
SSUURR  LLEESS  TTRRAACCEESS  DDEE  LL’’OOUURRSS
Etudier et suivre l’ours
dans les Pyrénées est un
véritable jeu de piste.
Techniciens et naturalistes
savent repérer les plus
infimes traces de son
passage: empreintes, poils,
crottes, fourmilières 
éventrées... Tous ces
éléments réunis permettent
d’estimer le nombre d’ours,
d’en connaître les 
habitudes pour mieux 
protéger son milieu de vie
et sa tranquillité.

ALIMENTATION
Principalement végétarien, l’ours
apprécie aussi les insectes et la 
viande, y compris une brebis de temps
à autre de troupeaux non protégés. 
Sur le massif pyrénéen versant 
français, les ours tuent environ 300
brebis par an, soit 1,5% des bêtes 
perdues en montagne, les autres 
subissant maladies, accidents, 
prédations par d’autres espèces,
vol par l’homme, attaques de chiens
errants... 

LL’’HHOOMMMMEE  EETT  LL’’OOUURRSS
DDAANNSS  LLEESS  PPYYRRÉÉNNÉÉEESS
L’ours est un 
élément fondamental
de la culture des
Pyrénées. Animal 
lié à l’homme, 
l’ours représente 
dans les légendes 
tantôt notre ancêtre,
tantôt notre 
descendant et
il aurait gardé de 
cette parenté la 
capacité de nous
comprendre... 
La disparition de
l’ours serait une 
perte patrimoniale
inestimable pour
l’identité 
pyrénéenne. 

L
’Ours brun est un mammifère remarquable
par ses capacités physiques et d’adaptation
à son habitat.

Pesant tout juste 350 g à la naissance, il peut
atteindre 80 à 150 kg pour une femelle et jusqu'à
250 kg pour un mâle. Son espérance de vie est de 20
à 25 ans. Forestier par nature, il adapte son utilisation de l’espace et son
régime alimentaire au fil des saisons. Craint par les éleveurs pour ses 
quelques prédations, mais aussi respecté car mêlé à l’histoire de l’homme,
l’ours a trop longtemps été chassé et détruit, au point que l’on doive 
aujourd’hui renforcer la population pour la sauver. Symbole de la qualité
de l’environnement montagnard, la cohabitation homme-ours est un des défis
du développement durable des Pyrénées pour le 21ème siècle.
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LLee  pprroojjeett  CCOOEEXX
Le conflit entre grands 
carnivores et activités 
d’élevage est l’une des
principales menaces de 
l’homme envers cette espèce. 
Ce projet européen a pour
objectif de mettre en place 
les conditions légales et socio-
économiques nécessaires à la
conservation de l’espèce par
le biais d’une démarche 
participative visant à réduire
les situations de conflit. 
Ce projet qui a démarré en 
octobre 2004 et qui se poursui-
vra jusqu’en septembre 2008,
implique 5 pays de l’Europe
méridionale (Portugal, Espagne,
France, Italie et Croatie) ainsi
que 18 organisations.

Grupo Lobo - Portugal

Escola Superior Agrária - 
Instituto Politécnico de 

Castelo Branco - Portugal

Fundación Oso 
Pardo - Spain

WWF France - France

Associacion pour la Cohabitation
Pastorale - France

Association Pays de 
l'Ours - ADET - France

Fonds d'Intervention 
Ecopastoral - France

Ferus - France

Provincia di Perugia - Italy

Provincia di Terni - Italy

Parco Nazionale Gran Sasso 
e Monti della Laga - Italy

Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise - Italy

Parco Nazionale della 
Majella - Italy

Legambiente - Italy

Ministarstvo Poljoprivrede
Sumarstvai Vodnoga Gospodarstva

- Croatia

Veterinarski fakultet, Sveuciliste
u Zagrebu Croatia

Faculdade de Cências
- Universidade de Lisboa

Ministerio de  Medio Ambiente - Spain
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