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Bilan des activités de recherche de terrain en Pyrénées françaises
Depuis le début 2015, de nombreux indices de présence ont déjà été relevés au fur et à mesure des sorties de tanières. L’activité de terrain a consisté à vérifier des témoignages, replacer les caméras automatiques et à activer les
itinéraires de prospection pédestre en vue du suivi systématique qui va commencer en ce début du mois de mai.

Cartographie des indices trouvés depuis le 1er janvier 2015
59 indices ont été collectés sur 4 départements des
Pyrénées françaises (09, 31, 64, 65). 59% d’entre eux
ont été trouvés dans les Pyrénées occidentales où évoluent les 2 mâles Néré et Cannellito.
47 % des indices 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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Photo réalisée par un appareil photo automatique cellulaire
sur Estaing (65) et reçue en temps réel le 29 avril à 17h40.

7 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées
début 2015. Les documents photographiques obtenus
ont permis de détecter au moins 3 mâles adultes différents dont Cannellito et Moonboots.
A l’âge de 27 ans, Pyros a été photographié, toujours
bien portant, sur le versant espagnol.
Pour des questions de réorganisation informatique, les
photos et vidéos automatiques récoltées en ce début
d’année ne pourront être mises en ligne sur notre site
internet que dans un ou deux mois seulement.

Informations diverses
Durant l’hiver, seul l’ours Néré a montré quelques
signes d’activité. Il fallu attendre le début du printemps, mi-mars à mi-avril, pour constater une reprise
d’activité des autres grands mâles, observée grâce aux
dimensions d’empreintes trouvées dans la neige. Dès
la sortie de tanières, de nombreuses pistes (voie large
(>20cm d’entre axe entre les empreintes gauche et
droite), aérée et régulière) ont été trouvées de part et
d’autre de la frontière pyrénéenne. Certaines d’entre
elles ont notamment été repérées sur des pentes très
raides, à plus de 2500 m d’altitude, confirmant ainsi
que l’ours possède des aptitudes hors du commun
pour la progression en milieu montagnard.
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Piste d’ours découverte lors d’une randonnée, le 14 avril 2015,
sur la commune de Couflens (09).

Rappels pour le mois de mai
La visite des itinéraires reprend dès la première décade du mois de mai 2015 sur la base du calendrier qui vous a
été récemment adressé par mail. Si vous découvrez un indice lors d’une randonnée en passant sur un itinéraire,
laissez la collecte des indices au responsable désigné sur le planning et contactez l’animateur du ROB le jour
même qui l’en informera aussitôt. Lors d’une prise de photo, n’oubliez pas de mettre une échelle (pied à coulisse,
objet…) à côté de chaque indice (pour une empreinte, bien vous placer à l’aplomb). 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. Merci pour votre collaboration et bonnes prospections.

