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Oui aux observateurs prudents,  
non aux aventuriers téméraires 
Il est essentiel d'être prudent lors des 
activités d'observation de la nature et 
de ne pas se lancer dans des aventures 
risquées qui ne respectent pas cette 
nature. Sur les secteurs à ours, tout comme 
sur ceux d'autres animaux sauvages, il faut 
rester sur les sentiers et ne pas s'en écarter, 

ne pas pénétrer dans les zones à 
végétation dense, ne pas suivre 
d'empreintes ou d'autres indications de la 
présence de l'ours, ne pas s'approcher des 
charognes, tenir les chiens en laisse et ne pas 

jeter de nourriture, ce qui attire le plantigrade.

S'il nous évite, nous aussi
L'ours évite généralement tout contact avec les 
personnes humaines, qu'il détecte bien à l'avance et 
à une grande distance. Mais nous aussi nous devrions 
l'éviter surtout si nous voyons qu'il est blessé, si 
c'est une femelle avec des oursons (il ne faut jamais 
s'interposer entre une mère et ses petits), s'il a été 
importuné par des chiens, s'il est surpris dans son 
repaire ou bien s'il ś alimente d úne charogne. Il vaut 
mieux s'éloigner lentement et sans faire de bruit, 
afin de ne pas le perturber.

Faites-vous entendre et voir,  
mais sans crier ni courir
En cas de rencontre fortuite, s'il s'agit d'un spécimen en train de s'approcher mais 
qui ne nous a pas détecté, il faut lui manifester notre présence, mais sans faire de 
mouvements brusques et sans hausser de la voix, afin qu'il puisse s'éloigner avant 
qu'il ne soit trop près. Nous devons éviter qu'il nous identifie comme un danger; il 
ne faut donc ni courir ni crier, et encore moins le menacer ou lui tenir tête.

Quelque chose de très exceptionnel: l'ours attaque
Il y a certaines espèces d'ours qui sont plus agressives que 
d'autres quand ils rencontrent une personne, par exemple le 
grizzli américain. Ce n'est pas le cas de nos ours, mais si une 

attaque improbable se produit, 
il faut vous allonger 
sur le ventre ou en 
position fœtale, 
le visage et la tête 
protégés par vos 
mains et vous devez 
rester immobile.

Danger! Un ours sur la route!
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 ou ralentir jusqu'à ce qu'il 
quitte la route, et allumez les feux de détresse.X
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QUE FAIRE EN PRÉSENCE D'UN OURS

Observez à distance
Voir une ourse avec ses oursons ou un mâle se nourrissant 
de fruits dans un arbre à quelques centaines de mètres, 
c'est déjà une grande réussite pour quiconque recherche 
des sensations fortes avec la faune sauvage. Il est toujours 
mieux d'être guidé par des experts qui organisent des 
itinéraires sur ce thème dans les secteurs à ours.

S'il court vers nous, y a-t-il danger?
S'il se sent menacé, il peut éventuellement faire mine de charger afin de dissuader. Dans ce cas, il est 
conseillé de garder son calme, de parler doucement, de ne pas faire de gestes menaçants et de se retirer 
lentement sans perdre l'ours de vue.

À gauche: aires de distribution de 
l'ours brun dans les Pyrénées et dans la 
Cordillère Cantabrique

● Si l'ours se met debout, il 
ne se montre pas forcément 
agressif, mais c'est plutôt 
dans le but de mieux nous 
identifier.

Avec la croissance de la population d'ours bruns des dernières années, la probabilité de rencontres avec 
les humains augmente, et pas seulement parce que certains spécimens se rapprochent occasionnellement 
des lieux habités, mais surtout parce que nous nous aventurons de plus en plus dans la nature pour le loisir.  
Le risque d'attaque est très faible puisqu'il n'y a eu que huit cas d'incidents avec contact physique depuis 30 ans 
dans la Cordillère Cantabrique et deux cas dans les Pyrénées dans des actions de chasse, aucun d'entre eux n'a 
impliqué des blessures mortelles. Mais il est toujours bon de savoir quoi faire lors d'une rencontre avec un ours.
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