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Communiqué Ferus, 11 juin 2014. 

FERUS demande le remplacement de l’ours Balou 

Nous apprenons la mort de l’ours Balou, 11 ans, découvert lundi sans vie sur les hauteurs de 
Melles en Haute-Garonne, lieu du retour de l’ours dans les Pyrénées centrales en 1996. Balou 
semble avoir fait une mauvaise chute. FERUS attend le résultat de l’autopsie et des analyses 
toxicologiques avant d’écarter toute piste de braconnage. Que l’origine de la mort de Balou 
soit humaine ou accidentelle, et compte tenu de l’état actuel de la population d’ours dans les 
Pyrénées, FERUS demande son remplacement immédiat. 

Donné par la Slovénie, Balou est un des cinq ours lâchés dans les Pyrénées centrales en 2006. 
Il a tiré son ultime révérence ursine, nous rappelant que la population d’ours dans les 
Pyrénées n’est pas encore sauvée et que les Hommes doivent continuer leurs efforts pour 
rendre aux Pyrénées une population d’ours en bon état de conservation. 

Au vu des nombreuses réactions déjà reçues, FERUS perçoit la montée d’une charge 
émotionnelle forte autour de la mort de cet ours. Balou est arrivé en France à l’âge de trois 
ans, il a fait rêver de nombreux enfants. Il a rappelé aux Français et aux Pyrénées qu’un ours 
subadulte (adolescent) est curieux de vie et de territoire avec une escapade médiatique 
« jusqu’aux portes de Toulouse ». Depuis 2011, il courait après les femelles, espérons qu’il 
nous aura laissé des oursons. 

Adieu Balou et place à sa/son remplaçant(e)… Les Italiens ont réintroduit neuf ours dans le 
Trentin ; lorsqu’une des femelles lâchées est morte dans une avalanche, le gouvernement 
italien l’a immédiatement remplacée. FERUS n’en attend pas moins de Ségolène Royal, 
ministre de l’Écologie et garante des espèces protégées. 
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