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Le 12 Juin 2007 
 
Aux Présidents "Groupements Pastoraux" 
Aux Maires "Gestionnaire d'Estive" 
Association Départ.Gestionnaire d'Estives 

 
 
 
Monsieur le Maire, 
Monsieur le Président, 
 
Vous n'êtes pas sans ignorer les dégâts répétés et nombreux que provoque l'ourse Franska sur les 
troupeaux en estives. 
Hormis la cinquantaine d'animaux égorgés, éventrés, ces trois dernières semaines, c'est le nombre 
de troupeaux affolés, désorientés, impossible à rassembler, précipités dans des ravins ; certains 
restant encore introuvables dans le milieu forestier.  
Les éleveurs sont à la fois désemparés et excédés par cette situation insupportable. Elle porte 
atteinte, en terme économique, à leur activité d'élevage et est invivable sur le plan humain. 
 
En tant que gestionnaire d'estives, vous subissez les conséquences de cette situation et vous vous 
trouvez confrontés aux questions des éleveurs qui veulent que ça cesse. 
 
Le dispositif préconisé par l'Etat dans le Plan Ours devait offrir aux éleveurs toutes les garanties 
d'une cohabitation réussie avec le prédateur. Alors que lui incombe la responsabilité, il voudrait, 
insidieusement, nous entraîner dans la cogestion d'une situation qu'il a créée et qu'il ne maîtrise 
plus. 
A cet égard, il a tout lieu de rester prudent vis-à-vis d'éventuelles signatures de protocoles qui 
peuvent vous être proposés lors de réunions tenues en urgence par les services de l'Etat. 
 
Compte tenu des problèmes graves auxquels sont confrontés les éleveurs, vous-même et nous-
même par voie de conséquence, nous pensons que seul le retrait de cette ourse au comportement 
anormal (prévu dans le Plan Ours) est la réponse adaptée. 
 
Nous vous invitons, dans une démarche collective des gestionnaires d'estives, à faire la même 
demande auprès du Préfet. 
 
Le 20 Juin - 21 heures- à POUZAC (Salle Omnisports) nous aurons une réunion d'échanges 
avec les éleveurs à ce sujet. Nous vous invitons à y participer. 
 
Nous vous prions d'agréer l'expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 

C. PUYO   J-Luc CAZABAT  J-Louis CAZAUBON 
Président FDSEA   Président J.A.   Président CH-D’AGRICULTURE 
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