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Chargés par une ourse dans les Pyrénées, deux 
randonneurs toulousains racontent

Paul et sa chienne Jam quelques minutes avant leur rencontre avec une ourse, à Melles en Haute-Garonne. / Photo Vincent
Mayoux 

 

Vincent Mayoux, 55 ans, et son fils Paul, 22 ans, des randonneurs aguerris, se souviendront longtemps de ce
jeudi  21  juin  2018.  Au  premier  jour  d’un  de  ces  week-ends  père-fils  qu’ils  affectionnent,  les  deux
Toulousains ont croisé la route d’une ourse et de ses deux petits, au lieu-dit Labach, sur la commune de
Melles, en Haute-Garonne. Peu avant, ils s’étaient arrêtés au mémorial de l’ours, dans cette bourgade proche
de Saint-Béat, où avait débuté le programme de réintroduction de l’ours dans les Pyrénées, en 1996.

« Nous avons commencé l’ascension vers une cabane, un peu plus haut, la cabane Melloux, nous a raconté
Vincent ce lundi, par téléphone. Il était 18 heures environ. Le paysage ? Une forêt, mais assez dégagée, avec
vue claire à ce moment-là. Nous étions accompagnés de notre chienne Jam, un berger belge. » La cabane
Melloux, est à un peu plus d’une heure de marche. Une balade tranquille pour les deux randonneurs. Mais
tout à coup, alors que la pente est déjà assez prononcée, Jam commence à aboyer.

« Elle nous chargeait »

« Elle se met à courir devant nous. À deux reprises, j’ai alors entendu des grognements, reprend Vincent.
J’ai immédiatement pensé à un sanglier. Puis Jam est revenue près de moi. Mon fils, qui était quelques
mètres devant, m’a alors crié que c’était un ours. Il l’avait vu, pas moi. Pas encore. En une fraction de
seconde, j’ai évalué la situation. On ne pouvait pas descendre la pente à pic, on ne pouvait pas grimper aux
arbres non plus, avec nos sacs sur le dos. Et là, j’ai vu l’ours qui courait vers nous, avec deux petits derrière
elle. Elle nous chargeait. Clairement. Je ne faisais vraiment pas le malin. Subitement, à 30 m environ, elle
s’est  arrêtée.  Et elle est  repartie,  avec ses deux petits.  Tout  est  allé très vite,  à peine une vingtaine de
secondes entre les aboiements de Jam et la fin de notre "rencontre". »

La rencontre a eu lieu sur le chemin de la cabane Melloux, au-dessus de Melles.

L’Office national de la chasse et de la faune sauvage a relevé quatre cas d’attaque d’un ours sur un homme
sur la période 1996-2010 dans une étude parue en 2011. À chaque fois, c’était une femelle qui voulait
défendre ses petits.
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