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Conseils pour randonneurs, agriculteurs, apiculteurs, chasseurs et gardes forestiers 

Importants conseils sur le comportement à 
adopter avec les ours  

La probabilité de rencontrer un ours est peu élevée. Les ours sont farouches de nature. Ils vous 
éviteront aussi tôt que possible grâce à leurs excellents sens de l’odorat et de l’ouie, qui les 
avertissent à temps. En règle générale, l’ours se retire. L’ours ne se dresse pas pour menacer, mais 
pour obtenir une meilleure vue d’ensemble en maintenant son nez au vent.  

Situations particulièrement dangereuses : 
L’ours est blessé. 
Rencontre à une distance proche avec une femelle ours qui mène ses petits. 
Vous dérangez l’ours sur le territoire qu’il occupe durant la journée, en train de dévorer un 
cadavre. 
Vous dérangez un ours en hibernation. 
Interaction entre un chien et un ours, lorsque le chien se place derrière vous.  

Randonneurs 
Ne provoquez pas de rencontre : 

Restez sur les sentiers lorsque vous vous trouvez sur les terres de l’ours 
Évitez les buissons denses portant des baies. 
Faites du bruit lorsque vous vous trouvez au sein d’une végétation dense (parlez fort, 
chantez, fixez une clochette à votre bâton de randonnée ou à votre cheville) 
Ne laissez aucun reste de nourriture derrière vous ! Les ours s’habituent rapidement aux 
sources de nourritures. 
Ne nourrissez pas d’ours et ne les attirez pas avec de la nourriture.  

Que faire si vous voyez un ours ? 
Restez calme : l’ours non plus ne sait pas ce que vous faites. Une sorte de dialogue s’instaure entre 
vous et l’ours. Vous devez lui montrer que vous n’êtes pas un assaillant et que vous lui laissez son 
territoire. En même temps, vous n’êtes pas non plus une proie. 

Arrêtez-vous et faites-vous remarquer par l’ours en parlant fort et en balançant les bras. 
Ne vous enfuyez pas en courant ! 
Évitez tout ce que l’ours pourrait ressentir comme une menace. Ne lui jetez pas de pierres ou 
de bâtons et n’essayez pas de lui faire peur avec des gestes ou des cris menaçants. 
Pour votre sécurité, renoncez à prendre une photo de l’ours. 
Informez le garde chasse ou le gardien du parc de tout ce que vous avez pu observer.  
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Que faire si vous voyez un ourson ? 
Les oursons ne se promènent jamais seuls ! La mère ours est toujours dans les environs et très 
soucieuse de ses rejetons. 

Retirez-vous lentement.  

Que faire si un ours attaque ? 
Ne vous enfuyez surtout pas en courant ! Faites le mort : Couchez-vous sur le sol à plat 
ventre, les mains croisées sur la nuque. L’ours se rend ainsi compte que vous ne représentez 
aucun danger pour lui. Attendez jusqu’à ce que l’ours se soit assez éloigné de vous – cela 
peut durer, l’ours a tout son temps.  

Agriculteurs et apiculteurs 
Conserver le fourrage à l’abri des ours, par ex. dans des conteneurs en métal étanches (le bois 
et le plastique n’offrent aucune protection). Ne laissez pas de fourrage devant la maison ou 
l’étable. 
Mettez, si possible, les moutons à l’étable pour la nuit, lorsqu’une bête a été attaquée. 
Procurez-vous des chiens de protection. 
Protégez les ruches exposées avec une clôture électrique. 
En cas de dégâts, ne touchez à rien, prenez des photos et appelez le garde chasse.  

Chasseurs 
Ne suivez aucune trace d’ours. 
Ne partez jamais en chasse sans chien. Un chien peut indiquer la présence d’un ours. Notez 
cependant qu’une réaction agressive de votre chien peut irriter l’ours. 
Si vous êtes encore à la recherche d’un animal sauvage blessé après la tombée de la nuit, 
soyez particulièrement prudent. 
Laissez les viscères dans les bois, loin des refuges, sentiers et chemins forestiers. 
Ne nourrissez pas les ours. 
Ne déposez aucun reste de nourriture dans les environs d’un refuge. 
Informez le garde chasse lorsqu’un ours se trouve régulièrement aux emplacements des 
appâts.  

Gardes forestier 
Les ours flairent l’huile de colza de très loin ! Emportez les bidons d’huile de colza ainsi que 
les tronçonneuses avec vous ou placez-les à l’abri des ours en les pendant entre deux arbres à 
au moins 3 mètres du sol. 
Ne laissez pas votre ravitaillement par terre dans la forêt. 
Faites du bruit avant de pénétrer dans un chablis ou un hallier. Les ours dorment souvent 
dans ces endroits durant la journée.   


