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Bilan des activités de recherche de terrain en Pyrénées françaises
Au mois de mai, 18 itinéraires de prospection pédestre se sont révélés positifs et ont permis de collecter 70 indices
d’ours lors des 2 visites prévues sur le calendrier annuel du ROB. La majorité des indices sont des poils collectés
sur les pièges à poils ainsi que des photos/vidéos automatiques (voir tableau en page n°2).

Cartographie des indices collectés en mai 2018 (hors localisations télémétriques)
Un total de 113 indices a été collecté sur 4 départements (09, 31, 64, 65) des Pyrénées françaises dont
88% dans les Pyrénées centro-orientales où l’espèce a
été détectée entre les communes d’Auzat (09) et Aragnouet (65). Contrairement au mois d’avril, aucun
indice d’ours n’a été relevé dans la partie orientale.
Dans les Pyrénées occidentales, les indices ont été
découverts entre les communes de Gèdre (65) et de
Borce (64).

Les photos et vidéos automatiques
27 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées
en mai 2018. Celles-ci ont permis de détecter au moins
4 mâles adultes (Néré, Cannellito, Bonabé et Pépite probables), Boet et 1 subadulte indéterminé de 2,5 ans
(photo ci contre).
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 d’un ours subadulte, le 06 mai 2018 à
15h42, commune de Seix (09).

Informations diverses
Dans les Pyrénées occidentales, des indices d’activité
ursine (pistes, photos automatiques) ont été relevés à
plusieurs reprises durant la première quinzaine de mai.
Un grand ours, probablement Néré, a été détecté le 10
mai à Borce (64), le 13 à Estaing (65), le 14 à Luz St
Sauveur (65) et le 16 mai, passant de Luz à Aragnouet
(65), soit 62 km à vol d’oiseau parcourus d’ouest en
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est. Ces grands déplacements, probablement liés au
Photo d’une ourse suitée de ses deux oursons de 18 mois réalisée,
rut, ont été effectués quasiment aux mêmes dates
le 29 mai 2018 à 9h45, commune de Couflens (09).
qu’en 2017.
Dans les Pyrénées centro-orientales, en plus de ce mâle venu de l’ouest, de nombreux autres mouvements de mâles
adultes, dont Goiat, ont également été observés entre l’ouest de la Haute-Garonne et l’est des Hautes-Pyrénées.
Néanmoins, dès le 5 mai, Goiat a regagné le Val d’Aran pour participer au rut. Concernant l’autre mâle régulièrement détecté entre St Lary Soulan (65) et Luchon (31), la génétique devrait nous permettre de savoir s’il s’agit toujours de Cannellito ou d’un autre individu. Plus à l’est, dans le Couserans, alors qu’il effectuait son 15ème jour
d’affût, Pascal Boullenger (bénévole du ROB) a réussi à filmer une ourse suitée de ses 2 oursons de 18 mois en
quête de nourriture (voir vidéo en cliquant ici). Les poils collectés sur le lieu même de l’observation nous permettront probablement d’identifier cette famille dont les jeunes devraient bientôt se disperser en cette période de rut.

Rappels pour le mois de juin
Les visites des itinéraires se poursuivent avec deux visites au mois de juin (entre les 05 et 15 puis entre les 20 et
30) sur la base de calendrier qui a été adressé aux membres du ROB concernés. Merci pour votre collaboration et
bonnes prospections.

L'écho des tanières n°42
Nom itinéraire (*)
Ustou 1 (09)
Ustou 2 (09)
Bonac 2 (09)
Bonac 2 (09)
Seix 1 (09)
Bordes sur Lez 1 (09)
Auzat 3 (09)
St Lary (09)
St Lary (09)
Bonac 1 (09)
Fos (31)
Luchon (31)
Luchon (31)
Luchon (31)
St Aventin (31)
Melles (31)
Melles (31)
Melles (31)
Melles (31)
Saint Lary Soulan (65)
Saint Lary Soulan (65)
Bareilles (65)
Germ (65)
Germ (65)
Luz St Sauveur 1 (65)
Luz St Sauveur 1 (65)
Cauterets 1 (65)
Estaing (65)
Etsaut (64)
Etsaut (64)
(*) commune sur laquelle
est situé l’itinéraire, n° de
l'itinéraire et département

Date
relevé
9-mai
31-mai
2-mai
21-mai
24-mai
27-mai
19-mai
30-avr.
25-mai
14-mai
11-nov.
9-mai
18-mai
25-mai
26-avr.
2-mai
3-mai
23-mai
29-mai
22-mai
25-mai
1-juin
8-mai
29-mai
15-mai
25-mai
28-mai
26-mai
2-mai
24-mai
TOTAL

Nbre d'indices (n) récoltés lors de la visite d'itinéraire ou d'appareil photo automatique
Pistes,
Poils Appât
Poils Spontanés
Crottes Photos Vidéos Autres indices
Empreintes
Smola
("arbre magique")
2
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
7
1
3
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2

40

7

0

20

1

Organisme
Particulier
ONCFS SD09
Particulier
Particulier
ONCFS EO
Altaïr Nature
Particulier
ONF
ONF
ONF
NMP 31
ONF
ONCFS EO
FDC 31
ONCFS EO
ONCFS EO
NMP31
ONCFS EO
Particulier
PNP
ONCFS SD65
ONCFS SD65
NMP65
Particulier
ONCFS EO / PNP
ONCFS EO
ONCFS SD65
ONCFS EO / NMP65
ONCFS EO
FIEP

Remarques

Visite appareils

Visite appareils
Visite appareils

Visite appareils

Visite appareils

Visite appareils

