L’Echo des Tanières
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Flash n°52
Sept. - Oct.

Lettre d’information interne du réseau Ours brun

Bilan des activités de terrain et cartographie des indices collectés
En septembre et octobre 2020, 325 indices
indirects d’ours ont été collectés sur 4 départements
des Pyrénées françaises. Les indices détectés
s’étendent de la vallée d’Aspe (64) à l’ouest, jusqu’à la
vallée d’Auzat à l’est.
Un total de 21 i néraires ont permis de relever 85
indices au cours de ce e période.
24 caméras automa ques ont permis de relever 58
séries de photos et vidéos dont 1 de l’ourse Sorita
(photo ci-contre). A noter que son collier éme eur,
dont les ba eries ne perme ent plus sa localisa on

Photo automa que de l’ourse Sorita, le 27 septembre
2020 à 15h07, sur la commune de Laruns (64).

par GPS ou VHF, est programmé pour se détacher
automa quement en 2021, l’alimenta on du drop-oﬀ
étant indépendante.
Une sélec on de photos et vidéos automa ques
relevées au cours des mois de septembre et octobre
est consultable sur le portail technique de l’OFB. Vous
y retrouverez notamment les photos de la première
portée détectée en Haute Ariège depuis les premières
réintroduc ons dans les Pyrénées centrales. L’ourse
suitée d’un ourson de l’année a été photographiée les
6 et 15 septembre 2020 sur la commune d’Auzat (09).

Répar on des indices d’ours « conﬁrmés », collectés entre septembre et octobre 2020 (hors localisa ons GPS), dans les Pyrénées
françaises.

Informations diverses
Les premiers résultats de la géné que de 2020
viennent de nous parvenir. 120 échan llons ont été
analysés dont 21 proviennent d’Espagne. 59 d’entre
eux ont permis d’obtenir un génotype et iden ﬁer
ainsi 26 individus diﬀérents ; 9 femelles et 17 mâles.
Au printemps, avec la période de rut, la probabilité de
détec on des mâles est en eﬀet plus importante car
ces derniers ont notamment plus tendance à se fro er
sur les pièges à poils que les femelles. Ce phénomène
de marquage vise par culièrement à prévenir les
femelles ainsi que leurs autres prétendants de leur
présence. Parmi les faits marquants obtenus grâce à
ces résultats, il est à noter la détec on de 3 individus
non repérés en 2019 (Aran, New18-10 et New18-11).
Ces 3 ours devront donc être ajoutés à l’eﬀec f
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minimal détecté de 2019, portant ainsi provisoirement
l’eﬀec f minimal retenu pour ce e même année à 55
individus (EMD 2019 de 52 + 3).
L’iden ﬁca on de 4 oursons de l’année et/ou des
ourses suitées observés lors du premier semestre
permet également d’a ester la présence d’au moins 6
portées en 2020, soit une de plus que celles évoquées
dans notre dernier bulle n. Il s’agit d’une portée
composée de 2 oursons (1 mâle et 1 femelle) observée
dans le Val d’Aran dont les parents sont Aran et Néré.
Il s’agit ici des premières descendances connues de cet
ours depuis son retour dans les Pyrénées centrales.
La répar on des diﬀérents individus génotypés en
ce début d’année dans les Pyrénées françaises est
cartographiée en page n°2.

ACTEURS DU RÉSEAU

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

Légende
Mâles adultes
Boet
Bonabé
Cannellito
Flocon

Pépite
Rodri
Femelles adultes
Caramelles
Caramellita

New18_04
New18_06
New18_11
Nheu
Plume

Réglisse
Mâles subadultes
Blizzard
New18_10
New18_14

New18_16
New18_17
Sardo
Tuc

Oursons de l'année
New20_01
New20_02
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