 
les ONG environnementales nationales 
et internationales et le groupe d’experts 
de l’UICN « Large Carnivore Initiative for 
Europe » (LCIE).

De même, ce plan de reproductibilité 
servira de document de base dans les 
futurs scénarios de débat, de réunions et 
de rencontres auxquels la FOP participera 
au moins tout au long de l’année 2021, et 
ce tant que ses résultats et propositions 
seront en vigueur. Le plan peut 
également être consulté publiquement 
par toute personne intéressée en le 
téléchargeant directement sur le site web 
du projet LIFE Natura 2000+Ours (www.
fundacionosopardo.org/proyecto-life-
natura-2000-oso/), où il sera disponible 
dans les trois langues utilisées pour sa 
diffusion: espagnol, anglais et français. 



Ce document a été élaboré par la FOP dans le 
cadre du projet LIFE16 GIE/ES/000621 intitulé 
«Vivir en Red Natura 2000, vivir con osos en dos 
subpoblaciones pequeñas y amenazadas» (Vivre 
dans le Réseau Natura 2000, vivre avec les ours 
dans deux petites sous-populations menacées) 
LIFE Natura 2000+Ours. 

Pour plus d’informations:

Fundación Oso Pardo
c/ San Luis 17, 4ºA · 39010
Santander, Cantabria, España

+34 942 234 900
proyectoslife@fundacionosopardo.org  
www.fundacionosopardo.org/proyecto-life-natura-2000-oso
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