
 
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
SUIVI DE LA POPULATION D’OURS 

 
 
 

L’Institution Patrimoniale du Haut-Béarn a organisé le suivi de la population d’ours 
du Haut-Béarn les 9, 10 et 11 mai derniers. Cette opération s’est faite en collaboration avec 
la Fédération Départementale des Chasseurs des Pyrénées-Atlantiques et des observateurs 
locaux bénévoles. 

 
16 secteurs des vallées d’Ossau et d’Aspe ont été prospectés. 
 
Des indices récents ont été observés : empreintes, pistes, poils, traces de griffes 

sur des arbres, pierre retournée… Des photos, prises en mars et en mai, ainsi que des 
informations relatives à des observations directes d’ours en journée ont également été 
transmises à l’IPHB par des observateurs locaux. 

 
Ce sont, en tout, 20 indices et témoignages qui ont été enregistrés. 
 
En synthèse, ces informations indiquent la présence d’au moins trois ours sur le 

territoire des communes de l’IPHB : 
- un en rive gauche de la vallée d’Ossau, 
- un deuxième en rive droite de la vallée d’Aspe, 
- un troisième en rive gauche de la vallée d’Aspe. 

 
Les informations recueillies montrent également que un ou des individu(s) se 

déplace(nt) jusque sur le versant espagnol par le fond de la vallée d’Aspe. 
 
L’IPHB va poursuivre le suivi de la population d’ours en liaison avec les acteurs 

locaux tout au long de l’année. Cela permettra de prendre en compte la présence des ours 
dans les actions pastorales et forestières et d’être en appui des éleveurs pour la protection 
de leurs troupeaux en estives. 

 
Si vous souhaitez partager les indices que vous trouvez, vous pouvez contacter 

l’IPHB au tél. : 05.59.39.21.26 - fax : 05.59.36.15.85 - e-mail : iphb@wanadoo.fr
 
L’IPHB remercie l’ensemble des observateurs locaux qui ont souhaité 

participer à ces opérations. La confidentialité des indices et des personnes est 
assurée afin de garantir la tranquillité des personnes et de notre population d’ours. 
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