
En dehors des itinéraires, 6 séries de photos et/ou
vidéo automatiques ont été relevées sur corridors.
Vous trouverez, une sélection des photos et vidéo
automatiques relevées en ce mois d'Avril 2013 en
cliquant sur le lien suivant : 
http://www.oncfs.gouv.fr/Photos-et-videos-dOurs-
Brun-dans-les-Pyrenees-amp-nbsp-ru533/Images-
Ours-Brun-Avril-2013-ar1504

Informations diverses

Lors d'une prospection faisant suite à une
observation d'une piste d'ours dans la neige sur la
commune de Couflens, nous avons eu la surprise
de constater que cette piste n'était pas du fait d'un
seul ours mais de deux. En effet, avant de se
séparer sur quelques mètres et à deux reprises,
les plus grosses empreintes (le mâle)
recouvraient d'autres d'une taille plus petite (la
femelle probablement). Attention, un ours peut
en cacher un autre !!!

Rappels pour le mois prochain
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Bilan des itinéraires de prospection pédestre en Pyrénées Françaises

Les ours sont en grande partie sortis de tanière et une nouvelle saison de recherche d'indices recommence...
Si de nombreux itinéraires n'ont pas encore pu être remis en route au vu de l'enneigement exceptionnel de cette
année, 7 d'entre eux nous ont déjà permis de relever quelques indices (voir tableau en page 02).

Les visites des itinéraires de prospection pédestre commencent dès la première décade de Mai (voir le planning
annuel qui vous a été envoyé pour ceux d'entre vous qui y participent). Pour ce qui concerne les protocoles et
techniques de reconnaissance et de relevé d'indices, la circulation de l'information interne au réseau..., n'hésitezpas à
vous référer au Mémento du Réseau Ours Brun (version 2013) que vous pouvez télécharger sur notre site internet en
cliquant sur le lien suivant : http://www.oncfs.gouv.fr/Pages-reservees-au-Reseau-Ours-Brun-ROB-ru537/Les-
documents-internes-au-ROB-ar1454 . Pour toutes photos d'indices (empreintes, crottes, poils...) n'oubliez pas de
mettre un objet servant d'échelle (pied à coulisse, briquet, crayon...) à côté de l'indice photographié et de nous donner
la mesure de l'objet en même temps que la photo.

Cartographie des indices trouvés en avril 2013 (toutes méthodes de suivi confondues)

En ce mois d'avril, 51 indices validés ont été
relevés dans les Pyrénées françaises. 4
départements sont concernés (09, 31, 64 et 65).
25% proviennent des itinéraires de prospection
pédestre lors de leur remise en route.

Les Photos et Videos automatiques
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L'écho des tanières

Nom itinéraire Date relevé
(n) Pistes, 

Empreintes
(n) Poils Appât 
Térébenthine

(n) Poils Spontanés 
("arbre magique")

(n) Crottes (n) Photos Vidéos Autres indices Observateur Organisme Remarques

Auzout (09) 24-avr. 1 Divers Divers Mise en route iti.

Joubac (09) 12-avr. 1 1 Divers Divers Mise en route iti.

Chapelle Isard (09) 12-avr. 1 2 1 F.ANTRAS Particulier Repérage iti.

Pouilh (09) 17-avr. 1 L. LE RUN ONCFS EO Mise en place appareil

Coulédoux (31) 12-avr. 2 1 ONCFS EO ONCFS EOMise en place appareil

Aumède (65) 12-avr. 1 L.NEDELEC PNP Prospection ciblée

Bachebirou (65) 17-avr. 1 ONCFS EO ONCFS EO Mise en route iti.

TOTAL 3 7 1 2 0 0

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


