
Ce bilan 2020 d’Api’ours est profondément marqué par l'aspect Covid, avec des mesures qui ont imposé des 
annulations, des reports, alors que l’année s’annonçait comme celle d’un nouveau développement du projet. En 
effet,  de  nouvelles  plantations  devaient  être  réalisées  dans  des  zones  non  encore  prospectées,  autour  de 
Cauterets  et  en  vallée  d’Aspe.  Hélas les  restrictions  sanitaires nous  ont  rattrapés  et,  à  l’exception  du  petit  
chantier de Cauterets (8 arbres), nous avons dû annuler, et au printemps et cet automne, les deux chantiers 
prévus sur la commune d’Etsaut (40 arbres). Ils sont reportés au premier trimestre 2021.

Réalisations : 

Le  22  février  à  Cauterets  (Hautes-Pyrénées) :  Dans 
cette commune où l’ours est présent, et où les opposants 
ont  violemment  marqué  leur  rejet  notamment  en 
manifestant  le  4  septembre 2019 et  en  taguant  la  route 
d’accès,  après  un  important  dérochement,  un  premier 
chantier collectif a permis, le 22 février 2020, la plantation 
de 8 arbres qui ont bien pris, et donné même des premiers 
fruits (exceptionnellement ce n’étaient pas des scions d’un 
ou deux ans).

Le 12 mars  à  Aspet  (Haute-Garonne)  au centre de 
vacances du Bois Perché (Ligue de l’enseignement 
31) : Un chantier qui a été repoussé du fait de la tempête 
des 2 et 3 mars. Nous débutons là un projet qui va courir sur plusieurs années de plantations sur ces terrains.  
Nous avons planté une trentaine d’arbres avec des salariés et des services civiques du centre.

Le  13  mars,  nous  avons  installé  sur  les  chantiers  de  2016  et  2017  à  Aspet  et  à  Melles,  les  panneaux  
d’information enfin réalisés. Ils rendent visible sur le terrain le travail de Ferus, présentent Api’ours et rappellent 
que cette action bénéficie du soutien des fondations Itancia, Nature et Découvertes et du fonds de dotation du 
parc animalier de Sainte-Croix.
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Plantation de Cauterets, le 22 février 2020
(photo FERUS)

À gauche panneau d’information à Aspet, à droite à Melles (photo B. Angot/ FERUS)



Été-automne 2020, des visites en passant ont été réalisées qui ont permis de voir que les arbres plantés avaient 
repris dans l’ensemble, qu’au Bois perché la fin des protections restait à faire et que l’entretien du terrain à Aspet  
(chapelle de Miègecoste) devait être fait.

- 17-18 novembre, entretien des arbres (Melles et Aspet) et nettoyage du terrain à Aspet, préparation du travail 
pour la remise en état des protections des arbres au Bois perché, fait le 24 novembre.

- Prévu le 17 mars, reporté à l’automne, prévu les 17 ou 24 novembre le chantier à Etsaut (Pyrénées-
Atlantiques), en vallée d’Aspe est reporté au premier trimestre 2021.

Perspectives 2021 :

Rencontres des maires de Melles et Aspet : Nous avions avec les communes de Melles et d’Aspet une 
convention nous liant pour les plantations réalisées. 2020 était aussi une année électorale, et dans ces deux  
communes les maires et les équipes municipales ont changé. Profitant des travaux d’entretien, notre chargé de  
mission Pyrénées, a rencontré le 17 novembre et le 24 novembre, respectivement le maire de Melles et celui  
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Aspet le terrain de la ,chappelle de Miègecoste avant nettoyage et après intervention le 18 novembre. 
Ci-dessous, les plantations du Bois perché à Aspet après entretien le 24 novembre (photos R.Bellefon/ FERUS)



d’Aspet.  Ils  s’inscrivent  dans  les  perspectives  des  municipalités  précédentes  et  nous  pourrons  réaliser  de  
nouveaux  chantiers  sur  ces  communes.  Sur  les  deux  communes  un 
terrain propice a été repéré. 
A Melles, il y a des années, un projet analogue avait été conduit mais pas 
suivi, aucun arbre n’a survécu, il serait bien de le reprendre tant le terrain 
est adapté à notre projet (clairière, ancien « essart » en forêt). 

A  Aspet,  au-dessus  de  la  plantation  actuelle,  plus  en  lien  avec  les 
massifs  forestiers,  un  terrain  « nettoyé »  les  années  précédentes  se 
prêterait  bien  à  la  plantation  de  fruitiers  sur  la  bordure  d’un  massif 
forestier..

Balaguères (09) :  Dans le Couserans, en lien avec la mise en œuvre 
d’un  projet  vie  impliquant  une  importante  autarcie,  une  plantation 
complémentaire d’une quinzaine d’arbres et la protection des premiers 
arbres plantés, est envisagé en zone intermédiaire. Avec un projet d’une 
à deux ruches permanentes. Ce projet se fera sur un terrain privé. 

Cauterets  (65) : Finalement,  le  projet  que  nous  avions  autour  de 
granges d’altitudes est pour le moment abandonné, mais le gîte auto-
géré  « Le  Cluquet »  serait  prêt  à  mettre  à  disposition  son  terrain.  Il 
inscrirait cette plantation dans le cadre d’un projet alternatif ouvert à la 
population  (permaculture,  potager  ouvert,  arboriculture,  relations  à 
l’environnement naturel…). Les échanges sont en cours, retardés par le 
deuxième confinement.

Vallée  d’Aspe  (64) : Les  chantiers  d’Etsaut  devraient  être  réalisés  ce  printemps  (40  arbres),  après  deux 
annulations sanitaires (mars et novembre). Par ailleurs d’autres contacts sont en cours sur la vallée pour de 
nouveaux chantiers avec des propriétaires sur d’autres communes de la vallée.

Api’ours, un programme de FERUS qui bénéficie du soutien des fondations Nature et Découvertes,  
ITANCIA, du fonds de dotation du Parc animalier de Sainte-Croix. Avec le partenariat des Vergers  
retrouvés du Comminges.
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Le lieu du futur chantier à Balaguères 
(Arget) (photo R.Bellefon/FERUS)

Le site du « Cluquet » à Cauterets, un futur chantier ?
(photo R. Bellefon/FERUS)



Pour plus d’information :
nous appeler au 06 46 62 19 47
nous écrire à benevolatferus.ours@ferus.org

Nous remercions les pépinières suivantes qui nous ont fourni en fruitiers de variétés anciennes :
- Les Vergers retrouvés du Comminges (St-Gaudens, 31)
- Les Pépinières de Tournay (Ozon, 65)
- La Pépinière Gaston Couté (Ogeu-les-Bains, 64)

Ils nous soutiennent dans cette démarche pour l’ours, l’abeille et la biodiversité
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Melles, aux Essarts, une ancienne plantation pour la biodiversité laissée sans entretien, 
un projet à reprendre…
(photo R. Bellefon/FERUS)
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