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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  

Entre les  mois de septembre et novembre 2022, 
334 indices indirects d’ours ont été collectés, sur 4 
départements des Pyrénées françaises, entre la 
commune d’Urdos (64) à l’ouest et la commune de 
Siguer (09) à l’est. 

Un total de 21 itinéraires ont permis de collecter  
65 indices au cours de cette période.  

19 caméras automatiques ont également permis de 
relever 72 séries de photos et vidéos dont plusieurs 
séquences de femelles suitées d’oursons de l’année et 
une première vidéo d’un subadulte (possible de Sorita) 
sur la commune de Arrens-Marsous le 22 août 2022. 

Une sélection de ces dernières est consultable sur 
le portail technique de l’OFB. 

Les premières analyses génétique des échantillons 
d’ours collectés dans les Pyrénées françaises en 2022 
viennent d’être réalisées par le laboratoire ANTAGENE. 
271 échantillons (71 de crottes et 200 de poils) 
collectés par les membres du ROB ont été analysés. 67 
% d’entre eux ont permis d’obtenir un génotype et 
identifier ainsi 35 individus différents ; 22 mâles et 13 
femelles.  

Parmi ces 35 ours, l’un d’entre eux, le jeune mâle 
New20_08, n’avait pas été détecté en 2021, il devra 
donc être ajouté à l’Effectif Minimal Détecté de 2021 
qui était établi à 70 ours. 

Ces premiers résultats permettent aussi de savoir 
que l’ours subadulte trouvé mort le 20 juin 2022, sur la 
commune de Melles (31), est la femelle New20_12 
née en 2020. 

Cinq nouveaux génotypes ont également été 
identifiés. Il s’agit de 5 oursons de l’année 
correspondant à 3 portées différentes :  

 New22_01 et New22_05 sont 2 oursons fils 

et fille de New18_11 et de Flocon. 
 New22_10 et New22_11 sont 2 oursons fils 

et fille de Gaïa et de Boet. 
 New22_17 est 1 ourson mâle de Plume et de 

New20_08. 
Un génotype, New22_09, correspondant à un autre 

ourson de l’année reste à confirmer. Il s’agirait d’une 
femelle dont les parents seraient Callisto et Pépite. 
Dans ce cas, nous pourrions ainsi confirmer la 
présence d’au moins 4 portées et 6 oursons sur la 
partie française des Pyrénées. 

 La répartition des différents individus génotypés 
dans les Pyrénées françaises, par le biais de ces 
premières analyses, est cartographiée en page n°2.   

L’ensemble de ces résultats seront détaillés dans le 
rapport annuel du ROB 2022 qui sera publié début 
avril 2023. Ils seront notamment complétés par les 
derniers échantillons en cours d’analyse ainsi que par 
les résultats d’analyses des échantillons collectés sur le 
versant espagnol. 

Informations diverses 

Photo extraite d’une vidéo automatique d’une ourse 
(Callisto possible) suitée d’un ourson de l’année, le 17 oc-
tobre 2022 à 22h11 , sur la commune de Melles (31).  

Répartition des indices d’ours « confirmés », relevés entre septembre 
et novembre 2022 dans les Pyrénées françaises. 
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