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De nombreux indices ont été trouvés sur nos itinéraires de prospection pédestre au cours de ce mois de juin. 19 

itinéraires se sont révélés positifs, soit 10 de plus qu’au mois de mai. L’un d’entre eux « Seix 2 », créé en 2014, a 

apporté ses premiers échantillons de poils. 

149 indices ont été collectés sur 4 départements des 

Pyrénées françaises (09, 31, 64, 65). 67 % d’entre 

eux ont été collectés dans la Pyrénées centrales, prin-

cipalement dans le département de l’Ariège. 

56 % des indices proviennent des itinéraires. Les 

autres sont issus de témoignages, de prospections 

systématiques autres, de photos/vidéos automatiques 

hors itinéraires... 

 

24 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées 

courant juin 2015. Les documents photographiques ob-

tenus ont permis de détecter un minimum de 5 ours dif-

férents. 3 séries de photos permettent notamment de 

mettre en évidence des comportements de rut. 

Une sélection de photos et vidéos automatiques, classée 

par mois, est maintenant consultable sur notre site inter-

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

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

dOurs-brun-en-2015-ar1804 

Comme l’année dernière, lors d’un comptage d’isards 

organisé sur la commune de Melles par la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Haute-Garonne, 

plusieurs observations d’ours ont été réalisées. Le 

soir du 17 juin, 1 ours de petite taille est observé par 

2 techniciens entre deux mouvements de brume. Le 

lendemain matin, dans la même zone, un autre ours 

de taille bien plus imposante et sans marque distinc-

tive est surpris à environ 40 mètres par l’un des 2  

techniciens alors qu’il se déplaçait vers son secteur de 

comptage. L’ours, aussi surpris que les hommes, 

Les visites des itinéraires continuent en ce mois de juillet avec une seule visite entre les 10 et 20 juillet (voir plan-

ning annuel). Concernant les protocoles des techniques de reconnaissance et relevés 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. 

Bilan des activités de recherche de terrain en Pyrénées françaises  

Cartographie des indices trouvés en juin 2015 

 

Les Photos et Vidéos automatiques 

Informations diverses 

Rappels pour le mois de juillet 

Photo automatique de Cannellito, le 18 juin 2015, sur la com-

mune de Cauterets (65). 

© PNP / ONCFS Equipe Ours 

Pyros (boucle auriculaire bleue), le 18 juin 2015, commune de 

Melles (31). Après l’observation, le chasseur confie au technicien : 

« C’est vraiment un animal impressionnant et magnifique ! » 

© Geoffrey DARMANI / FDC 31 / ONCFS Equipe Ours 

court se mettre à couvert. Il sera, par la suite, observé pendant 30 minutes par 1 chasseur et 1 technicien postés sur 

le versant opposé. Simultanément, dans un autre secteur, alors que les informations fusent à la radio, Pyros est 

observé par un technicien pendant 45 min, puis 20 min par une autre équipe se trouvant plus loin (voir photo). Peu 

de temps après le départ de Pyros, ce même technicien observera un jeune ours (probablement le même que celui 

observé la veille) pendant 20 min. Bilan du comptage isards : 3 ours minimum et 7 observateurs comblés... 



L'écho des tanières

Nom itinéraire (*)
Date 
relevé

Pistes, 
Empreintes

Poils Appât 
Térébenthine

Poils Spontanés 
("arbre magique")

Crottes Photos Vidéos Autres indices Organisme Remarques

Couflens 1 (09) 8-juin 1 Particulier

Antras (09) 28-juin 2 2 Particulier

St Lary (09) 18-juin 3 1 ONF

Sentein (09) 20-juin 1 FERUS

Seix 1 (09) 23-juin 2 ONF/ONCFS EO

Seix 2 (09) 1-juin 1 ONF

Bonac 1 (09) 3-juin 1 ONCFS EO

Bonac 1 (09) 11-juin 2 ONCFS EO

Bonac 1 (09) 24-juin 6 1 1 ONF/ONCFS EO Visite appareils

Bonac 2 (09) 9-juin 1 2 1 2 1 ONCFS EO

Bonac 2 (09) 30-juin 1 1 ONCFS EO Visite appareils

Melles (31) 17-juin 1 3 Particulier

Melles (31) 24-juin 1 2 8 ONCFS EO Visite appareils

Fos (31) 10-juin 1 ADET/FERUS

 Urdos 1 (64) 2-juin 1 3 PNP

Laruns 1 (64) 5-juin 1 2 1 PNP

Laruns 2 (64) 4-juin 1 1 ONF

Laruns 2 (64) 15-juin 3 SEPANSO

Laruns 3 (64) 2-juin 1 1 ONF

Etsaut (64) 13-juin 4 FIEP

Luz 1 (65) 8-juin 1 1 NMP65

Luz 2 (65) 3-juin 1 PNP/ONCFS SD65

Estaing (65) 8-juin 1 2 2 ONCFS EO

Estaing (65) 14-juin 1 2 2 ONCFS EO/PNP
Arcizans Avant (65) 18-juin 2 NMP65

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

TOTAL 8 37 14 1 21 2

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


