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Ça y est, les oursons ont trouvé un nom. Nous avions proposé à 

nos lecteurs en novembre de participer au baptême des trois 

ours nés dans les Pyrénées en 2011, en partenariat avec Pays 

de l'ours-Adet. Parmi les 20 000 suggestions recueillies sur 

notre page Facebook (facebook.com/metrofrance) et sur le site 

Internet de l'association, trois ont été retenues : Callisto, 

Soulane et Pépite. Elles proviennent de quatre metronautes : 

Delphine (Lutilhous, 65), Jean-Marc (Savigny-sur-Orge, 91), 

Marie (Ivry-sur-Seine, 94) et Maxime (Saint-Lizier, 06).

"C'est touchant de voir l'implication des personnes, qui 

participent et se creusent les méninges, détaille Alain Reynes, 

directeur de Pays de l'Ours. Tous les noms spécifiquement 

masculins ont été éliminés, puisqu'il s'agit de deux femelles et 

d'un ours dont on ne connaît pas le sexe. Nous avons choisi des 

propositions qui sonnaient bien et qui racontent quelque chose."

Versant ensoleillé de la montagne

Callisto évoque une nymphe de la mythologie grecque, qui fut 

transformée par Zeus en constellation de la Grande Ourse. 

Soulane est un terme pyrénéen qui désigne le versant ensoleillé 

de la montagne. Enfin, Pépite rappelle le caractère précieux de 

cette population d'ours bruns de Slovénie, réintroduite dans les 

Pyrénées dans les années 90, et qui rassemble aujourd'hui une 

vingtaine d'individus.

Les trois ours ont également reçu un parrain, Gilbert Simon. 

Décédé en 2012, ce haut fonctionnaire a été l'artisan du premier 

Plan ours en 1984. 

A voir

L'un des trois ours nouvellement baptisés (Callisto, Soulane ou 

Pépite?) a été filmé par une caméra automatique le 6 novembre 

dernier à Melles, dans les Pyrénées. Sa vidéo a été mise en 

ligne début janvier.
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Vous avez baptisé trois 
oursons
Les lecteurs de Metro ont été mis à contribution depuis novembre pour trouver un nom aux trois 

ours nés en 2011 dans les Pyrénées. Ils s'appelleront Callisto, Soulane et Pépite. 
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