
OURS en BÉARN , tout est calme ?…
B.Besche-Commenge – ADDIP – 19 septembre 2007

Sur le forum de discussion de l’ADET,  sujet :  Ce midi sur FR3 Midi-Pyrénéees, je relève ceci :

« Auteur: /…/  Contacter  /…/
 posté le:   19-09-2007 21:00

Merci à Yvan Puntous ... chiffres tres interessants qui remettent les pendules à l'heure . 
 Il faut noter par ailleurs comme l'ours Slovène, quand on se penche sur le cas de Balou et de

Sarousse, est loin de la description d'ours féroce et carnassier que certains par pure désinformation se
plaisent  à décrire, mais ressemble bien  étrangement à  l'ours " presque herbivore " ( dixit  Jean Baylaucq
)  d'origine Pyrénéenne. Tout comme Néré, stabilisé  intégré et tres peu prédateur en  Béarn,
contrairement à ce qu'il fut précédemment dans son errance . »

Une fois de plus, l’ignorance (au mieux) ou la désinformation systématique fait des ravages !

Pur hasard, j’ai rencontré hier un éleveur-berger espagnol d’Isaba, dans la vallée de Roncal, en
Navarre, très connu et ami des éleveurs-bergers français du Béarn voisin avec qui j’avais alors rendez-
vous et qu’il avait accompagnés. Tous les Pyrénéistes connaissent la Junte de Roncal et le Tribut des
Trois Vaches qui, tous les ans depuis plus de six siècles, est célébré le 13 juillet au col de La Pierre
Saint Martin entre Béarnais de la vallée de Barétous et Navarrais de la vallée de Roncal.

C’est à propos des ours que nous avions rendez-vous, et cet éleveur avait tenu à être présent
pour apporter des informations dont, en France, le Ministère responsable des importations d’ours et ses
association satellites et financées, ne disent  strictement rien, tout comme, en Espagne leurs
homologues font pareil.

Le tableau ci-dessous donne les chiffres des pertes dues à l’ours en vallée de Roncal à la date
d’hier, 18 septembre 2007 :

VALLEE   DE   RONCAL

Village Eleveurs Ovins tués … blessés … disparus

1° 10 10 (+)Garde
2° 4 4

Roncal 1° 1 4
Uztarroz 1° 5 1

1° 4 1
2° 4 1Isaba
3° 2 1

Urzainki 1° 8 4

Totaux 8 38 2 24 (+)

Comme dit l’autre, dans son message à l’ADET, on « est loin de la description d'ours féroce et
carnassier que certains par pure désinformation se plaisent  à décrire », et aucun doute, ça ressemble
vraiment « à  l'ours " presque herbivore " ( dixit  Jean Baylaucq )  d'origine Pyrénéenne ».

Enfin … « presque » quand même ! C’est bizarre, mais les Pyrénées, M’sieurs Dames, figurez-
vous y a deux versants, alors des fois, avant de causer, faut regarder les deux !!!


