Une actualité

Aidez-nous à baptiser trois oursons !
07-11-2012 - 13:22

Il est temps de trouver un nom aux trois oursons nés en 2011 dans les Pyrénées.
Aidez-nous en nous proposant les noms de votre choix.
Pour participer à l'opération, deux possibilités :

•

vous inscrire à notre lettre d'info, vous recevrez un
message avec tous les détails;

•

vous connecter à la page Facebook de Métro France,
partenaire de cette opération.
Pour tout savoir et voir les oursons à baptiser, rendez-vous sur la
page spéciale "les oursons nés en 2011".
Nous attendons vos propositions de noms avec impatience. A tout de suite !

Source : Site Web de l’ADET-Pays de l’ours du 7 novembre 2012
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Aidez nous à baptiser 3 oursons des
Pyrénées !
Nous avons besoin de vous
Quatre oursons sont nés dans les Pyrénées en 2011, dont un est
hélas mort au cours de l'été. Il en reste toutefois trois (dont au
moins 2 femelles) pour lesquels nous devons maintenant trouver
un nom.
Pour cela, nous comptons sur votre aide !
Cliquer pour agrandir l'image

Aidez-nous à les baptiser en nous proposant vos suggestions de noms à l'aide du formulaire
ci-dessous.
Vous pouvez faire autant de propositions que vous souhaitez.
Toutes les propositions sont permises, du "petit nom sympa" aux noms faisant référence aux lieux
ou à la culture pyrénéenne.

Pour en savoir plus :
•
•

Tout savoir sur les oursons à baptiser (et les voir en vidéo)
L'histoire des noms des ours dans les Pyrénées

Maintenant, c'est à vous de jouer !
Vos propositions de noms pour

l'ourson dont on ne connaît pas le sexe * :

Vos propositions de noms pour
les 2 oursonnes * :

----------------------------------------QUI ETES VOUS ?
Nom * :
Prénom * :
Département (ou Pays) * :
Age :
E-mail * :
A propos de vous :

Si vous souhaitez recevoir par mail des nouvelles de ces ours, cochez
cette case
Votre commentaire :

Envoyer

Effacer

* : Champ obligatoire

Source : Site Web de l’association ADET-Pays de l’ours
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Les oursons nés dans les Pyrénées en 2011
Quatre oursons sont nés dans les Pyrénées en 2011, dont trois sont toujours vivants, ce qui
est déjà très bien.
Nous connaissons le sexe de deux des trois : ce sont deux femelles. Pour le troisième, sauf si
nous l'apprenons entre-temps, il faudra choisir un nom qui convienne à un mâle comme à une
femelle.

Leur première photo :

•

Cette photo a été prise par un randonneur le 9 octobre 2011 en Ariège.
C'est seulement la deuxième fois que l'on arrive à photographier une ourse avec trois oursons dans
les Pyrénées.
Il y a donc au moins deux femelles. Comme tous les oursons, ils sont nés en plein hiver, au
tout début de l'année, dans la tanière de leur mère.
Ils ont été observées pour la première fois fin-juillet 2011, en Couserans (Ariège).

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Les vidéos des oursons à baptiser

•

Voici les différentes vidéos sur lesquelles on peut voir un des oursons de Hvala nés en 2011.
Ces vidéos ont été réalisées par les appareils automatiques disposés en montagne par l'équipe
Ours de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS).

•

"La famille" :
D'abord le père, Pyros, puis Hvala, la mère, et enfin un des oursons.
Ils ont été filmés séparément en mai 2012.
….//…..
[Ndr : Suivent des vidéos d’observation de l’ONCFS]
Source : Site Web de l’association ADET-Pays de l’ours

