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Etudes pré
précédentes :

Résultats :

Depuis la fin des anné
années 1980, les dispositifs de camé
caméra
embarqué
embarquées ont connu une amé
amélioration technique (Moll
2007) et ont été appliqué
appliqués à un plus grand nombre
d’espè
espèces (Rutz et al. 2007, Lavelle et al. 2012, Thomson
et al. 2012). Un ours brun amé
américain Ursus arctos
horribilis (Grizzly) a ainsi été équipé
quipé d’une camé
caméra
(Woodford 2011) dans le cadre du projet ours brun de
Nelchina. Toutefois, aucune étude n’
n’avait jamais été
mené
menée sur l’
l’ours brun europé
européen Ursus arctos arctos,
arctos, bien
que l’
l’Europe soit une des ré
régions les plus problé
problématiques
en terme de coé
coéxistence avec les activité
activités humaines.

Le GPS a été programmé
programmé pour émettre toutes les 30 min.
L’analyse des trajectoires GPS ont ainsi permis d’
d’estimer l’
l’aire
vitale de l’
l’ourse Tolosa à 300 Km2 bien que 90% de son temps
ait été passé
passé dans une aire de 50 km2 (Fig. 2).
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30 Km

Objectifs :
Le premier objectif était de montrer au public et à la
communauté
communauté scientifique un film sur l’
l’univers propre
spé
spécifique (“
(“umwelt”
umwelt”) d’
d’un ours sauvage. Bien que
l’activité
activité des ours soit plus importante pendant la nuit en
Europe, la programmation de l’é
chantillonnage des vidé
l’échantillonnage
vidéos
s’est faite pour le public en privilé
privilégiant les phases diurnes.
Ce partage du savoir constitue une des missions des
musé
uséums dans leur sensibilisation à la nature.

Tolosa
Taille de l’
l’aire vitale
-300 Km2 (50 km2
majoritairement)
-162 Km parcourus en
27 jours (>5km/jour)
principalement de nuit

10 Km
Figure 2 : Aire vitale de l’ourse “Tolosa” durant le le mois d’octobre 2013

Les pé
périodes d’
d’activité
activités ont eu lieu surtout tô
tôt le matin avant
10 h, puis aprè
après une pé
période de repos, les actes moteurs
augmentent à 16 h (Fig. 3) ce qui confirme la litté
littérature
(Kaczensky et al. 2006).
2006). L’
L’activité
activité diminue fin octobre (ligne
rouge) bien avant la pé
période d’
d’entré
entrée en hivernation (Fig. 4).

Le second objectif était de tester le dispositif de camé
caméra
embarqué
embarquée en tant qu’
qu’outil pertinent pour amé
améliorer la
connaissance scientifique sur l’
l’umwelt de l’
l’ours brun, en
terme d’
d’utilisation de l’
l’habitat et de budget d’
d’activité
activité.

Maté
Matériel et mé
méthodes :

Figure 3 : Activité (fréquences d’actes moteurs) durant le jour

Le systè
système de camé
caméra embarqué
embarquée utilisé
utilisé (Lotek, Canada)
était constitué
constitué d’un collier muni d’
d’un GPS, d’
d’un
accé
accéléromè
romètre, et d’
d’une camé
caméra vidé
vidéo programmé
programmée pour
enregistrer des sé
séquences de 5 min par heure, 12 h par
jour, durant le mois d’
d’Octobre 2013. Le collier portant la
camé
caméra a été posé
posé autour du cou d’
d’une ourse de 5 ans,
appelé
appelée “Tolosa”
Tolosa”, qui a été capturé
capturée par les agents du
service des forê
forêts de Slové
Slovénie le 6 octobre 2013, dans la
réserve de chasse de Jelen prè
près de Javornik (Sud Ouest de
la Slové
Slovénie) (Fig.1).
Zlog
ger

Figure 4 : Activité durant le mois d’octobre

Les diffé
différents comportements sont listé
listés sur la Fig. 5 et illustré
illustrés
sur la Fig. 6. Les activité
activités alimentaires se sont concentré
concentrées sur
les faî
faînes de hê
hêtre et les baies de sorbier blanc (Fig. 7)
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Figure 5: Proportion de temps par activité comportementale
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Figure 1 : Collier de la caméra vidéo avec accéléromètre sur l’ourse sauvage “Tolosa”

La chute programmé
programmée du collier a permis de ré
récupé
cupérer la
camé
caméra le 4 Novembre. Les sé
séquences vidé
vidéos enregistré
enregistrées
ont été analysé
analysées au Musé
Muséum d’
d’Histoire Naturelle de
Toulouse (MHNT) et au laboratoire “Comportement et
Ecologie de la Faune Sauvage » (CEFS/INRA) de CastanetCastanetTolosan.
20 h d’
d’enregistrements vidé
vidéos, soit 264 sé
séquences de 5
min, ont été analysé
analysées, notamment pour établir
l’éthogramme
’éthogramme des actes moteurs, le budget d’
d’activité
activités
diurne et l’
l’utilisation de l’
l’habitat.

Conclusion :

C)

F)

Figure 6: Environnement anthropique, surveillance, locomotion
et postures :A) Regarde une voiture passer, B) une cabane,
C) une route, D) la vallée, E) un oiseau, F) tire la langue

dy

B)

D)
E)
F)
Figure 7: Activités alimentaires: A) Prunelle Prunella spinosa,
B) Baie de sorbier Sorbus aria, C) nid de guêpe, D) faîne de hêtre Fagus sylvatica,
E) Germandrée Teucrium scorodonia, F) nymphes de fourmis et larve de coléoptère

Cette étude a illustré
illustré l’efficacité
efficacité du dispositif de camé
caméra
embarqué
embarquée pour amé
améliorer notre connaissance sur les ours.
Bien que limité
limités aux phases diurnes,
diurnes, ces enregistrements ont
fourni des donné
données iné
inédites et de grande valeur, en particulier
sur le taux d’
d’activité
activité avant l’
l’hivernation, le ré
régime alimentaire
et sur les interactions avec l’
l’environnement anthropique.
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