
 
 

 
 
 
 
 
Expertise sur le comportement de l’ours Goiat 
Le 09 mai 2019 
 
 
Pour mémoire, le protocole « Ours à Problèmes » défini un ours à problème comme suit : 
« Un ours à problèmes peut être défini comme un ours ayant un comportement entraînant une 
situation aiguë de conflit avec l'homme. Cette définition recouvre les 3 situations suivantes : 
1. un ours trop familier vis-à-vis de l’homme 
2. un ours agressif envers l’homme 
3. un ours anormalement prédateur. 
 
 
 
Description des faits 
 
 
Nuit du 2 au 3 mai 
Attaque attribuée à l’Ours Goiat sur la commune de Ris. 
Victimes : 1 brebis et 1 porc noir 
Protection : Les animaux étaient parqués dans un enclos non électrifié de quelques hectares. 
Pas de chien de protection (l’exploitation disposait d’un chien de protection efficace qui a dû 
être euthanasié quelques jours avant cette attaque). Pas de présence humaine à proximité 
immédiate. Victimes tuées dans leur enclos à l’entrée de leur abri pour la brebis. 
Village à 500m. 
Cartographie et photo de situation en annexe 1 
 
 
Le 4 mai 
Découverte d’une brebis entièrement consommée, la date de la mort est inconnue (elle remonte 
à plusieurs jours), dans la partie forestière surplombant la bergerie en amont du village de 
Bareilles.  
 
 
Nuit du 5 au 6 mai 
Attaque attribuée à l’Ours Goiat sur la commune de Bareilles. 
Victimes : 2 brebis tuée, 1 brebis blessée qui mourra ultérieurement. 



Protection : Les animaux étaient parqués dans un enclos non électrifié. Le grillage Ursus haut 
de 1,5m a été couché par l’ours pour pénétrer dans la parcelle. Présence de 3 jeunes chiens 
(deux patous et un labrit), parqués avec les brebis. Selon le témoignage de l’éleveur, au petit 
matin, les chiens de protection étaient dans le bois à aboyer, sans que l’on puisse savoir s’ils 
sont allés au contact direct de l’animal au moment de l’attaque. Les dégâts ont eu lieu à quelques 
dizaines de mètres de la bergerie. Celle-ci est située à 300 m des habitations les plus proches.  
Cartographie en annexe 2 
 
 
Nuit du 7 au 8 mai 
Attaque attribuée à l’Ours Goiat sur la commune de Bareilles, même secteur que la précédente. 
Victimes : 3 brebis et un bélier tués 
Protection : Les animaux étaient parqués dans leur enclos, le grillage Ursus a de nouveau été 
couché par l’ours. Les 3 chiens de protection étaient toujours parqués avec les brebis et libres 
de leurs déplacements. Sur les lieux de l’attaque, les traces des chiens sont mêlées à celle de 
l’ours, sans qu’on ne puisse savoir quel a été leur comportement. Les dégâts ont de nouveau eu 
lieu à proximité de la bergerie. 
Cartographie et photo de situation en annexe 3 
 
 
Nuit du 8 au 9 mai 
Présence de l’ours pendant plus d’une heure aux alentours immédiats de la bergerie. Pas de 
victime constatée à ce jour. 
  



 
Conclusion 
 
L’Ours Goiat est équipé d’un émetteur GPS qui permet de disposer des localisations avec un 
délai de quelques heures minimum (les localisations sont envoyées par « paquets » 1 ou 2 fois 
par jour si la connexion aux réseaux de satellites est bonne). Si la connexion est mauvaise, la 
tentative de transfert de données échoue, ce qui peut expliquer des délais de transmission qui 
peuvent aller jusqu’à 48 voire 72h. L’analyse de ces localisations permet de pouvoir attribuer a 
posteriori les évènements constatés sur le terrain à un individu particulier. 
 
L’ours Goiat a réalisé 3 attaques dans un délai de 5 jours (suspicion d’une quatrième). Ces 
attaques ont eu lieu dans des secteurs proches (respectivement 300 et 500m) des habitations. A 
cette époque de l’année, les conditions météo limitent la disponibilité en nourriture dans les 
secteurs de haute montagne, notamment car la végétation n’est pas encore développée. Il est 
donc souvent observé que les ours fréquentent des secteurs situés à une altitude moyenne 
relativement basse, ce qui peut donc les amener non loin des zones habitées. A ce titre, la 
présence de Goiat sur ce territoire est conforme au comportement normal d’un ours à cette 
saison.  
 
Sur les 3 attaques certifiées, 2 l’ont été sur des troupeaux présentant des mesures de protection : 
troupeau regroupé, parqué dans un enclos grillagé, et protégé par des chiens. Une troisième 
prédation les jours précédents est fortement suspectée dans ce même contexte.  
Selon les déclarations de l’éleveur, les chiens sont jeunes et inexpérimentés, ils n’ont donc pas 
forcément le comportement attendu. Il semble toutefois qu’ils ont réagi à la présence de l’ours. 
Pour les deux dernières attaques, l’ours a pénétré dans l’enclos en couchant un grillage Ursus 
d’une hauteur moyenne d’environ 1,50m. 
 
Sur la période considérée (du 2 au 9 mai 2019), la régularité des prédations attribuées à 
l’ours Goiat et le fait que celles-ci se réalisent sur des animaux regroupés, à l’intérieur 
d’un enclos, et en présence de chiens de protection, constituent un faisceau d’éléments 
caractérisant un comportement anormalement prédateur, tel que défini dans le protocole 
« Ours à Problèmes ».  
 
  



Annexe 1 : Attaque de la nuit du 2 au 3 mai sur la commune de Ris 
 

 
 

 

 

  



Annexe 2 : Attaque de la nuit du 5 au 6 mai sur la commune de Bareilles (présence a 
proximité de l’exploitation de Ris quelques heures auparavant, pas de dégât observé) 
 
 

 
 

 
  



Annexe 3 : Attaque de la nuit du 7 au 8 mai sur la commune de Bareilles 
 

 
 

 

 



Annexe 4 : Déplacement de l’Ours Goiat de la nuit du 8 au 9 mai sur la commune de 
Bareilles 
 
 

 
 

 


