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DANS LES HAUTES-PYRENEES, UNE SEULE SOLUTION : 
LE RETRAIT DE L'OURSE FRANSKA 

 
 
L'été 2006 avait été insupportable pour les éleveurs du Massif du Pibeste et l'Estibette, par les 
attaques incessantes de l'ourse slovène Franska lâchée au printemps. Les troupeaux avaient déserté 
précocement les estives ; des transhumants ont renoncé à y remonter cet été. Les bilans 
économiques réalisés sur les exploitations agricoles du secteur se sont révélés catastrophiques. 
 
Aujourd'hui, l'ourse œuvre plus à l'est du département (Baronnies, Haut-Adour, Vallée d'Aure) et 
est une grande dévoreuse de viande de mouton. Tous les jours, les éleveurs ramassent des cadavres 
ou des animaux à euthanasier. Qu'en est-il donc du principe du "Bien-Etre" animal ? 
Les éleveurs voudraient qu'il s'applique à leurs animaux et non pas uniquement aux animaux 
sauvages. 
Hormis le nombre important d'animaux égorgés, éventrés, de ces trois dernières semaines, c'est le 
nombre de troupeaux affolés, désorientés, impossibles à rassembler, précipités dans des ravins ; 
certains restant encore introuvables dans le milieu forestier. 
Les éleveurs sont confrontés au jeu de tuerie et d'amusement d'un animal. Les agissements de cette 
ourse relèvent d'un comportement anormal. 
Les éleveurs sont à la fois désespérés et excédés par cette situation invivable au moment où les 
travaux de fenaison démarrent. Révoltés, ils admettent de moins en moins d'être pris en otage par 
des courants minoritaires de défense du "gentil nounours". 
La profession agricole entend défendre les intérêts des éleveurs subissant de tels préjudices et être à 
leurs côtés pour faire valoir l'injustice économique et humaine qu'ils subissent. 
Devant cette situation désastreuse, aucune réunion, aucune signature avec les services de l'Etat ne 
sont à l'ordre du jour. 
C'est pourquoi le bureau de la Chambre d'Agriculture, la FDSEA et les JA, particulièrement 
inquiets de l'état de révolte légitime des éleveurs, ont décidé en réunion le 11 juin de demander le 
retrait immédiat de Franska, seule mesure capable de ramener le calme dans nos montagnes. 
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