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Bilan des activités de recherche de terrain en Pyrénées françaises
Au mois de juillet, 15 itinéraires de prospection pédestre se sont révélés positifs et ont permis de collecter 44 indices d’ours lors de l’unique visite prévue sur le calendrier annuel du ROB. La majorité des indices sont des poils
collectés sur les pièges à poils ainsi que des photos/vidéos automatiques (voir tableau en page n°2).

Cartographie des indices collectés en juillet 2018 (hors localisations télémétriques)
Un total de 166 indices a été collecté sur 4 départements (09, 31, 64, 65) des Pyrénées françaises dont
96% dans les Pyrénées centro-orientales où l’espèce a
été détectée entre les communes d’Aragnouet (65) et
d’Auzat (09). Il est à noter que, contrairement aux
mois précédents, 54% des indices ont été trouvés par
le biais du suivi opportuniste, principalement à la
suite de dégâts sur cheptel domestique.
Dans les Pyrénées occidentales, les indices ont été
découverts entre les communes d’Estaing (65) et de
Laruns (64).

Les photos et vidéos automatiques

21 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées
en juillet 2018. Celles-ci ont permis de détecter au
moins 9 individus dont au moins 3 subadultes nés en
2017. Il est à noter que 2 d’entre eux étaient toujours
avec leur mère le 22 juin alors que la dispersion familiale a généralement lieu un peu plus tôt en saison (avril/
mai). Une sélection de photos et vidéos automatiques,
classée par mois, est consultable sur notre site internet
ONCFS ainsi que sur la chaine Youtube ONCFS .
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Photo, extraite d’une vidéo automatique,d’un ours mâle adulte
(Pépite probable) le 26 juin 2018 à 07h01, commune de Bonac
Irazein (09).

Informations diverses
Dans les Pyrénées occidentales, peu d’indices d’activité ursine (pistes, appâts) ont été relevés, essentiellement à proximité de la limite départementale entre les
Hautes Pyrénées et les Pyrénées Atlantiques. L’exa© Christian BORAU / ROB
men des dates estimées des indices et des localisations
Photo de l’ourson orphelin dénommé « Mellous » le 05 juillet
successives laissent penser qu’un individu a transité
2018 sur la commune de Fos (31).
du Val d’Azun (65) vers la vallée d’Ossau (64). Les
empreintes découvertes dans cette dernière vallée semblent désigner l’ours Néré.
Dans les Pyrénées centro-orientales, l’actualité a été marquée par la découverte, le 05 juillet, d’un ourson orphelin
de 6 mois sur la commune de Fos (31). Malgré les soins qui lui ont été prodigués, ce dernier n’a pas survécu. Il a
été retrouvé mort le 23 juillet sur la commune de Melles (31) où il avait été relâché après avoir été soigné et nourri
pendant 6 jours. L’objectif était d’essayer au maximum de maintenir l’ourson dans son milieu naturel et lui éviter
une éventuelle captivité à vie (voir communiqué de presse du 25 juillet 2018).

Rappels pour le mois d’août
La visite des itinéraires se poursuit avec un seul passage entre les 10 et 20 août sur la base de calendrier qui a été
adressé aux membres du ROB concernés. Nous rappelons aussi à tous les membres du ROB de transmettre les fiches d’observations au plus vite afin de nous permettre de rédiger ce bulletin interne en temps voulu. Pour vous
aider, des exemples de fiches complétées sont disponibles dans le Memento du ROB. Merci pour votre collaboration et bonnes prospections.

L'écho des tanières n°44
Nom itinéraire (*)
Aulus (09)
Seix 1 (09)
Bonac 2 (09)
Bordes sur Lez 1 (09)
Bordes sur Lez 2 (09)
Auzat 3 (09)
St Lary (09)
Boutx 1 (31)
Luchon (31)
Luchon (31)
Luchon (31)
St Aventin (31)
Melles (31)
Saint Lary Soulan (65)
Bareilles (65)
Arrens Marsous (65)
Laruns 3 (64)

Date
relevé
12-juil.
12-juil.
4-juil.
18-juil.
12-juil.
25-juil.
12-juil.
15-juil.
4-juil.
17-juil.
19-juil.
26-juil.
10-juil.
15-juil.
17-juil.
13-juil.
17-juil.

(*) commune sur laquelle est
situé l’itinéraire, n° de
TOTAL
l'itinéraire et département

Nbre d'indices (n) récoltés lors de la visite d'itinéraire ou d'appareil photo automatique
Pistes,
Poils Appât
Poils Spontanés
Crottes Photos Vidéos Autres indices
Empreintes
Smola
("arbre magique")
1
4
2
1
1
1
3
2
1
1
2
2
4
2
1
2
2
1
3
2
1
1
3
1
1

27

7

0

8

1

Organisme
Particulier
ONF
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
ANC
NMP 31
ONCFS EO
ONF
ONCFS EO
ONCFS EO
ANC
Altaïr Nature
ONF
PNP
PNP

Remarques

Visite appareils

Visite appareils

