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Bilan des activités de terrain
En ce mois d’octobre, seulement 5 itinéraires de prospection pédestre nous ont permis de relever des indices
d’ours. Le peu d’indices relevés sur nos itinéraires reflète la faible activité générale des ours constatée en ce début d’automne sur l’ensemble de l’aire de répartition.

Localisation géographique des indices découverts
41 indices ont été collectés sur 4 départements des
Pyrénées françaises (09, 31, 64, 65). 39% des indices
proviennent des itinéraires (voir tableau). Les autres
sont issus de témoignages, prospections systématiques autres et photos-vidéos automatiques hors itinéraires. Les indices se répartissent relativement équitablement sur les deux noyaux de la population malgré
une nette différence du nombre d’ours présents.

Les Photos et Vidéos automatiques
2 séries de photos-vidéos automatiques ont été relevées
en octobre. Une sélection est disponible en cliquant sur
le lien suivant :
http://www.oncfs.gouv.fr/Photos-et-videos-dOurs-Brundans-les-Pyrenees-amp-nbsp-ru533/Images-dOursBrun-Octobre-2014-ar1748
Les documents photographiques obtenus ont permis de
discerner 2 individus différents : 1 mâle adulte et 1 subadulte indéterminé né en 2013.
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Photo automatique d’un ours mâle adulte, le 21 septembre 2014 à 01h38, commune de Sentein (09).

Informations diverses
Les photos de cet ours, prises lors d’une randonnée
par Damien SABADIE, mettent en évidence les difficultés que l’on peut rencontrer pour différencier les
ours entre eux au vu de la couleur de leur pelage.
Comme nous l’avions déjà évoqué dans notre bulletin
n°10 (mai 2014), les caractéristiques du poil d’ours
(corps brun et pointe claire) peuvent donner des
nuances de couleurs différentes selon le niveau de
luminosité et/ou de l’incidence de la lumière par rapport au pelage, en fonction de l’orientation de l’animal par rapport à l’observateur… Les photos et vidéos (voir 2 d’entre-elles ci-contre), réalisées lors des
30 minutes d’observation en milieu ouvert, démontrent qu’un seul et même ours peut apparaitre, à quelques minutes d’intervalle, aussi bien très foncé que
très clair.
Au vu des éléments du paysage relevés le 14 octobre
sur le site même de l’observation, nous avons pu
constater que cet animal était un ours de taille adulte.
Toutefois, nous n’avons pas trouvé de matériel biologique qui nous aurait permis de l’identifier.
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Ours adulte indéterminé, le 21 septembre 2014, à 07h29 et
07h35, commune d’Ustou (09).

Rappels pour le mois de novembre
Avant l’entrée en tanière, la dernière visite des itinéraires de cette année 2014 aura lieu entre le 1er et le 10 novembre (voir planning annuel). Merci pour votre collaboration.
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Nbre d'indices (n) récoltés lors de la visite d'itinéraire

Nom itinéraire (*)

Date
relevé

Bonac 1 (09)
Couflens 1 (09)
Boutx 1 (31)
Luz 2 (65)
Urdos (64)

14-oct
3-oct
13-oct
13-oct
11-oct

1

TOTAL

2

(*) commune sur laquelle
est situé l’itinéraire, n° de
l'itinéraire et département

Pistes,
Poils Appât
Poils Spontanés
Crottes
Empreintes Térébenthine ("arbre magique")

1

Photos Vidéos Autres indices TOTAL

1
2
2
3

6

Remarques

ONCFS EO
Visite appareils
ONCFS EO
NMP65 & ONCFS EO
PNP
FIEP

6
8

Organisme

0

0

0

16

