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Bilan des activités de terrain et cartographie des indices collectés
Lors des mois de juillet et août 2021, 515 indices
indirects d’ours ont été collectés sur 4 départements
des Pyrénées françaises. Durant cette période, les
indices relevés s’étendent de la vallée d’Ossau (64) à
l’Ouest, jusqu’à la commune de Gourbit (09) à l’Est.
Un total de 23 itinéraires ont permis de collecter 92
indices au cours de cette période.

20 caméras automatiques ont permis de relever
112 séries de photos et vidéos dont plusieurs
séquences d’une ourse suitée de 2 oursons de l’année
sur la commune de Couflens en Ariège.
Une sélection de photos et vidéos automatiques
relevées au cours des mois de juillet et août est
consultable sur le portail technique de l’OFB.

Photo extraite d’une vidéo automatique d’une ourse suitée de 2 oursons de l’année, le 23 juillet 2021 à 07h24, sur
la commune de Couflens (09)
Répartition des indices d’ours « confirmés », relevés en juillet et
août 2021 dans les Pyrénées françaises.

Informations diverses
Les premières observations de terrain (vidéos
automatiques, observations directes…) permettent
d’estimer à ce jour la présence d’au moins 6 portées
différentes sur l’ensemble des Pyrénées. Néanmoins,
des analyses génétiques seront nécessaires pour le
confirmer et discriminer d’éventuelles portées
supplémentaires. En effet, plusieurs crottes d’oursons
ont notamment été trouvées par nos chiens de
détection lors de la réalisation de constats de
dommages dans une zone relativement restreinte qui
s’étend entre les communes de Seix et Aulus (09). Cet
Crotte d’ourson,
composée de myrtilles, trouvée par
notre chienne Iris,
sur la commune
d’Ustou (09), le 17
août 2021.
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exemple illustre aussi la complémentarité de cette
méthode avec le suivi systématique. Sur la zone située
entre Ustou et Aulus, les itinéraires ou appareils
automatiques n’ont effectivement pas permis à ce jour
de détecter de femelles suitées.
Ces dernières années, le nombre d’observations
directes d’ours augmente régulièrement. Néanmoins,
par manque d’indice associé, il est souvent impossible
pour le ROB de confirmer certaines observations et
ceci malgré des descriptions qui peuvent s’avérer
relativement précises. Il est donc important, dans la
mesure du possible, de prendre des photos ou vidéos
de l’animal observé. Il est également important de
contacter rapidement le ROB afin de pouvoir effectuer
une recherche d’indices sur les lieux même de
l’observation. Ce protocole permet notamment
d’éviter un grand nombre d’erreurs liées à des
observations trop courtes, dans de mauvaises
conditions ou à un manque de connaissance de
certains observateurs.

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...

