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20090380/1
Projet, résultats ; Mort de l'ourse « Melba ».

1996-1997
Résultats  de suivi des lâchers d’ours, 1996. Projet  de réintroduction de l’ours dans les
Pyrénées centrales : rapport d’avancement, 1997. Mort de l’ourse « Melba » : rapport du
Conseil national de la protection de la nature (CNPN), communiqués de presse, coupures
de presse, 1997.

20090380/2
Conservation des vertébrés menacés dans les Pyrénées françaises.

1996
Rapport Life Nature, comptes rendus de réunion.

20090380/3
Réunions franco-espagnoles.

1997-1998
Comptes rendus de réunion, informations hebdomadaires de la présence des ours dans les
Pyrénées.

20090380/4
Réintroduction de l’ours dans les Pyrénées.

1997-1998
Synthèses, comptes rendus de réunions.

20090380/5
Enjeux ; bilans.

1999-2000
Enjeux et  axes prioritaires pour la protection de l’ours brun et  la biodiversité dans les
Pyrénées-Atlantiques ; bilan de l’Institut patrimonial du Haut Béarn, rapport du Conseil
général des ponts et chaussées (CGPC) sur l’aménagement de la vallée d’Aspe, comptes
rendus de réunion, correspondance.

20090380/6
Suivi des ours.

1997-2000
Déplacement  des  ours  dans  les  Pyrénées-Atlantiques  :  protocole  d’intervention  sur  un
éventuel ours à problème, revue de presse, bilan scientifique de la phase expérimentale
(2000), résultats des suivis des ours (1997).
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