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Au cours du mois d’août, 12 itinéraires de prospection pédestre ont permis de relever 57 indices d’ours lors de 
l’unique visite réalisée dans la décade du 10 au 20 (voir tableau en page n°2). Pour la première fois depuis sa créa-
tion en 2015, des poils ont été trouvés sur l’itinéraire d’« Arguenos (31) ». La collecte de poils sur l’itinéraire de 
« Boutx 2 (31) », pour la deuxième fois cette année, permet aussi de constater que l’ours fréquente de plus en plus 
régulièrement le massif du Gar/Cagire en Haute-Garonne. 

152 indices (hors localisations télémétriques) ont été 
collectés sur 4 départements (09, 31, 64, 65) des Pyré-
nées françaises dont 88 % dans les Pyrénées centrales, 
principalement en Ariège.  
37 % des indices proviennent des itinéraires. Les au-
tres sont issus de témoignages, de prospections systé-
matiques autres, de photos/vidéos automatiques hors 
itinéraires... 

38 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées 
courant août 2016. Les données obtenues ont permis de 
détecter au moins 6 individus : Pyros, Hvala, 1 mâle 
adulte, 1 subadulte et 2 ours de taille femelle adulte. Les 
03 et 06 août, Néré est photographié en Navarre. C’est 
la première donnée de présence d’ours dans cette pro-
vince depuis 2014. 
Une sélection de photos et vidéos automatiques, classée 
par mois, est consultable sur notre site internet ONCFS 
ainsi que sur la chaine Youtube ONCFS . 

Les femelles suitées sont de plus en plus difficiles à 
détecter avec nos techniques de suivi classiques. Afin 
de limiter les risques d’infanticides, elles évitent pro-
bablement nos itinéraires de prospection pédestre 
(pièges à poils, photos automatiques…) que visitent 
régulièrement les mâles adultes. Pour faire face à ces 
difficultés ainsi qu’aux problèmes de mélanges de 
poils fréquents sur appâts térébenthine, la recherche 
de crottes avec un chien est devenue une technique 
très efficace et complémentaire de nos techniques cou-
rantes, en particulier pour la détection des fèces d’our-
sons qui sont souvent invisibles dans la végétation et 
difficilement identifiables à l’œil (forte ressemblance 

Les visites des itinéraires se poursuivent en septembre avec deux visites comprises entre les 01 et 10 puis entre les 
20 et 30, 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 collectés en août 2016 
 

Les photos et vidéos automatiques 

Informations diverses 

Rappels pour le mois de septembre 

Photo d’un ours subadulte, extraite d’une vidéo automatique, 
réalisée le 24 juillet 2016 à Bonac Irazein (09). 
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Crotte d’ourson de l’année trouvée par notre chienne Iris le 09 
août 2016 à Couflens (09). A la différence du renard, lorsqu’elles 
sont composées de myrtilles, les crottes d’ours présentent une 
part importante de feuilles de myrtilles. 
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avec le renard notamment). Lors des trois derniers mois, 21 crottes d’oursons de l’année, de 3 portées différentes, 
ont ainsi été trouvées par notre chienne Iris sur des zones d’alimentation ou de dégâts sur cheptel domestique. Au-
delà du fait d’avoir pu confirmer rapidement ou repérer la présence des portées (sur des estives notamment), ces 
crottes devraient nous permettre d’individualiser et sexer ces oursons par la génétique, éléments essentiels pour 
l’étude de la dynamique de la population. 

https://youtu.be/ef9pfR_QQC4
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-août 3 Particuliers

Bonac 2 (09) 31-août 4 2 6 ONCFS EO Visite appareils

St Lary (09) 16-août 1 2 1 NMP31

Sentein (09) 13-août 3 FERUS

Sentein (09) 17-août 4 ONCFS EO Visite appareils

Seix 1 (09) 17-août 1 ONF

Couflens 1 (09) 3-août 1 ONCFS EO

Couflens 1 (09) 25-août 3 2 ONCFS EO

Boutx 1 (31) 18-août 2 Particulier

Boutx 2 (31) 14-août 2 ADET / FERUS

Arguenos (31) 16-août 1 ONF

Fos (31) 14-août 2 Particulier

Fos (31) 27-août 3 1 NMP31 Visite appareil

Melles (31) 10-août 2 8 ONCFS EO Visite appareils

Melles (31) 13-août 1 Particulier

Urdos (64) 19-août 1 SEPANSO

Laruns 2 (64) 13-août 1 FIEP

(*) commune sur laquelle est 

situé l’itinéraire, n° de 

l'itinéraire et département
TOTAL 0 26 10 1 20 0

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