
Signalez les traces et les  
observations d’ours
Tyrol du Sud : T. +39 328 8745844
Trentin : T. +39 335 7705966
Italie hors Tyrol du Sud et Trentin :
T. +39 06 50072645, +39  051 6512232
Allemagne / Bavière : T. +49 9281 1800 4640
fachstelle-gb@lfu.bayern.de
www.lfu.bayern.de/natur/wildtiermanagement_grosse_ 
beutegreifer/hinweise_melden/index.htm
Suisse selon le canton : www.kwl-cfp.ch > Répertoire des adresses
France : T. +33 5 62 00 81 08, stgaudens@oncfs.gouv.fr
Liechtenstein : olivier.naegele@llv.li
Autriche : www.beutegreifer.at/categories/ansprechpersonen

La randonnée  
dans les territoires 
de l’ours

Conseils sur  
l’attitude à adopter

Ne suivez  
aucune trace
Si vous repérez des traces 
d’ours dans la boue ou  
dans la neige, ne les suivez 
pas et prenez la direction 
opposée pour éviter de 
rencontrer un ours.
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Les oursons ne sont jamais seuls
Si vous rencontrez des oursons, passez immédiatement 
votre chemin. Leur mère n’est pas loin et voudra défendre 
ses petits. Ne restez donc pas pour les photographier ou 
pour les laisser vous approcher! C’est la situation la plus 
dangereuse que nous connaissions avec les ours bruns.

Simulation d‘attaque  
En Europe, les attaques d’humains par des ours sont  
des simulations d’attaque ou des attaques de défense.  
Une simulation d’attaque signifie qu’un ours va courir 
vers une personne et s’arrêter brusquement à quelques 
mètres d‘elle. Les ourses veillent à la sécurité de leurs 
oursons et tentent de repousser les « intrus ».  
Restez immobile, ne faites pas de bruit et attendez que 
l’ourse s’éloigne.

www.alpenverein.it
www.alpenverein.at
www.alpenverein.de

www.alpenverein.li
www.cai.it
www.pzs.si

www.ffcam.fr
www.sac-cas.ch
www.club-arc-alpin.eu

http://www.lfu.bayern.de/natur/wildtiermanagement_grosse_beutegreifer/hinweise_melden
http://www.lfu.bayern.de/natur/wildtiermanagement_grosse_beutegreifer/hinweise_melden
https://www.kwl-cfp.ch/fr/repertoire-des-adresses
http://www.beutegreifer.at/categories/ansprechpersonen


Chers randonneurs et amis  
de la montagne,

Les clubs alpins œuvrent en faveur d’un lien respectueux 
entre humains et faune sauvage. En général, dès que les 
animaux sauvages flairent ou voient des humains, ils ont 
tendance à s’éloigner. Ours bruns et loups ne font pas 
exception à la règle. Ces deux espèces sont réapparues 
depuis quelques années dans certaines régions alpines.  
Les loups ne présentent aucun danger pour l’homme.  
Un accident peut survenir dans certains cas avec un ours,  
le plus souvent avec une ourse accompagnée de ses oursons. 
Mais chaque individu a un com-
portement qui lui est propre.

Ces recommandations ont une  
valeur générale pour contribuer  
à votre sécurité en cas de  
rencontre avec un ours.
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Les déchets  
créent des ours 
détritivores
Laissez les aires de repos et 
de barbecue propres. Les ours 
et les autres animaux sauvages 
apprennent vite et viennent 
régulièrement visiter ces « 
restaurants ». Ils associent les 
déchets organiques à l’odeur 
de l’homme et perdent leur 
côté farouche. Ces « ours 
détritivores » peuvent s’appro-
cher des champs et des villages.

Les ours évitent  
les humains
Les ours ont un odorat et 
une ouïe exceptionnels.  
Un ours vous aura repéré 
bien avant que vous le 
voyiez et s’en ira dans la 
plupart des cas.

Ours en vue
Le plus souvent, les ours repèrent les humains très tôt grâce 
à leur odorat. Dans certains cas assez rares, l’ours peut ne 
pas sentir ou entendre un randonneur ou un coureur. Il réagit 
alors avec peur ou avec curiosité. Reculez lentement, laissez 
un chemin de fuite à l‘ours. Ne jettez aucun objet en direction 
de l’ours comme des branches, des pierres, un sac à dos ou 
un panier de champignons.

Les chiens en laisse !
Les chiens doivent être tenus en laisse lors d’une randonnée 
dans une région fréquentée par les ours, car un chien peut 
flairer l’odeur d’un ours, suivre sa trace et le débusquer.
Effrayé, le chien reviendra vers son maître pour trouver 
refuge auprès de lui. L’ours sera derrière lui …

Aire de répartition
Présence régulière : habitat tout au 
long de l’année et zone de reproduction

Présence occasionnelle d’ours

BozenBozen
BolzanoBolzano

LjubljanaLjubljana

InnsbruckInnsbruck

VéroneVéroneMilanMilan

TurinTurin

ZurichZurich

SalzbourgSalzbourg

VienneVienne

ZagrebZagreb

GrazGraz

PyrénéesPyrénées

AndorreAndorre
Sources:
Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE) 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, France


