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Les prospections 2014 de recherche d’indices d’ours sur itinéraires ont recommencé dès le début du mois de mai . 

Trois visites (une par décade) ont ainsi été réalisées sur chacun d’entre eux. 14 itinéraires se sont révélés positifs, 

dont les itinéraires « Ustou 1 » et  « Les Bordes sur Lez 2 » qui ont fourni leurs premiers échantillons de poils. 

91 indices ont été collectés sur 4 départements des 

Pyrénées françaises (09, 31, 64, 65). Le nombre ré-

duit d’indices collectés dans les Pyrénées-

Atlantiques s’explique en partie par les présences 

simultanées et momentanées de Néré et Cannellito 

dans les Hautes-Pyrénées. 

 68 % des indices proviennent des itinéraires. Les 

autres sont issus de témoignages, de prospections 

systématiques autres, de photos/vidéos automatiques 

hors itinéraires... 

26 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées 

courant mai 2014. Une sélection est disponible en cli-

quant sur le lien suivant : 

http://www.oncfs.gouv.fr/Photos-et-videos-dOurs-Brun-

dans-les-Pyrenees-amp-nbsp-ru533/Images-dOurs-

Brun-Mai-2014-ar1705 

Les documents photographiques obtenus ont permis de  

détecter 5 mâles adultes minimum ainsi que l’ourse 

Hvala qui s’est séparée de ses jeunes nés en 2013. Il est 

à noter qu’une photo automatique de cette dernière, déjà 

en compagnie de Pyros, a aussi été relevée mi-avril par 

nos collègues du Val d’Aran. 

Une observation d’ours a été réalisée par un randon-

neur, le 16 mai 2014,  dans la vallée du Ribérot, sur la 

commune de Les Bordes sur Lez (09). Les couleurs 

du pelage ont laissé penser à  l’observateur qu’il avait 

vu deux ours. Mais, au vu des photos qu’il a réalisées 

et des explications qu’il a pu nous fournir (aucune 

observation simultanée), nous avons conclu qu’il n’y 

avait qu’un seul et même ours. Il est important de 

rappeler que, pour un même individu,  les caractéris-

tiques du poil (corps brun et pointe claire) peuvent 

donner des nuances de couleurs différentes selon la 

niveau de luminosité et/ou de l’incidence de la lu-

mière par rapport au pelage. 

Les visites des itinéraires continuent en ce mois de juin avec deux visites lors des deux premières décades (voir 

planning annuel).  Concernant les protocoles des techniques de reconnaissance et relevé 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. Il est en effet important, par exemple, de ne pas oublier de mettre une 

échelle (pied coulisse, briquet…) à côté de chaque indice lorsque vous faites une photo. Pour une empreinte pen-

sez aussi à bien vous placer au dessus de celle-ci afin que le cliché soit exploitable pour réaliser des mesures. 

Bilan des activités de recherche de terrain en Pyrénées françaises  

Cartographie des indices trouvés en mai 2014 

 

Les Photos et Vidéos automatiques 

Informations diverses 

Rappels pour le mois de juin 

Photo automatique d’un ours mâle adulte, le 23 mai 2014, 

sur  la commune de Sentein (09). 

© ONCFS Equipe Ours / ROB 

Photo automatique de Cannellito (probable), le 07 mai 2014, sur 

la commune d’Estaing (65). 

© ONCFS Equipe Ours / ROB 



L'écho des tanières

Nom itinéraire (*)
Date 
relevé

Pistes, 
Empreintes

Poils Appât 
Térébenthine

Poils Spontanés 
("arbre magique")

Crottes Photos Vidéos Autres indices Organisme Remarques

Sentein (09) 14-mai 1 FERUS

Ustou 1 (09) 29-avr. 1 Particulier

Bonac 1 14-mai 2 ONCFS EO

Bonac 2 20-mai 1 2 ONCFS EO

Bordes Sur Lez 2 (09) 27-mai 1 ONF

Couflens 1 5-mai 2 2 ONCFS EO

Couflens 1 15-mai 3 2 1 DREAL et ONCFS EO

Fos (31) 4-mai 2 3 1 1 ANC

Fos (31) 18-mai 1 2 NMP31

Melles (31) 4-mai 1 2 1 6 ONCFS EO et particulier

Melles (31) 22-mai 1 9 ONCFS EO Visite appareils

Melles (31) 20-mai 1 1 Particulier

Laruns 1 (64) 13-mai 1 PNP

Arcizans 1 (65) 7-mai 1 ONCFS EO

Luz 2 (65) 6-mai 1 ONCFS EO

Gèdre 1 (65) 24-mai 1 PNP

Cauterets 2 (65) 10-mai 1 PNP

Cauterets 1 (65) 16-mai 1 1 PNP

Estaing (65) 17-mai 1 NMP65

Estaing (65) 23-mai 3 ONCFS EO Visite appareils

Luz 2 (65) 19-mai 1 ONCFS EO
(*) commune sur laquelle est 
situé l’itinéraire, n° de 
l'itinéraire et département

TOTAL 10 20 8 1 22 1

Nbre d'indices (n) récoltés lors de la visite d'itinéraire ou d'appareil photo automatique


