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Bilan des activités de recherche de terrain en Pyrénées françaises
Au mois d’août, 15 itinéraires de prospection pédestre se sont révélés positifs et ont permis de collecter 31 indices
d’ours lors de l’unique visite prévue 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 août 2018 (hors localisations télémétriques)
Un total de 180 indices a été collecté sur 4 départements (09, 31, 64, 65) des Pyrénées françaises dont
94% dans les Pyrénées centro-orientales où l’espèce a
été détectée entre les communes de Saint-Lary-Soulan
(65) et d’Auzat (09).
Dans les Pyrénées occidentales, les indices ont été
découverts entre les communes de Cauterets (65) et
d’Etsaut (64).

Les photos et vidéos automatiques
19 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées
en août 2018. Celles-ci ont permis de détecter au moins
6 individus différents dont, très probablement, l’ours
Rodri sur la commune d’Estaing (65) (photo cidessous).
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 indéterminé, le 28 juin 2018 à
16h49, sur la commune de Les Bordes sur Lez (09).

Informations diverses
Dans les Pyrénées occidentales, peu d’indices d’activité ursine ont été relevés. Certains proviennent d’un
ours de taille moyenne sur la commune d’Estaing (65)
probablement Rodri, d’autres sont issus d’un individu
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de grande taille sur Laruns et Etsaut (64), probablement Néré. Les typages génétiques sur les échantillons Photo automatique de l’ours Rodri, le 23 août 2018 à 22h41, sur
la commune d’Estaing (65).
de poils récoltés devront néanmoins le confirmer.
Dans les Pyrénées centro-orientales, l’actualité a été particulièrement marquée par la rencontre, dans le Val d’Aran, d’un randonneur avec une ourse suitée de 3 oursons de l’année. Si la presse a un peu brodé et mélangé les témoignages du randonneur et de son père qui a assisté à la scène à distance, l’ourse a bien effectué une charge d’intimidation, comportement classique d’un animal ayant des petits et surpris à courte distance. Lors de la vérification
de son témoignage, le randonneur explique s’être trouvé « nez à nez » avec l’ourse (entre 5 et 10 mètres), au détour d’une petite croupe, sur un sentier de randonnée. Surpris autant l'un que l'autre, le randonneur est parti en courant et l'ourse l'a poursuivi sur quelques mètres. Le randonneur, se rendant compte que l'ourse courait trop vite,
s'est arrêté et lui a fait face en criant et en levant ses bâtons de randonnée. L'ourse a aussitôt fait demi-tour pour
rejoindre ses oursons. Tout s'est passé très vite et le randonneur s’est rendu compte qu’il n’avait pas eu la bonne
réaction en partant en courant. Face à un ours ou un autre animal sauvage, il est en effet important de ne pas courir
et de ne pas crier. Au contraire, il suffit simplement de se signaler en parlant le plus calmement possible et de s’éloigner en reculant tout en gardant l’animal à vue.

Rappels pour le mois de septembre
La visite des itinéraires se poursuit avec 2 visites, respectivement entre les 1-10 et 20-30 septembre, sur la base du
calendrier adressé aux membres du ROB concernés. Merci pour votre collaboration et bonnes prospections.
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Nom itinéraire (*)
Ustou 2 (09)
Seix 1 (09)
Couflens 1 (09)
Bonac 2 (09)
Bordes sur Lez 1 (09)
Bordes sur Lez 2 (09)
Antras (09)
Seix 2 (09)
St Lary (09)
Luchon (31)
Luchon (31)
Melles (31)
Saint Lary Soulan (65)
Bareilles (65)
Germ (65)
Estaing 1 (65)

Date
relevé
13-août
22-août
24-août
12-août
6-août
20-août
15-août
11-août
15-août
8-août
21-août
22-août
3-août
18-août
8-août
24-août

(*) commune sur laquelle est
situé l’itinéraire, n° de
TOTAL
l'itinéraire et département

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")
1
1
5
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1

18

2

0

9

1

Organisme
ONCFS SD09
ONF
ONCFS EO
Particulier
ONCFS EO
ONF
Particulier
Particulier
NMP 31
ONCFS EO
FDC31
ONCFS EO
ONCFS EO
Altaïr Nature
Particulier
ONCFS EO

Remarques

Visite appareils

Visite appareils
Visite appareils
Visite appareils

Visite appareils

