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Communiqué de presse de l’association FERUS, 17 septembre 2014
Ours Balou : le dossier arrive sur le bureau du Premier Ministre
Les résultats de l’autopsie de Balou sont enfin connus. FERUS attend toujours la
décision gouvernementale pour le remplacement de cet ours.
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En juin dernier, l’ours Balou réintroduit en 2006 a été retrouvé mort sur les hauteurs de
Melles (Haute-Garonne). L’autopsie a écarté toute implication humaine dans sa mort.
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FERUS rappelle sa demande de remplacement de cet ours ainsi que le renforcement
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nécessaire de la population d’ours des Pyrénées, conformément aux préconisations
du Muséum National d’Histoire Naturelle.
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Cette demande a été formulée à Ségolène Royal, alors ministre de l’Écologie, le 11 juin dernier. Depuis, Madame Royal a prouvé son
incompétence sur ce dossier.
FERUS en appelle au Premier Ministre pour respecter les engagements de la France, vis-à-vis de cette espèce protégée, actuellement « en
danger critique d’extinction* » (*selon la liste rouge des espèces menacées de l’UICN).
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