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HAUTE-PYRENEES : L'ours a tué 44 brebis, au-dessus de Luz-Saint-Sauveur, sur le secteur de Soum-de-Lia ne-
de-Castillon  

Le drame vécu par Gilbert Badenco  
C'est un véritable charnier, sur le secteur du Cast illon, à 2.108 m. Les brebis gisent sur plus 
de 300 m. Leurs corps sont éventrés.  

Une cinquantaine de vautours et quelques gypaètes sont à l'oeuvre. Gilbert Badenco se souviendra 
toute sa vie de ce spectacle de désolation. Aujourd'hui, officiellement, quarante-quatre de ses brebis 
sont mortes. Il en manque vingt à l'appel. Plus de la moitié de son cheptel a été disséminé. L'ours a 
tué. 

L'attaque remonte à la nuit de dimanche à lundi dernier. Depuis quelque temps, Gilbert Badenco 
avait comme un mauvais pressentiment. Il s'en était confié à sa mère. Mais, jamais, dans sa famille, 
la présence de l'ours n'avait été évoquée comme un danger pressant. 

Lundi, le berger part à la recherche de son troupeau. Il n'en trouve aucune trace. C'est seulement 
mercredi, accompagné par un garde moniteur du Parc national, qu'il découvre les premières bêtes. 
C'est un véritable drame qu'il est en train de vivre. Les premières analyses de terrain laissent 
supposer que le troupeau a été effrayé durant la nuit. Au- dessus du bois de Balit et de la sapinière 
de Nabasseube, les barrières rocheuses sont nombreuses. C'est ce qu'ils appellent, dans le pays, le 
massif de Castillon. 

REPONSE PONCTUELLE  

Que s'est-il passé? Gilbert et les gardes découvrent comme un point d'impact. Sur un cercle de 3 m 
de circonférence, des traces de lutte sont évidentes. Les hommes du Parc national découvrent 
rapidement des empreintes et des excréments. « Eth Moussu » est passé par là. 

Gilbert Badenco a repris la ferme de son père en 1976. Il est installé à Saint-Bazerque, à un peu plus 
de 850 m d'altitude. Chaque année, au mois de mai, son troupeau s'installe sur le Castillon. 

Ce berger est une véritable force de la nature. Il n'a jamais quitté sa terre. Ses phrases sont souvent 
ponctuées par du patois. L'homme est fort, très réservé. Il pose déjà un regard très philosophique sur 
ce qui lui arrive: « Ici, on n'a jamais eu peur de l'ours. On n'en parlait même pas. Je ne pensais pas 
que l'ours s'installe ici. C'est la merde. Il n'y a qu'à le reprendre, cet ours. » 

Dans sa cuisine, qui reflète des valeurs à la fois sûres et simples, Gilbert, entouré de ses parents, ne 
peut contenir son émotion. Les larmes aux yeux, le berger pense à ses brebis: « Sur les cent huit 
bêtes déclarées grosses, il ne m'en reste que trente-huit. » 

Depuis la découverte du charnier, Gibert n'a pas cessé d'être entouré par les gardes du Parc. Avant 
de s'engager dans des polémiques qu'il juge stériles, le berger veut que le travail de ces hommes 
soit reconnu. Grâce à eux, la présence de l'ours est reconnue. Grâce à eux, il pourra être indemnisé. 
Malheureusement, ce n'est qu'une réponse ponctuelle. Gilbert ne retournera plus jamais, avec ses 
brebis, sur le Castillon. 
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