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Lors de l’unique visite des itinéraires de prospection pédestre réalisée ce mois d’août, seulement 16 indices ont été 
collectés sur 8 itinéraires différents (voir tableau en page n° 2). La majorité des indices provient de prospections 
faisant suite à des dégâts sur cheptels domestiques et ruchers ou suite à des témoignages. 

99 indices ont été collectés sur 5 départements (09, 
31, 64, 65, 66) des Pyrénées françaises dont 92 % 
dans les Pyrénées centro-orientales où l’espèce a été 
détectée entre les communes de Fontrabiouse (66) et 
de Cazaux Fréchet (65), soit 135 km à vol d’oiseau. 
Dans les Pyrénées occidentales, 8 indices ont été dé-
couverts entre Estaing (65) et Laruns (64).  

16 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées  
en août 2017. Celles-ci ont permis de détecter au moins 
5 individus dont Goiat lors de déprédations sur un ru-
cher. Ces vidéos permettent notamment d’observer le 
comportement de cet ours avant et après protection du 
rucher avec une clôture électrique (voir vidéo ici). 
Une sélection de photos et vidéos automatiques, classée 
par mois, est consultable sur notre site internet ONCFS 
ainsi que sur la chaine Youtube ONCFS . 

Dans les Pyrénées occidentales, une empreinte de 
patte ainsi qu’une série de photographies automati-
ques (photo ci-dessus), récoltées sur la commune 
d’Estaing (65), montrent un ours d’un gabarit inférieur 
à celui de Néré mais comparable à celui de Cannellito. 
Des typages génétiques pratiqués sur des poils récol-
tés en août sur la zone concernée devraient préciser 
l’identité de l’animal.  
Dans la population centro-orientale, le mois d’août a 
été marqué  par la détection d’un ours sur la commune 

La visite des itinéraires se poursuit avec 2 visites, respectivement entre les 1-10 et les 20-30 septembre, 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 dans les Pyrénées françaises  

Cartographie des indices collectés en août 2017 (hors localisations télémétriques)  
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Photo automatique d’un ours indéterminé, le 14 août 2017 à 
01h55, sur la commune de Fontrabiouse (66). 

de Fontrabiouse dans les Pyrénées-Orientales (photo ci-dessus). Il s’agit probablement d’un ours subadulte à la 
recherche d’un nouveau territoire (voir flash info n°4 du 31 août 2017). Des prospections spécifiques sont dès lors 
organisées afin de permettre la collecte de nouveaux indices pour préciser l’identité de cet individu et, en entre 
autres, savoir si celui-ci fréquentera régulièrement ce secteur des Pyrénées orientales où les derniers indices d’ours 
relevés datent de 2010. 
Les derniers indices de femelles suitées collectés au mois d’août, de part et de d’autre de la frontière, nous permet-
tent de confirmer la présence d’au moins 3 portées composées respectivement d’1, 2 et 2 oursons de l’année. La 
présence d’une 4ème portée est plausible mais doit toutefois être confirmée notamment par la génétique. 

Photo automatique d’un ours indéterminé, le 15 août 
2017 à 00h30, sur la commune d’Estaing (65). 
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https://youtu.be/jJDZwCSmQ6E
http://www.oncfs.gouv.fr/Photos-et-videos-dOurs-Brun-dans-les-Pyrenees-amp-nbsp-ru533/Photos-et-videos-dOurs-brun-2017-ar1912
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/Reseau-Ours-Brun-Flashinfo-n4-2017.pdf
https://youtu.be/64_Rg8xQAis


L'écho des tanières n°37

Nom itinéraire (*)
Date 

relevé

Pistes, 

Empreintes

Poils Appât 

Smola

Poils Spontanés 

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

Auzat 3 (09) 30-juil. 2 Particulier

Couflens 1 (09) 15-août 1 Particulier

Bonac 1 (09) 9-août 1 ONCFS EO

St Lary (09) 3-août 1 ONCFS EO Visite appareils

Boutx 1 (31) 20-août 3 Particulier

Bareilles (65) 14-août 2 2 Altaïr Nature

Arrens Marsous (65) 3-août 1 ONCFS EO

Estaing (65) 9-août 1 PNP

Estaing (65) 16-août 2 ONCFS EO Visite appareils

(*) commune sur laquelle est 

situé l’itinéraire, n° de 

l'itinéraire et département
TOTAL 0 11 2 0 3 0

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