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Juste avant les premières chutes de neige, les dernières visites des itinéraires de prospection pédestre de cette an-

née 2013 ont pu être réalisées en grande partie. 8 itinéraires se sont ainsi avérés positifs (cf. tableau p.2). 

28 indices ont été validés sur 3 départements des Py-

rénées françaises (09, 31, 64). C'est encore entre la 

Haute-Garonne (rive droite de la Garonne) et l'Ariège 

(Couserans) qu'ils se sont avérés les plus nombreux. 

68% proviennent des itinéraires et du suivi systémati-

que autre. Les autres sont issus de témoignages et 

photos/vidéos automatiques hors itinéraires...  

7 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées. 

Une sélection est disponible en cliquant sur le lien sui-

vant: http://www.oncfs.gouv.fr/Photos-et-videos-dOurs-

Brun-dans-les-Pyrenees-amp-nbsp-ru533/Images-dours-

Brun-Novembre-2013-ar1604 . 

Comme les années précédentes, le nombre de photos et 

vidéos automatiques a diminué en cette fin d'année. Ce 

constat reflète bien la baisse du rythme d'activité des 

ours avant de rentrer en tanière. Seuls 2 ou 3 mâles dif-

férents dont Pyros ont pu être détectés par nos caméras. 

Même si les ours ont fortement diminué leur activité, 

la présence de boue et les premières chûtes de neige 

ont permis de découvrir quelques signes de présence 

sur le Haut Béarn et sur la commune de Melles (31) 

en particulier. Ainsi sur cette dernière, le 17 novem-

bre 2013, un chasseur a croisé la piste  fraîche d'un 

ours de taille moyenne. Comme de nombreux chas-

seurs de la zone à ours de Haute-Garonne, ce dernier 

a participé à la dernière réunion annuelle d'informa-

tion-chasse, dispensée par l'Equipe Ours de l'ONCFS, 

concernant la conduite à tenir en cas de rencontre 

avec un ours ou avec des indices de présence.  

La visite des itinéraires ne reprendra que la première décade du mois de mai 2014. En attendant et comme les an-

nées précédentes, les trois réunions du ROB seront organisées fin mars afin de vous restituer et commenter l'en-

semble des données 2013 ainsi que de préparer et organiser nos opérations de terrain 2014. Le mois d’avril nous 

permettra aussi de réactiver les itinéraires et d’en effectuer le repérage pour certains d’entre vous. 

Bilan des itinéraires de prospection pédestre en Pyrénées françaises  

Cartographie des indices trouvés en Novembre 2013  

(toutes méthodes confondues) 

Les Photos et Vidéos automatiques 

Informations diverses 

Rappels pour les mois prochains 

Photo d’empreinte d’une patte avant gauche 

Photo automatique d’un ours adulte mâle, le 1er novembre 

2013, commune de Melles (31). 

© Samuel CASTERAN 

Samuel CASTERAN a ainsi pu mettre en pratique l'enseignement qui lui a été donné en collectant un échantillon de 

crotte et en réalisant des relevés d'empreintes complétés par des photos montrant un objet associé. Cela permet 

d'avoir une échelle et donc de préciser la classe de taille de l'animal (photo ci-dessus). 



L'écho des tanières

Nom itinéraire (1) Date relevé
(n) Pistes, 

Empreintes
(n) Poils Appât 
Térébenthine

(n) Poils Spontanés 
("arbre magique")

(n) Crottes (n) Photos Vidéos Autres indices Organisme Remarques

St Lary (09) 12-nov. 1 ONCFS EO Visite appareil

Couflens 1 (09) 8-nov. 4 Particulier

Fos (31) 9-nov. 1 NMP31

Boutx 1 (31) 13-nov. 1 ONCFS EO Visite appareil

Melles (31) 13-nov. 1 2 6 ONCFS EO Ours ind et Pyros

Laruns 2 (64) 2-nov. 1 FIEP

Etsaut (64) 9-nov. 1 FIEP

Accous (64) 13-nov. 1 FIEP
(1) commune sur laquelle est 
situé l’itinéraire, n° de 
l'itinéraire et département

TOTAL 2 9 2 0 6 0

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


