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Résumé (150 mots maximum) : 

Bien que l’analyse du régime alimentaire  de l’ours brun montre qu’il est composé à 
70% environ d’items d’origine végétale, la prédation sur le cheptel domestique est une 
des principales causes de conflit entre l’homme et l’ours. 

L’ONCFS, avec le PNP, ont en charge l’expertise des constats de dommages ours sur 
les Pyrénées, versants français depuis 1996. 

A partir de 2008 un nouveau dossier constat de dommage a été formulé, commun à 
l’ensemble des grands carnivores en France (loup, ours et lynx). Il s’agira à partir de 
la base de données existante sur les prédations d’ours depuis 2008, d’inclure dans 
cette base les données météorologiques disponibles grâce à la convention entre 
ONCFS et Météo-France. L’étudiant devra ensuite déterminer par une analyse 
appropriée s’il existe une ou des variables météorologiques qui influencent le 
comportement de prédation des ours sur les troupeaux d’animaux domestiques 
présents dans les estives des Pyrénées.   
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Techniques mises en œuvre: 

Utilisation d’une base de données sous access et création d’une base de données sous excell 

Utilisation de logiciel pour données spatiales (QGIS) 

Compétences particulières exigées: 

Analyse statistique de base (statistiques inférentielles et descriptives)  

Autonomie 



 


