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Bilan des activités de terrain et cartographie des indices collectés
Lors du 1er semestre 2021, plus de 500 indices
indirects d’ours ont été collectés sur 4 départements
des Pyrénées françaises. Les indices relevés s’étendent
de la vallée d’Aspe (64) à l’ouest, jusqu’à la commune
de Perles et Castelet (09) à l’est.
Un total de 35 itinéraires ont permis de relever 160
indices au cours de cette période.

Photo automatique de l’ourse Sorita et de ses 3
oursons de l’année, le 31 mai 2021 à 20h54, sur la
commune de Laruns (64).

38 caméras automatiques ont permis de relever
145 séries de photos et vidéos dont 2 de l’ourse Sorita
suitée de 3 oursons de l’année, les 17 et 31 mai 2021
(photo ci-dessous). Il s’agit ici de la première portée
détectée en 2021 et de la deuxième portée de cette
ourse introduite en Béarn en octobre 2018.

Répartition des indices d’ours « confirmés », lors du premier
semestre 2021, dans les Pyrénées françaises.

Informations diverses
Les premiers indices d’ours ont été collectés dès le
11 février avec l’observation d’une ourse suitée de son
ourson né en 2020 à Melles (31). Les températures de
ce mois de février semblent avoir incité certains
individus à sortir précocement de tanière.
Concernant la reproduction, 4 portées différentes
ont été détectées sur la partie française des Pyrénées.
La première a été identifiée en Béarn avec l’ourse
Sorita et ses 3 oursons (voir ci-dessus). Aucun indice
biologique des oursons n’a pu être collecté à ce jour
pour connaitre le génotype de ces derniers. La
seconde portée, composée de 2 oursons, a été
observée quotidiennement sur la commune de Seix
(09) du 29 mai au 10 juin. La zone très accidentée où
évoluaient ces ours n’a pas permis d’effectuer des
recherches d’indices pour identifier ces individus. Une
portée de 2 oursons a également été détéctée le 16
juin à Couflens par un appareil-vidéo auto mais il n’est
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pour le moment pas possible de dire s’il s’agit d’une
autre portée. La troisième (1 ourson) et la quatrième
(2 oursons) portée ont été observées le même soir du
21 juin sur les communes de Bonac-Irazein (09) et
Ustou (09). Des échantillons biologiques (crottes et
poils) de ces deux portées ont été collectés afin
d’essayer de les identifier. Concernant la portée
observée à Ustou, la génétique devrait nous permettre
de savoir s’il s’agit ou non de la même portée
identifiée en Catalogne au mois de mai et qui aurait
perdu un de ses 3 oursons. La zone de l’observation et
certaines caractéristiques du pelage des 2 oursons
observés à Ustou permettent en effet d’émettre cette
hypothèse.
Une sélection des photos et vidéos des appareils
automatiques, ainsi qu’une selection d’images
réalisées lors des observations directes des 4 portées
sont consultable sur le portail technique de l’OFB.

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...

