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Au mois de septembre, 11 itinéraires de prospection pédestre se sont révélés positifs et ont permis de collecter 31 
indices d’ours lors des deux visites prévues sur le calendrier annuel du ROB. La majorité des indices sont des 
poils collectés sur les pièges à poils ainsi que des photos/vidéos automatiques (voir tableau en page n°2). 

Un total de 170 indices a été collecté sur 4 départe-
ments (09, 31, 64, 65) des Pyrénées françaises dont 
92% dans les Pyrénées centro-orientales où l’espèce a 
été détectée entre les communes de Ferrère (65) et 
d’Auzat (09). Il est à noter qu’aucun indice d’ours n’a 
été relevé dans la partie orientale depuis le 26 juin 
2018 où un ours avait été observé sur la commune de 
Formiguères (66). 
Dans les Pyrénées occidentales, les indices ont été 
découverts entre les communes de Luz St Sauveur 
(65) et Laruns (64).  

25 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées  
en septembre 2018. Celles-ci ont permis de détecter au 
moins 5 individus différents dont 1 mâle adulte, Boet 
possible et 2 subadultes de 1,5 an. 
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, les indices d’activité 
ursine relevés proviennent principalement d’un ours 
de taille moyenne, probablement Rodri, localisé sur 
les communes d’Estaing et Luz St Sauveur (65). Une 
piste détectée simultanément a permis de repérer Néré 
sur la commune de Laruns (64). 

La visite des itinéraires se poursuit avec un seul passage entre les 10 et 20 octobre sur la base du calendrier adressé 
aux membres du ROB concernés. Nous rappelons aussi à ces derniers l’importance de suivre avec précision le 
mode d’emploi du Smola qui leur a été adressé en début d’année avec le planning prévisionnel des itinéraires de 
prospection pédestre. Merci pour votre collaboration et bonnes prospections. 

Bilan des activités de recherche de terrain en Pyrénées françaises  

Cartographie des indices collectés en septembre 2018 (hors localisations télémétriques)  

Les photos et vidéos automatiques 

Informations diverses 

Rappels pour le mois d’octobre 

Photo automatique d’un ours mâle adulte, le 25 août 2018 à 
09h46, commune de Bonac Irazein (09). 
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Photo automatique d’un ours subadulte de 1,5 an, le 30 août 2018 
à 19h35, commune d’Auzat (09). 
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Dans les Pyrénées centro-orientales, l’activité s’est principalement concentrée sur le Couserans ainsi que sur 
l’ouest de la Haute Ariège où a été collecté la majorité des indices. Sur la commune d’Auzat (09), par le biais de la 
photo automatique notamment, nous pouvons constater qu’au moins deux individus différents ont fréquenté ce 
territoire depuis 2017. La présence régulière de plusieurs individus entre les communes d’Aulus et Auzat confirme 
ainsi, depuis 2 ans, la progression régulière et durable de l’aire de répartition vers l’est des Pyrénées. Néanmoins, 
par manque d’échantillon biologique de l’ours détecté en début d’année, entre l’Aude, les Pyrénées Orientales et 
l’Ariège, il n’est pas possible de savoir pour le moment s’il s’agit ou non de l’un des individus détectés cet été sur 
ce secteur situé entre Haute Ariège et du Couserans.  

https://youtu.be/8DbI_p840Zg
http://www.oncfs.gouv.fr/Photos-et-videos-dOurs-Brun-dans-les-Pyrenees-amp-nbsp-ru533/Photos-et-videos-d-Ours-brun-2018-ar2007


L'écho des tanières n°46

Nom itinéraire (*)
Date 

relevé

Pistes, 

Empreintes

Poils Appât 

Smola

Poils Spontanés 

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

Bethmale (09) 4-sept. 1 ONCFS SD09

Ustou 1 (09) 6-sept. 1 1 Particulier

Couflens 1 (09) 7-sept. 2 Particulier

Bonac 1 (09) 7-sept. 2 ONF

Bordes sur Lez 1 (09) 7-sept. 1 1 ONCFS EO Visite appareils

Bonac 2 (09) 10-sept. 5 5 Particulier

Bonac 2 (09) 23-sept. 1 1 Particulier

Auzat 2 (09) 19-sept. 1 1 ONF

Seix 1 (09) 10-sept. 1 Particulier

Aulus (09) 26-sept. 1 ANA

Boutx 1 (31) 4-sept. 1 Adet/Ferus

Melles (31) 21-sept. 1 ANC

Estaing 1 (65) 14-sept. 1 1 2 ONCFS EO

(*) commune sur laquelle est 

situé l’itinéraire, n° de 

l'itinéraire et département
TOTAL 1 17 3 0 10 0

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