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Bilan des activités de recherche de terrain en Pyrénées françaises
Depuis le début 2014, l’activité de terrain a consisté à vérifier des témoignages et à activer les itinéraires de prospection pédestre en vue du suivi systématique qui va commencer en ce début du mois de mai. A cette occasion, de
nombreux indices de présence ont déjà été relevés au fur et à mesure des sorties de tanières.

Cartographie des indices trouvés depuis le 1er janvier 2014
87 indices ont été collectés et se répartissent en nombre relativement égal sur 4 départements des Pyrénées
françaises (09, 31, 64, 65).
25 % de ces derniers proviennent de témoignages qui
ont tous été vérifiés et confirmés par un membre du
ROB avec l’aide de l’Equipe Ours. Les autres ont été
collectés lors des sorties de préparation d’itinéraires et
des visites des appareils photos/vidéos automatiques.

Les Photos et Vidéos automatiques
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Extrait d’une vidéo automatique réalisée, le 29 mars 2014,
sur la commune de St Lary (09).

14 séries de photos-vidéos automatiques (dont 6 datent
de fin 2013) ont été relevées en 2014. Une sélection est
disponible en cliquant sur le lien suivant :
www.oncfs.gouv.fr/Photos-et-videos-dOurs-Brun-dansles-Pyrenees-amp-nbsp-ru533/Images-dOurs-BrunAvril-2014-ar1693
Les documents photographiques obtenus ont permis de
détecter 5 mâles adultes minimum. Une vidéo de Pyros
datant du 31 octobre 2013 (récoltée en février 2014) le
montre, en comportement de marquage, urinant au pied
d’un arbre équipé d’un appât térébenthine.

Informations diverses
Durant l’hiver, une relative activité a été notée notamment pour Cannellito entre Cauterets et Pierrefitte
Nestalas et pour Néré sur Laruns.
En ce début de printemps, les empreintes dans la
neige nous ont permis de détecter les premières sorties de tanière. Versant français, les grands mâles ont
été détectés les premiers, tandis que sur le versant
espagnol une femelle (Hvala probablement), accompagnée de ses deux jeunes nés en 2013, a été observée dès le 1er février. Plusieurs indices de consommation de charognes de cervidés en Ariège et HauteGaronne ainsi qu’une prédation sur sanglier dans les
Pyrénées-Atlantiques ont aussi été observés.
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Piste d’un ours mâle découverte lors d’une randonnée en ski sur
la commune de Bonac Irazein (09).

Rappels pour le mois de mai
La visite des itinéraires reprend la première décade du mois de mai 2014 sur la base du calendrier qui vous a été
récemment adressé par mail. Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent toujours pas les itinéraires, dont vous aurez la responsabilité en cours d’année, vous pouvez vous mettre en relation avec l’animateur ROB de la zone
concernée. Rappel : dès le 1er mai, sur itinéraire, laissez la collecte des indices au responsable désigné sur le planning. Si vous découvrez un indice lors d’une randonnée, contactez l’animateur du ROB le jour même qui en informera aussitôt le membre du ROB chargé de réaliser l’itinéraire pour la période concernée.

