
L’OURS BRUN
DANS LES PYRÉNÉES 
CATALANS
Au XXe siècle, la population d’origine de l’ours dans 
les Pyrénées a subi un important déclin qui lui a valu 
d’être déclaré espèce protégée (décret 2573/1973). 
En novembre 2004, Cannelle est décédée en France, 
la dernière femelle autochtone.

UN SYMBOLE 
DE PAYSAGES EXCEPTIONNELS
Depuis 1996, 11 ours d’origine slovène ont été libérés, 
et aujourd’hui en 2016. Grâce à la bonne adaptation 
de ces spécimens et au bon état de conservation du 
territoire, environ 70 ours vivent dans les Pyrénées en 
2021. Le Val d’Aran et la moitié nord du Pallars Sobirà, 
en particulier le Parc Naturel de l’Alt Pirineu, sont les 
zones les plus fréquentées des Pyrénées catalanes.

Quel comportement 
avoir dans un territoire  
où vit l’ours brun ?
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L’OURS BRUN,
UNE ESPÈCE TRÈS TIMIDE
L’ours brun est le plus grand carnivore d’Europe. C’est 
une espèce qui impose le respect parmi les êtres 
humains. Les ours sont généralement très timides, et 
même dans les zones où ces mammifères abondent, 
il est difficile de les trouver. Ils détectent les humains 
à grande distance grâce à leur odorat et leur ouïe 
privilégiés et les voient comme une menace, ils fuient 
donc avant d’être détectés pour éviter les affrontements. 
Toutefois, les rencontres sont possibles.

Que faut-il savoir ?
Après des siècles de cohabitation, l’ours a appris à 
éviter l’homme et ne le considère pas comme une 
éventuelle proie.

ÉVITEZ LES SITUATIONS À 
RISQUE

Les ours n’attaquent que lorsqu’ils 
se sentent menacés ou surpris. Par 
conséquent, si vous traversez le 
territoire de l’ours, pensez à vous faire 
remarquer en parlant à voix haute et à 
marcher calmement en faisant attention 
tout autour de vous, sans sortir des sentiers balisés. 
Si votre chien vous accompagne, tenez-le en laisse 
ou veillez à ce qu’il reste à vos côtés.

DEUX COMPORTEMENTS DES OURS 
À  CONNAÎTRE :

Que faire si vous 
rencontrez un ours ?
Malgré la très faible probabilité de rencontrer un ours, 
il est toujours utile de connaître les règles de bonne 
conduite.

L’OURS FUIT POUR  
ÉVITER
LA CONFRONTATION
Contrairement à ce que l’on croit, l’ours brun n’est pas 
agressif. En général, il a peur des humains et les évite, 
y compris lors des rencontres fortuites et improbables. 

LE PLUS IMPORTANT, 
C’EST DE RESTER  
CALME.

Si l’ours ne vous a pas remarqué, il est préférable 
de reculer lentement sans courir ni l’alerter.

Ne vous mettez jamais en travers de son chemin ni 
de ses éventuelles voies de fuite.

Si l’ours vous a repéré, restez calme, parlez 
doucement et éloignez-vous petit à petit pour 
montrer que vous ne représentez aucun danger 
pour lui. Il ne faut jamais crier ni le menacer.

S’il s’agit d’une femelle avec des petits, vous ne 
devez jamais vous placer entre la mère et les petits.

Si vous voyez un ours à une distance de sécurité, 
profitez-en pour l’observer, mais n’essayez en 
aucun cas de vous en approcher pour prendre des 
photos ou mieux le voir. Restez toujours à distance.

Position bipède: les ours ont une vision précaire et 
se tiennent souvent debout pour mieux identifier 
avec leur odorat ce qu’ils ne peuvent pas voir avec 
leur vue et pour montrer leur ampleur.

Charge dissuasive: Si, malgré tout, ils se sentent 
fortement menacés, ils peuvent avancer ou courir 
vers une personne avec une attitude très rapide 
et agressive, s’arrêter à une courte distance et 
quitter la zone.


