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Bilan des activités de terrain et cartographie des indices collectés
Lors des mois de septembre et octobre 2021, 340
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’Aspe (64) à l’ouest, jusqu’à la commune de Siguer
(09) à l’est.
Un total de 31 itinéraires ont permis de collecter 53
indices au cours de cette période.

Photo extraite d’une vidéo automatique d’un ours
subadulte, le 4 septembre 2021 à 17h06, sur la commune
de Sentein (09)

17 caméras automatiques ont permis de relever
57 séries de photos et vidéos dont plusieurs séquences
de deux ourses suitées de 2 oursons de l’année sur les
communes de Couflens et Seix en Ariège.
Une sélection de photos et vidéos automatiques
relevées au cours des mois de septembre et octobre
est consultable sur le portail technique de l’OFB.

Répartition des indices d’ours « confirmés », relevés en septembre
et octobre 2021 dans les Pyrénées françaises.

Informations diverses
Les premiers résultats de la génétique de 2021
nous sont parvenus fin septembre. 120 échantillons
ont été analysés. 76 % d’entre eux ont permis
d’obtenir un génotype et identifier ainsi 30 individus
différents ; 18 mâles et 12 femelles.
Parmi ces 30 ours, un nouveau génotype a pu être
identifié, il s’agit de New21-03. Sous réserve d’être
confirmé avec de nouveaux échantillons, cet ours
serait un mâle subadulte né en 2020, fils de Châtaigne
et Bonabé. Il aurait aussi la particularité d’être le frère
de la femelle New20-14 dont le père est Boet. Il
s’agirait ainsi de la première multi-paternité identifiée
dans les Pyrénées depuis la portée de l’ourse Ziva en
1997 (Kouki, fils de Pyros et Néré, fils d’un mâle non
identifié en Slovénie).
Ces résultats nous permettent également d’avoir
l’identité des femelles suitées observées ce printemps
versant français (voir numéro 53). Caramelles est la
mère des 2 oursons observée le 31 mai 2021 à Seix
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(09), Caramellita celle des 2 oursons observée à Ustou
(09) le 21 juin 2021 et Réglisse celle de l’ourson
observée ce même jour à Bonac-Irazein (09). Par
contre, aucun ourson n’a pu être sexé et génotypé. De
nouveaux échantillons sont en cours d’analyse.
L’autre fait marquant concerne le mâle adulte Néré.
Ces analyses permettent en effet de constater, cette
année encore, qu’il a probablement passé l’hiver en
Béarn avant de revenir dans les Pyrénées centrales
pour le rut. Pour la première fois, il est aussi identifié à
Melles (sa commune de naissance) où ont également
été détectés 3 autres gros mâles adultes à la même
période ; Boet, Bonabé et Goiat. La présence
potentielle de 2 à 3 femelles adultes fécondables sur
ce territoire semble être à l’origine de la présence de
ces mâles adultes en ces mêmes lieu et période.
La répartition 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
Blizzard

Cannellito
Néré

Tuc

Femelles adultes

Gaïa

Mâles subadultes

New21_03

Isil

New18_14

New19_04
New20_14

Boet

Pépite

Callisto

New18_11

New18_16

Bonabé

Pelut

Caramelles

New18_13

New18_17

Flocon

Rodri

Caramellita

Nheu

New19_03

Goiat

Sardo

Chataigne

Réglisse

New20_09

Femelles subadultes

Auteur : QGIS SIG Ours - Sentilles J. (octobre 2021) Source : OFB / ROB - IGN BD Carto

