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Lors de la dernière visite de cette année, 9 itinéraires de prospection pédestre se sont révélés positifs et ont permis 

de collecter 13 indices d’ours (voir tableau en page n°2).  

100 indices ont été collectés sur 4 départements des 

Pyrénées françaises (09, 31, 64, 65). 90 % d’entre eux 

ont été collectés dans les Pyrénées centrales. 

Seulement 13 % des indices proviennent des itinérai-

res. Il est toutefois à noter que notre chienne Iris nous 

a permis de collecter 70 % des indices de ce mois-ci, 

soit 70 crottes. Les autres sont issus de témoignages, 

de photos/vidéos automatiques hors itinéraires…  

9 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées 

courant novembre 2015. Les documents photographi-

ques obtenus ont permis de détecter un minimum de 5 

ours différents : Pyros, Cannellito, 1 mâle adulte indé-

terminé et au moins 2 subadultes de 1,5 an. 

Une sélection de ces photos et vidéos automatiques est 

consultable sur notre chaine Youtube en cliquant sur le 

lien suivant : https://youtu.be/f5LERBHWAHY 

  

Le dimanche 22 novembre vers 11h30, un ours a été 

observé et photographié par 2 chasseurs à l’approche 

sur la commune de Melles (31). L’attention des deux 

chasseurs, aussi membres du ROB, a été attirée par le 

craquement d’une branche 30 mètres plus bas. Il ne 

s’agissait pas d’un sanglier mais bien d’un ours ! A la 

vue des deux chasseurs, l’animal est parti en courant 

sur quelques mètres puis a continué son déplacement 

en marchant et en s’arrêtant à plusieurs reprises ; 

Il va être temps pour les ours de rentrer en tanière. La visite des itinéraires ne reprendra que la première décade de 

mai 2016. En attendant et comme les années précédentes, les trois réunions du ROB seront organisées fin mars 

afin de vous restituer et commenter l'ensemble des données 2015 ainsi que de préparer et organiser nos opérations 

de terrain 2016. Le mois d’avril nous permettra aussi de réactiver les itinéraires et d’en effectuer le repérage pour 

certains d’entre vous. Nous rappelons aussi à tous les membres du ROB de nous transmettre leurs dernières fiches 

d’observations dès que possible afin que nous puissions finaliser notre rapport annuel le plus tôt possible. 

Merci pour votre collaboration. 

Bilan des activités de recherche de terrain en Pyrénées françaises  

Cartographie des indices trouvés en novembre 2015 

 

Les photos et vidéos automatiques 

Informations diverses 

Rappels pour le mois de décembre 

Photo automatique d’un ours subadulte de 1,5 an, le 24 octo-

bre 2015 sur la commune de Bonac Irazein (09). 

© ONCFS Equipe Ours / ROB 

Photos d’un ours mâle adulte, le 22 novembre 2015, sur la 

commune de Melles (31). 

© Mickaël RUMEAU et Samuel CASTERAN / ROB 

juste le temps pour les 2 cousins de faire quelques photos avec leur téléphone portable (photo ci-dessus). Une fois 

l’ours disparu, Mickaël et Samuel ont aussitôt rebroussé chemin et remonté sa piste dans la neige. Tout le long de 

son cheminement, l’ours a laissé plusieurs indices dont, bien sûr ses empreintes, mais aussi divers indices alimen-

taires comme plusieurs souches et bois morts éventrés (recherche de larves). Grace aux photos des empreintes et 

aux mesures réalisées a posteriori sur ces dernières, nous savons maintenant qu’il s’agissait d’un mâle adulte.  



L'écho des tanières

Nom itinéraire (*)
Date 
relevé

Pistes, 
Empreintes

Poils Appât 
Térébenthine

Poils Spontanés 
("arbre magique")

Crottes Photos Vidéos Autres indices Organisme Remarques

Ustou 1 (09) 2-nov. 1 ONCFS EO + particulier

Seix 1 (09) 5-nov. 1 ONCFS EO

St Lary (09) 6-nov. 1 ANC

Fos (31) 7-nov. 1 NMP 65

Melles (31) 9-nov. 1 ALTAIR

Melles (31) 6-nov. 2 ONCFS EO Visite appareils

Luz 2 (65) 10-nov. 1 PNP

Cauterets 1 (65) 8-nov. 1 NMP 65
Estaing (65) 18-nov. 1 ONCFS SD65
Etsaut 1 (64) 7-nov. 1 2 FIEP

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

TOTAL 2 8 1 0 2 0

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


