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Observer un ours dans les Pyrénées reste exceptionnel, bien que la probabilité augmente 
avec la croissance de la population. Nous partageons cet espace remarquable que sont les 
Pyrénées, nous devons apprendre à vivre ensemble. Rencontrer un ours n’est pas 
spécialement dangereux, il n’y a jamais eu d’attaque de randonneur dans les Pyrénées.

 QUE FAIRE EN PRÉSENCE D’OURS ? 

La montagne est un milieu naturel 
magnifique mais risqué, qu’il vaut mieux 
connaître et respecter. Il est conseillé aux 
visiteurs occasionnels de rester sur les 
sentiers balisés et de tenir les chiens en 
laisse afin qu’ils n’aillent déranger ni les 
troupeaux domestiques ni les animaux sauvages. 
  Ceux-ci, y compris les ours, utilisent aussi 
   ces sentiers, la nuit, et vous pouvez y voir 
   des traces de leur passage. Profitez-en sans  
   chercher à les suivre, ils se sont justement  
  écartés pour se mettre en sécurité et nous éviter.

 POUR PROFITER PLEINEMENT, 2 REGLES 
 DE BASE : PRUDENCE ET RESPECT 

 S’IL NOUS ÉVITE, NOUS AUSSI 

 RAREMENT, L’OURS SE LÈVE 

 FAITES-VOUS ENTENDRE ET VOIR, 
 MAIS SANS CRIER NI COURIR 

 OBSERVER À DISTANCE 

S’IL COURT VERS NOUS, Y A-T-IL UN DANGER ?

 DANGER ! UN OURS SUR LA ROUTE ! 

Un ours qui se sent menacé, notamment une femelle avec des oursons, peut simuler une charge afin de nous éloigner. 
Ce n’est pas une attaque mais une intimidation, et c’est très efficace ! Il faut dans ce cas garder son calme, lui parler 
doucement, et s’éloigner lentement sans manifester aucune agressivité. 

Dans les Pyrénées, voir un ours à distance est une des plus 
belles émotions que l’on puisse ressentir pour les amis de la 
Nature.

Pour en savoir plus, faites appel à un accompagnateur 
en montagne professionnel ou participez à une sortie avec 
un expert. Infos & réservation : www.paysdelours.com

Ce n’est pas une situation fréquente, mais la dernière chose à faire serait de
poursuivre l’ours avec notre véhicule pour essayer de mieux le voir ou de
prendre une photo de près. Vous devez vous arrêter, allumer les feux de 
détresse, et attendre qu’il quitte la route, en profitant d’un spectacle rare.

Ce n’est pas un signe d’agressivité, 
il sent et écoute. Restez calme, ne 
vous approchez pas, il partira dès 
qu’il vous aura identifié. Attendez 
qu’il s’éloigne, puis poursuivez 
normalement votre chemin, ne le 
suivez pas.

L’ours évite habituellement tout contact avec 
les humains. Son ouïe et son odorat exceptionnels lui 
permettent généralement de nous détecter bien
à l’avance et à une grande distance.

Nous aussi, respectons la tranquillité des animaux 
en évitant de s’en approcher, surtout bien sûr avec 
une femelle qui a des oursons qu’elle pourrait croire 
en danger. Il vaut mieux s’éloigner lentement et 
discrètement afin de ne pas les perturber. 

Dans certaines circonstances, très rares, un ours peut s’approcher sans nous avoir 
détecté. Il faut lui manifester notre présence, sans agressivité ni mouvement brusque, 
par exemple en lui parlant. Il s’éloignera dès qu’il nous aura identifié comme humain. 
Surtout, pas d’attitude menaçante ! Ni grands gestes ni cris. De même, partir en 
courant ne sert à rien, mieux vaut s’éloigner calmement.
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