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FAUX ! Où diable le volatile at’il déniché une telle rumeur ?
En 2018, comme pour les
précédentes translocations de
1996-1997 et 2006, les ours ont
fait le chemin de la Slovénie
jusqu’en France par véhicule
routier, contenant la cage de
contention
cylindrique
et
climatisée. Les seuls moyens
aériens mobilisés ont été
l’hélicoptère depuis Pau et
Tarbes, pour éviter les blocages
routiers illégaux d’une poignée
d’opposants
(cf Dossier de
consultation 2018 p.55 ).

SAC DE NOEUDS ! Le Canard s’emmêle les
ailes dans les pattes palmées.
- L’opération de translocation des 2 femelles
a été budgétée à 110 600 euros, retenus
sur le budget de l’ONCFS (cf Dossier de
consultation 2018 p.102). Ce budget a
probablement été dépassé à cause des
opposants, parce que les déposes par
hélicoptère sont devenues nécessaires sur
les sites de lâcher, suite aux blocages
routiers. Sont-ce les 350 000 euros cités
par le ministre ? Ce dernier n’a pas précisé
ce qu’englobe cette somme.
- Les 3.4 millions d’euros par an du plan
ours, sur 10 ans, concerne, pour sa part,
non seulement ces deux nouvelles ourses,
mais aussi les 43 autres ours existant dans
les Pyrénées, et le prévisionnel de
croissance de cette population. Rien de
bien nouveau, il s’établit dans la continuité
des actions depuis 20 ans, c’est-à-dire :
- 612 000 euros pour le suivi et l’étude de la
population d’ours. Budget et mission de
l’ONCFS, au même titre que le suivi des
autres espèces (isards, bouquetins, etc.)

- 515 000 euros pour la réalisation des constats de dommages à l’élevage. (budget ONCFS)
- 2 millions d’euros pour le soutien au pastoralisme dont la plus grande part en emplois non délocalisables d’aide-bergers
(Moyens de protection (aide-bergers, chiens, clôtures électriques), indemnisations, formations, cabanes, etc.) (budget
ministères agriculture/environnement + Europe)
- 245 000 euros en actions d’information, communication, consultation, etc. (budget ministère environnement) (source p.45)
Une goutte d’eau dans l’océan des subventions au pastoralisme (plus de 50 % du
chiffre d’affaires de la filière), ou par rapport aux 50 millions d’euros annuels de dégâts
des sangliers…

C’est plus clair maintenant ?
Pan sur le bec !
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