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Objet : INFORMATION SUR LA MORT DE L’OURSE AUBERTA
___________________________________________________________________________

L’oursonne  Auberta,  recueillie  le  17 avril  2014  dans  le  village  d’Aubert  en  Espagne,  a  été
retrouvée morte le 20 novembre dans l’enclos, spécialement aménagé par le Conselh General
d’Aran, où elle était maintenue en semi-captivité depuis plusieurs mois, avant d’être relâchée sur
place.

Sur proposition du Groupe Transfrontalier de Suivi de l’Ours dans les Pyrénées, l’animal a été
équipé d’une technologie GPS, VHF adaptée à un suivi sur plusieurs années et qui permet de
connaître la localisation de l’animal et  de faciliter une intervention si  nécessaire. La solution
consistant à mettre un collier n’a pas été retenue du fait de la croissance rapide d’un animal de cet
âge.

Concrètement, le 9 novembre dans le Val d’Aran, sous la responsabilité des services espagnols
compétents, l’oursonne a été équipée, sur son poil, d’un petit émetteur GPS de quelques dizaines
de grammes, pour le suivi de courte durée, et d’un émetteur intra-abdominal VHF, pour le suivi de
longue durée.  Cette technique qui  s’appuie sur  une intervention légère  sous anesthésie a été
pratiquée à plusieurs reprises sur des ours ou d’autres carnivores sauvages dans les Pyrénées où
ailleurs en Europe.
Après l’intervention, l’animal s’est réveillé sans problème et a repris une activité normale dans
son enclos, comme le montre la surveillance régulière opérée par une caméra Web.

L’autopsie d’Auberta, effectuée à l'Université Autonome de Barcelone, conclut que la mort
est  due  à  des  complications  accidentelles  consécutives  à  l’opération,  occasionnées
probablement par sa pratique habituelle à grimper dans les arbres. La cicatrice se serait alors
ouverte, causant des dommages irréversibles qui ont provoqué la mort rapide de l’oursonne.

ONCFS - Equipe Ours – Réseau Ours Brun                                                                                 ONCFS - Equipe Ours – Réseau Ours Brun  
Antenne de Pau                                         Impasse de la Chapelle
14 rue Marca, 64000 Pau 31 800 Villeneuve de Rivière
Tél 05 59 82 92 21  - Fax : 05 59 82 83 22 Tél 05 62 00 81 08 – fax : 05 62 00 81 09
Courriel : jean-jacques.camarra@oncfs.gouv.fr ² Serveur vocal (localisation ours) 05 62 00 81 10

Courriel : stgaudens@oncfs.gouv.fr

________________________________________________________________________________________________________


