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En ce mois de septembre, 6 itinéraires de prospection pédestre nous ont permis de relever des indices d’ours. Le 

nombre d’itinéraires positifs a fortement régressé en Pyrénées centrales avec seulement 2 itinéraires en Ariège et 

1 en Haute-Garonne. 

72 indices ont été collectés sur 4 départements des 

Pyrénées françaises (09, 31, 64, 65). Seulement 24 % 

des indices proviennent des itinéraires (voir tableau). 

Les autres sont issus de témoignages, prospections 

systématiques autres et photos-vidéos automatiques 

hors itinéraires. Les deux tiers des indices ont été col-

lectés sur le seul département de l’Ariège, dont 80% à 

la suite de dégâts et témoignages.  

4 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées 

en septembre. Une sélection est disponible en cliquant 

sur le lien suivant : 

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

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

Brun-Septembre-2014-ar1741 

Les documents photographiques obtenus ont permis de 

discerner 2 individus différents dont 1 subadulte né en 

2013.  

La vérification de témoignages d’observations visuel-

les d’ours est une mission importante du ROB. Elle 

consiste à contrôler la véracité des faits et les condi-

tions de l’observation. Ainsi, tout récemment,  nous 

avons pu mettre en évidence qu’une vidéo d’une 

ourse avec ses deux oursons, diffusée courant sep-

tembre et sans contrôle sur internet et France 3, n’a 

pas été tournée dans les Pyrénées, contrairement aux 

affirmations de l’auteur. Heureusement, les montages 

photo-vidéo de ce type sont rares. 

A contrario, certains clichés, particulièrement intéres-

sants, réalisés dans les Pyrénées, sont régulièrement 

portés à notre connaissance. Tout récemment (voir 

photo ci-contre), un cliché d’un ours mâle adulte de 

grande taille (vu les éléments relevés par l’équipe 

ours sur le terrain) a été réalisé par Marc DELA-

NOUE, sur la commune de Melles (31). Lors d’une 

randonnée, son attention a été attirée par le souffle de 

l’animal qui se trouvait à environ 25 mètres, en sur-

plomb, dans de petites barres rocheuses. L’ours est 

apparu, l’a fixé un court instant, puis s’est éloigné. 

La visite des itinéraires continue en octobre. Elle aura lieu entre le 1er et le 10 de ce mois (voir planning annuel). 

Merci pour votre collaboration. 

Bilan des activités de terrain   

Localisation géographique des indices découverts  

 

Les Photos et Vidéos automatiques 

Informations diverses 

Rappels pour le mois d’octobre 

Photo automatique d’un ours indéterminé, le 06 sep-

tembre 2014 à 23h40, commune de Melles (31). 

© ONCFS Equipe Ours / ROB 

Ours mâle adulte, le 21 septembre 2014, à 10h00, com-

mune de  Melles (31). 

Bulletin Mensuel Interne du Réseau Ours Brun 
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L'écho des tanières

Nom itinéraire (*)
Date 

relevé
Pistes, 

Empreintes
Poils Appât 

Térébenthine
Poils Spontanés 

("arbre magique")
Crottes Photos Vidéos Autres indices TOTAL Organisme Remarques

Bonac 1 (09) 28-août 1 ONCFS EO Prévu sur sept.

Couflens 1 (09) 10-sept 1 3 Particulier

Couflens 1 (09) 16-sept 2 1 ONCFS EO Visite dégats

Boutx 1 (31) 25-sept 1 1 ONCFS EO Visite appareils

Arcizans Avant (65) 9-sept 1 PNP

Estaing  (65) 20-sept 1 FIEP
Etsaut 1 (64) 13-sept 5 FIEP

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

TOTAL 2 10 5 0 0 0 17

Nbre d'indices (n) récoltés lors de la visite d'itinéraire


