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COMMUNIQUÉ POUR LES MÉDIAS 

10 juillet 2017 

Traces d’ours observées au Sanetsch 
 

Lundi soir, le garde-faune du secteur du Sanetsch a constaté des traces 

laissées par un ours, probablement présent dans la région durant le 

weekend. L’animal n’a pas pu être observé directement et son actuel lieu de 

séjour n’est pas connu. Il est fort probable que cet ours soit celui qui 

apparaît sporadiquement dans le canton de Berne. 

 

Ce lundi, le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) a été averti 

par l’association pour l’écologie des carnivores et la gestion de la faune sauvage 

(KORA) de l’existence de traces d’ours dans la région du Sanetsch. Cette 

information lui a été communiquée par une randonneuse en promenade dimanche 

dans la région. Lundi en fin d’après-midi, le garde-faune du secteur a pu vérifier 

ces traces de pas et confirmer cet indice de présence. Il est dès lors probable 

qu’un ours ait séjourné dans la région durant le weekend. Par contre il n’y a pas 

été observé directement. A ce stade, le SCPF ne dispose pas d’indice sur l’actuel 

lieu de séjour de cet ours. 

 

Cet ours est probablement celui qui apparaît sporadiquement dans le canton de 

Berne, où il a été observé dernièrement le 4 juillet 2018 à la Lenk, dans le 

Simmental. Le garde-faune va effectuer une observation régulière de la région ces 

prochains jours et semaines.  

 

Le SCPF invite la population à communiquer au garde-faune du secteur (voir les 

secteurs de gardiennage sur la carte interactive de la chasse) ou au service (027 

606 70 00), toutes les observations, traces ou autres indices de présence de cet 

animal.  

 

Une feuille d’information sur la thématique de l’ours est disponible sur le site 

Internet du SCPF sous https://www.vs.ch/fr/web/scpf/faune. 

 

Personne de contact 

Peter Scheibler, chef du Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF), 027 606 

70 05 ou 079 355 39 03 

https://www.vs.ch/fr/web/scpf/faune

