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Montauban. Propriétaires et riverains sont sous le choc après
le carnage constaté dans lazone rurale de IaviIIe.

Iles chiens sauvages
égorgent plus de 5 0 Frebis

ê ur leshauteurs du Fau àMon-
9tauban, les propriétaires et
éleveurs d'ovins sont non seule-
ment très en co1ère mais ils crai-
gnent pour le devenir de leur
cheptel. Car depuis un peu plus
d'un mois des attaques de chiens
errants ont causé de très impor-
tants dégâts dansles rangs deleurs
troupeaux de moutons.
Le carnage - le mot n'est pas trop
fort - c'est ce qu'ont constaté di-
manche matin Gisèle Fr.rsari et É[e
Bedouch qui ont une exploitation
-au lieu-dit Fatigue. Un espace de
quelques hectares qui descend vers
la forêt. Et juste à côté du corps de
ferme, une bergerie. Jouxtant cet
espace abrité, un enclos clôturé
dans lequel se trouvait un trou-
peau de 46 moutons et brebis. Se
trouvait, car depuis dimanche
toutes les bêtes ont é1é attaquées,
mordues, égorgées, mutilées. Et
au final le bilan est lourd. Onæ bê-
tes ont été euthanasiées hier par
Éric Vasseur un vétérinaire de
Montauban, en attendantle ra-
massage par les camions de la
FERSO pour l'équarrissage. Tou-
tes les autres bêtes portent des tra-
ces et ont été soignées, piquées.
Pour certaines la survie est aléa-
toire. Une plainte a été déposée au
commissariat de police. La répé-
titivité des attaques dans le secteur

:restédifiante : :': .
- Quatre moutons sauvagement

Elle Bedouch (propriétaire) et Erie Vasseur (vétérinalre) constatent les dégàts, exotoootrc ct

attaqués le 30 octobre chez jean-
Paul Fabre dans le même secteur
(2 sont morts,2 blessés sont soi-
gnés).
-Le 17 octobre toujo.urs au Fau
chezM. Gauthier Tbrebis ontété
égorgées ettpées dansl'enclosvoi-
sin.
Une autre attaque a eu lieu plus
loin chemin de Bio où des bêtes
furent blessées.
Pour Éric Væseur, véterinùe ins-
tallé depuis une douzaine d'an-

nées àN{ontauban autant d'atta-
ques de chiens sauvages et de dé-
gâts dans aussipeu de temps et sur
un espace restreint c'est exception-
ne1 et inquiétant. Mais loin d'être
nouYeau) car chaque année les
chiens sauvages causent bien plus
de dégâts (moins médiatiques)
queles ours slovènes des Pyrénées.
Le rlthme de ces attaques, par ef-
fet de meute, et la folie qui s'em-
pare des chiens au gotrt du sang
des premiers animatx attrapés est

un phénomène coRnu. Saufque
le préjudice est inestimable, au-
delà des remboursements cu'ef-
fectueront peut-être les compa-
gnies d'assurance. Il faudra aussi
voir si on pourra déterminer des
responsabilités, identifier les pré-
dateurs, ces chiens sauvages de fa-
çon certaine. Les gardes-chasse
fédéraux sont aussi alertés car le
secteur est très giboyeux, surtout
en chevreuils et sangliers.

Iean-Pierre François.


