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Bilan des activités de terrain et cartographie des indices collectés
Lors du 3ème trimestre 2019, plus de 500 indices
indirects d’ours ont été collectés sur 5 départements
des Pyrénées françaises. La majorité d’entre eux a été
collectée dans les Pyrénées centrales, principalement
dans le Couserans (66%) en Ariège. L’aire de
répar on s’étend de la vallée d’Aspe (64) à l’ouest
jusqu’au massif du Madres (11) à l’est. Les derniers
relevés de terrain transfrontaliers, associés aux

Photo extraite d’une vidéo automa que d’un ours
subadulte de 1,5 an, le 17 juillet 2019 à 8h45, sur la commune de Sentein (09).

Répar on des indices d’ours « conﬁrmés », collectés lors du 3ème
trimestre 2019 (hors localisa ons GPS), dans les Pyrénées françaises.

Informations diverses
Les premiers résultats des analyses géné ques
2019 viennent de nous parvenir. Sur 72 échan llons
analysés (45 poils et 27 cro es), 49 ont permis
d’iden ﬁer 23 ours diﬀérents dans les Pyrénées
françaises. Ces analyses perme ent notamment de
savoir qu’Isil et Pépite sont les parents de l’ourson
orphelin Douillous récemment remis en liberté (voir
communiqué de presse du 21 septembre 2019). Les
résultats combinés de la géné que et des observa ons
de terrain montrent que le mâle Néré serait à l’origine
de l’infan cide des oursons de Sorita ﬁn avril/début
mai et que Rodri se serait également accouplé avec
ce e dernière ﬁn juin. En 2020, Sorita pourrait donc
donner naissance à une portée issue de ces 2 mâles
(paternité mul ple). L’ourse Châtaigne est bien la
mère d’un 2ème ourson né en 2018, frère ou sœur de
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premiers résultats des analyses géné ques (voir §
infos diverses), perme ent à ce jour de dénombrer au
moins 5 portées (Sorita, Isil, Caramelles, Bambou et
Fadeta), soit 10 oursons de l’année dont 2 d’entre eux
(oursons de Sorita) sont considérés morts.
91 séries de photos-vidéos automa ques ont été
relevées lors de ces 3 derniers mois. Une sélec on de
ces dernières est consultable sur notre site internet
ONCFS ainsi que sur la chaine Youtube ONCFS .

l’ourson orphelin Melloux. L’ourse Caramelles et le
mâle Flocon âgé de seulement 4 ans sont les parents
de la 3ème portée (2 oursons : mâle et femelle)
détectée côté français. Sur la par e est des Pyrénées,
l’ours mâle subadulte Tuc, né en 2016, est iden ﬁé sur
les communes d’Orlu (09) et de Camurac (11). Il s’agit
probablement du même individu détecté dès le mois
d’août 2017 à Fontrabiouse (66) après dispersion du
groupe et en 2018 dans ce même secteur limitrophe
des départements 09, 11 et 66. L’ours Gribouille, né en
2016, considéré disparu en 2018 car non détecté
depuis 2 ans, est iden ﬁé à 3 reprises sur Aulus et
Auzat (09). Il s’agit du premier cas d’un ours
redécouvert après avoir été considéré disparu.
Ces diﬀérents éléments seront repris et complétés
avec les résultats de prochaines analyses géné ques
ainsi qu’avec les données espagnoles dans le rapport
ROB 2019 qui sera publié début avril 2020.

ACTEURS DU RÉSEAU

ONCFS, ONF, PNP, FDC, IPHB, FIEP, SEPANSO, RNC, DDT(M), ADET, ANC,
ALTAIR, NEO, ANA, ASPP65, Ferus, Parc’ours, Medio Ambiente Navarra, Medio Natural Aragon, Generalitat de Catalunya, Medi Ambient Andorra, Conselh Generau Aran,
accompagnateurs en montagne, particuliers...

