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1er Semestre  

LES ACTEURS DU RÉSEAU 

2019 

L’Echo des Tanières  

ONCFS, ONF, PNP, FDC, IPHB, FIEP, SEPANSO, RNC, DDT(M), ADET, ANC, 
ALTAIR, NEO, ANA, ASPP65, Ferus, Parc’ours, Medio Ambiente Navarra, Medio Natu-
ral Aragon, Generalitat de Catalunya, Medi Ambient Andorra, Conselh Generau Aran, 
accompagnateurs en montagne, particuliers... 

 

Bilan des activités de terrain et cartographie des indices collectés 

Lors du premier semestre 2019, plus de 400 indices 
indirects d’ours ont été collectés sur les 6 
départements des Pyrénées françaises, dont 44 % pour 
sur le seul département de l’Ariège. L’aire de 
répar��on confirme son extension vers l’est où 
plusieurs indices ont été relevés dès la fin mars, entre 
la Haute Ariège, l’Aude et les Pyrénées Orientales. A 
l’ouest des Pyrénées, des indices d'ac�vité ursine ont 
été relevés dès le début janvier en vallée d'Ossau.  Au 
mois de juin, les dernières observa�ons de l’ourse 
Sorita perme�ent de confirmer la dispari�on de ses 2 

oursons. Dans les Pyrénées centrales, au moins 3 
portées différentes (2 oursons de l’année chacune), 
ont été repérées entre la France et l’Espagne, 
totalisant ainsi pour le moment au moins 4 portées 
pour 8 oursons (dont 2 disparus) sur l’ensemble des 
Pyrénées. Les oursons nés et détectés en 2018 
semblent également avoir survécu à leur 2ème hiver. 

81 séries de photos-vidéos automa�ques ont été 
relevées début 2019. Une sélec�on de ces dernières 
est consultable sur notre site internet ONCFS ainsi que 
sur la chaine Youtube ONCFS . 

Dans les Pyrénées occidentales, la principale 
informa�on de ce début d’année est la suspicion de 
préda�on par un mâle des 2 oursons de Sorita. La 
préda�on par un ours mâle, différent du père 
géné�que, est une constante chez l’ours (au moins 
20% des mortalités d’oursons). Ces infan�cides 
provoquent un retour des chaleurs de la femelle et 
ouvrent la possibilité à un nouvel accouplement (voir 
communiqué de presse du 05 juin 2019).  

Ce phénomène est peut-être aussi à l’origine de la 
découverte d’un ourson orphelin d’environ 5 mois, le 
10 juin 2019, sur la commune de Couflens (09). 
Anémié et dénutri, son âge et son état de faiblesse ne 
lui perme�aient pas de survivre seul. Il a donc été 
capturé et placé chez un capacitaire pour assurer sa 

remise en condi�on dans le but d’être éventuellement 
relâché  (voir communiqué de presse du 19 juin 2019). 

Toujours en Ariège, le 12 juin 2019 sur la commune 
de Seix, un randonneur a fait la rencontre d’une ourse 
suitée sur un sen�er de randonnée au bord d’un 
ruisseau (probablement la même portée 
photographiée 45 min plus tôt à 500 mètres de 
distance, voir photo ci-dessus). Impossible par contre 
de savoir si elle a un lien avec l’ourson orphelin 
Douillous. Selon le témoin, l’ourse a effectué une 
charge d’in�mida�on avant de faire demi-tour à une 
quinzaine de mètres. Il s’agit d’un comportement 
classique d’in�mida�on qui a pour but de maintenir à 
distance tout danger poten�el mais qui ne se traduit 
généralement pas par un contact physique. 

Informations divers 

Photo automa�que d’une ourse suitée de 2 oursons 
de l’année, le 12 juin 2019 à 8h18, commune de Seix (09). 

Répar��on des indices d’ours « confirmés », collectés lors du 1er 
semestre 2019 (hors localisa�ons GPS/VHF), dans les Pyrénées fran-
çaises. 

https://youtu.be/FirVsRpNHEM
http://www.oncfs.gouv.fr/Le-Reseau-Ours-Brun-ROB-download102
http://www.oncfs.gouv.fr/Les-photos-et-videos-ru533
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/communique_ONCFS_ourson.pdf
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/communique_ONCFS_suspicion_predation_oursons_sorita.pdf

