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En ce mois d’Août, 7 itinéraires de prospection pédestre nous ont permis de relever des indices d’ours. Contraire-

ment aux mois précédents, une forte diminution du nombre d’indices est notée dans les Pyrénées occidentales où 

un seul itinéraire s’est révélé positif dans les Hautes-Pyrénées (date du passage estimé à fin juillet). 

94 indices ont été collectés sur 4 départements des 

Pyrénées françaises (09, 31, 64, 65). Les deux tiers 

des indices ont été collectés sur le seul département 

de l’Ariège, dont 67% ont été relevés à la suite de 

dégâts sur cheptel domestique. Seulement 16 % des 

indices proviennent des itinéraires. Les autres sont 

issus de témoignages, prospections systématiques 

autres et photos/vidéos automatiques hors itinéraires.  

11 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées 

en Août. Une sélection est disponible en cliquant sur le 

lien suivant : 

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

dans-les-Pyrenees-amp-nbsp-ru533/Images-dOurs-

Brun-Aout-2014-ar1733 

Les documents photographiques obtenus ont permis 

d’identifier au moins 5 individus différents dont 1 suba-

dulte né en 2013.  

Le 05 août, une empreinte de patte de gabarit moyen, 

Cannellito probablement, a été mesurée en vallée 

d’Ossau. 

Le 21 août vers 10h30, une ourse et ses 2 oursons 

ont été vus par un berger sur la commune de Seix 

(09). L’observation a été réalisée à 30/40 mètres de 

distance alors que les ours consommaient une brebis. 

Surpris par le berger à cause du relief et du vent qui 

leur étaient défavorables, les 3 ours se sont dressés 

La visite des itinéraires continue en septembre. Contrairement aux mois précédents, la visite aura lieu entre le 1er 

et le 10 de ce mois (voir planning annuel). Concernant les protocoles des techniques de reconnaissance et relevé 

d’indices ainsi que les modes de circulation de l’information interne au ROB, n’hésitez pas à vous référer au Mé-

mento du ROB (version 2013) téléchargeable sur notre site internet. Lors de prise de photo n’oubliez pas de met-

tre une échelle (pied à coulisse, objet…) à côté de chaque indice (pour une empreinte, bien vous placer à l’a-

plomb). Nous rappelons à tout le ROB, de transmettre les fiches d’observations au plus vite afin de nous permettre 

de rédiger ce bulletin interne en temps voulu. Merci pour votre collaboration. 

Bilan des activités de terrain   

Localisation géographique des indices découverts  

 

Les Photos et Vidéos automatiques 

Informations diverses 

Rappels pour le mois de septembre 

Extrait d’une vidéo automatique d’un ours de 1,5 an, 

le 10 Août 2014 à 08h39, commune de Melles (31). 
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Iris à l’entrainement, marquant une crotte d’ours.  

Bulletin Mensuel Interne du Réseau Ours Brun 

afin de mieux l’identifier et, après un grognement d’alerte de la mère, se sont enfuis en direction du couvert fores-

tier. Les poils collectés sur le lieu de l’observation devraient nous permettre d’identifier ces trois individus. Deux 

jours avant, dans le même secteur, d’autres indices (empreintes, couches, poils et crottes) ont aussi été relevés lors 

d’un constat de dommage à proximité d’une brebis prédatée. 8 crottes dont 6 d’oursons ont notamment été collec-

tées. Iris, notre chienne (Berger Belge Malinoise), en cours de formation pour la recherche d’excréments d’ours, a 

ainsi pu mettre en pratique avec succès tout l’enseignement qui lui a été prodigué. 
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L'écho des tanières

Nom itinéraire (*)
Date 

relevé
Pistes, 

Empreintes
Poils Appât 

Térébenthine
Poils Spontanés 

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

Seix 1 (09) 18-août 1 ONF

Ustou 2 (09) 20-août 1 DREAL MP

Saint Lary (09) 15-août 1 1 NMP 31

Couflens 1 (09) 14-août 2 2 ONCFS EO

Melles (31) 14-août 2 Particulier

Melles (31) 26-août 3 ONCFS EO Visite appareils

Couledoux (31) 18-août 2 Particulier
Luz 2 (65) 26-août 2 ONCFS EO / SD65 Visite appareils

(*) commune sur laquelle 
est situé l’itinéraire, n° de 
l'itinéraire et département

TOTAL 0 10 2 0 4 1

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


