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Bilan des activités de recherche de terrain en Pyrénées françaises
Pour l’année 2016, les visites des itinéraires de prospection pédestres ont commencé début mai. Chaque itinéraire
a été visité deux fois (entre les 1 et 15 mai et entre les 20 et 30 mai). 16 itinéraires se sont révélés positifs et ont
permis de collecter 62 indices (voir tableau en page n°2).

Cartographie des indices trouvés en mai 2016
115 indices ont été collectés sur 4 départements (09,
31, 64, 65) des Pyrénées françaises. 54 % d’entre eux
ont été collectés dans les Pyrénées centrales, principalement en Haute-Garonne où une piste d’ours mâle a
notamment été relevé dans le Luchonnais.
53 % des indices proviennent des itinéraires. Les autres sont issus de témoignages, de prospections systématiques autres, de photos/vidéos automatiques hors
itinéraires ...

Les photos et vidéos automatiques
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Photo automatique d’un ours subadulte de 1,5 an, réalisée le
05 mai 2016 sur la commune de Melles (31).

Informations diverses

18 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées
courant mai 2016. Les documents obtenus ont permis de
détecter au moins 8 individus, dont Pyros, Hvala, Cannellito et Néré. Des relevés complémentaires
(empreintes) permettent de confirmer la présence de ce
dernier dans les vallées de Cauterets et Luz (65).
Sur le versant espagnol, une ourse suitée de 2 oursons
de l’année a été photographiée sur la commune de Lladorre en Catalogne. Il s’agit de la première portée détectée cette année.
Une sélection de photos et vidéos automatiques, classée
par mois, est consultable sur notre site internet ONCFS
ainsi que sur la chaine Youtube ONCFS .

Les 30 avril et 1er mai, probablement 2 des 4 ours
observés le 26 avril ont de nouveau été vus sur la
commune de Melles (31). Divers comportements de
rut et d’alimentation de cette femelle et de ce jeune
mâle peuvent être visualisés grâce aux images rares et
exceptionnelles réalisées par Mickaël Rumeau et
François Martin (bénévoles du ROB) en cliquant ici.
Le 15 mai, sur la commune de Couflens (09), alors
qu’ils photographiaient des isards pendant leur pause
déjeuner, un couple de randonneurs a eu la surprise de
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voir apparaître, à 150 mètres, entre deux mouvements
Ours observé le 16 mai 2016 sur la commune de Bagnères de
de brume, 1 ourse (Caramellita probable) et ses 3 jeuBigorre (65).
nes de 1,5 an.
Le 16 mai, 1 ours de taille mâle adulte (Cannellito possible) a été photographié et filmé, par deux observateurs différents, au pied du Pic du Midi de Bigorre (65) à plus de 2000 m d’altitude (vers 09h00 sur le versant nord et vers
10h30 sur le versant sud à 1,5 km de distance).
Toujours le 16 mai, la dépouille d’une ourse subadulte de 1,5 an a été trouvée dans le Val d’Aran. L’autopsie réalisée par l’Université Autonome de Barcelone évoque une mortalité probablement liée à une prédation par un autre
ours. Des analyses génétiques seront réalisées pour connaître son identité, voire de son éventuel agresseur.

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 le
30) sur la base du calendrier qui vous a été adressé. Merci pour votre collaboration et bonnes prospections.
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Bonac 2 (09)
Couflens 1 (09)
Bonac 1 (09)
Ustou 1 (09)
Fos (31)
Fos (31)
Melles (31)
Melles (31)
Melles (31)
Gèdre 1 (65)
Viscos (65)
Luz St Sauveur 1 (65)
Cauterets 1 (65)
Arcizans Avant 65)
Arcizans Avant 65)
Arrens Marsous 1 (65)
Estaing (65)
Estaing (65)

Date
relevé
29-avr.
30-mai
12-mai
2-mai
1-mai
30-mai
8-mai
17-mai
29-mai
1-juin
25-mai
2-mai
27-mai
4-mai
20-mai
12-mai
8-mai
23-mai

Laruns 2 (64)
Laruns 3 (64)
Laruns 1 (64)

2-mai
28-mai
25-mai

Nom itinéraire (*)

(*) 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
Organisme
Remarques
Empreintes Térébenthine ("arbre magique")
1
ONCFS EO + particuliers
1
1
ONCFS EO
1
ONF
1
1
Particulier
1
NMP 31
1
ANC
3
Particuliers
1
12
1
ONCFS EO
Visite appareils
1
Particuliers
1
ONCFS EO
1
2
1
1
PNP, ONCFS EO
Visite appareils
1
PNP
ONCFS SD 65
1
1
1
FIEP
1
PNP
1
5
PNP
2
NMP 65
4
1
1
2
1
ONCFS EO
PNP
1
FERUS
1
1
2
ONCFS EO
6

27

10

1

14

1

