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La zone de couverture des équipes de Parole d'ours correspond à la zone bleutée.

  Parole d'ours (2008-2014), synthèse chiffrée     :  

Depuis  2008,  chaque  été , Parole  d'ours  est au  rendez-vous.  Ces  7  années  de  terrain  nous 
permettent de produire un bilan positif. En MOYENNE, ce sont chaque année  :

215 communes et localités visitées sur 6 départements ;

2000 commerces et structures impliqués dans la diffus ion d'informations ;

88 jours de programme ;

7 encadrants , 21 bénévoles dont des anciens bénévoles, et des administrateurs en appui ;

138000 plaquettes d'information diffusées (DREAL Midi-Pyrénées  et FERUS),  15 000 
autocollants (Pays  de l'Ours-ADET), ains i que des centaines  d'affichettes  « Bienvenue  au 
Pays  de l'ours » ;

125 posters de qualité (FERUS), distribués depuis 2012 ;

1328  personnes  et  500  professionnels  interrogés,  sur  les  marchés , départs  de 
randonnées...

30 marchés + 4 interventions à l'occasion de manifestations, fêtes locales.. .
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     Parole d'ours   en quelques mots     :  

A l'occasion des lâchers d'ours  de 2006, FERUS constate 
un manque de personnes  sur le terrain pour aller délivrer à la  
population locale  et aux visiteurs  une information objective 
sur le plantigrade  et  échanger avec les  personnes présentes 
même temporairement dans  les zones à ours pyrénéennes. 

Ainsi,  en  2008,  l'association  crée  Parole  d'ours, 
Programme de communication et  d' information sur l'ours 

dans les Pyrénées, contribuant ainsi à une meilleure acceptation de l'espèce.

En effet, beaucoup sont demandeurs d’informations objectives sur l’ours , 
le  renforcement de  la population, l’attitude  à adopter  en  cas  de  rencontre  avec 
l’animal ou, plus probablement, avec un troupeau gardé par des  chiens de montagne 
Pyrénées dits « Patous ».

Confortés  par tous les sondages  réalisés  depuis 1992  et par les  premières 
éditions  de  Parole d'ours,  FERUS décide d'utiliser l'énergie de  Parole  d'ours  pour 
expliquer le choix de la protection de l'ours dans les Pyrénées, pour renouer le  
dialogue  et  parfaire la  cohabitation  entre  l'ours , élément  fort  du  patrimoine 
pyrénéen, et l'homme.
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FERUS  est né en 2003 de la fusion d'ARTUS  (créé en 1989 pour 
sauvegarder l'ours dans les Pyrénées) et du Groupe Loup France 
(créé en 1993 pour accompagner le retour du loup). C'est aujourd'hui 
la première association nationale, par le nombre de ses adhérents, à 
agir pour la protection des grands prédateurs en France, à savoir 
l 'Ours brun, le Loup gris et le Lynx boréal.

FERUS a pour buts, en France, notamment dans les massifs 
f rontaliers et en relation avec les pays européens voisins : 

 d’art iculer et de coordonner toutes actions de recherche, de 
sensibilisation et d’éducation, de lobbying liées à la présence et à la 
réhabilitation du loup, de l’ours et du lynx,  mais aussi des actions 
juridiques et médiatiques ;

 de favoriser la réussite du retour naturel du loup ;
 de favoriser le maintien et le renforcement des populations 

d’ours ;
 de favoriser le retour et le maintien des populations de lynx. 



Sept éditions de Parole d'ours, le temps d'un bilan positif...

L’action Parole d’ours s’inscrit en complément des mesures favorisant la cohabitation, promues 
par les services  de l’État. Ces mesures  comprennent  un volet  « information »  qui s’appuie et 
peut s ’appuyer sur le programme Parole d’ours.

La restauration de la population  d'ours en France n'es t pas un souhait  utopique  venu  depuis 
Paris et  Bruxelles ; quand  on va  sur le terrain à la rencontre des Pyrénéens, sans pression et 
intimidation, on constate  que les avis des  habitants des Pyrénées  sont très proches de ceux 
des Français.  La  sauvegarde  de l'ours  est très majoritairement plébiscitée  par  tous  les 
Français, y compris les Pyrénéens.

En  2008,  lors  du  lancement  de  Parole  d'ours et  suite  aux  pressions  anti-ours  qui  ont 
accompagné  les  lâchers  d'ours  de  2006,  nous  avions  l'impress ion  à  travers  les  retours 
médiatiques, que  les  Pyrénées devenaient anti-ours...  Le terrain  nous prouva le contraire,  la 
base pyrénéenne était toujours  majoritairement favorable à l'ours.
Cependant, les exactions des opposants extrêmes à l'ours (pneus crevés, menaces répé tées, 
saccage de la mairie d'Arbas... ) avaient installé un climat de peur et de craintes. Peur d'afficher 
son acceptation du renforcement de la population d'ours dans  les Pyrénées...

Des adhérents  et sympathisants  pyrénéens de Ferus  furent étonnés  que des  commerçants 
acceptent de relayer l'information sur l'ours  dans les Pyrénées  et, en plus, sans  se faire casser 
les vitrines . 

Il aura fallu plusieurs  éditions de Parole d'ours pour lever ces craintes et libérer la parole autour 
de l'ours  dans les  Pyrénées .

Aujourd'hui, les équipes de Parole d'ours constatent avec plaisir être souven t at tendues par les 
professionnels du tourisme et les commerçants pour ravitailler en documentations et échanger 
sur les dernières nouvelles ursines.

Grâce  à  Parole  d'ours,  une  dynamique  s'est  créée  dans  les  Pyrénées  autour  de  la 
présence de l'ours .

Figurent parmi les  objectifs de Parole d'ours :

- délivrer une information éclairée sur l’ours ;
- cerner et prendre en considération les éventuelles craintes , y répondre de suite si possible ; 
une recherche de solutions es t menée en fonction de toutes ces remontées du terrain pour une 
meilleure acceptation de l’ours , voire une banalisation de sa présence sur le mass if pyrénéen.
- impliquer la population locale en faveur de l’ours .
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Dès 2009, nous avons cherché à comprendre les freins à une meilleure acceptation de l'ours. 
Les opposants à l'ours ont, depuis 2006, largement communiqué sur l'origine s lovène des ours 
lâchés et sur le côté "prédateur" de l'ours. Un étranger mangeur de brebis et dévoreur de petits 
enfants... Honteuse utilisation démagogique de la peur de "l'autre".
Afin  de comprendre les retours terrains  et cerner les  informations justes à diffuser, nous avons 
eu recours à une étude psycho-sociale des retours négati fs (largement minoritaires).
Des  personnes  mitigées  rencontrées  sur les  marchés  pyrénéens, il  ressortit naturellement 
l'origine de l'ours non française et le côté prédateur comme arguments négatifs.

Les éditions 2010 et 2011 de Parole d'ours furent consacrées à lever ces craintes infondées.

Nous pouvions ensuite aller plus loin dans la réflexion sur l'ours  et les Pyrénéens .

Lors du Parole d’ours 2012, près de 500 structures accueillant du public et  commerçants de la 
zone  massif  des  Pyrénées  ont été interrogés  sur leur perception  de l’image  de l’ours , son 
utilisation pour le développement touris tique du massif et leur intérêt personnel à s’y inves tir.
Cette enquête a permis de révéler rapidement que :
- La  majorité  des  professionnels  rencontrés  considère  l’image  de l’ours  valorisante ou  très 
valorisante pour le tourisme dans  les P yrénées. Cette appréciation est encore  accentuée par 
ceux qui l’utilisent déjà. Ceux qui la perçoivent négative sont peu nombreux (env. 12%).
- Près de 60% des profess ionnels rencontrés pensent que l’image de l’ours devrait être utilisée 
pour le développement touris tique des  Pyrénées  ; Un quart  d’entre eux seulement pensent qu’il 
ne faut pas le faire.
- 200 professionnels rencontrés sont prêts à utiliser davan tage l’image de l’ours si on les y aide 
(mise à disposition de conseils, d’outils …).
Ces premiers  résultats con firment sans  ambiguïté le potentiel de valorisation économique local 
de la présence de l’ours dans les Pyrénées qu’évoquent très régulièrement FERUS et Pays de 
l'Ours - ADET. De même, ils relativisent sérieusement la représentativité locale des opposants  à 
l’ours,  représentativité  qui  res te  donc  bien  limitée  à  une  part  des  acteurs  agricoles  et 
cynégétiques.

Déjà en 1991, l'étude « Pour un développement économico-touristique du Val d'Aran français » 
réalisée  pour ARTUS mettait en exergue  le pos tulat suivant  :  « Consacrer nos  efforts  pour  
démontrer que la protection de la nature rime avec un certain développement économique, ceci 
en étant concrets dans nos engagements scientifiques. ».

Les études exis tent,  le travail  associatif continue au  plus près du  terrain,  des profess ionnels 
sont prêts à s'investir...

Au final, le  programme globa l de développement économico-touristique des  Pyrénées 
autour de la présence de  l'ours  n'attend pour prendre  son envol que  des  engagements 
clairs et fermes de l’État Français en faveur de l'ours dans les Pyrénées.

De nombreuses  espèces se portent  très  mal  en France,  ce  n'est  pas inéluctable, dans la 
plupart des cas les remèdes sont connus. C'est le cas pour l'ours,  on sait qu'on peut le sauver 
(bonne adaptation  des  ours lâchés et de leur descendance, faibles dégâts  sur  les  troupeaux 
domestiques,  potentiel économico-touristique).  On ne  résoudra  pas  la  crise  économique  
française  en sauvant l'ours  dans  les  Pyrénées   mais  la  restauration  de la  population 
d'ours  peut  facilement  participer  à  une  dynamique  française  de  développement 
économique autour de  la  biodiversité  avec création d'emplois  (le retour de  l'ours  dans  
les Pyrénées  centrales fut  générateur d'une  centaine d'emplois) et  valorisation de  nos  
patrimoines naturel et culturel.
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(Sondages et échanges effectués par FERUS lors des différents Parole d'ours)

« La  restauration  de  la  population  d'ours  en  France  n'est  pas  un  souhait 
utopique  venu  depuis Paris  et Bruxelles  ;  quand  on  va  sur  le  terrain à  la  
rencon tre des Pyrénéens, sans pression et intimidation, on constate que les avis  
des habitants des Pyrénées sont très proches de ceux des Français.  »
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1- Selon vous, combien d'ours vivent dans les Pyrénées ?

825 sondés

entre 1 et 5

entre 6 et 10

entre 11 et 15

entre 16 et 20

entre 21 et 25

entre 26 et 49

50 et plus

Ne sait pas

13,59%

21,00%

9,34%

8,74%

8,50%

5,95%

6,31%

26,58%

12,97%

20,75%

9,43%

9,67%

9,20%

6,37%

5,66%

25,94%

Tous les sondés
Pyrénéens
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Les Français comme les pyrénéens sous estiment le nombre d'ours présents dans les 
Pyrénées. Seulement 8,50% des sondés (9,20% des Pyrénéens) connaissent approximativement 
le nombre d'ours. Plus d'un quart des sondés ne savait pas.

Explication donnée aux sondés : Il y a environ 25 ours dans les Pyrénées. 
D'après les études scient if iques menées sur le sujet, il faudrait atteindre un minimum de 50 
individus pour espérer un développement durable  de cette population d'ours.
Pour cela, il faut procéder rapidement à de nouveaux lâchers.

2- Selon vous, quels sont les deux volets prioritaires à développer en 
accompagnement de ces futurs lâchers d'ours ?

renforcement des lois protégeant l'ours

valorisation de l'économie locale

amélioration de la communication

cohabitation 

amélioration de l'habitat naturel de l'ours

Autres

16,42%

15,15%

23,24%

25,36%

18,61%

1,22%

Volets prioritaires à déve lopper selon les sondés, 
en accompagnement de futurs lâchers d'ours

Tous les sondés
Pyrénéens

20
14
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Pensez-vous que l 'ours a une place dans les 
Pyrénées ?

1136 sondés

8 0,50 %

15,00%
4,5 0%

Oui
Non
Mitigé20

13

1- Comment considérez-vous la présence de 
l'ours pour le tourisme dans les Pyrénées ?

9,60%

42,30% 35,80%

12,10%
très valorisant
valorisant
neutre
négatif

480 professionnels sondés

2- Pensez-vous que l'image de l'ours devrait 
être utilisée pour le développement 
touristique des Pyrénées ? 58,70% 25,60%

15,70%

Oui
Non
ne sa it pas

3- Seriez-vous personnellement intéressé 
pour util iser davantage l'image de l'ours si on 
vous le proposait ?

8 0,50%

15,00%

4,50%

Oui
Non
Mitigé

20
12

3- Considérez-vous que l'ensemble des ours 
présents dans les Pyrénées soit un élément 
fort du patrimoine pyrénéen ?

2- Selon vous, entre l'ours d'origine pyrénéenne et 
l'ours d'origine slovène, y-a-t-il une différence de 
régime alimentaire ?

1- Voici 4 photos de paysages. Deux sont 
pyrénéens, les deux autres slovènes. D'après-
vous, quelles photos ont été prises dans les 
Pyrénées et en Slovénie ?

77,49%

13,93%
5,58%

Oui
Non
sans avis

14,90%

72,06%

13,04%

Oui
Non
ne sa it pas

15,71%

57,41 %

1 7,25%

9,63%4 bonnes 
réponses
2 bonnes 
réponses
0 bonne 
réponse
sans avis

1235 sondés

20
11
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1178 sondés

2265 sondés

1242 sondés

1- Voici 4 photos de paysages. Deux sont 
pyrénéens, les deux autres slovènes. D'après-
vous, quelles photos ont été prises dans les 
Pyrénées et en Slovénie ?

16,89%

57,13 %

13,24%

1 2,74%4 bonnes 
réponses
2 bonnes 
réponses
0 bonne 
réponse
sans avis

14,86%

70,03%

15,11%

2- Selon vous, entre l'ours d'origine pyrénéenne et 
l'ours d'origine slovène, y-a-t-il une différence de 
régime alimentaire ?

3- Considérez-vous que l'ensemble des ours 
présents dans les Pyrénées soit un élément 
fort du patrimoine pyrénéen ?

Oui
Non
ne sai t pas

74,53%

16,21%

9, 26%

Oui
Non
sans avis

75,80%

16,70%
7,10%

favorable
défavorable
sans avis

62,40%

29,60%

8,00%

1- Êtes-vous favorable à la présence de l 'ours dans 
les Pyrénées ?

2- Le nombre d'ours actuel étant trop faible pour 
permettre de restaurer une population d'ours 
viable dans les Pyrénées, êtes vous favorable dès 
2010 à de nouveaux lâchers d'ours, en Béarn, 
comme en Pyrénées centrales ?

favorable
défavorable
sans avis

20
10

20
09

1- Etes-vous favorable à la présence de l’ours dans 
les Pyrénées ?

69,08%

19,09%

11,84%
Favorable
Défavorable
Sans avis

20
08

67,23%

28,90%

3,87%

2- Craignez-vous de rencontrer un ours ?
Non
Oui
Mitigé

3- D’après vous, qu’est-ce qui pourrait améliorer l’acceptation de 
l ’ours dans les Pyrénées ?
Cette question a fait l'objet d'une étude psycho-sociale, qui est à l'origine 
du questionnaire Parole d'ours de 2010 et 2011.



(Sondages IFOP, SOFRES, Arsh Opinion et TNS Sofres)
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2010 : sondage TNS Sofres « Les Français et la biodiversité »
95% des Français estiment importante la préservation de la biodiversité
61% : les réintroductions d'ours dans les Pyrénées ont un impact positif sur la biodiversité

2008 : sondage IFOP pour la DREAL Midi-Pyrénées
76% des Français sont favorables au maintien de l'ours dans les Pyrénées ; 69% des 
Pyrénéens
58% des Français (56% des Pyrénéens) sont favorables à de nouveaux lâchers

2005 : sondage IFOP pour Pays de l'Ours-Adet
84% des Français sont favorables au maintien d'une population d'ours
77% sont favorables à l'introduction d'ours supplémentaires

2004 : sondage Arsh Opinion pour la République des Pyrénées
77% des habitants des Pyrénées-Atlantiques sont favorables à la réintroduct ion d'ours

2003 : sondage IFOP pour WWF et Pays de l 'Ours-Adet
72% des Français sont favorables à de nouvelles réintroductionsd'ours dans les Pyrénées
58% des montagnards Pyrénéens

1992 : sondage SOFRES pour Artus (devenue FERUS)
85% des Français sont « attachés » à l'existence ds ours
72% ont une image positive d'une région protégeant l'ours19
92

20
03

20
04

20
05

20
08

20
10

20
12 2012 : sondage IFOP pour le WWF

71 % des Français sont favorables à la réintroduction de nouveaux ours dans les 
Pyrénées pour assurer la présence de cette espèce protégée et menacée en France



Parole d’ours sera toujours présent en 2015 donc à bientôt et 
merci aux commerçants, acteurs locaux, financeurs, partenaires, 

bénévoles et encadrants  qui ont permis à FERUS de mener à bien 
cette septième édition d’information et de communication sur 

l’ours dans les Pyrénées. 
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Contacts Ferus     :  

FERUS Ours-Loup-Lynx Conservation
BP 80114

13718 Allauch Cedex
04 91 05 05 46
www.ferus.org

Partenaires du programme     :  

En 2014, nous comptons un nouveau partenaire pour ce programme : me rci au Zoo-Parc de Thoiry.
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Aurélia PUERTA (Chargée de missions Ferus et encadrante Parole d'ours) : 06 46 62 19 47

Sabine MATRAIRE (Vice-présidente et coordonnatrice ours) : 06 71 89 62 62

Patrick PAPPOLA (Administrateur et bénévole) :  06 87 53 02 14

Toutes les informations et archives sur le dossier ours : www.ferus.org


