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Bilan des activités de recherche de terrain en Pyrénées françaises
Comme le mois précédent, nos itinéraires de prospection pédestre ont été visités une seule fois au mois d’août.
Dix itinéraires se sont révélés positifs et ont permis de collecter 38 indices d’ours. La majorité des indices relevés
sont des poils (sur appâts térébenthine ou spontanés) ainsi que des photos et vidéos automatiques.

Cartographie des indices trouvés en août 2015
99 indices ont été collectés sur 4 départements des
Pyrénées françaises (09, 31, 64, 65). 82 % d’entre
eux ont été collectés dans les Pyrénées centrales,
principalement dans le département de l’Ariège.
39 % des indices proviennent des itinéraires. Les
autres sont issus de témoignages, de prospections
systématiques autres, de photos/vidéos automatiques
hors itinéraires...

Les photos et vidéos automatiques
26 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées
courant août 2015. Les documents photographiques obtenus ont permis de détecter un minimum de 10 ours
différents: Pyros, Cannellito, 1 femelle et 1 mâle adultes
indéterminés, 2 subadultes de 1,5 an, 2 de 2,5 ans ainsi
qu’une femelle et son ourson de l’année.
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 automatique d’un ours subadulte, le 31 juillet 2015,
commune de Seix (09).

Informations diverses
Depuis le mois de mai, de part et d’autre de la frontière des Pyrénées centrales, diverses observations
visuelles et photos automatiques attestent de la présence de plusieurs femelles suitées. Trois portées (de
1, 2 et 3 oursons de l’année) peuvent être différen© ONCFS Equipe Ours
ciées avec certitude (voir flashs infos). Par contre, les
Photos automatiques d’une ourse et de son ourson de l’année, le
photos automatiques du 02 août ci-contre, ne permet02 août 2015, commune de Bonac Irazein (09).
tent pas encore de valider l’existence d’une éventuelle 4ème portée. En effet, bien que la distance soit importante (32 km à vol d’oiseau), il peut s’agir de la même
portée que celle filmée en fuite, par un groupe de randonneurs, le 20 juin 2015 dans la vallée de Venasque. La présence simultanée d’un autre ours (photos de randonneurs), présumé mâle, sur cette même zone pourrait avoir entrainé cette femelle à effectuer de nombreux kilomètres pour protéger sa progéniture (ex : déplacement de Mellba
et ses 3 oursons, sur 29 km à vol d’oiseau, en 1997). Toutefois, seules des analyses génétiques pourraient confirmer ou infirmer ces différentes hypothèses.

Rappels pour le mois de septembre
Les visites des itinéraires se poursuivent avec une visite entre les 1er et 10 septembre (voir planning annuel).
Concernant les protocoles des techniques de reconnaissance et relevés d’indices ainsi que les modes de circulation
de l’information interne au ROB, n’hésitez pas à vous référer au Mémento du ROB (version 2013) téléchargeable
sur notre site internet. Pour toutes photos d’indices (empreintes, crottes, poils…), n’oubliez pas de mettre un objet
servant d’échelle (pied à coulisse, briquet, crayon..) à côté de l’indice photographié, de bien vous placer au dessus
de celui-ci afin que le cliché soit exploitable et de nous donner la mesure de l’objet en même temps que la photo.

L'écho des tanières
Nom itinéraire (*)
Couflens 1 (09)
Seix 1 (09)
Seix 1 (09)
Seix 1 (09)
St Lary (09)
Bonac 2 (09)
Melles (31)
Melles (31)
Boutx 1 (31)
Laruns 2 (64)
Arrens Marsous (65)
Estaing (65)
Estaing (65)
Estaing (65)

Date
relevé
12-août
6-août
19-août
26-août
16-août
25-août
3-août
18-août
18-août
17-août
19-août
12-août
14-août
26-août

(*) 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 Térébenthine ("arbre magique")
2
1
2
2
1
3
2
1
2
8
2
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1

19

3

0

15

0

Organisme
ONCFS EO
ONF
Particulier
ONCFS EO
NMP31
ONCFS EO
ONCFS EO
ANC
ADET
PNP
NMP65
ONCFS EO
ONCFS EO
ONCFS EO

Remarques

Visite appareils
Visite appareils

Visite appareils

Visite appareils
Appareil GSM

