√ Parole d'ours 2015 en chiffres

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

▼Parole d'ours, synthèse chiffrée :
➔ plus de 200 communes et localités visitées sur 6 départements ;
➔ plus de 2000 commerces et structures impliqués dans la diffusion d'informations ;
➔ 68 jours de programme ;
➔ 6 encadrants, 20 bénévoles (restant de 1 à 3 semaines chacun) dont 9 anciens bénévoles, et 5
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 plus d'un millier d'affichettes « Bienvenue au Pays de
l'ours » ;
➔ 300 posters de qualité (FERUS) diffusés durablement (donc encore en place pour la plupart) depuis
4 ans, (2012-2015) ;
➔ 1142 personnes interrogées, sur les marchés, départs de randonnées...
➔ 26 marchés différents + 4 interventions à l'occasion de manifestations, fêtes locales...
➔ 180 jours de bénévolat ;
➔ Plusieurs formations : 6 randonnées sur les « traces de l'ours » + jeux de rôles...
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√ Parole d'ours 2015 en questions
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Nombre d'ours présents dans les Pyrénées,
estimé par les sondés

2015

1- Selon vous, combien d'ours vivent dans les Pyrénées ?
29,13%
26,47%

Ne sait pas
8,86%
11,59%

34 et plus
entre 28 et 33
entre 21 et 27

6,69%
7,19%
5,71%
4,60%

Tous les sondés
Pyrénéens

9,45%
10,09%

entre 16 et 20

8,66%
7,79%

entre 11 et 15

23,23%
21,78%

entre 6 et 10
8,27%
10,49%

entre 1 et 5

▼Les Français comme les pyrénéens sous estiment le nombre d'ours présents dans les
Pyrénées. Seulement 7,19 % des sondés (6,69 % 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 30 ours dans les Pyrénées.
Malgré une augmentation de la population constatée (contre environ 25 recensés en 2013),
il est nécessaire de la renforcer pour la rendre viable rapidement. En effet, il est notamment
urgent de lâcher des femelles en Pyrénées occidentales où il ne reste que 2 mâles.

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

Actions prioritaires à développer selon les sondés,
en accompagnement de futurs lâchers d'ours
Autres
amélioration de l'habitat naturel de l'ours

3,35%
15,03%

cohabitation

27,37%

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

Tous les sondés
Pyrénéens

23,03%
17,73%
13,49%
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√ Un nouveau dépliant adapté aux besoins du terrain

Pour cette 8ème édition de Parole d'ours, et pour répondre à de nouveaux besoins en terme de
communication et d'information, nous avons créé un nouvel outil : un dépliant A5 sur 4 pages.
Une manière concrète d'être au plus près des réalités de terrain. Nous y traitons plusieurs
points importants avec notamment : un état des lieux de la situation de l'ours dans les Pyrénées
– un focus sur l'aspect patrimonial de l'ours dans les Pyrénées à travers le temps et l'espace –
un rappel sur tout ce qui a été mis en place et financé pour le milieu pastoral grâce à l'ours.
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