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En 2017, les recherches d’indices sur les itinéraires de prospection pédestre ont débuté dès la première quinzaine 
de mai. Au cours des deux visites réalisées dans le mois, comme prévu sur le calendrier annuel du ROB, 58 indi-
ces ont été collectés sur 18 itinéraires différents (voir tableau en page n°2). Sur les 7 itinéraires nouvellement 
créés au vu de l’évolution de la population d’ours dans les Pyrénées centrales, l’un d’entre eux « Saint Lary Sou-
lan (65) » a déjà permis de collecter des indices, soit seulement 8 jours après sa mise en place. 

115 indices ont été collectés sur 4 départements (09, 
31, 64, 65) des Pyrénées françaises dont 92% dans les 
Pyrénées centrales où l’espèce a été détectée entre les 
communes d’Auzat (09) et Saint Lary Soulan (65). 
Dans les Pyrénées occidentales, les indices récoltés 
proviennent d’au moins un individu, Néré, et mon-
trent une activité plus soutenue dans les vallées bi-
gourdanes qu’en Béarn. 
 

29 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées  
en mai 2017. Celles-ci ont permis de détecter au moins 
10 individus dont Néré, Bonabé, une femelle suivie d’un 
mâle adulte (Pépite possible), Boet probable, une fe-
melle (Nheu possible) suitée d’au moins 2 de ses jeunes 
nés en 2016... Ces derniers peuvent correspondre aux 2 
individus (photo ci-contre), filmés 11 jours plus tard, à 
10 km de distance, après dispersion du groupe familial. 
Une sélection de photos et vidéos automatiques, classée 
par mois, est consultable sur notre site internet ONCFS 
ainsi que sur la chaine Youtube ONCFS . 

La vérification de témoignages est une part importante 
du travail du Réseau Ours Brun qui permet notam-
ment d’avoir une meilleure connaissance de l’évolu-
tion de l’aire de répartition de l’espèce et de certains 
individus. Ainsi, le 29 mai, des photos d’empreintes 
dans la neige réalisées par un randonneur ont permis 
de mettre en évidence la présence d’un ours, sur le 
versant sud du cirque de Gavarnie (Parc National 
d’Ordesa en Aragon). Toutefois, par manque d’objet 
de référence sur la photo, il est impossible de préciser 
le gabarit de l’animal. Par contre, la validation de té-

La visite des itinéraires se poursuivent avec deux passages au moins de juin (entre les 05 et 15 puis entre les 20 et 
30) sur la base du calendrier qui a été adressé par mail aux membres du ROB participants. Merci pour votre colla-
boration et bonnes prospections. 

Bilan des activités de recherche de terrain en Pyrénées françaises  

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

Les photos et vidéos automatiques 

Informations diverses 

Rappels pour le mois de juin 

Photo de 2 ours subadultes de 1,5 an, extraite d’une vidéo au-
tomatique, réalisée le 13 mai 2017 sur la commune de Seix (09) 

© O.N.C.F.S. Equipe Ours 

Iris au marquage d’une des 8 crottes qu’elle a trouvées lors de la 
vérification de 3 témoignages d’observations directes d’un ours 
sur la commune d’Aulus les Bains (09). 

moignages, sans photo associée, est beaucoup plus complexe, particulièrement pour les observations directes. Pour 
ce faire, il est indispensable de se rendre sur le lieu même de l’observation afin de rechercher un indice associé 
(empreinte, poils, crottes…). Trois observations directes, réalisées par trois observateurs différents les 24, 27 et 30 
mai sur la commune d’Aulus les Bains (09), dans un secteur d’environ 1 km², ont ainsi pu être confirmées par la 
découverte de crottes sur chacun des 3 sites. Une couche diurne a également été trouvée sur l’un d’entre eux. 

© O.N.C.F.S. Equipe Ours 

https://www.youtube.com/watch?v=zfaIqWvotcc&feature=youtu.be
http://www.oncfs.gouv.fr/Les-photos-et-videos-ru533


L'écho des tanières

Nom itinéraire (*)
Date 

relevé

Pistes, 

Empreintes

Poils Appât 

Smola

Poils Spontanés 

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

Aulus (09) 1-mai 1 ONCFS EO + particuliers

Bonac 2 (09) 8-mai 5 1 6 ONCFS EO + particuliers

Bordes sur Lez 1 (09) 5-mai 2 Particulier

Bordes sur Lez 1 (09) 21-mai 2 Altaïr

Bordes sur Lez 2 (09) 4-mai 1 ONCFS EO

Seix 1 (09) 4-mai 1 ONF

Seix 1 (09) 22-mai 2 ONCFS EO

Bonac 1 (09) 10-mai 1 ONF

Saint Lary (09) 3-mai 1 ONF

Saint Lary (09) 31-mai 1 ONF

Antras (09) 13-mai 1 Particulier

Sentein (09) 15-mai 2 1 1 ONF

Sentein (09) 26-mai 2 ONF

Gar (31) 5-mai 1 1 ONCFS EO + particuliers

Fos (31) 26-mai 2 NMP31

Melles (31) 23-mai 1 2 4 ONCFS EO + particuliers

Boutx (31) 24-mai 2 ONCFS SD 31

Saint Lary Soulan (65) 6-mai 1 1 ONCFS SD 65

Luz St Sauveur 1 (65) 21-mai 1 3 1 PNP

Arcizans Avant 65) 17-mai 1 ONCFS EO

Estaing (65) 11-mai 1 2 1 PNP

Laruns1 (64) 10-mai 1 ONCFS SD 64 + BMI

Laruns 1 (64) 29-mai 1 PNP

(*) commune sur laquelle est 

situé l’itinéraire, n° de 

l'itinéraire et département
TOTAL 2 33 3 2 16 2

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