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Lors des 2 visites réalisées ce mois de juin, comme prévu sur le calendrier annuel du ROB, les recherches d’indi-
ces sur les itinéraires de prospection pédestre ont permis de collecter 54 indices sur 18 itinéraires différents (voir 
tableau en page n° 2). Pour la première fois depuis leur création, des indices d’ours ont été collectés sur les itiné-
raires « Auzat 3 (09) » , « Ustou3 (09) », « Luchon (31) » et « Germ (65) », confirmant ainsi la présence régulière 
de l’espèce sur les limites est et ouest de l’aire de répartition des Pyrénées centrales. 

143 indices ont été collectés et validés sur 4 départe-
ments (09, 31, 64, 65) des Pyrénées françaises dont 
93,7% dans les Pyrénées centrales où l’espèce a été 
détectée entre les communes d’Auzat (09) et d’Azet 
(65). Dans les Pyrénées occidentales, les indices ont 
été récoltés entre les communes de Cauterets (65) et 
Laruns (64) et ceux identifiés grâce aux empreintes et 
photos proviennent d’un seul individu, l’ours Néré. 
 

36 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées  
en juin 2017. Celles-ci ont permis de détecter au moins 
10 individus : Néré, Goïat, Bonabé, Boet avec une fe-
melle indéterminée, Pépite probable, 1 subadulte de 1,5 
an, 1 ourse suitée d’au moins 1 ourson de l’année (photo 
ci-dessous) et un mâle adulte indéterminé (photo ci-
contre) photographié 5 fois en 20 jours par un appareil 
nouvellement installé sur Bagnères de Luchon (31).   
Une sélection de photos et vidéos automatiques, classée 
par mois, est consultable sur notre site internet ONCFS 
ainsi que sur la chaine Youtube ONCFS . 

Le mois de juin a principalement été marqué par les 
premières détections de femelles suitées de l’année. 
La première a été détectée grâce à une série de photos 
automatiques relevées le 13 juin (datées du 24 mai) à 
la limite entre les communes de Fos (31) et Canejan 
(Val d’Aran). Il s’agit d’une ourse indéterminée suitée 
d’au moins un ourson de l’année (photo ci-contre). La 
deuxième a été observée le 17 juin 2017, par deux 
chasseurs, lors d’un comptage d’isards sur la com-
mune d’Ustou (09). Il s’agit d’une ourse suitée de 2 
oursons de l’année. Ces derniers ont pu observer les 3 

La visite des itinéraires se poursuit avec un seul passage entre les 10 et 20 juillet sur la base du calendrier qui a été 
adressé par mail aux membres du ROB concernés. Merci pour votre collaboration et bonnes prospections. 
 

Bilan des activités de recherche de terrain en Pyrénées françaises  

Cartographie des indices collectés en juin 2017 (hors localisations télémétriques)  
 

Les photos et vidéos automatiques 

Informations diverses 

Rappels pour le mois de juillet 

Photo automatique d’un ours mâle adulte indéterminé, le 1er 
juin 2017 à 20 h 27, commune de Bagnères de Luchon (31). 
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Photo automatique d’une ourse suitée d’au moins 1 ourson de 
l’année, le 24 mai 2017 à 10h06, commune de Fos (31). 

ours pendant 1 heure alors qu’ils broutaient de l’herbe. Trois jours plus tard, des recherches sur le site même de 
l’observation ont permis de trouver 2 crottes de la mère et 1 de l’ourson. Des analyses génétiques seront réalisées 
pour essayer d’identifier cette famille même si l’exposition prolongée des crottes au soleil est susceptible d’avoir 
fortement dégradé l’ADN. Néanmoins, au vu des femelles potentiellement reproductrices habituellement présentes 
sur cette zone, il est possible que la mère soit l’ourse Caramellita. 
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https://youtu.be/S5j_gcFDtdw
http://www.oncfs.gouv.fr/Photos-et-videos-dOurs-Brun-dans-les-Pyrenees-amp-nbsp-ru533/Photos-et-videos-dOurs-brun-2017-ar1912


L'écho des tanières

Nom itinéraire (*)
Date 

relevé

Pistes, 

Empreintes

Poils Appât 

Smola

Poils Spontanés 

("arbre magique")
Crottes Photos Vidéos Autres indices Organisme Remarques

Auzat 3 (09) 12-juin 1 Particuliers

Auzat 3 (09) 29-juin 1 2 Particuliers

Bonac 2 (09) 14-juin 3 5 Particulier

Couflens 1 (09) 6-juin 2 Particulier

Aulus (09) 11-juin 1 Particulier

Bordes sur Lez 2 (09) 15-juin 1 ONCFS EO

Ustou 1 (09) 8-juin 1 Particulier

Ustou 3 (09) 5-juin 1 Particuliers

Bonac 1 (09) 13-juin 2 ONF

Saint Lary (09) 30-juin 1 ANC

Sentein (09) 15-juin 2 ONCFS EO + Altaïr

Luchon (31) 6-juin 2 ONF

Luchon (31) 7-juin 4 ONCFS EO / ONF

Luchon (31) 15-juin 1 1 ONCFS EO

Luchon (31) 27-juin 3 1 FDC 31

Melles (31) 10-juin 1 1 Particulier

Melles (31) 16-juin 2 ONCFS EO Visite appareils

Boutx 1 (31) 16-juin 3 ONCFS EO + particulier

Germ (65) 5-juin 1 1 Particulier

Saint lary Soulan 30-juin 4 1 PNP

Arcizans avant (1) 17-juin 1 ONCFS sd 65 Visite appareils

Estaing (65) 19-juin 2 1 PNP

Laruns 20-juin 1 FIEP

(*) commune sur laquelle est 

situé l’itinéraire, n° de 

l'itinéraire et département
TOTAL 2 32 3 0 16 1 54

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