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20e anniversaire du retour de l’ours en Pyrénées centrales 

19 mai 1996 :  
Lâcher de la femelle Živa (Melles) 

6 Juin 1996 :  
Lâcher de la femelle Mellba (Melles) 
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20e anniversaire du retour de l’ours en Pyrénées centrales 

Palouma 
24 avril 2006 
 Burgalays 

Sarousse 
22 août 2006 

Arbas 

Franska 
28 avril 2006 

Bagnères de B. 

Hvala 
17 mai 2006 

Arbas 

Pyros 
2 juin 1997 

Melles 

Balou 
2 juin 2006 

Arbas 
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20e anniversaire du retour de l’ours en Pyrénées centrales 



Bilan biologique 
 Evolution (effectifs minimum détectés) 

20e anniversaire du retour de l’ours en Pyrénées centrales 
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Bilan biologique 
  
Reproduction 

 Nombre d’oursons nés : 49 (de 11♀ et 5♂) 

  dont 35 vivants ou « non-disparus » en 2015 

 Nbre d’oursons / portée : 1,75 

 Taux de survie des oursons : 85 % 

 Accroissement annuel : 6,2 % 

 Age de première mise bas : 3,6 ans 

 Intervalle entre portées : 2,3 ans 
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conformes aux  

« normes » européennes 
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La situation actuelle (effectif détecté en 2015) 

90% des ours présents sont nés dans les Pyrénées 



Bilan biologique 
  
Diagnostic viabilité : « Défavorable inadéquat » 

 

 Population centrale : 

  Croissante, mais trop peu d’individus fondateurs 

  Diagnostic : Risque élevé à moyen terme 

  Besoin à terme : 3 femelles et 1 mâle 

 

 Population occidentale :  

  Relictuelle, aucune femelle 

  Diagnostic : Disparition prochaine certaine 

  Besoin à terme : 10 femelles et 3 mâles 

 

Source : Etude MNHN, 2013 
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Cohabitation – Activités humaines 
 
 Pastoralisme 
 
Contrainte à la base, le retour de l’ours a permis de mobiliser des 
moyens importants pour améliorer les conditions de vie et de 
travail des éleveurs et bergers : 

• Embauche de bergers 

• Réfection de cabanes 

• Clôtures & chiens de protection 

• Transport du matériel pour les cabanes isolées 

• Moyens de communication 

• Techniciens pastoraux 
 
Budget PSEM : 
(Europe – Etat – collectivités) 
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Cohabitation – Activités humaines 
 
 Bilan Pastoralisme 
 
• Pas de corrélation entre Nb d’ours & dégâts : Dégâts 
dépendent des pratiques de gestion & protection 

•  Les moyens de protection sont (très) efficaces 

• La mortalité est maintenant inférieure / avant 1996  

 

 Conclusions  

 L’ours : bouc-émissaire et « porte-voix » des éleveurs et 
bergers 

L’ours et le berger sont alliés à défaut d’être amis 
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Cohabitation – Activités humaines 
 
  
 Chasse 
 
 
 
• Les actions et positions des associations environnementales 
 

• Bilan & perspectives : vers un apaisement 
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Cohabitation – Activités humaines 
 
 Tourisme - valorisation 
 
• De nombreuses initiatives individuelles & isolées 

• L’ours attractif pour les locaux & les touristes 

• Des professionnels pyrénéens (très) favorables 

• Des initiatives associatives probantes 

   Ex. le réseau des Professionnels du Pays de l’Ours :  
          467 en 2015 
    200 000 sets de table 
      30 000 brochures 
      30 000 autocollants 
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Cohabitation – Activités humaines 
 
 Tourisme 
 
 
 Conclusion 

 

L’Ours = image positive, forte et exclusive = un atout ! 

 

Un potentiel de valorisation énorme, inexploité par manque 
d’implication des institutions & collectivités 

 

Et pendant ce temps, en Catalogne : 
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Acceptation sociale de l’ours dans les Pyrénées 
 
  
 20 ans de sondages positifs 
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Acceptation sociale de l’ours dans les Pyrénées 
 
  
 Les retours du terrain : les enquêtes Parole d’ours 
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Acceptation sociale de l’ours dans les Pyrénées 
 
  
Conclusion 
 
Les Français comme les Pyrénéens soutiennent 
majoritairement le retour de l’ours dans les Pyrénées 
 
L’appropriation de l’ours par les Pyrénéens est forte et 
croissante 
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Synthèse & perspectives 
 
 
  
Avec 20 ans de travail & d’expérience : 
 
• Le retour de l’ours est une réussite biologique, à terminer 
 
• Les peurs (légitimes au départ et induites) se sont dissipées 
 
• Les Pyrénéens réapprennent bien à vivre avec l’ours 
 
• L’ours est un atout à conserver et à valoriser 
 
• 2016 : une nouvelle étape dans le grand retour de l’ours 

• Lâcher d’un mâle en Catalogne 

• Avis « responsable » du Comité de Massif (?) 
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Pyrénées Occidentales 

Evolution de la population d’ours 
1970 : une trentaine - 1983 : 14 ours – 1995 : 5-6  
2005 : 4 – 2015 : 2 

 
Historique : quelques dates clés 

• 1994 : Signature de la Charte IPHB, prévoyant le renforcement 

• 1996 : Décision de renforcement à l’IPHB 

• 2004 : 2ème contrat de Charte IPHB : renforcement si pas 2 femelles 

• 1/11/2004 : Mort de Cannelle : renforcement de 2 femelles décidé à l’IPHB 

A chaque fois, il y a eu des prétextes pour ne pas le faire ! 

• 1er juin 2011: Renforcement d’une femelle, décidé par l’Etat, annulé au dernier 
moment (campagne présidentielle !) 
 

      Autres concertations 

• 2008-2009 : Groupe national ours dans les Pyrénées 

• 2010- 2016 : Comité de Massif 

 
Il ne reste que 2 mâles, mais toujours aucune 
décision de renforcement ! 
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Pyrénées Occidentales 

Aide aux bergers de la zone à ours 

 
 
 
 
 

Héliportages 

Muletage 

Mise aux normes 

Clôtures 
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Pyrénées Occidentales 

Aide aux bergers de la zone à ours 

Radiotéléphones 

Aides au gardiennage 
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 Le programme de valorisation du fromage fermier produit dans la zone à ours du 
Béarn « Pé Descaous » démontre qu’il est possible de concilier pastoralisme et 
présence de l’ours. 

 En échange de la valorisation de leur fromage par le symbole de la nature 
pyrénéenne, l’ours brun, les bergers du programme Pé descaous 
s’engagent par écrit à cohabiter pacifiquement avec lui. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenariat  FIEP Groupe Ours Pyrénées - WWF France  - Association des bergers 
d’Ossau, Aspe et Barétous  

Pyrénées Occidentales 

Valorisation du fromage fermier avec l’image de l’ours 
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 Le moment est favorable pour 

lâcher quelques femelles.  

 L’Etat doit enfin prendre ses 
responsabilités ! 

Le travail commencé il y a presque 40 ans commence à produire ses effets: 
 

Il y a plutôt une bonne cohabitation ours – bergers. Les dégâts sont 
minimes car il y a une culture du gardiennage (troupeaux laitiers). 
 
L’ours est de mieux en mieux accepté, en particulier parmi les jeunes et 
par les bergers.  
 
Il y a des habitats de qualité, peu pénétrés  avec de vastes zones 
forestières avec l’Aragon et la Navarre (Espagne). 
 
Il y a une plus grande implication des organisations cynégétiques 
pour sensibiliser les chasseurs et des règles pour adapter la chasse en cas 
de présence d’ours. 

Mais il manque des ourses ! 

Pyrénées Occidentales 

Perspectives : Le Béarn, un territoire favorable 
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Bilan croisé Pyr. Occidentales – Pyr. Centrales 
  

Un même potentiel d’accueil 

Des habitats de qualité, des associations impliquées, de bonnes conditions de cohabitation, 

une bonne acceptation sociale 

  

Une question 
Pourquoi tous les ours lâchés depuis 20 ans l’ont été en Pyrénées Centrales ? 

  

Ce qui a fait la différence = l’attitude & l’implication des élus locaux 

 Pyrénées Centrales : des élus militants (Pays de l’Ours – Adet) 

 Pyrénées  Occidentales : L’argent de l’ours, mais sans ours … ! (IPHB) 

  

Moralité 

Si les élus béarnais qui n’acceptent pas la disparition de l’ours  

ne le disent pas, la population d’ours n’a aucune chance 

d’être restaurée en Béarn ! 


