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SOUS-PREFECTURE
D'OLORON SAINTE MARIE

Oloron, le 9 décembre 2008

læ Sous-Préfet

Monsieur,

Entr€ le 30 septembre et le 3 octobre 2OO8' votre troupeau a subi des Penes importantes suite à

I'agression d'un anunal non identifié.

l,acorÛnissiondépartementaled'indeûnisatioldesdégâtsd,ours,reuniele5decembre2008.
a examiné l€s exp€rtises diligentées par I'olhce National de la chasse et de la Faune sauvage sur les dégâts

subis par votre ProPre troupeau.

De maniàe concordante al'ec les anabtses techniques rapportês devant la corunission du Parc

National des P)Îénée,s, les relevê effectués sur le teirain ainsi que Ies lra\âux d'exPertise de IO-NC F-S'

excluaient formellement f intervention de I'ours. Pou ant, l€s recherches d'ndrces sur le terrain ont été rnenées
de 1àçon apFofondi€ el avec une gr:ande rcactivité, comme I'ont d'ailleurs reconnu les memtres de la

Cornrrussion.

Par ailleurs. la DDAF a demandé une expertise complementairc du centre CNÉRA 'de
|ONCFS de Giè.es (38) specialistes du loup et du lynx, qui ont formellement exclu ces 2 espèces.

Au cours du vote, la comûission s'est exp ûée par 2 voix e.l faveur de I'indemdsation et I
voix contre. Certains membres ont fait valoir qu'il reste un doute sur la cause des dégâts et que le doute doit
profiter à l'exploitant agricole. Pour oa parl j'ai rappelé qu'il n'y a pas doute sur le fait qu'il ne s'agit pas de
dornmages dus à I'ours, ni au loup, ni au lynx, et que le lôle de Ia commission d'iûdemnisation des dégâts
d'ours est de stâtuer sur la possibilité d'une prédation par l'olfs, et non pas d'établir la caus€ des dommages
avâê.

Dans c€s conditions et en application coDforme des dispositions du < Plan de r€stauration et de
cons€rvation de lburs brun dans les Pyrenees fr"ânçaises 2006-2009 ) , je ne puis suivre l'avis de la cornmissiotr
qui conhedit les coûclusions sans âûbiguïté des analyses des degâts sùbis par votrc trouPeau.

Je suis alisi conduit à doûrcr une suite défavorable à votre demande d'indemnisation.

Je vous Dne de croire, Monsieur, en l'assumnce de ma considémtiot distinguée.

Monsieur Bef,nard ALLEGRE

4 chemh de Bert
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