L’ours brun
d’Europe...

RÉSUMÉ

L’ours brun s’adapte à différents milieux
en Europe. Il est notamment endémique
des Pyrénées. On a pendant longtemps
cherché son extermination car on croyait
qu’il représentait un danger pour la population et qu’il était un frein à la production agricole.
Pourtant l’ours est peureux et comme le
montre l’exemple slovène, la cohabitation est possible. Les agriculteurs slovènes vivent au milieu des ours et grâce à
des moyens efficaces (chiens de protection & clôtures électriques), ils protègent
leurs troupeaux. L’ours n’est pas une menace pour la pérennité de leurs exploitations.

Cette brochure a été réalisée, en janvier
2006, par un groupe de 11 étudiants de
l’Esitpa (École d’ingénieurs en agriculture),
dans le cadre d’une mission d’étude en
Slovénie et en collaboration avec la faculté
d’agriculture de Maribor (Slovénie).
Elle est le fruit d’enquêtes réalisées auprès
d’éleveurs slovènes confrontés quotidiennement à la présence de l’ours.

Pourquoi pas une population ursine viable dans les Pyrénées?
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… cohabitation
réussie en Slovénie,
pourquoi pas
dans les Pyrénées ?

L’ours brun

( Ursus arctos )

L’ours brun :
un hôte an cestra l

Les moyens de protection

Depuis toujours, l’ours brun est endémique des Pyrénées. Ce milieu
est propice à son développement car il offre :
• Une flore adaptée : hêtraie-sapinière apportant des faînes et fruits
de sous-bois (myrtilles, fraises des bois…).
• Un milieu escarpé, éloigné de la population
rurale.

En Slovénie, les moyens de protection des troupeaux les plus efficaces sont :
• Les clôtures électriques
• Les chiens de protection
(type Patou)

Durée de vie : 20 à 30 ans

La reproduction des ours est conditionnée par
la capacité d’accueil du milieu : un manque de
nourriture entraîne une absence de naissance.

Ils peuvent être utilisés de manière
indépendante ou complémentaire.

Maturité sexuelle : 5 ans
Vue mauvaise, ouïe et odorat excellents
Alimentation omnivore : végétaux & fruits (80%),
miel, insectes, viande et poisson

Sa disparition, en France, s’explique par une traque incessante ces
derniers siècles, fondée sur la peur d’un animal méconnu. Pourtant
l’exemple slovène montre que la cohabitation est possible

De tels dispositifs existent en France où leur achat et
leur mise en place sont largement subventionnés par
l’État. L’investissement est donc amoindri.

Longueur : 1,5 à 2m
Hauteur maximale debout :
2,5m
Poids adulte :
•
Femelle 70 à 220 kg
•
Mâle : 130 à 300 kg

Éthologie:
•
•
•
•

Comportement alimentaire opportuniste
Activité diurne (pic à la tombée du jour)
Les adultes ont des mœurs solitaires
Hivernation :
• de décembre à mars
• organisme fonctionne au ralenti
• ≠ Hibernation
• 2 oursons par femelle tous les 3 ans en conditions propices
L’ours est un animal craintif, il restera toujours à
distance de l’homme. Il est opportuniste et ne chassera que les bêtes non gardées ou les animaux blessés.

L’exemple slovène
Depuis 1951, l’ours brun est protégé en Slovénie. Il est particulièrement présent dans le sud du pays, dans une zone rurale agricole où
l’élevage ovin domine. Sa densité varie entre 0,28 à 0,98
ours/10km².L’homme et l’ours partagent leur territoire et se côtoient
au quotidien.
Les agriculteurs sont fiers de participer au maintien d’un milieu naturel riche qui accueille ours, loups et
lynx. Leurs pratiques sont compatibles avec la présence de ces
grands carnivores: les éleveurs
protègent leurs troupeaux. Les
attaques d’ours sont très rares.

Le comportement face à l’ours
L’ours est un animal craintif. Lorsqu’il sent une présence humaine, il s’enfuit:
• Signalez-vous en tant qu’homme (parlez à
voix haute, ne cherchez pas la discrétion,…)
• En cas de rencontre éloignez-vous calmement
tout en lui faisant face. Toute attitude de fuite
vous transforme en proie.
• Ne laissez pas de nourriture à la portée de
l’ours.
• Ne promenez pas votre chien sans laisse sur
le territoire de l’ours car il risquerait de le
provoquer.

