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Le saviez-vous... ?
Il y a encore 200 ans, l’ours était présent dans les Vosges !
Autrefois, il était répandu dans toute la France. Victime de la chasse, il chercha
asile dans les grands massifs forestiers, comme en Lorraine dans la forêt de
Charmes d’où il disparu au XVIe siècle. Puis, poussé hors des plaines, il trouva
refuge dans les divers massifs montagneux de France. Dans les Vosges l’espèce
s’est éteinte vers la fin du XVIIIe siècle. On retrouve plusieurs témoignages de
chasse aux derniers ours vosgiens, un pour la vallée de Munster en Alsace en
1760, un autre dans le Ballon de Saint-Antoine en Franche-Comté en 1780, et un
autre en Lorraine sur le Donon en 1786.
En des temps anciens, l’Ours était le roi des animaux. Divinisé il était considéré
dans les cultures païennes comme l’ancêtre de l’Homme. D’ailleurs, à la
chandeleur, ont lui consacrait une fête en l’honneur de sa sortie d’hivernation.
L’Église chrétienne, désireuse d’en finir avec les cultes païens, fit de l’Ours un démon et le détrônât en désignant le
Lion comme nouveau roi des animaux. L’Ours laissa de nombreux vestiges de son passé dans les Vosges, comme
des toponymes, dont en voici quelques-uns : la Basse de l’Ours à Gérardmer, le « Baerenbach » ou Ruisseau de
l’Ours près de la Schlucht, la Grotte de l’Ours à Mortagne, ou encore le Brézouard dans le Val d’Argent qui provient
du dialecte lorrain « Boerzouâ », l’ours qui garde. Il existe également des représentations d’ours comme une
sculpture retrouvée au Camp celtique de La Bure à Saint-Dié. Si le retour de l’Ours aujourd’hui est impossible du fait
d’une présence humaine trop importante, il est toujours bon de rappeler que le problème semble toujours venir de
l’Homme et de son intolérance au voisinage du sauvage.

Jean-Michaël Choserot

A vos agendas
L'anoure est dans le pré
Samedi 6 avril 2019 à 15h à Ban-de-Laveline
Lieu de rdv à l'inscription avant le 4 avril
Venez en apprendre plus sur les anoures (grenouilles et crapauds)
et autre petites bêtes des zones humides.
Les légendes de la montagne d'Ormont
Dimanche 14 avril à 10h à Saint-Dié-des-Vosges
Lieu de rdv à l'inscription avant le 12 avril
Quand le merveilleux et la nature s'unissent pour nous conter
l'histoire
Marché aux bonnes Idées
Passez pour la 14e édition du marché aux bonnes idées le
mercredi 17 avril de 14h à 20h à la Maison de la Mosaïque 11 rue
d'Ortimont à Saint-Dié-des-Vosges
Ça Pollinizzzzz ! - Festival Jardi'Nature
Samedi 27 avril à Bruyère de 9h à 19h
Conseils et information sur les pollinisateurs de notre région,
exposition « Polliniz »
Fête de l'éco-tourisme
Le samedi 25 mai à Saint-Dié plus d'information prochainement sur www.etcterra.fr
ETC Terra y proposera une anumationsur une commune se son territoire labellisée « station verte »
« Plaine » nature – Sylviades
Samedi 25 mai à la Scierie de la Hallière à Celles sur Plaine
Stands et animations pour découvrir la forêt en vallée de la Plaine

… plus d'info sur le site ou par mail... WWW.etcterra.fr
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