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Bilan des activités de recherche de terrain en Pyrénées françaises
Au mois de septembre, 8 itinéraires de prospection pédestre ont permis de relever 48 indices d’ours lors des deux
visites prévues sur le calendrier annuel du ROB (voir tableau en page n°2). Pour la première fois depuis l’instauration du suivi de population, aucun itinéraire n’a été positif dans les Pyrénées occidentales. Dans les Pyrénées centrales, sur le massif du Gar/Cagire, l’itinéraire «Arguenos (31) » a permis de collecter des poils d’ours pour la
deuxième fois consécutive.

Cartographie des indices collectés en septembre 2016 (hors localisations télémétriques)
140 indices ont été collectés sur 4 départements (09,
31, 64, 65) des Pyrénées françaises dont 99 % dans les
Pyrénées centrales, principalement en Ariège.
34 % 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 automatique d’un ours subadulte de 1,5 an, le 16 août
2016 à 18h00, sur la commune de Couflens (09).

44 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées
courant septembre. Les données obtenues ont permis de
détecter au moins 10 individus : Pyros, 1 mâle adulte, 2
ours subadultes de 1,5 an, 2 individus de taille femelle
adulte et 1 femelle suitée de 3 oursons de l’année. La
génétique devrait nous permettre de savoir si cette portée photographiée sur Sentein (09) et Melles (31) en
septembre est la même que celle détectée sur Bonac Irazein et Bordes sur Lez (09) en juin et juillet, ce qui est
très probable.
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
Dans les Pyrénées occidentales, un seul indice d’ours
a été récolté en septembre sur la commune de Laruns
(64). A noter toutefois que les services aragonais ont
enregistré quelques indices de présence à la miseptembre sur Hecho.
Dans les Pyrénées centrales, l’aire de répartition continue à s’étendre progressivement vers l’Est. En effet, le
18 septembre sur la commune d’Auzat (09), lors
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d’une randonnée dans la neige fraichement tombée à
Empreinte d’une patte avant gauche d’un ours de taille moyenne
2350 m d’altitude, Joël PIQUEMAL a eu la surprise
sur la trace de chaussure de monsieur Piquemal, le 18 septembre
de voir ses traces de pas recouvertes, environ 40 mi2016, commune d’Auzat (09).
nutes plus tard, par celles d’un ours. Si le brouillard a
forcé le randonneur à rebrousser chemin plus tôt que prévu, il lui a aussi probablement empêché de voir l’ours.
Néanmoins, au vu des mesures réalisées à partir de la photo de l’empreinte ci-dessus, nous pouvons constater qu’il
s’agit très probablement d’un ours subadulte. Généralement, après dispersion du groupe familial, les ours subadultes, surtout les mâles, parcourent de nombreux kilomètres dans le but d’établir progressivement leur propre domaine vital.

Rappels pour le mois d’octobre
Les visites des itinéraires se poursuivent avec une visite comprise entre les 10 et 20 octobre sur la base du calendrier qui vous a été adressé. Merci pour votre collaboration et bonnes prospections.

L'écho des tanières
Nom itinéraire (*)
Seix 1 (09)
Seix 1 (09)
Bonac 2 (09)
Bonac 2 (09)
St Lary (09)
St Lary (09)
Sentein (09)
Sentein (09)
Bordes sur Lez 2 (09)
Bordes sur Lez 2 (09)
Couflens 1 (09)
Couflens 1 (09)
Arguenos (31)
Melles (31)
Melles (31)
Melles (31)

Date
relevé
4-sept.
29-sept.
31-août
22-sept.
3-sept.
15-sept.
10-sept.
27-sept.
9-sept.
21-sept.
5-sept.
27-sept.
23-sept.
3-sept.
16-sept.
26-sept.

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

21

3

3

19
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Organisme
Particulier
ONF
ONCFS EO
ONCFS EO
ANC
ONCFS EO
Particulier
Particulier
Particulier
ONCFS EO
ONCFS EO
Particulier
ONF
ONCFS SD31
ONCFS EO
ANC

Remarques

Visite appareils

Visite appareils

Visite appareils

Visite appareils

