
On soupçonne un nouvel ours (« Neré ») d’avoir 
attaqué mortellement des brebis à Isaba 

 
 
Un éleveur d’Isaba l’accuse d’avoir tué une de ses brebis et d’en avoir blessé 

quatre autres dans la nuit de mercredi à jeudi 
 
La férocité de l’attaque et le fait que les jours précédents « Camille » ait attaqué 

dans une autre zone corroborent cette hypothèse 
 
 
L’ours Neré pourrait avoir commis sa première attaque sur du bétail vivant dans 

les Pyrénées navarraises. Un éleveur d’Isaba a dénoncé le fait que dans la nuit de 
mercredi à jeudi de cette semaine, aux alentours de Mintxate, un ours a tué une de ses 
brebis, en a blessé quatre autres, et entraîné la disparition d’au moins deux de plus. 

 
Selon lui, le férocité de cette attaque n’a rien à voir avec celle manifestée par Camille 

dans ses dernières années de  séjour en Navarre : il tuait seulement une ou deux brebis lors de 
ses incursions, sans causer d’autres dommages. Le fait serait  plutôt à mettre en rapport avec 
l’information donnée avant hier par l’Environnement selon laquelle de nouveaux indices de la 
présence de Néré en Navarre ont été trouvés. Néré a commencé ses incursions en territoire 
navarrais au cours de l’été dernier, mais de façon occasionnelle. Ses traces ont été relevées 
dans les zones de Eskilzarra et Maze, sur le territoire d’Isaba, très près de l’endroit où s’est 
produite l’attaque. 

 
« Dans ces situations, on ne peut que se sentir impuissant », affirmait hier Valentín 

Urzainqui Ansó, éleveur d’Isaba âgé de 65 ans qui a été victime de l’attaque. Il fait partie de 
la vingtaine d’éleveurs qui, au printemps et en été, conduisent leurs troupeaux, 
essentiellement des ovins, sur les sommets des Pyrénées de la vallée de Roncal : 12.500 têtes 
de bétail réparties entre Uztárroz, Isaba, Urzainqui, Roncal et Garde. 

« Ici, nous sommes habitués à subir ces attaques. Dans mon cas, en continu depuis que 
Camille est apparu dans la zone en 1998 », assure Valentín Urzainqui. Dans la dernière, « plus 
féroce que la normale », il a perdu une brebis et des 4 blessées « une ne survivra pas ». 

 
L’attaque s’est produite dans la nuit de mercredi à jeudi dans le bois de Mintxate 

(Isaba), où Urzainqui possède une grange où il abrite environ 300 brebis ; il raconte : « Hier je 
suis monté vers 11 heures et j’ai vu qu’il s’était passé quelque chose puisque quelques une 
des brebis que j’avais lâchées étaient redescendues s’abriter dans la grange ». En cherchant 
des indices dans la zone, il est tombé sur les restes d’une brebis mortes à 5 minutes de la 
grange. Puis il a trouvé celles blessées par de nombreuses griffures sur tout le corps. 

« Je suis assez réticent à porter plainte pour ces attaques, parce que je ne suis pas 
d’accord avec la façon dont le Gouvernement traite ce problème », ajoute-t-il, « mais 
finalement un de mes amis l’a fait, et les gardes sont venus pour établir le constat. À présent 
je vais laisser les brebis une semaine dans la grange pour voir si l’ours s’en va, mais c’est 
sûr qu’il reviendra parce que pour l’instant il n’y a encore que peu de bêtes qui pâturent en 
liberté dans ces bois ». 

 
« Camille » a attaqué à Garde 
 



L’attaque de Neré n’a pas été la première attaque d’ours en Navarre pour cette année. 
Déjà, dans la nuit du lundi au mardi de la semaine dernière, Camille, pour sa part, avait mis 
fin à la vie de deux autres brebis à Garde, dans la zone de Belkoj (à environ 10 minutes du 
village,  à côté de la route d’ Ansó). Cette fois, la victime était Joaquín Anaut Sanz, 69 ans, 
qui possède 400 têtes d’ovins. « C’était le premier jour que je les sortais ce printemps. Tout 
ça met très en colère, mais c’est comme ça », assure-t-il, résigné. « Je sais que l’ours rôdait 
par là depuis plusieurs jours. Quand j’ai signalé l’attaque, les gardes ont mesuré les traces et 
on dit que c’était Camille et que l’autre ours ne s’était pas approché d’ici ». 
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