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___________________________________________________________________________ 
 
Objet : Détection d’une ourse suitée dans le Val d’Aran (Catalogne, Espagne). 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Le service de l’environnement du Conseil Général du Val d’Aran a relevé, le 3 septembre 2013, 
une série de photos automatiques, montrant une ourse suitée d’au moins 2 jeunes de l’année. Ces 
clichés ont été pris le 27 août 2013 à 19h47 dans le Val d’Aran. 
 
La femelle adulte a pu être identifiée grâce à sa marque auriculaire. Il s’agit de l’ourse Hvala, 
lâchée en 2006 et sédentaire, depuis cette époque, sur cette zone frontalière.  
 
La date quelque peu tardive de cette première détection, dans une zone relativement bien couverte 
par les prospections de nos collègues espagnols, montre la discrétion extrême des femelles dès 
lors qu’elles sont accompagnées de jeunes de l’année.  
 
Au cours des prochains mois, les investigations routinières de nos Réseaux Ours respectifs 
tenterons de confirmer la taille de la portée, de préciser l’identité génétique des jeunes (sexe, 
géniteur, profil individuel) et d’en savoir plus sur les déplacements de cette famille qui est 
susceptible de fréquenter tout aussi régulièrement les versants français et espagnols. 
 
La population d’ours brun des Pyrénées, qui fait l’objet d’un suivi scientifique transfrontalier, a 
été estimée en 2012 à, au moins, 22 individus, dont 5 femelles adultes potentiellement 
reproductrices. A noter qu’il s’agit là de la seconde reproduction repérée cette année sur les 
Pyrénées (Flash info du ROB du 18 juin 2013. Découverte d’un ourson mort…). 
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