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Le patrimoine du pays de l'ours
Publié le 04/11/2002

Ours des Pyrénées - HAUTES-PYRENEES - NISTOS : Après Massat et Arbas, Nistos 
accueillait les 1ères Automnales du pays de l'ours

L'ours est un symbole du patrimoine naturel et culturel. Il en est une image valorisante et originale. La 

cohabitation de l'homme avec l'ours est non seulement possible mais, plus encore, elle est un atout pour 

les Pyrénées centrales. C'est sous cet angle que l'Association pour le développement économique et 

touristique des Pyrénées centrales (Adet) a créé les Automnales du pays de l'ours. Le pays de l'ours, un 

territoire qui couvre trois départements (Ariège, Haute-Garonne et une partie des Hautes-Pyrénées) et qui 

s'étend des confins de l'Andorre (Mijanes, Quérigut) jusqu'à la basse vallée du Louron (Arreau).

Bien qu'il prêche et qu'il milite pour la réintroduction de l'ours, Alain Reynes, le président de l'Adet, précise 

que sa démarche n'est pas à cataloguer comme une initiative écologique ou naturaliste. « Au travers des 

Automnales, précise Alain Reynes, notre action se situe au niveau du développement durable et constitue 

un programme de valorisation des Pyrénées centrales. » Créées pour faire rencontrer des professionnels 

et les populations locales, les Automnales se sont déroulées sur trois week-ends consécutifs, entre les 19 

et 20 octobre, à Massat, en Ariège; à Arbas, en Haute-Garonne, les 26 et 27 octobre; à Nistos (65), les 

samedi 2 et dimanche 3 novembre. Elles ont pour ambitions et objectif de promouvoir le riche patrimoine 

du territoire mais aussi les activités économiques qui le valorisent: élevage, pastoralisme, tourisme, 

artisanat, produit du terroir, activités de découverte de la nature.

DEVELOPPEMENT DURABLE ET QUALITE

Le réseau des professionnels organisant les Automnales est engagé dans une démarche de 

développement durable, qui doit concilier environnement et développement économique, social et culturel, 

garantie par une charte de qualité spécifique à chaque secteur d'activité: tourisme (aubergistes, 

accompagnateurs de montagne) artisanat d'art ou d'agriculture (pastoralisme, apiculture, produits du 

terroir). Ils proposent ensemble des produits de qualité, respectueux de l'environnement, des produits 

citoyens. Ils s'engagent à respecter le patrimoine naturel et reconnaissent dans la présence de l'ours une 

image valorisante et originale pour le territoire.

Ce week-end, malgré une météo capricieuse, le volet haut-pyrénéen des Automnales de Nistos a accueilli 

plus de mille personnes. Au programme, la découverte du milieu naturel, accompagnateurs de montagne, 

promenades équestres en milieu naturel, projection de films sur la faune et la flore, stand de l'équipe du 

suivi de l'ours, productions des artisans et producteurs locaux de montagne et démonstration de leur 

technique et savoir-faire, (fabrication des produits sur place), projections de films et des expositions sur 

l'ours, conférences des groupes folkloriques et, pour finir, un grand repas pyrénéen avec, au menu, le 

broutard du pays de l'ours et des produits du terroir.

Pour le président de l'Adet, compte tenu du succès rencontré par cette première édition, le regard est déjà 

tourné vers l'édition 2003 de ces Automnales du pays de l'ours.

De notre correspondant Alain MAILLE.

La réintroduction en quelques dates
1982: François Mitterrand lance un appel pour sauver la population d'ours des Pyrénées.

1993: Une charte relative au développement local et au renforcement de la population d'ours est signée 

entre le ministère de l'Environnement et l'Adet créée deux ans plus tôt.

De 1993 à 1996: Le partenariat entre l'Adet, l'ONCF, l'ONF, Artus, la Diren et les fédérations de chasse est 

formalisé. L'équipe du suivi de l'ours est créée.

Le 18 mai 1996: « Ziva », une ourse slovène de 7 ans et pesant 104 kg, est lâchée prés de Melles (haute 

vallée de la Garonne).

Le 6 juin 1996: C'est au tour de l'ourse « Melba » d'être lâchée (5 ans, 98 kg).

Le 2 mai 1997: « Pyros », un mâle de 2 ans, pesant 235 kg, s'élance vers la liberté.

Hiver 1997: Naissance des oursons de « Ziva » (« Néré » et un second) et de « Melba » (« Boutxy », « 
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AILLEURS SUR LE WEB

• La jupe mi-longue : le grand retour

(http://www.mariefrance.fr/mode/serial-

shoppeuses/coup-de-coeur-du-mardi-la-jupe-mi-

longue-101534.html) (Marie France)

• Surveillez votre maison pendant votre absence

(http://lecollectif.orange.fr/articles/surveillez-votre-

maison-depuis-votre-mobile/) (Le Collectif Orange)

• Ecoutez, votre maison vous parle…

(http://lecollectif.orange.fr/articles/et-si-votre-

maison-devenait-intelligente/) (Le Collectif Orange)

• Quel est le rôle des meubles haut dans une 

cuisine ?

(http://www.lapeyre.fr/monprojet/cuisines/bien-

poser/meuble-haut-de-cuisine.html) (Cuisine Lapeyre)

• Recette en 1 minute : les tomates confites à l'huile 

du chef Frédéric Anton…

(http://www.lapeyre.fr/cuisines/meubles-et-

modeles/accueil/recettes-du-chef.html) (Cuisine 

Lapeyre)

A LIRE AUSSI

• Sept jeunes agresseurs mis en fuite par un clown

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/08/1987599-

les-jeunes-agresseurs-mis-en-fuite-par-un-

clown.html)

• Un mort et un blessé grave à moto

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/09/1987984-

un-mort-et-un-blesse-grave-a-moto.html)

• Décès brutal de Chantal Couque

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/04/1984279-

deces-brutal-de-chantal-couque.html)

• Cyril Hanouna et Julien Courbet réagissent à 

l’affaire Nabilla

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/07/1987011-

cyril-hanouna-et-julien-courbet-reagissent-a-l-

affaire-nabilla.html)

• 2 accusés à la même version nient toute 

implication

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/08/1987049-

2-accuses-a-la-meme-version-nient-toute-

implication.html)

Caramelles » et « Medved »).

Le 27 septembre 1997: Suite à une charge d'intimidation, « Melba » est abattue par un chasseur.

2001: Un ourson mâle, fils de « Caramelles », est retrouvé mort.

2002: L'existence d'une portée née en 2000 est confirmée. Il s'agit d'un mâle et d'une femelle. Enfin, 

dernière révélation, « Ziva » est observée pendant l'été avec un ourson de l'année. Des traces relevées sur 

le terrain laissent espérer qu'un deuxième petit la suivait. Le nombre d'individus issus de la réintroduction 

s'élèverait à neuf ou dix 
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Recommandé par

Garder le contrôle
Ejaculation précoce : 1 

homme sur 5* est concerné 

mais ce n'est pas une 

fatalité…

Garantie 1 MILLION 
de Km

Nouvelle Civic Tourer diesel, à 

partir de 19 490 €, réserver 

votre essai dès maintenant.

10 000 € de chez 
moi !

Léa raconte comment elle 

triple son revenu sans sortir 

de chez elle avec le Forex.

Economisez 
vraiment !

Bénéficiez ici d'une Visa 

Premier gratuite et de 80€ 

offerts pour toute ouverture de 

compte*.
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Mon profil (/internaute/)

(http://www.publi.fr/immobilier/vente/toulouse,31/appartement/t3/annonce,5036032.html)
Vente T3 60m² à Toulouse 
(31500)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/toulouse,31/appartement/t3/annonce,5036032.html)

(http://www.publi.fr/immobilier/vente/toulouse,31/appartement/t4-

et-

plus/annonce,5030896.html)
Vente T4 et plus 81m² à 
Toulouse (31200)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/toulouse,31/appartement/t4-
et-
plus/annonce,5030896.html)

(http://www.publi.fr/immobilier/vente/toulouse,31/appartement/t3/annonce,5028331.html)
Vente T3 60m² à Toulouse 
(31200)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/toulouse,31/appartement/t3/annonce,5028331.html)

(http://www.publi.fr/saisie/etape1?

offre=WEB&rubrique=IMO&pack=9)
Déposer votre 
annonce immo

(http://www.publi.fr/saisie/etape1?
offre=WEB&rubrique=IMO&pack=9)

LES ANNONCES IMMOBILIÈRES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/IMMOBILIER/)

TOUTES LES ANNONCES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/)

CHARTE DE MODÉRATION (/CHARTE-MODERATION.HTML)

Envoyer ce commentaireSuivre ce fil de discussion

Déposer un 
commentaire

VOTRE COMMENTAIRE :

Votre commentaire est soumis à notre charte de modération. En cas de non-respect (propos 

racistes ou insultants...) il ne sera pas publié. Cliquez ici pour écrire et merci pour 

votre contribution.

Départements

◦ Grand Toulouse (/communes/grand-toulouse,31g.html)

◦ Haute-Garonne (/grand-sud/haute-garonne/)

◦ Ariège (/grand-sud/ariege/)

◦ Aude (/grand-sud/aude-littoral/)

◦ Aveyron (/grand-sud/aveyron/)

◦ Gers (/grand-sud/gers/)

◦ Hautes-Pyrénées (/grand-sud/hautes-pyrenees/)

◦ Lot (/grand-sud/lot/)

◦ Lot-et-Garonne (/grand-sud/lot-et-garonne/)

◦ Tarn (/grand-sud/tarn/)

◦ Tarn-et-Garonne (/grand-sud/tarn-et-garonne/)

Communes

◦ Ma ville

◦ Toulouse (/grand-sud/toulouse/)

◦ Agen (/communes/agen,47001.html)

◦ Albi (/communes/albi,81004.html)

◦ Auch (/communes/auch,32013.html)

◦ Cahors (/communes/cahors,46042.html)

◦ Carcassonne (/communes/carcassonne,11069.html)

◦ Castres (/communes/castres,81065.html)

◦ Foix (/communes/foix,09122.html)

◦ Pamiers (/communes/pamiers,09225.html)

◦ Montauban (/communes/montauban,82121.html)

◦ Narbonne (/communes/narbonne,11262.html)

◦ Rodez (/communes/rodez,12202.html)

◦ Tarbes (/communes/tarbes,65440.html)

France-Monde

◦ Accueil (/actu/)

◦ France (/actu/france/)

◦ Politique (/actu/politique/)

◦ International (/actu/international/)

◦ Economie (/actu/economie/)

◦ Insolite (/insolite/)

Faits divers (/faits-divers/)
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Sports

◦ Accueil (/sports/)

◦ Rugby XV (/sports/rugby-xv/)

◦ Rugby XIII (/sports/rugby-xiii/)

◦ Football (/sports/football/)

◦ TFC (/sports/football/toulouse-football-club/)

◦ Basket ball (/sports/basket-ball/)

◦ Hand ball (/sports/handball/)

◦ Volley ball (/sports/volley-ball/)

◦ Cyclisme (/sports/cyclisme/)

◦ Tennis (/sports/tennis/)

◦ Hippisme (/sports/hippisme/)

Santé

◦ Actu Santé (/sante/actu-sante/)

◦ Bien-être (/sante/bien-etre/)

◦ Beauté (/sante/beaute-forme/)

◦ Nutrition (/sante/nutrition/)

◦ Psycho - Sexo (/sante/psycho-famille/)

◦ Famille (/sante/famille/)

TV-People

◦ Accueil (/tv-people/)

◦ Télé-médias (/tv-people/tele-medias/)

◦ People (/tv-people/people/)

◦ Cinéma (/tv-people/actu-cine/)

Sorties (/sorties/)

Tourisme (/tourisme/)
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