PANNEAUX D’ALERTE : DANGER ! OURS DANS CETTE ZONE
Dans le parc national du Trentin depuis juin 2015
Le combat que nous menons depuis 10 ans dépasse la question de l'ours. Nous refusons l'ensauvagement de notre
massif au détriment des populations locales. Car partout où des ours ont été introduits, partout où les pouvoirs publics
ont laissé le loup proliférer, les hommes finissent par reculer.

Le changement de pratiques du côté du Trentin, dans les Alpes Italiennes est radical. 50 ours y
vivent aujourd’hui, tous descendants des 10 plantigrades slovènes lâchés dans les années 2000.
Après avoir investi des millions d'euros sur l'image de l'ours pour attirer aux touristes en mal d'écologie, les élus voient
désormais les vacanciers fuir leurs vallées au bénéfice des autres montagnes d'Italie qui n'ont pas d'ours.

Depuis juin 2015, deux attaques d’ours sur des marcheurs à 3 mois d’intervalle ont mis fin à 15 ans de discours
angélique sur la non dangerosité de l’ours. La gravité des faits a conduit la province du Trentin à apposer des
panneaux alertant les promeneurs du danger représenté par la présence de l’ours dans la zone.
__________________________________________________________________________________________
Les pouvoirs publics y dispensent désormais les conseils suivants :
1. Évitez les excursions de nuit
2. Ne pas suivre l’ours pour prendre des photos
3. Ne pas chercher à observer l’our
4. Ne pas emmener les enfants
5. Éviter le cyclisme
6. parler fort pendant votre randonnée
7. Ne pas laisser de nourriture derrière soi .
Et "Si vous devez camper (non recommandé)"
8. Extraire votre nourriture de son contenant seulement au moment de la préparation
9. Dans la zone de campement, ne pas préparer de repas, ne pas manger et ne pas laisser de nourriture ou
de déchets
10. Commencez à cuisiner tôt, avant 19h00

___________________________________________________________________________________
« Je suis vivant par miracle » Wladimir Molinari, 45 ans, a été chargé par l’ours alors qu’il faisait son jogging à 2
kilomètres de chez lui, près du village de Cadine (Trentin). Il restera 10 jours hospitalisé, souffrant de multiples
contusions, fractures et plaies dont un mauvais coup de griffe dans l’œil gauche. Source RAI.
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