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Au mois de juin, 15 itinéraires de prospection pédestre ont permis de relever 74 indices d’ours lors des deux visi-
tes réalisées (voir tableau en page n°2).  

184 indices (hors localisations télémétriques) ont été 
collectés sur 4 départements (09, 31, 64, 65) des Pyré-
nées françaises. 90 % d’entre eux ont été collectés 
dans les Pyrénées centrales. Les indices indirects col-
lectés dans l’est des Hautes-Pyrénées correspondent à 
ceux de l’ours Goiat (voir § infos diverses). 
40 % des indices proviennent des itinéraires. Les au-
tres sont issus de témoignages, de prospections systé-
matiques autres... 

46 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées 
courant juin 2016. Les documents obtenus ont permis de 
détecter au moins 11 individus, dont Pyros, Hvala, Néré, 
2 subadultes de 1,5 an et une ourse suitée de 3 oursons 
de l’année. Il s’agit de la troisième portée détectée cette 
année. La vidéo automatique du 29 mai (visible en cli-
quant sur les liens ci-dessous) permet non seulement de 
connaitre la taille exacte de la portée mais aussi d’obser-
ver différentes interactions et comportements de jeu en-
tre les 3 oursons âgés d’environ 5 mois. 
Une sélection de photos et vidéos automatiques, classée 
par mois, est consultable sur notre site internet ONCFS 
ainsi que sur la chaine Youtube ONCFS . 

Le 06 juin, dans le cadre du programme européen Pi-
rosLife élaboré par la Generalitat de Catalunya, un 
ours mâle adulte de 205 kg et âgé de 10 ans a été lâché 
dans le Parc Naturel de l’Alt Pirineu. Ce programme a 
notamment comme objectif d’améliorer la diversité 
génétique de la population pyrénéenne d’ours. Dans le 
Pallars, où il a été introduit, le nom Goiat qui lui a été 
donné signifie « jeune ». Au cours des deux semaines 
suivant son lâcher, Goiat a effectué de nombreux kilo-
mètres (57 km à vol d’oiseau Est-Ouest, données 
GPS) à la découverte de son nouveau territoire. Sur le 
versant français, il a séjourné sur la commune de Seix 
(09) puis, après avoir traversé rapidement la vallée de 

Les visites des itinéraires se poursuivent au mois de juillet avec une seule visite, comprise entre les 10 et 20, sur la 
base du calendrier qui vous a été adressé. Merci pour votre collaboration et bonnes prospections. 

Bilan des activités de recherche de terrain en Pyrénées françaises  

Cartographie des indices trouvés en juin 2016 
 

Les photos et vidéos automatiques 

Informations diverses 

Rappels pour le mois de juillet 

Photo extraite d’une vidéo automatique réalisée le 29 mai 2016 
sur la commune de Bonac Irazein (09). 

© O.N.C.F.S. Equipe Ours 

Photo de l’empreinte de l’ours Goiat réalisée lors de la vérifica-
tion du témoignage, commune de Cazaux Layrisse (31). 

© Serge Manent 

Montgarri et le Val d’Aran, il s’est installé quelques jours dans la vallée du Louron (65) avant de retourner sur ses 
pas, traversant à nouveau la Barousse et la Vallée de la Pique. 
Le 14 juin vers 21h15, un habitant de Cazaux Layrisse (31) a notamment eu la surprise de voir passer l’animal, à 
quelques mètres, sur un chemin longeant son jardin où il « attachait ses tomates ». 
Le 23 juin, Néré a une nouvelle fois été repéré sur la commune de Luz (65) grâce à des photos automatiques et des 
relevés d’empreintes, ce qui explique l’absence persistante de donnée en vallée d’Aspe. 
Le 24 juin, un ours a été observé, vers 12h00, sur la commune de Melles (31). Surpris par les deux randonneurs se 
trouvant à environ 100 mètres de distance, l’ours s’est enfuit en courant en direction de la forêt (voir vidéo ici).   

https://youtu.be/qEegHpAe1_A
https://youtu.be/06U__eCOoFg
http://www.oncfs.gouv.fr/Photos-et-videos-dOurs-Brun-dans-les-Pyrenees-amp-nbsp-ru533/Photos-et-videos-dours-brun-2016-ar1857


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 2 (09) 14-juin 1 1 ONCFS EO Visite appareils

Bonac 2 (09) 23-juin 3 3 1 2 ONCFS EO

Sentein (09) 22-juin 1 FERUS

Sentein (09) 27-juin 6 ONCFS EO Visite appareils

Couflens 1 (09) 10-juin 1 ONCFS EO

Couflens 1 (09) 28-juin 5 Particulier

St Lary (09) 8-juin 1 ONF

Seix 1 (09) 10-juin 1 2 ONF

Seix 1 (09) 22-juin 1 ONCFS EO

Bonac 1 (09) 21-juin 1 3 1 ONCFS EO

Bonac 1 (09) 22-juin 2 ONF Visite repérage

Bordes sur Lez (09) 27-juin 1 1 Particulier + ONCFS EO

Fos (31) 14-juin 1 ONCFS SD31

Boutx 1 (09) 12-juin 3 ANC

Melles (31) 11-juin 2 3 1 NMP31

Melles (31) 15-juin 1 1 4 ONCFS EO Visite appareils

Melles (31) 22-juin 1 Particulier

Luz St Sauveur 1 (65) 24-juin 3 NMP 65

Luz St Sauveur 2 (65) 21-juin 1 1 PNP

Cauterets 1 (65) 7-juin 1 2 FIEP

Cauterets 1 (65) 27-juin 1 PNP

Arcizans Avant 65) 13-juin 1 NMP 65

Arcizans Avant 65) 28-juin 2 PNP

Arrens Marsous 1 (65) 21-juin 1 Particulier

Estaing (65) 26-juin 3 NMP 65

Laruns 1 (64) 8-juin 1 FIEP

Laruns 1 (64) 30-juin 1 1 PNP

(*) commune sur laquelle est 

situé l’itinéraire, n° de 

l'itinéraire et département
TOTAL 6 41 7 3 16 1

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