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Après une entrée en tanière tardive du fait d’un automne et début d’hiver relativement cléments et bien pourvus en 
nourriture, de nombreux indices de présence (autres que ceux des femelles gestantes) ont été relevés en ce début 
d’année 2016 avec un minimum en février. L’activité de terrain a consisté à vérifier des témoignages, replacer les 
caméras automatiques et activer les itinéraires pédestres en vue du suivi qui va commencer début mai. 

59 indices ont été collectés sur 4 départements (09, 
31, 64, 65). 69 % d’entre eux ont été collectés dans les 
Pyrénées centrales. Les premiers grands déplacements 
ont été observés dès mi-mars. Une piste d’ours a no-
tamment été trouvée, le 03 avril 2016, par un randon-
neur sur Gouaux de Larboust (31), en limite du 65. 
44 % des indices proviennent des sorties de prépara-
tion d’itinéraires et des visites des appareils photos/
vidéos automatiques.  

3 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées 
début 2016. Les documents obtenus ont permis de dé-
tecter au moins 2 individus, dont 1 mâle adulte (photo 
ci-contre) filmé au cœur de l’hiver. Même s’il n’est pas 
en tanière, la vidéo confirme néanmoins que les ours 
sont physiologiquement au ralenti en cette période. Sur 
le versant espagnol, Pyros, âgé de 28 ans,  a été photo-
graphié dès le 28 février 2016 apparemment toujours 
bien portant. 
Une sélection de photos et vidéos automatiques, classée 
par mois, est consultable sur notre site internet ONCFS 
ainsi que sur la chaine Youtube ONCFS . 

Dès le mois d’avril, 5 des 6 oursons nés et détectés en 
2015 ont pu être repérés à l’issue de leur 2ème hiver 
sur le versant espagnol (obs. directe de Caramellita et 
ses 3 jeunes, photos auto. de Hvala et ses 2 jeunes). 
Le 26 avril en début de soirée, 4 ours ont été observés 
par 2 bénévoles du ROB (Mickaël Rumeau et Fran-
çois Martin) et un membre de l’Equipe Ours sur la 
commune de Melles (31). Pendant 20 minutes, des 
interactions agonistiques (début de période de rut) 
entre 2 ours, probablement mâle adulte et jeune suba-
dulte, ont notamment été constatées.  Ces 3 observa-
teurs ont été particulièrement impressionnés par l’ai-
sance déconcertante des animaux (déplacements et 
escalade) dans des pentes très raides et escarpées. 

La visite des itinéraires reprend dès la première quinzaine du mois de mai 2016 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 bul-
letin interne en temps voulu. Merci pour votre collaboration et bonnes prospections. 

Bilan des activités de recherche de terrain en Pyrénées françaises  

Cartographie des indices trouvés depuis le 1er janvier 2016 
 

Les Photos et Vidéos automatiques 

Informations diverses 

Rappels pour le mois de mai 

Photo d’un ours mâle adulte, extraite d’une vidéo automati-
que, réalisée le 01 février 2016 sur la commune de Melles (31). 

© Tanguy DAUFRESNE / ROB 

Deux des quatre ours observés le 26 avril 2016 sur la commune 
de Melles (31). 
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http://www.oncfs.gouv.fr/Les-photos-et-videos-ru533
https://www.youtube.com/channel/UCID-DfUjR5_4b6jh2nFk-Vg



