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Bilan des activités de recherche de terrain en Pyrénées françaises
Après une entrée en tanière relativement précoce du fait d’un automne peu pourvu en nourriture et d’un début
d’hiver relativement prématuré, peu d’indices de présence d’ours ont été détectés au cours de l’hiver 2018. L’activité de terrain du ROB a consisté à vérifier des témoignages et réactiver les caméras automatiques et itinéraires.

Cartographie des indices collectés depuis le 1er janvier (hors localisations télémétriques)
Un total de 88 indices ont été collectés sur les 6 départements (09, 11, 31, 64, 65, 66) des Pyrénées françaises dont 69 % dans les Pyrénées centro-orientales
où l’espèce a été détectée entre les communes de
Sainte Colombe sur Guette (11) et Aragnouet (65).
Dans les Pyrénées occidentales, les indices ont été
découverts entre les communes de Cauterets (65) et
d’Etsaut (64).

Les photos et vidéos automatiques
18 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées
début 2018. Celles-ci ont permis de détecter au moins 7
individus dont Néré probable dès le 29 janvier sur Laruns (64), Bonabé sur Melles (31), Boet sur Fos (31) et
Pépite probable sur Sentein (09). Une sélection de photos et vidéos automatiques, classée par mois, est consultable sur notre site internet ONCFS ainsi que sur la
chaine Youtube ONCFS .
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Photo automatique de l’ours Boet, extraite d’une vidéo automatique réalisée le 07 avril 2018, sur la commune de Fos (31).

Informations diverses
Dans les Pyrénées occidentales, des indices d’activité
ursine (pistes, photos automatiques) ont été relevés à
plusieurs reprises depuis le 19 janvier sur le Haut
Béarn (Aspe, Ossau) et sur l’ouest de la Bigorre
(Cauterets, Estaing). Ces indices précoces ont été découverts sur ou à proximité de zones de présence hi© Thierry GARCES
vernale déjà identifiées les années précédentes. Une
Empreinte d’ours trouvée par un randonneur le 30 mars 2018
tentative de prédation sur sanglier a notamment été
sur la commune de Sainte Colombe sur Guette (11).
relevée mi février sur Cauterets (65).
Dans les Pyrénées centro-orientales, les premiers indices ont été relevés le 25 mars sur la commune d’Aragnouet
(65) où une piste d’ours mâle adulte, estimée de la nuit passée, a été découverte par une randonneuse. Une vidéo
automatique de cet ours, datée du 25 mars à 22h27, a par la suite été relevée un peu plus loin sur la commune de St
Lary Soulan (65). Dans le flot de témoignages reçus et vérifiés en ce début de printemps, 4 d’entre eux ont aussi
permis de confirmer la présence d’un ours sur la partie orientale des Pyrénées. Quatre pistes d’ours de taille
moyenne (probablement un même individu de classe subadulte) ont effectivement été relevées, entre le 30 mars et
le 10 avril 2018, sur les communes de St Colombe sur Guette (11), Rouze (09), Puyvalador (66) et Quérigut (09).

Rappels pour le mois de mai
La visite des itinéraires reprend dès la première quinzaine de mai sur la base du calendrier qui a été récemment
adressé par mail aux membres du ROB participants. Comme en 2017, il sera important de bien suivre le mode
d’emploi du Smola et de bien respecter les périodes pour sa mise en place (voir planning ROB). Nous rappelons
aussi à tous les membres du ROB de nous transmettre les fiches d’observations au plus vite afin de nous permettre
de rédiger ce bulletin mensuel interne en temps voulu. Merci pour votre collaboration et bonnes prospections.

