
 

Un sanglier ou un ours ? 
 
 
Et oui ! Et s’il s’agissait d’un sanglier ? L’ours n’ayant pas été officiellement retrouvé, 
certains militants pour la cause de l’ours émettent l’hypothèse que ce serait un sanglier. 
Mieux encore ! Ils sont des informations discrètes. C’est du moins ce que nous trouvons 
sur le forum de l’ADET- Pays de l’ours.  
 
Tout débute par une information dite « fiable » diffusée par le pseudo « Vive l’Ariège ». 
 

Mérens les Vals : s'était un... !!! 

Auteur: vive l'ariège  Contacter  (82.127.39.31)   
posté le:   24-08-2008 22:10 

...sanglier ! 

L'ASPAP et certains élus dont le maire d'Orlu auraient dû se taire avant que ne tombent les analyses génétiques 
des poils retrouvés sur le minibus : c'est en effet un sanglier qui a été heurté par ce dernier. 

Donc, M.Naudy disait dans son courrier adressé au Préfet qu'il faut ramener tous les ours Slovènes ainsi que leurs 
descendants en Slovénie pour éviter qu'il ne se fassent percuter ( quelles belles pensées ! ), là je me demande ce 
qu'il va préconiser pour les sangliers ! 

Les abattre tous ? Une giga méga battue voilà ce qui pourrait bien plaire à certains... 

Toujours est il que je me félicite ( dommage pour le sanglier ) de cette rumeur quasi officielle ici en Ariège sur les 
lieux de l'accident, qui ne doit pas néanmoins nous faire oublier que l'ours sera un jour victime d'un accident de la 
sorte surtout avec le projet d'autoroute qui se met doucemen t met surement sur les rails. Il va falloir se battre pour 
l'abandon de ce chantier naissant ainsi que pour la création de passages pour la faune sur la RN existante. 

 http://ours-ariege.over-blog.com/
 

Cette information est issue de son blog donné en référence avec un titre affirmatif 

Accident de Mérens : c'était un sanglier...  

Sur le terrain, la rumeur est presque officielle : l'ours percuté Vendredi dernier par un 
minibus n'était autre qu'un sanglier. 
Ours ou pas, la sécurité des automobilistes et de la faune sauvage réclame des passages 
adaptés pour les ursidés, cervidés et autres suidés. 
De même, la destruction de la vallée de Mérens par une autoroute est inenvisageable et 
il va falloir se battre contre ce projet. 
Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau. 
 
Source : Accident de Mérens : c'était un sanglier... - ours ariege pastoralisme
 
Poursuivons les discussions sur le forum de l’ADET…. 
 

Re: Mérens les Vals : s'était un... !!! 

Auteur: jean-charles  Contacter  (79.81.127.163)   
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posté le:   24-08-2008 22:18 
 
Bonne nouvelle pour l'ours .Mais d'où tiens-tu ces infos?  

 
Re: Mérens les Vals : s'était un... !!! 

Auteur: Papours  Contacter  (82.255.224.236)   
posté le:   24-08-2008 22:40 

Si c'est vrai, je ne dirai qu'un mot : FABULEUX !!!!!! ... car encore une fois très révélateur des diverses stratégies 
des anti-ours pour faire feu de tout bois... ils se seraient donc pris encore une fois leur boomerang en pleine poire 
? Comme pour les veaux d'Aston ? Je vous avoue que c'est le fou rire ! Surtout en pensant que non, nous n'avons 
peut-être pas un ours en moins ! 

Quelle est la source ? 

 
Il y en a qui doutent et demandent la source. Celle-ci est fiable. C’est une indiscrétion de 
l’ONCFS… 
 

Re: Mérens les Vals : s'était un... !!! 

Auteur: vive l'ariège  Contacter  (82.127.39.31)   
posté le:   24-08-2008 22:59 

C'est une personne de confiance qui m'a dit aujourd'hui que les tests adn ont été réalisés et ont identifié un 
sanglier dans la journée de Vendredi ou Samedi. 

Tout le monde en parle, et d'après ma source l'ONCFS devrait publier ces résultats en début de semaine. 

 Quand même si le chauffeur a confondu un ours avec un sanglier çà me surprend mais bon il n'est pas de la 
région il me semble. 

J'ai aussi demandé à ma source des renseignements sur la soit disant ourse suitée en Haute Ariège, il a été 
surpris et je crois bien qu'il ne s'agisse que d'une rumeur montée par certains qui voudraient faire croire à une 
colonisation massive du massif par les ours slovènes. 

Le nombre d'ours en Haute Ariège ne dépasse pas les trois individus ( mâles ). 

 

 
 

Re: Mérens les Vals : s'était un... !!! 

Auteur: Yvan Puntous  Contacter  (86.201.246.178)   
posté le:   25-08-2008 07:14 

Si cette info se confirme, quelle baffe! De plus le chauffeur devait être soit assez imprégné par les effluves 
andorranes, soit sa vitesse limitée à 40 à l'heure au moment de l'impact était du pipeau.... 

Wait and see .... comme on dit en patois anglais 

 
Re: Mérens les Vals : s'était un... !!! 

Auteur: fly.only  Contacter  (90.11.207.100)   
posté le:   25-08-2008 09:49 
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Bon déjà, force est de constater que l'ours est plus rock and roll qu'un vulgaire cochon. S'il avait parlé d'un sanglier 
c'est clair qu'on en aurait moins parlé qu'en disant que c'était un ours... 

Quel idée aussi de faire peur au gens en leur disant que l'ours est sanguinaire et dangereux. Après ils en voient 
partout.  

A moins que les cochons se déguisent en ours pour éviter les balles? Dans certains coins, pas sûr que ce soit un 
bon calcul. 

Fred  

 
Si au final il s’avère qu’il s’agit bien d’un sanglier, quelle sera la signification du 
communiqué de presse de la Préfecture de l’Ariège du 15 août 2008 ? 
Soit les agents de l’ONCFS sont des clowns et par voie de conséquence le Préfet un 
« charlot », ce qui n’est pas politiquement correct, soit le chauffeur était ivre (pas possible les 
tests d’alcoolémie le prouvent) ou, en cette période du jubilé à Lourdes, il s‘est pris pour 
Bernadette Soubirous à la grotte de Massabielle. Autre solution pouvant être avancée : il a 
fumé des champignons andorrans. 
 
Tout ceci n’est évidemment pas sérieux mais il convient quand même d’attendre la suite qui 
promet d’être amusante. 
 
Louis Dollo, le 23 août 2008 
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