
A Bruges, tout le monde le sait : c’est un chien ! 
 
 
Le plus souvent sur les forums du Web, il se dit à peut près tout et n’importe quoi. Le 
forum de l’association écologiste pro-ours, ADET-Pays de l’ours, n’échappe pas à cette 
règle. Néanmoins, pour ce qui concerne les prédations sur l’estive de Bruges, il semble 
qu’un interlocuteur soit particulièrement bien informé.  
 
Analysons la situation. 
Sous le titre « Ours ou pas (épisode 2) » les « forumers » patentés et dument autorisés à 
s’exprimer, se laissent aller à des confidences particulièrement intéressantes. 
 
Tout débute de manière très raisonnable… 
 

Ours ou pas (épisode 2) 

Auteur: CHARBONNIER  Contacter  (86.201.231.195)   
posté le:   04-10-2008 09:17 

Bonjour, 

Il y a eu sur Bruges une nouvelle attaque sur un troupeau de brebis (8 brebis tuée éparpillées). 

L'éleveur affirme que c'est l'Ours alors que les Gens du Parc pense à une attaque de canidé. (source France bleue 
Béarn 9 heures) 

Où est la vérité ???? 

 
La réflexion commence à s’affaiblir…. 
 

Re: Ours ou pas (épisode 2) 

Auteur: loulou  Contacter  (213.36.160.250)   
posté le:   04-10-2008 09:50 
 
même si les techniciens de la chasse et du parc concluent à l'attaque de chiens, ce sera l'ours, comme toujours, 
qui portera le chapeau. 

 
Et on ne cherche surtout pas à connaître la vérité. Sur ce forum, les orientations sont claires : 
défendre l’ours par tous les moyens contre le grand prédateur qu’est l’homme… 
 

Re: Ours ou pas (épisode 2) 

Auteur: CHARBONNIER  Contacter  (86.201.231.195)   
posté le:   04-10-2008 10:04 

Comme toujours. 

L'ours a bon dos et a toujours le mauvais rôle. 

 
Le pauvre Nounours n’a pas les moyens de se défendre…. 
Et le célèbre « Papours », un habitué des forums écologistes, y va sans ménagement de ses 
délires obsessionnels relevant d’un autre sujet et limite diffamatoire : l’IPHB, son président et 

http://www.paysdelours.com/forum/view.php?site=paysdelours&bn=paysdelours_forumpublic&key=1223104633
http://www.paysdelours.com/forum/mail.php?site=paysdelours&bn=paysdelours_forumpublic&key=1223104633&type=author&redirect=view
http://www.paysdelours.com/forum/mail.php?site=paysdelours&bn=paysdelours_forumpublic&key=1223106630&type=author&redirect=view
http://www.paysdelours.com/forum/mail.php?site=paysdelours&bn=paysdelours_forumpublic&key=1223107479&type=author&redirect=view


son directeur. 
 

Quand on veut accuser son chien... 

Auteur: Papours  Contacter  (82.251.139.241)   
posté le:   04-10-2008 12:39 

C'est un canidé mais ils veulent absolument que ce soit l'ours ... et regardez une fois de plus le jeu de l'IPHB 
(article d'hier) qui abonde toujours contre l'ours pour entretenir son clientélisme et celui de Jean LASSALLE via 
Didier HERVE...  

Pour comprendre le "système" IPHB : 

www.iphb.org  

 
Nous ne nous étendrons pas sur une liste de messages concernant l’IPHB (toujours la même 
rengaine souvent très male renseignée) pour aller droit au sujet de la problématique des 
prédations de Bruges. 
Un des « forumers » sait tout et il le dit dans un français approximatif…. 
 

Re: Quand on veut accuser son chien... 

Auteur: Pierre  Contacter  (87.100.120.139)   
posté le:   04-10-2008 17:28 

Oui c'est un chien qui sévit sur Bruges ET TOUT LE MONDE LE SAIT!!!!!!! 

Il y en a marre de ces escroqueries!!! Certains avides d'argent ont fait leur trou là bas. Il y a de moins en moins 
d'ours en Bearn et on les voit chaque année dans un endroit justement réputé depuis plus de 100 ans de ne pas 
être un territoire à ours!!! C'est un sketche! 

Ca suffit Mr B... et Mr A....! Vous allez beaucoup trop loin maintenant!!! Tout ça pour cet argent que vous jurez sur 
la tombe de votres que vous ne voulez pas.... 

C'est un chien point! Passons à autre chose!! Avant que tout ce petit monde ne s'excite.... 

Et puis que fait tout ce bétail dans la neige?????? BASTA YA!!!! 

 

Non seulement Monsieur Pierre, manifestement citoyen du village de Bruges dit que « TOUT 
LE MONDE LE SAIT !!!!!!! » mais « Il y en a marre de ces escroqueries !!! » 

Qui escroc qui ? De quelle escroquerie s’agit-il ? Pour quel montant ? 
Mieux encore, si « tout le monde sait » à Bruges, pourquoi personne ne le dit ? Pourquoi le 
maire, Xavier Decanet, en qualité de premier magistrat du village, ne sait pas qu’il s’agit d’un 
chien ?  

Mais l’ami Pierre va encore plus loin… 
 

Re: Ours ou pas (épisode 2) 

Auteur: Pierre  Contacter  (87.100.120.188)   
posté le:   06-10-2008 21:12 
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La présence n'est pas prouvée et la piste du canidé domestique est ultra méga privilégiée par l'oncfs. 

 
Voilà qui devient intéressant pour tout le monde, notamment pour le maire et l’éleveur qui 
n’ont pas encore été avisés.  Mais une question majeure se pose. Pourquoi Pierre n’a-t-il pas 
prévenu les autorités de la présence d’un chien en divagation ? Informer la gendarmerie 
permettrait de retrouver le coupable de ce carnage et d’obtenir l’indemnisation du sinistre par 
l’assurance du propriétaire du chien. Ce serait un acte civique. Et l’ONCFS serait-elle 
complice d’une telle situation ?  
 
A défaut d’une démarche citoyenne, si Pierre et « tout le monde le sait » il faut que le maire 
agisse dans le cadre de sa mission de police et de protection des biens et des personnes. 
« Pierre » étant un pseudo anonyme et courageux sur un forum dont le Webmaster cautionne 
certains comportements diffamatoires anonymes, le maire à solliciter, lundi matin, l’ouverture 
d’une enquête par la gendarmerie pour interroger celui qui sait ce que « tout le monde sait ». 
Pierre est donc « recherché ». Peut-être serait-il plus raisonnable qu’il se présente 
spontanément à la Gendarmerie pour tout dire ? 
 
Selon Pierre, l’ONCFS semble savoir comme « tout le monde » mais ne dit rien au maire et à 
l’éleveur. Surprenant ! 
 
Nous apprenons par ailleurs que la brebis pouvant être autopsiée pour en savoir plus ne le sera 
pas. Pourquoi ?  
L’école vétérinaire ne peut pas le faire parce que non habilité alors qu’elle le fait sur des ours, 
notamment Cannelle. Etonnant ! Elle précise que seul l’ONCFS est expert habilité dans ce 
domaine ce qui revient à dire que l’ONCFS est juge et parti sans qu’une contre expertise ne 
puisse être réalisée. Vraiment très fort ! 
 
Pendant ce temps, des langues se délient. Un technicien d’un établissement public de l’Etat, 
écarté de la mission ours,  exprime, en privé, ses interrogations qui recoupent les propos de 
l’association du Grand Charnier dans les Alpes. Et il rajoute « seul l’ours fait des hématomes 
car il frappe la brebis alors que les canidés ne peuvent pas faire ce geste. » C’est une 
évidence. Mais qu’en disent les « spécialistes » ?  
 
Voilà une situation qui se complique de jour en jour. Et si nous y rajoutons qu’un chien 
d’avalanche de la gendarmerie d’Oloron a disparu cet été entre les cols du Soulor et 
d’Espandelle sans laisser d’adresse, nous avons encore quelques interrogations 
supplémentaire pour en rajouter à la confusion…. 
 
Louis Dollo, le 6 octobre 2008 


