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LES ACTEURS DU RÉSEAU 

2022 L’Echo des Tanières  

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... 

 

 

Bilan des activités de terrain et cartographie des indices collectés  

Au cours du 1er semestre 2022, plus de 350 indices 
indirects d’ours ont été collectés, sur 4 départements 
des Pyrénées françaises, entre la commune de Cette -
Eygun (64) à l’ouest et la commune de Mérens-les-Vals 
(09) à l’est. 

Un total de 24 itinéraires ont permis de collecter 
115 indices au cours de cette période. 21 caméras 
automatiques ont également permis de relever 76 
séries de photos et vidéos. L’ensemble de ces images 
permettent notamment de constater que les 3 oursons 
de l’ourse Sorita, nés en 2021, ont survécu à leur 2ème 
hiver et que l’ours Néré, malgré des problèmes de 

motricité à la patte arrière gauche et ses 25 ans 
révolus, a parcouru en l’espace de 4 jours plus de 8 km 
à vol d’oiseau de part et d’autre de la frontière. Les 
vidéos datées du 18 mai montrent notamment qu’il se 
frotte très activement aux pièges à poils en cette 
période de rut. Sur le versant espagnol, en Aragon, 
l’ours Goiat a également été détecté par le biais de la 
photo automatique fin avril. 

 Une sélection de photos et vidéos automatiques 
relevées au cours de ce premier semestre est 
consultable sur le portail technique de l’OFB.  

Le 28 mai 2022, une ourse suitée d’un ourson de 
l’année a été photographiée par un bénévole du 
Réseau Ours Brun sur la commune de Melles (31). 
Alors qu’il photographiait des isards, Thierry Mothe a 
été surpris par un ours qui s’approchait en courant de 
sa position. L’ours s’est arrêté à environ 60 mètres, 
s’est mis debout et a regardé derrière lui. C’est à ce 
moment là qu’il a constaté qu’un ourson de l’année 
arrivait également en courant à sa suite. Après avoir vu 
que l’ourson la suivait, l’ourse a tourné la tête en 
direction du photographe puis s’est remise sur ses 
quatre pattes avant de prendre la fuite. La portée 
semble avoir été dérangée par 5 randonneurs, observés 45 minutes après, en provenance de la forêt d’où 
sortaient les ours. Il s’agit ici de la première portée de l’année détectée en 2022. 

Le 20 juin 2022, une ourse subadulte a été trouvée morte sur la commune de Melles (31). Les premiers 
résultats de l’autopsie excluent toute intervention humaine. L’hypothèse d’une altercation avec un autre ours, 
suivie d’une chute mortelle dans le canyon où elle a été trouvée, est à ce jour privilégiée. 

Informations diverses 

Photo extraite d’une vidéo automatique de l’ours Néré, le 18 
mai 2022, sur la commune de Melles (31) 

Répartition des indices d’ours « confirmés », relevés le 1er se-
mestre 2022 dans les Pyrénées françaises. 

Ourse suitée d’un ourson de l’année, le 28 mai 2022, sur la com-
mune de Melles (31). 
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