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Lors de la dernière visite programmée en 2017 sur nos itinéraires de prospection pédestre, 8 d’entre eux se sont 
révélés positifs et ont permis de collecter 15 indices d’ours (voir tableau en page n° 2).  

Un total de 25 indices ont été collectés sur 4 départe-
ments (09, 31, 64, 65) des Pyrénées françaises dont 60 
% dans les Pyrénées centro-orientales où l’espèce a 
été détectée entre les communes d’Ustou (09) et Bor-
dères Louron (65). Dans les Pyrénées occidentales, les 
indices ont été découverts entre les communes de Gè-
dre (65) et Laruns (64).  

Seulement 2 séries de photos automatiques ont été rele-
vées en novembre 2017. Une seule est datée de ce mois-
ci, il pourrait s’agir de l’ours Rodri aux vues de la taille 
des empreintes trouvées dans le même secteur (voir 
photo ci-dessous). L’autre série, datée du 30 septembre, 
correspond à un ours indéterminé (voir photo ci-contre). 
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 faible nombre d’indices collectés suggèrent que les 
ours ont fortement diminué leur niveau d’activité ce 
mois-ci. Cette baisse d’activité précoce pourrait s’ex-
pliquer par les premières neiges et chutes des tempéra-
tures en novembre, ainsi que par la faible disponibilité 
en nourriture (notamment fruits secs), qui pourraient 
les avoir poussés à entrer plus tôt en tanière. 
Dans les Pyrénées centrales, aucun indice récent n’a 

La majorité des ours étant probablement entrée en hibernation, la visite des itinéraires ne reprendra que durant la 
première quinzaine de mai 2018. En attendant, et comme les années précédentes, les 3 réunions du ROB seront 
organisées fin mars afin de vous restituer et commenter les résultats de 2017 et pour préparer nos opérations de 
terrain 2018. Deux sessions du stage de formation initiale à l’identification et à la collecte d’indices d’ours sont 
également prévues au cours de ce même mois. Le mois d’avril, quant à lui, nous permettra de réactiver les itinérai-
res et d’en effectuer le repérage pour certains d’entre vous. Nous rappelons aussi à tous les membres du ROB de 
nous transmettre leurs dernières fiches d’observations dès que possible. Merci pour votre collaboration, joyeuses 
fêtes et à l’année prochaine !!! 

Bilan des activités de recherche de terrain dans les Pyrénées françaises  

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

Les photos et vidéos automatiques 

Informations diverses 

Rappels pour le mois de décembre 

 

Photo automatique d’un ours indéterminé, le 17 novem-
bre 2017 à 7h37, commune de Cauterets (65). 

été relevé depuis début novembre. L’ours Goiat, suivi par GPS, s’est notamment cantonné, depuis le 30 octobre 
sur une zone restreinte d’environ 500 m de rayon dans le Val d’Aran suggérant qu’il puisse déjà préparer l’entrée 
en tanière. Au contraire, dans les Pyrénées occidentales, des indices frais caractéristiques de 2 ours en activité ont 
été relevés à 4 reprises, et ce jusqu’à la fin novembre. Une photo automatique (photo ci-dessus) et 4 pistes d’ours, 
dont 2 collectées simultanément sur Cauterets (65) et Laruns (64), permettent d’identifier 2 individus de gabarits 
distincts, respectivement proches de Rodri et de Néré. La détection répétée de l’un de ces 2 animaux sur le site de 
Cauterets laisse soupçonner la proximité d’une zone d’hivernage.  

Photo automatique d’un ours indéterminé, le 30 septem-
bre 2017 à 23h53, commune de Les Bordes sur Lez (09). 
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https://www.youtube.com/watch?v=JZa4yQbfMzE&feature=youtu.be
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 n°40

Nom itinéraire (*)
Date 

relevé

Pistes, 

Empreintes

Poils Appât 

Smola

Poils Spontanés 

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

Ustou 1 (09) 1-nov. 2 Particulier

Bonac 2 (09) 12-nov. 3 1 Particulier

Seix (09) 1-nov. 2 Particulier

Bordes sur Lez (09) 24-nov. 1 ONCFS EO Visite appareils

Fos (31) 11-nov. 1 NMP 31

Bareilles (65) 10-nov. 3 ONCFS SD65

Estaing (65) 15-nov. 1 ONCFS EO / PNP

Gèdre 2 (65) 22-nov. 1 ONCFS SD65

(*) commune sur laquelle est 

situé l’itinéraire, n° de 

l'itinéraire et département
TOTAL 0 13 0 0 2 0

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