
Jean-Pierre Pommiès et Philippe Lahourcade : deux
bergers qui ont témoigné. (photo marcel

bedaxagar)

LARRAU. Ils craignent la réintroduction de deux nouveaux ours en Béarn. Les haut Souletins appellent à la

mobilisation

Décidément, le combat contre la réintroduction de l'ours fait recette à
Larrau. Vendredi soir, plus de 150 personnes se sont réunies au trinquet

Betzüla, pour participer à l'assemblée générale de l'Adeb (1). Larraintar

ou habitants de Larrau, maires de Soule, ou simples haut Souletins ont

répondu à l'appel de l'association et du maire de Larrau Sébastien

Uthurriague.

« Au cours d'une réunion à Saint-Gaudens, Jean-Michel Anxolabehere,

président de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, nous a

dit qu'il avait été reçu, à la demande du ministère, par le directeur de

cabinet du secrétaire d'État à l'écologie Chantal Jouanno. Il lui a
confirmé qu'il y aurait bien des réintroductions d'ours, mais après les

élections », a raconté Alain Iriart, le président de l'Adeb.

Appel à la mobilisation

« L'heure est à la mobilisation. Déjà sur le plan précédent, 15 ours
étaient prévus. Grâce à notre combat, ils n'en ont mis que cinq et il n'en

reste que trois », a poursuivi Alain Iriart en exhortant éleveurs, élus, et simples citoyens à se rendre en masse à la Grande

marche des Pyrénées prévue samedi 13 mars à 11 heures à Tarbes.

Selon les informations évoquées vendredi soir, les deux ours qui seraient réintroduits, cette fois, le seraient en Béarn. D'où

l'inquiétude d'une population vivant majoritairement de l'agriculture de montagne.

« L'ours est le bras armé pour la confiscation de nos territoires », a renchéri le maire qui a dénoncé une pression de plus en

plus forte, notamment à travers les zonages comme Natura 2000 ou la fameuse Charte de la montagne basque, fortement

vilipendée à Larrau depuis ses débuts.

Élus unanimes

Maire de Sainte-Engrâce, la commune la plus touchée par l'ours ces deux dernières années, Albert Aguiar s'est dit «

solidaire à 100 % » de cette démarche. « Il ne peut pas y avoir de cohabitation entre les productions animales et les

prédateurs », a également estimé Michel Arhancet, conseiller général, tout comme Dominique Boscq, président d'une

Communauté de communes de Soule « qui a toujours été contre la réintroduction d'ours et de grands prédateurs ».

Régulièrement invité à ce type de réunion, Philippe Lahourcade, berger à Arette, a rappelé que 2010 était l'année de la

biodiversité. « Nous sommes les premiers dépositaires de cette biodiversité », a estimé le berger. Lui aussi invité pour la

deuxième fois à Larrau, l'Ariégeois Bruno Besche Comminge, de l'ASPAP (2) a répété que derrière ce désir de

réintroduction, se profilait une « vieille volonté d'ensauvagement ».

Mais le témoin qui a le plus fortement marqué cette assistance était Jean-Pierre Pommiès, éleveur à Coarraze et

transhumant en vallée de l'Ouzom. Un berger qui a raconté comment Franska avait semé la panique en 2006. « Elle a passé

cinq mois sur notre montagne. Elle a tué 78 brebis, une vache et un poulain sur notre seul groupement pastoral. On a été

traumatisés. Depuis, trois éleveurs ont arrêté la transhumance », a-t-il témoigné.

Pour Jean-Pierre Pommiès, le Béarn serait la cible des prochaines réintroductions parce que les troupeaux sont réputés y

être gardés. Une idée reçue, selon lui. « Il y a 600 000 brebis en transhumance dans toutes les Pyrénées. 300 000, la

moitié, sont dans les Pyrénées-Atlantiques, avec un pic en haute Soule. Sur ces 300 000, seules 8 % sont parquées », a-t-il

cité.

Alain Iriart a poursuivi en lisant les lettres de soutien de Bernard Placé, président de la Fédération des chasseurs des
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1) Association de défense des éleveurs de Basabürüa (haute Soule). 2) Association de sauvegarde du patrimoine Ariège

Pyrénées
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