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Dans la continuité du mois de mai, de nombreux indices ont été récoltés sur nos itinéraires de prospection pédestre 

en ce mois de juin. 15 itinéraires se sont révélés positifs dont certains d’entre eux ont apportés leurs premiers  in-

dices pour cette année 2014 (« Bordes sur Lez 1 », « Laruns 3 », « Boutx 2 »). 

97 indices ont été collectés sur 4 départements des 

Pyrénées françaises (09, 31, 64, 65). La majorité 

d’entre eux sont répartis également entre la Haute-

Garonne (27), les Hautes-Pyrénées (27) et les Pyré-

nées-Atlantiques (27).  

48 % des indices proviennent des itinéraires. Les 

autres sont issus de témoignages, de prospections 

systématiques autres, de photos/vidéos automatiques 

hors itinéraires... 

21 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées 

courant juin 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-Juin-2014-ar1717 

Cette technique nous a notamment permis de suivre les 

déplacements importants réalisés par l’ours Balou avant 

sa mort (36 km à vol d’oiseau en 2 jours) révélant ainsi 

un bon état de santé. Nous sommes toujours en attente 

de l’ensemble des résultats de l’enquête sur les causes 

de sa mort. 

De nombreux événements ont eu lieu en ce mois de 

juin 2014. Après la découverte de la dépouille de 

l’ours Balou, réalisée le 09 juin sur la commune de 

Melles (31) (cf. Flash info n°2), deux observations 

visuelles d’ours ont été réalisées sur cette même 

commune lors d’un comptage isard organisé par la 

Fédération Départementale des Chasseurs de la 

Haute Garonne les 19 et 20 juin. Deux autres obser-

vations (toujours 1 ours par observation) ont aussi 

été réalisées, sur la commune de Couflens (09), par 

les bergers, les 20 et 25 juin. Le dernier événement 

remarquable enregistré au cours du mois de juin est 

la détection d’une ourse suitée d’au moins deux our-

sons réalisée par nos collègues espagnols sur la com-

mune de Lladore (cf. flash info n°3). 

A partir du mois de juillet, les itinéraires ne seront réalisés qu’une fois par mois. La prochaine visite aura lieu en-

tre les 10 et 20 juillet (voir planning annuel).  Concernant les protocoles des techniques de reconnaissance et rele-

vé 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. Nous tenons à vous rappeler, par exemple, 

qu’il est important de nous adresser les fiches d’observations dès que possible après la prospection afin de nous 

faciliter le travail de saisie et de restitution des données. 

Bilan des activités de recherche de terrain en Pyrénées françaises  

Cartographie des indices trouvés en juin 2014 

 

Les Photos et Vidéos automatiques 

Informations diverses 

Rappels pour le mois de juillet 

Extrait de la dernière vidéo automatique de Balou avant sa 

mort, le 25 mai 2014 à 01h44, commune de Melles (31). 

© ONCFS Equipe Ours / ROB 

Observation visuelle d’un ours indéterminé réalisée le 19 juin 

2014, sur la commune de Melles (31) 

© Cédric CABAL / FDC31 / Equipe Ours 



L'écho des tanières

Nom itinéraire (*)
Date 
relevé

Pistes, 
Empreintes

Poils Appât 
Térébenthine

Poils Spontanés 
("arbre magique")

Crottes Photos Vidéos Autres indices Organisme Remarques

Bonac 1 (09) 20-juin 1 ONCFS EO Visite appareils

Seix 1 (09) 4-juin 1 1 ONCFS EO

Bordes Sur Lez 1 (09) 5-juin 1 ONCFS EO

Bordes Sur Lez 2 (09) 2-juin 1 ONCFS EO Visite appareils

St Lary (09) 5-juin 1 ANC

Fos (31) 2-juin 1 ONCFS SD31

Boutx 2  (31) 9-juin 1 Particulier

Melles (31) 8-juin 2 NMP31

Melles (31) 16-juin 2 ONCFS EO Visite appareils

Melles (31) 17-juin 1 ANC

Melles (31) 20-juin 2 ONCFS EO Visite appareils

Etsaut (64) 8-juin 4 FERUS

Laruns 1 (64) 6-juin 2 2 1 PNP

Laruns 1 (64) 14-juin 2 FIEP Visite appareils

Laruns 1 (64) 19-juin 1 2 3 FIEP

Laruns 3 (64) 6-juin 1 ONCFS EO

Cauterets 1 (65) 20-juin 1 ONCFS SD 65

Luz 1 (65) 2-juin 1 2 1 ONCFS EO

Luz 2 (65) 5-juin 1 PNP

Luz 1 (65) 11-juin 1 2 1 ONCFS SD65

Estaing (65) 6-juin 1 ONCFS EO Visite appareils
Estaing (65) 16-juin 1 1 1 PNP Visite appareils

(*) commune sur laquelle est 
situé l’itinéraire, n° de 
l'itinéraire et département

TOTAL 7 21 6 0 12 1

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


