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Ours : 144 attaques dénombrées en 2012 
ÉLEVAGE 
 
On recense 144 attaques attribuées à l'ours en Ariège depuis le début de l'année 2012. 
Le préfet réaffirme qu'en cas d'incertitude, le doute doit bénéficier à l'éleveur. 
 
À l'heure de la redescente des troupeaux des estives, les langues commencent à se délier. Les éleveurs 

dénoncent avec force de nombreuses attaques d'ours sur les estives de Pouilh, d'Arréou, du Bentaillou, d'Urets… 
Les troupeaux gardés par des bergers épaulés par des chiens n'ont à cet égard pas été épargnés. L'installation à 
demeure de Dash, un âne, n'a semble t-il pas convaincu quant à sa capacité à alerter sur les incursions de l'âne 
/Erratum sans aucun doute, lire « de l’ours »/. À Urets, les troupeaux ont été attaqués comme les autres. Des 
éleveurs signalent que les attaques ont été commises par des plantigrades adultes mais aussi des oursons. 

 

 
 

Gérard Pujol dit avoir perdu au moins une douzaine de bêtes vers Pouilh et Arréou./Photo DDM, J.J. 
 
144 attaques 
 
« À ce jour, on dénombre 144 attaques d'ours en Ariège» a précisé, hier matin, Salvador Pérez,  le préfet 

de l'Ariège au cours d'une conférence de presse de rentrée. Le bilan définitif ne sera connu qu'après l'arrivée du 
froid et l'hivernation des plantigrades. L'an dernier, 136 attaques avaient été recensées sur le département. «Je 
reste sur la même ligne que l'an dernier» a précisé le préfet d'Ariège en évoquant les indemnisations : «Le doute, 
quand il y en a un, doit bénéficier aux éleveurs. 

Quand il n'y a aucun doute sur la responsabilité de l'ours, l'indemnisation se fait rapidement. Quand des 
éléments complémentaires sont nécessaires, les cas sont examinés par une commission. J'ai tenu à ce que les 
représentants des éleveurs participent à cette commission pour qu'on ne puisse pas accuser l'état d'être juge et 
parti. Je rappelle que 98 % des cas examinés ont été indemnisés.» En 2011, l'enveloppe d'indemnisation s'est 
montée à près de 100 000 euros. Elle pourrait dépasser cette somme en 2012 s'il se confirme que le nombre 
d'attaques est supérieur. Ce dont sont persuadés de nombreux éleveurs. 

 
Le débat sur tous les fronts 
 
Le débat sur l'ours se poursuit sur tous les fronts. 
Pour l'ADDIP, «A l'occasion de la Conférence Environnementale, le WWF a commandé à l'IFOP un 

sondage dont les résultats à propos d'ours et de biodiversité sont révélateurs : pour les Français, la biodiversité 
est un problème très secondaire, 9 % d'entre eux seulement la considèrent comme une priorité. 

Leur préoccupation pour l'ours doit alors être considérée à son juste niveau : un rêve compensatoire face 
aux réalités d'un quotidien très sombre, déconnecté des réelles inquiétudes quant à la biodiversité. Les 



populations pyrénéennes, confrontées elles à la réalité des ours et pas à une image, ont une perception et des 
choix totalement opposés : rejet total de nouvelles importations d'ours comme le montrent les chiffres de 2008 et 
2011. » 

 
 
RÉACTIONS DES LECTEURS 
on peut protéger la diversité en protégeant des animaux moins "encombrants " .. et voilà comment avec 

de bonnes intentions écolo l'élevage en montagne et même en moyenne montagne( avec les loups qui 
s'implantent partout) va s'éteindre peu a peu ; fini les bons fromages authentiques , on n'aura plus le choix 
qu'entre l'industriel et l'industriel !! fini la diversité dans ce sens là .. 

merci les écolo 
 


