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Les ours Néré et Cannellito de sortie 
dans la forêt du Béarn
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Les deux ours qui vivent en Béarn ont été photographiés par les 

appareils du réseau de suivi du plantigrade, en la circonstance, ceux 

du Fonds d'intervention écopastoral (FIEP groupe ours). Explications.

-  Le 31 mars, un ours, sans doute Néré, se frotte  contre un arbre. On 

distingue de la neige. L’animal parait  assez gras. Il est sorti de sa tanière 

en février-mars. Et il a trouvé de quoi manger. L'automne dernier, les 

faines (le fruit des  hêtres) sont abondants. Ils ont été bien conservés 

sous la neige.

(photo FIEP)

- Le 2 juin, un ours, qui parait plus svelte, est immortalisé. Il s’agit sans 

doute encore de Néré. En pleine période de rut, l’animal a parcouru de 

nombreux kilomètres.  Le 30 mai il est photographié en val d’Azun. Six 

jours plus tard, ses traces sont relevées en vallée d’Hecho (Aragon). A 

cette activité, s’ajoute une météorologie défavorable. L’ours a peu de  

fruits à se mettre sous la dent.
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(photo FIEP)

- Un ours - sans doute Cannellito se frotte le ventre contre un arbre. La 

photo date du 13 juin. Le  hasard veut que le  lendemain une équipe du 

Fiep se trouve sur place. "En plus de nombreux poils, de griffades, de 

morsures l’ours a laissé un indice d’excitation beaucoup plus rare: des 

traces sur les sol, très marquées et profondes. Nous avions déjà vu ce 

type de marques dans les Monts Cantabriques. Il semble qu’au comble 

de l’excitation, l’ours brun appuie sur ses pattes et laisse ainsi des 

empreintes plus marquées", explique Gérard Caussimont, président du 

Fonds d'intervention éco-pastoral.

(photo FIEP)
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