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Bilan des activités de recherche de terrain en Pyrénées françaises
Au mois d’octobre, seulement 10 itinéraires de prospection pédestre se sont révélés positifs et ont permis de collecter 14 indices d’ours lors de l’unique visite prévue ce mois sur le calendrier annuel du ROB (voir tableau en
page n°2). Comme les années précédentes, le faible nombre d’indices relevés sur les itinéraires reflète l’activité
modérée des ours en période d’hyperphagie. Néanmoins, il est à noter qu’une des deux femelles introduite en
Béarn début octobre semble déjà avoir laissé un premier indice de présence sur l’un de ces itinéraires.

Cartographie des indices collectés en octobre 2018 (hors localisations télémétriques)
Un total de 71 indices a été collecté sur 4 départements (09, 31, 64, 65) des Pyrénées françaises dont
72% dans les Pyrénées centro-orientales où l’espèce a
été détectée entre les communes d’Aragnouet (65) et
d’Auzat (09).
Dans les Pyrénées occidentales, les indices ont été
découverts entre les communes de Gèdre (65) et de
Borce (64). Ces derniers proviennent de Néré, des 2
ourses réintroduites ainsi que d’un autre individu qui a
franchi le port de Campbieil (Gèdre 65) en provenance de la zone centro-orientale.

Les photos et vidéos automatiques

4 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées
en octobre 2018. Celles-ci ont permis de détecter au
moins 3 individus différents dont 1 ours de 1,5 an et
Néré (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 .
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Photo automatique de l’ours Néré, le 25 octobre 2018 à 06h06,
commune d’Estaing (65).

Informations diverses
Dans les Pyrénées occidentales, l’actualité du mois
d’octobre a particulièrement été marquée par le lâcher
de 2 ourses en Béarn (voir communiqué de presse du
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05 octobre 2018). Comme attendu, depuis le 04 octobre pour Clavérina et le 05 octobre pour Sorita Photos des ourses Sorita (gauche) et Clavérina (droite), dans leur
cage de transport, lors du voyage vers les Pyrénées françaises.
(photos ci-contre), les deux ourses ont parcouru de
nombreux kilomètres autour de leur site de lâcher à la découverte de leur nouveau territoire (voir communiqué de
presse du 31 octobre 2018). En complément des relevés GPS qui montrent un comportement exploratoire normal
et une utilisation des habitats similaire à ceux fréquentés par les ours autochtones, la collecte de plusieurs crottes
permet aussi de constater que les deux femelles ont rapidement trouvé leur nourriture (faines, glands, myrtilles,
charogne et herbacées). Il ne leur reste plus maintenant qu’à trouver leur tanière…
Dans les Pyrénées centro-orientales, l’autre fait important de ce mois d’octobre a été la capture de l’ours Goiat
dans le Val d’Aran par les agents du Consel Generau d’Aran et du Cos des Agents Rurals avec l’aide de leur hélicoptère. L’objectif de cette opération était de changer le collier émetteur de ce mâle réintroduit en 2016 dont les
batteries arrivaient en fin de vie (voir communiqué de presse du 17 octobre 2018).

Rappels pour le mois de novembre
La visite des itinéraires se termine pour 2018 avec un seul passage entre les 1er et 10 novembre sur la base du calendrier adressé aux membres du ROB concernés. Merci pour votre collaboration et bonnes prospections.
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Nom itinéraire (*)
Auzat 3 (09)
Seix 1 (09)
Bonac 1 (09)
Bordes sur Lez 2 (09)
St Lary (09)
St Aventin (31)
Melles (31)
St Lary Soulan (65)
Estaing 1 (65)
Estaing 1 (65)
Laruns 2 (64)

Date
relevé
19-oct.
16-oct.
22-oct.
13-oct.
16-oct.
16-oct.
13-oct.
17-oct.
16-oct.
25-oct.
19-oct.

(*) 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
Empreintes
Smola
("arbre magique")
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

8

4

0

1

1

Organisme
Particulier
Particulier
ONCFS EO
Particulier
ANC
ONCFS EO
Particulier
ONCFS SD65
ONCFS SD65
ONCFS EO
ONF

Remarques

Visite appareils

