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L’OURS

LE  JOUR 
OÙ  J’AI  VOULU  
VOIR



D’un côté, les défenseurs de sa réintroduction veulent à 
tout prix maintenir cette espèce historique dans ces massifs 
montagneux. De l’autre, ses opposants n’en peuvent plus 
de le voir dévorer leurs brebis. Le lâcher des deux nouvelles 
ourses slovènes Claverina et Sorita, à l’automne dernier, 
a attisé les tensions. Afin d’essayer de comprendre, j’ai enfilé 
mes chaussures de marche, direction Melles, pour retrouver 
la trace de celui qui fait tant parler de lui.
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OÙ  J’AI  VOULU  
VOIR

Dans les Pyrénées, 

L’OURS BRUN divise. 



C’est la fin de l’été. 
Bientôt les brebis quitteront les estives*, 
ces pâturages situés en altitude, pour re-
joindre leur ferme. Pour l’ours, c’est le mo-
ment de faire des réserves avant de passer 
l’hiver à dormir. Petits fruits rouges, faînes 
de hêtres, larves d’insectes… Tout ce qu’il 
a sous la patte est bon à prendre : c’est un 
opportuniste. Gare à la brebis égarée qui 
croisera son chemin : elle risque fort de finir 
dans son estomac. 

Le ciel d’un bleu éclatant promet une 
belle journée de randonnée. Notre guide, 
Adrien Dérousseau, travaille pour l’asso-
ciation Pays de l’ours-Adet, qui est à l’ori-
gine des premiers lâchers d’ours slovènes 
dans les Pyrénées en 1996. Depuis deux 
ans, celle-ci propose de devenir “pisteur 
d’ours”  en relevant, le temps d’une jour-
née, crottes, poils ou empreintes.

Aujourd’hui, nous sommes six apprentis  
pisteurs : un couple de Toulousains en va-
cances, un passionné de sorties naturalistes 
et deux autres journalistes. Nous traversons 
le village. Au coin de la rue, deux petits 
ours gambadent sur le mur d’une maison. 
Mais ces deux-là sont… en bois  ! Si l’ours 
n’est pas le bienvenu partout dans les Py-
rénées, ici, cet animal est bien aimé. À l’en-
trée du village, le panneau annonce fière-
ment : “Melles, montagne sauvage, pays de 
l’ours”. Car son retour, c’est l’espoir d’attirer 
des touristes et donc de développer une 
nouvelle économie. D’ailleurs, l’auberge du 
village l’a bien compris  : elle affiche l’ours 
partout, du coussin des chambres aux sets 
sur les tables du restaurant. 

Avec son bâton de berger**, Adrien nous 
montre la montagne que nous allons gra-
vir. Une dizaine de kilomètres, 700 mètres 
de dénivelé nous attendent. Il répartit le 
matériel  entre nous  : mini-tablette pour 
établir un compte rendu détaillé piège 
après piège, chalumeau, lampe, pince à 
épiler, gants de latex… “Aujourd’hui, vous 
êtes membres du Réseau Ours brun : vous 
allez collecter de manière scientifique des 
indices de présence de l’ours, sur un itiné-
raire de suivi équipé de « pièges ». 

* Estive : désigne le pâturage en altitude occupé par les troupeaux. Le trajet vers l’estive s’appelle la transhumance. 
Là-haut, il fait plus frais, les bêtes ont accès à des variétés d’herbe qui favorisent leur production de lait. 
Envoyer son troupeau en estive permet aussi de libérer les terres autour de la ferme et donc d’y faire le fourrage 
nécessaire pour l’alimentation des bêtes l’hiver. 
** Berger : c'est celui qui garde le troupeau. L’éleveur est celui qui élève les bêtes. 
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