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Bilan des activités de recherche de terrain en Pyrénées françaises
Au cours du mois de juillet, 14 itinéraires de prospection pédestre ont permis de relever 49 indices d’ours lors de
l’unique visite réalisée dans la décade du 10 au 20 (voir tableau en page n°2).

Cartographie des indices trouvés en juillet 2016
122 indices (hors localisations télémétriques) ont été
collectés sur 4 départements (09, 31, 64, 65) des Pyrénées françaises dont 78 % dans les Pyrénées centrales,
principalement en Ariège.
40 % 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
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Photo d’un jeune mâle urinant au pied de l’arbre, extraite
d’une vidéo automatique, réalisée le 06 juillet 2016 sur la commune de Sentein (09).

28 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées
courant juillet 2016. Les données obtenues ont permis
de détecter au moins 6 individus : Pyros, Néré, Cannellito, Hvala, 1 jeune mâle (photo ci-contre) et un ours de
taille femelle adulte. Les 1er et 3 juillet, 2 séries de photos (dont une avec empreinte associée), relatives à 2
individus différents, probablement Cannellito et Néré,
ont été obtenues sur Luz St Sauveur dans les HautesPyrénées. C’est la première donnée de présence de Néré
relevée sur la rive droite du gave de Gavarnie depuis
2001.
Une sélection de photos et vidéos automatiques, classée
par mois, est consultable sur notre site internet ONCFS
ainsi que sur la chaine Youtube ONCFS .

Informations diverses
Le 08 juillet, une piste d’ours est découverte sur les
berges de la Neste, commune de St Lary Soulan dans
les Hautes-Pyrénées. Dans un premier temps, l’ours
Goiat fut suspecté car ayant été localisé par GPS les
jours précédents, sur la commune de Gouaux, toujours
en vallée d’Aure. Toutefois, les données GPS transmises plusieurs jours après (faute de couverture GSM)
par l’équipe de suivi espagnole, révèleront que Goiat
n’a jamais été localisé à moins de 8 km de ce secteur
limitrophe de la commune de Tramezaïgues. Les rele- © Germain Besson / PNP
Empreintes d’un ours mâle indéterminé photographiées le 09
vés d’empreintes, réalisés le lendemain par le Parc
juillet 2016 sur la commune de St Lary Soulan (65).
National des Pyrénées lors de la vérification du témoignage, permettent aussi de constater que les dimensions de ces dernières (photo ci-contre) correspondent à la
classe de taille d’un mâle adulte mais d’un gabarit inférieur de celui de l’ours Goiat. Néanmoins, aucun indice biologique (poils, crottes) n’a pu être collecté pour un éventuel génotypage. L’hypothèse d’un ours provenant de la
population des Pyrénées centrales semble la plus probable au vu des deux pistes d’ours (non attribuables à Goiat)
relevées depuis le début de l’année entre la Garonne et le département des Hautes-Pyrénées (voir Echos des Tanières n° 25 et 26).

Rappels pour le mois d’août
Les visites des itinéraires se poursuivent au mois d’août avec une seule visite, comprise entre les 10 et 20, sur la
base du calendrier qui vous a été adressé. Merci pour votre collaboration et bonnes prospections.
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Bonac 2 (09)
Bonac 2 (09)
St Lary (09)
Sentein (09)
Sentein (09)
Bonac 1 (09)
Boutx 1 (31)
Boutx 2 (31)
Fos (31)
Melles (31)
Melles (31)
Gedre (65)
Luz St Sauveur 2 (65)
Cauterets 1 (65)
Estaing (65)

Date
relevé
13-juil.
14-juil.
29-juil.
16-juil.
20-juil.
11-juil.
17-juil.
13-juil.
31-juil.
4-juil.
16-juil.
17-juil.
6-juil.
18-juil.
15-juil.

Etsaut (64)
Urdos (64)

16-juil.
26-juil.

Nom itinéraire (*)

(*) 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")
1
2
2
1
1
3
6
1
1
3
1
1
1
1
5
1
2
2
1
3
1
1
1
3
1
2
1
5

17

9

0

18

0

Organisme

Remarques

ONCFS EO
Particuliers
Altaïr Nature
Particulier
ONCFS EO
ONCFS EO
NMP31
ONF
NMP31
ONCFS EO
ADET
FERUS, NMP 65
ONCFS EO
NMP 65
ONCFS SD65
FIEP
ONCFS EO

Visite appareils

Visite appareils
Visite appareils

Visite appareil
Visite appareils

