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En avril dernier, des centaines d'éleveurs avaient manifesté à 
Pau contre l'introduction de deux ourses dans le Béarn. Les 
paysans du pays Toy sont évidemment venus, dont Sylvain 
Brouielh-Nogué, vice-président de la FDSEA.
Ils ont rencontré le préfet des Pyrénées-Atlantiques. «Il nous a 
juste montré la lettre de mission de Nicolas Hulot. Il ne peut 
rien faire, sauf obtempérer», malgré le témoignage dramatique 
des éleveurs ariégeois.
«Ils sont en pleine détresse psychologique, malgré les mesures 
de protection qu'ils ont prises pour se protéger de l'ours. Leur 
parc de moutons est menacé, c'est catastrophique.»
Tellement à bout, ils ne veulent plus aller en montagne. 
«Certains pensent même arrêter leur activité. Ils en ont assez de 
travailler dur et de perdre 10 % de leur troupeau à cause des 
ours et des vautours.»
La vallée d'Aure a été très touchée en 2017. «Nous étions 
plusieurs à les aider à sécuriser leur travail, ramasser les 
troupeaux victimes de dérochements en fuyant. Avec les 
éleveurs de l'est du département, nous organisions des 
opérations de sensibilisation, au péage de Lestelle.»
Sylvain redoute cette situation dans les Hautes-Pyrénées. En 
mai, il y a déjà eu de nombreuses attaques, un bélier tué au pays 
Toy.
«Pendant des siècles, tout était fait pour empêcher l'ours de 
venir et ils en introduisent qui font 4 à 5 petits par an. 
Le slovène a déstabilisé et fait disparaître l'ours pyrénéen. Il est 
élevé pour les trophées là où il n'y a pas d'élevages.» Quand il 
est introduit, sans territoire, il peut faire 80 km en une nuit et 
chasse.
«Notre hantise est de mener les troupeaux en montagne. Nous 
bichonnons nos bêtes, elles sont bien. Nous devons être aux 
aguets 24 heures/24, nous n'avons plus de vie sociale. Notre 
quotidien devient dur à vivre.»
Les Aragonais voient d'un mauvais œil l'arrivée des ours en 
Béarn. Pilar Gomez, du développement durable, aurait aimé 
être consulté. «Les ours ne connaissent pas de frontières. Une 
introduction dans les Pyrénées françaises est une introduction 
en Aragon.» L'ourse «Sarousse» s'est d'ailleurs installée dans le 
massif du Turbon. «Nous considérons donc avoir droit à toute 
l'information pour préparer notre plan d'action à cet égard.»

FAUX !  Lors de la plus grande perte de 
2017, le dérochement du Mont Rouch (260 
bêtes perdues), un des éleveurs a 
déclaré «Le berger les a vu lundi dernier, Je 
pense qu'elles ont été attaquées sur 
plusieurs jours », il a donc reconnu que le 
troupeau n’était ni gardé, ni protégé au 
moment du dérochement et depuis 
plusieurs jours.  (source)

FAUX !  Moins de 150 bêtes sont prédatées 
par l’ours en moyenne par an en Ariège. 
(source).  Sur les estives en zone à ours 
d’Ariège, c’est une mortalité d’à peine 1%, 
exceptionnellement 2% en 2017 avec le 
dérochement du Mont Rouch.
Les éleveurs eux-mêmes, reconnaissent 
perdre de 3 à 5% des troupeaux en estive 
hors prédation  (source  p462) soit 18 000 à 
30 000 bêtes sur les Pyrénées... Sans 
gardiennage,  ces pertes peuvent monter à 
10% ou plus (source, p418-19)

FAUX !  En fait 8 attaques imputées à l’ours 
pour toutes les Hautes-Pyrénées en 2017, 
pour 11 bêtes perdues, soit 1.4 bêtes par 
attaque (source, p14 ).

FAUX ! 3 attaques imputées à l’ours en mai 
2018, pour 9 bêtes tuées et 2 blessées. 
Le bélier est classé en « mortalité 
indéterminée » et donc non due à l’ours . 
(source)

FAUX ! Une ourse fait au maximum 1 à 3 
oursons tous les 2 ou 3 ans, dont 70% 
survivent.

FAUX ! Lors des premiers lâchers dans les 
Pyrénées centrales,  en 1996-1997, il ne 
restait plus que 5 ours en Pyrénées 
occidentales (Béarn), dont la dernière 
femelle, qui a été abattue par un chasseur 
en 2004. Sans ces lâchers , l’espèce était 
condamnée à court terme. (source)
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PAS TOUS ! Les éleveurs qui protègent leurs 
troupeaux (via le regroupement nocturne 
par des bergers et l’utilisation de chiens de 
protection) dorment sereinement la nuit.

https://www.francetvinfo.fr/decouverte/ours/grand-format-attaquees-par-un-ours-plus-de-200-brebis-font-une-chute-mortelle-en-ariege_2307003.html
http://www.oncfs.gouv.fr/Le-Reseau-Ours-Brun-ROB-download102
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-enq/r0825-t2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-enq/r0825-t2.asp
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport-ROB-2017.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/fiche-a23584.html
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/mammiferes/carnivores/grands/FS277_camarra.pdf
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