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Suivi scientifique et technique : Objectif initial

L’ensemble des indices recueillis permet de répondre aux 
principaux objectifs scientifiques fixés dans le cadre des plans 
de conservation de l’ours brun dans le massif des Pyrénées :

 Connaissance de l’aire de répartition de l’espèce

 Statut démographique de la population

Ces données permettent également de mieux étudier la 
population d’ours à travers des analyses comportementales, 
de l’utilisation de l’espace ou d’interactions avec les activités 
humaines. 
Ainsi, une meilleure connaissance de la population établie sur 
les Pyrénées permet de mieux répondre aux enjeux qui 
entourent la sauvegarde de l'espèce.



Suivi scientifique et technique : 
Actions conduites 

 Un suivi quotidien et continu

 Un suivi télémétrique dans le cadre des lâchers

 Une Équipe Ours renforcée à l'occasion des lâchers

 Un ROB actif à l'ouest, réactivé en Pyrénées-centrales 

 Quelques événements exceptionnels
- prospection, recherche d'oursons,
- effarouchement, capture

 Une coopération transfrontalière accrue 
- dans le cadre de la SPVB
- dans l'harmonisation des méthodes et la consolidation des 
résultats du suivi

 Des nombreuses actions d'information, accompagnement

 Production de bilans annuels, d'expertises de situation 
factuelle, d'appui à la réglementation, de prospective 



Suivi scientifique et technique :
critique des actions ou de leur absence
 

 Une Équipe Ours en diminution d'effectif
- perte d'agent ONCFS
- perte de coopération FDC

 Une coopération transfrontalière à développer sur :
- des objectifs communs de suivi et d'études
- des méthodes plus fines d'identification génétique
- des outils partagés 

  Le besoin de s'inscrire complètement dans une gestion 
de population moins personnalisée



Suivi scientifique et technique : 
 pour aller plus loin 

 Maintenir une pression d'observation satisfaisante
- par des moyens notamment humains suffisants pour le suivi 
et la gestion
- par la sollicitation des FDC à rejoindre l'Équipe Ours

 Entretenir et développer la synergie de coopération 
transfrontalière dans toutes ses dimensions (politique, 
technique, communication)

 Encourager la production d'articles scientifiques et la 
mise en œuvre de travaux de recherche et de 
développement
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