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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 des  mois de juillet et août 2022, 299 
indices indirects d’ours ont été collectés, sur 5 
départements des Pyrénées françaises, entre la 
commune de Laruns (64) à l’ouest et la commune de 
Formiguères (66) à l’est. 

Un total de 22 itinéraires ont permis de collecter  
66 indices au cours de cette période. Des poils ont 
notamment été récoltés sur l’itinéraire de Formiguères 
(66). Il s’agit des premiers poils collectés sur les pièges 
à poils depuis la mise en place des itinéraires dans les 
Pyrénées-Orientales en 2010. 

 

20 caméras automatiques ont également permis de 
relever 57 séries de photos et vidéos.  

L’ensemble de ces images permettent notamment 
de constater de nouveaux  déplacements importants 
de l’ours Néré. Après avoir été identifié à Melles (31) le 
18 mai, il a été détecté à Luz-St-Sauveur (65) le 3 juillet 
(photo ci-contre) et, un mois plus tard, à St-Lary (09), 
le 4 août, et probablement les 13 et 14 août à Melles 
(31) avec une femelle (cf sélection de vidéos). 

 

Les premières observations de terrain (vidéos 
automatiques, observations directes…) permettent 
d’estimer à ce jour la présence d’au moins 4 portées 
différentes (soit 6 oursons) sur le versant français des 
Pyrénées. Néanmoins, des analyses génétiques et la 
collecte de nouveaux échantillons seront nécessaires 
pour  le confirmer et discriminer d’éventuelles portées 
supplémentaires. En effet, des observations visuelles 
de femelles suitées ont pu être effectuées dans deux 
zones relativement restreintes sur les communes de 
Bordes-Uchentein/Bonac-Irazein, Seix/Arrien-en-
Bethmale et Ustou/Couflens en Ariège. Une mise en 
commun des résultats obtenus, avec les partenaires 
espagnols, sera également effectuée pour déterminer 
le bilan de la reproduction sur l’ensemble du massif.  

De nombreuses observations visuelles d’ours 
consommant des myrtilles et des framboises, 

particulièrement abondantes cette année, ont pu être 
réalisées lors de ces deux mois.  

Une sélection des photos et vidéos des appareils 
automatiques, ainsi qu’une sélection d’images 
réalisées lors de ces observations directes sont 
consultables sur  le portail technique de l’OFB. 

Informations diverses 

Photo extraite d’une vidéo automatique de l’ours Néré, le 3 
juillet 2022, sur la commune de Luz-St-Sauveur (65).  Répartition des indices d’ours « confirmés », en août 2022 dans les 

Pyrénées françaises. 
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Photo d’une ourse et ses 2 oursons le 26 juillet 2022, sur la 
commune d’Ustou (09). 
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