√ Parole d'ours 2014 en chiffres

La zone de couverture des équipes de Parole d'ours correspond à la zone bleutée.
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▼Parole d'ours, synthèse chiffrée :
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➔ 237 communes et localités visitées sur 6 départements ;
➔ près de 2000 commerces et structures impliqués dans la diffusion d'informations ;
➔ 67 jours de programme soit du 16 juin au 22 août ;
➔ 7 encadrants, 16 bénévoles (de 1 à 3 semaines chacun) dont 4 anciens bénévoles, et 4
administrateurs en appui ;
➔ Près de 120000 plaquettes d'information diffusées (DREAL Midi-Pyrénées et FERUS), 15
000 autocollants (Pays de l'ours - ADET), ainsi que des centaines d'affichettes « Bienvenue au
Pays de l'ours » ;
➔ 100 posters de qualité (FERUS), venant compléter ceux mis en place en 2013 ;
➔ 825 personnes interrogées, sur les marchés, départs de randonnées...
➔ 27 marchés différents + 4 interventions à l'occasion de manifestations, fêtes locales...
➔ 182 jours de bénévolat ;
➔ Plusieurs formations : 7 randonnées sur les « traces de l'ours » + jeux de rôles...
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√ Parole d'ours 2014 en questions
825 sondés

Nombre d'ours présents dans les Pyrénées,
estimé par les sondés

2014

Selon vous, combien d'ours vivent dans les Pyrénées ?
25,94%
26,58%

Ne sait pas
50 et plus

5,66%
6,31%

entre 26 et 49

6,37%
5,95%

entre 21 et 25

9,20%
8,50%

entre 16 et 20

9,67%
8,74%

entre 11 et 15

9,43%
9,34%

Tous les sondés
Pyrénéens

20,75%
21,00%

entre 6 et 10
12,97%
13,59%

entre 1 et 5

▼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 scientifiques 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.

Selon vous, quels sont les deux volets prioritaires à développer en
accompagnement de ces futurs lâchers d'ours ?
Volets prioritaires à développer selon les sondés,
en accompagnement de futurs lâchers d'ours
Autres
amélioration de l'habitat naturel de l'ours

1,22%
18,61%
Tous les sondés
25,36% Pyrénéens

cohabitation
amélioration de la communication
valorisation de l'économie locale
renforcement des lois protégeant l'ours

23,24%
15,15%
16,42%
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