
ADET, SUR LES TRACES DE L’OURS- ASTURIES AVRIL 2022- 

En avril 2022, sur une proposition militante de  Philippe Huet, naturaliste écrivain, et acceptée par  
Alain REYNES, directeur de l’ADET, une dizaine d’adhérents partent en Asturies (Espagne) à la 
rencontre de l’ours. 

Nous sommes accueillis par Pierre et Marie, un couple de naturalistes français passionnés et 
engagés, dans le cadre exceptionnel de  « Casa Folgueras ».  A seulement 25 km d’Oviedo, le gîte 
éco-responsable est situé dans la cordillère cantabrique, à l’ouest des Pyrénées (700 km d’ Arbas). 

C’est dans cet espace rural, proche des grandes villes et habité avec de nombreux villages, que nous 
avons pu découvrir le grand mammifère, entre 300 et 1200m d’altitude.  

 

Avec Pierre Boutonnet et Philippe Huet, nous avons exploré l’écosystème de l’ours, qui côtoie en 
harmonie habitants et bétail, grâce à une population locale en majorité favorable à l’ours et à son 
économie. 

Dans ce milieu de moyenne montagne, où l’ours est bien présent - 400 individus aujourd’hui contre 
une trentaine il y a 25 ans, sur une surface équivalente à 1/3 des Pyrénées, nous avons été 
agréablement surpris de pouvoir l’observer se mouvoir tranquillement, manger, jouer, dormir, sous 
nos longues-vues - plusieurs fois depuis le gîte même ! La perspicacité, la connaissance du mode de 
vie de l’ours et la persévérance de Pierre ont bien sûr joué un rôle important dans le succès de nos 
observations. 

Les ours et la vie sauvage dans son ensemble sont habitués à la présence de l’homme et ses 
activités: travail de la terre, trafic routier, présence d’animaux domestiques, ruchers.  

Nous avons également observé avec une aisance étonnante une  martre, une fouine et une genette, 
deux chats forestiers, et même une loutre en plein jour, toute à sa pêche, ne craignant ni nos 
jumelles ni les randonneurs avec leur chien ! 

Cette cohabitation sereine est possible grâce à la bienveillance des habitants, la compréhension des 
politiques, et le rôle efficace des associations engagées comme le Fapas  (Fondation Asturienne pour 
la Protection des Animaux Sauvages), qui, depuis 40 ans, travaille à la restauration et la protection  
de la vie sauvage. 

 

Les projets de Pierre et de Marie contribuent à favoriser encore plus la synergie de l’homme et de la 
vie sauvage.  Ainsi, à Casa Folguera,  ils élèvent déjà  volailles,  brebis et chevaux, et viennent de 
créer un verger conçu pour être « partagé » avec la faune sauvage comme l’ours, la martre, la 
genette, ou encore ils  construisent  un « Cortin », structure traditionnelle pour protéger les ruches 
de l’appétit des ours.  Et enfin avec leurs invités comme  avec les habitants du village, et à portée de 
jumelles, ils  partagent  l’observation des vautours, de l’aigle royal et des percnoptères et de l’ours  
évidemment . 



Ce n’est pas sans regret, mais aussi pleins d’idées, enrichis d’un nouveau savoir et désireux d’en 
apprendre plus encore que nous avons quitté Casa Folgueras, un lieu inspirant, respectueux et 
innovant, où les plats délicieux mijotés par Lourdès, Marie et Pierre ponctuaient nos découvertes et 
notre émerveillement. 

Peu d’entre nous de l’ADET pensait,  avant ce voyage que les animaux sauvages et les hommes 
vivaient si bien dans cette  grande proximité et en harmonie, aujourd’hui. C’est chez nos  voisins 
dans des paysages identiques, semblables qu’ils soient ruraux ou urbains, naturels  de campagne  de 
montagne  et de plaine. 

Allez un petit effort les français nous n’en sommes pas loin… et Merci aux Asturiennes et Asturiens 
de nous montrer l’exemple. 

Les participants : Kim, Aurélia, Claudine, Pascale, Carole, Marie- Pierre, Nicolas, Francis, Joel. 

 

 

Liste non exhaustive des espèces observées : 

- 12 espèces de mammifères 

Chevreuil s, cerfs et faon, isard ibérique, renards, sanglier, martre, fouine, genette, loutre, chat 
forestier , loups et  Ours  dont 6 individus, deux males et deux femelles se nourrissant, un individu 
jeune actif se nourrissant aussi et un individu dormant. 

- près de 50 espèces d’oiseaux 

Sitelle, mésange bleue, mésange charbonnière, mésange noire, mésange nonette, rouge gorge 
familier, chardonneret élégant, verdier, grive musicienne, grive draine, troglodyte mignon, cincle 
plongeur, merle noir, bergeronnette grise, pouillot ibérique, bruant fou, bruant jaune, bouvreuil, 
fauvette noire, fauvette pitchou, locustelle tacheté (auditif) accenteur mouchet… 

Hirondelle rustique, hirondelle de fenêtre, hirondelle de rocher,  

Pic épeiche, pic vert Sharpei, corneille noire, grand corbeau, crave à bec rouge, geai, pie bavarde, 

Chevalier guignette, grèbe castagneux, canard col vert, héron cendré, goéland leucophée, grand 
cormoran, 

Faucons crécerelles (dont accouplement), faucon pèlerin,  circaète jean le blanc, buse variable, buse 
bondrée, épervier, milan noir, vautour fauve, vautour percnoptère, aigle royal, chouette hulotte. 

 


