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Bilan des activités de recherche de terrain en Pyrénées françaises
Au mois d’octobre, 6 itinéraires de prospection pédestre ont permis de relever 18 indices d’ours lors de l’unique
visite prévue sur le calendrier annuel du ROB (voir tableau en page n° 2). Pour la première fois depuis sa création
en 2013, des indices d’ours ont été collectés sur l’itinéraire «Auzat ». Il s’agit aussi des premiers indices d’ours
trouvés sur un des itinéraires du massif du Vicdessos depuis leur mise en place en 2010.

Cartographie des indices collectés en octobre 2016 (hors localisations télémétriques)
83 indices ont été collectés sur 4 départements (09,
31, 64, 65) des Pyrénées françaises dont 95 % dans les
Pyrénées centrales.
22 % 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

16 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées
courant octobre. Les données obtenues ont permis de
détecter au moins 10 individus : Pyros, 1 mâle adulte, 2
individus de taille femelle adulte, 1 femelle suitée de 3
oursons de l’année et 2 subadultes de 1,5 an dont l’un
sur la commune d’Auzat en Ariège (photo ci-contre).
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 de 1,5 an, le 03 octobre 2016 à 07h51, sur la commune d’Auzat (09).

Informations diverses
Dans les Pyrénées occidentales, 4 indices d’ours ont
seulement été récoltés en octobre sur les communes
d’Urdos et Laruns (64). Pour le deuxième mois consécutif, aucun indice d’ours n’a été relevé dans la partie
ouest des Hautes-Pyrénées.
Dans les Pyrénées centrales, l’extension de l’aire de
répartition se confirme. Vers l’Est, après Auzat (09),
la commune d’Aulus les Bains (09) est à nouveau
concernée par la présence de l’espèce. Le 31 octobre,
un ours a été observé à environ 30/40 mètres par deux © Dianne et Graham NAYLOR
Photo d’un ours indéterminé réalisée par un couple de randonrandonneurs (photo ci-contre). Au vu des dates et de
neurs, le 31 octobre 2016, sur la commune d’Aulus (09).
la taille estimée, il peut s’agir du même individu sur
ces deux communes. Vers l’Ouest, une piste d’ours mâle adulte (autre que Goiat) a été trouvée le 18 octobre sur la
commune de St Lary Soulan (65). Si la taille des empreintes est comparable à celle des empreintes trouvées au
mois de juillet dernier sur cette même commune, il est impossible pour le moment de connaitre l’identité de cet
animal. L’analyse génétique de 2 poils collectés le 22 octobre lors d’un constat de dommage sur une brebis, sur la
commune voisine d’Aragnouet (65), permettra peut-être de répondre à cette question.

Rappels pour le mois de novembre
Les visites des itinéraires se terminent pour cette année avec une visite comprise entre les 1er et 10 novembre sur
la base du calendrier qui vous a été adressé. Merci pour votre collaboration et bonnes prospections avant de penser
à rentrer en tanière !
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Nom itinéraire (*)
Auzat 2 (09)
Bonac 2 (09)
Bonac 2 (09)
Arguenos (31)
Melles (31)
Boutx 1 (31)
Urdos (64)

Date
relevé
17-oct.
16-oct.
20-oct.
18-oct.
16-oct.
16-oct.
13-oct.

(*) 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
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Poils Appât
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Crottes Photos Vidéos Autres indices
Empreintes Térébenthine ("arbre magique")
1
1
1
1
6
1
1
2
1
1
2
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Organisme

Remarques

ONCFS EO
Particulier
ONCFS EO
Particulier
Particulier
NMP 65
FIEP

Visite appareils
Visite appareils

