
 
 

Echec à la tentative de capture de l’ours Balou 
 
Hier, à Rieux de Pelleport, à quelques kilomètres de Pamiers, l’équipe de suivi de l’ours a 
tenté de capturer l’ours Balou pour le ramener plus haut en montagne. Cette tentative, à 
proximité d’habitations, a été un échec. L’ours a pu s’enfuir. Ce matin peut-être bien un retour 
à Baulou avec des effarouchements « officiels » sans que la population concernée ne soit 
tenue au courant. Ici une clôture cassée, par là un veau mort sans que l’on sache pourquoi et 
toute cette pagaille entre Foix et Pamiers au milieu des habitations et de leurs habitants qui 
s’interrogent des raisons d’autant d’activités, de bruits et de pétards. Et on nous expliquera 
qu’il faut laisser l’ours tranquille…. 
 
Comme c’est malheureusement toujours le cas avec l’équipe de suivi de l’ours, l’animal est 
périodiquement harcelé pour en « assurer le suivi ». Il s’agit « d’observations scientifiques. » 
Ce harcèlement a pour conséquence des perturbations comportementales par le seul fait qu’il 
ne peut pas trouver à manger dans la tranquillité. Ce fut le cas avec Palouma et Franska dont 
on connaît l’issue et très probablement avec Cannelle en vallée d’Aspe. 
 
Balou, quant à lui, a déjà connu ce type de visite en plaine avant de se faire ramener de force 
en montagne. Il connaît déjà les abords de Toulouse qui lui sont manifestement interdits. 
Pourtant c’est si mignon, un ours, qu’il ferait sans doute la joie et le bonheur de nombreux 
enfants de la ville rose. Pourquoi les frustrer d’un tel plaisir ? L’ours est pourtant partout chez 
lui. « Il était là avant nous » nous disent les militants écologistes. Il n’était pas qu’en 
montagne. Il était dans toute la France y compris la plaine de Toulouse. 
 
Comment en sommes-nous arrivés là ? 
A cela plusieurs raisons. 
 
Le manque de nourriture en montagne.  
Le printemps, même s’il fait soleil, tarde à réchauffer la montagne où la neige est encore 
présente. La végétation ne pousse pas. En fait, la situation est normale et naturelle. Par 
ailleurs, la sécheresse de l’été dernier a limité les faines et glands dont ils peuvent se nourrir. 
A la sortie de l’hibernation il faut aux ours une nourriture riche et assez dense dont des 
protéines. Actuellement pas de troupeaux sortis et une surveillance accrue donc pas de garde 
manger disponible en montagne. Il faut aller voir ailleurs… là où son instinct le pousse. La 
vie dans les Pyrénées est plus dure qu’en Slovénie. Ici, il n’y a pas de charniers pour les ours. 
Ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Il est évidemment plus compliqué de capturer du 
chevreuil que de servir dans un troupeau de brebis ou sur un charnier aménagé… par l’homme 
! 
 
Le dérangement.  
L’équipe de suivi et des associations écologistes sont « sur le dos » des animaux en 
permanence créant des perturbations certaines. Au motif d’un « suivi » pour les uns, d’une « 
surveillance » pour les autres, ces amateurs de nature ne font que perturber la bête entraînant 



une fuite en avant de celle-ci avec des comportements surprenants. Personnels et gendarmes 
en quantité, voitures, récepteurs, et même un avion sont mis en oeuvre pour des résultats assez 
médiocres et néanmoins perturbateurs. Ainsi, nous voyons FERUS mettre en place des « 
patrouilleurs » pour surveiller Hvala et ses oursons au motif que des bruits circulent selon 
lesquels les éleveurs voudraient les empoisonner. Il faut être doté d’une très grande naïveté et 
d’une totale incompétence pour s’imaginer qu’un empoisonnement serait visible par des « 
gogo » en balade. D’autant, qu’à notre connaissance, cette option n’a jamais été d’actualité 
dans le milieu pastoral autour de cette femelle suitée. En attendant, elle se balade depuis 
Melles vers Boutx. Descendra-t-elle dans la vallée de la Garonne ou celle de la Bellongue ? 
Ce sera sans doute selon les dérangements des « talibans de l’écologie ». 
 
Le concept montagne 
Dans l’esprit des importateurs d’ours, celui-ci est fait pour vivre exclusivement en montagne. 
Pourquoi ? Parce que leurs connaissances de l’histoire se limite aux dernières années où l’ours 
a trouvé refuge dans les seuls endroits qui n’étaient pas trop envahis par les activités humaines 
notamment touristiques. Dans leur esprit, il ne peut donc pas vivre en plaine. Le problème est 
que son habitat est partout où il estime qu’il puisse être sans avoir à demander d’avis à une 
administration. Même en Slovénie où l’ours est nourri pour le cantonner dans des secteurs 
déterminés, la présence de l’ours pose de sérieux problèmes à ce pays qui ne sait plus quoi en 
faire. Pour les Français, la référence étant la montagne, il n’y a aucune raison que l’ours en 
descende. Il faut donc le remonter. Et puis, à proximité des villes cela peut être dangereux 
pour la population citadine. Réponse des élus de la montagne :  « S’il est dangereux en plaine 
à proximité des villes, il l’est aussi en montagne à proximité des villages et des lieux 
d’activités humaines ».  Et ils insistent sur le fait de « la mesure discriminatoire à leur 
encontre » 
 
Mais tous ces propos ne sont que palabres. Les fonctionnaires de l’ONCFS, de l’équipe de 
suivi, de la DIREN et du ministère de l’Ecologie savent. Les autres ne savent pas. Ne sont pas 
crédibles. Et pourtant… 
 
Il est stupéfiant de voir que des associations environnementalistes et certains fonctionnaires 
disposent de « droit » au dérangement des ours. Pour Cannelle, la présence « d’observateurs » 
environnementalistes a été évoquée. Des doutes existent quant à certaines présences autour de 
Franska la veille au soir de sa mort sur le Hautacam. Et lorsque arrive un accident on reporte 
la responsabilité sur tous ceux qui ne partagent pas l’opinion « pro-ours » en allant jusqu’à 
utiliser le mensonge. C’est ainsi que pour Franska il a été dit et écrit que des éleveurs avaient 
clôturé le passage à bêtes sous la 2x2 voies. Argument repris par un élu, Conseiller Général, 
de la vallée de l’Adour dans le Magazine CHOC. 
 
Par contre, lorsque les habitants d’une vallée organisent des effarouchements tout simplement 
pour assurer la sécurité de leurs biens et des personnes qui sont à proximité, ces mêmes 
associations environnementalistes engagent des procédures judiciaires un peu tout azimut. Il 
est bien connu que la meilleure défense est l’attaque. 
 
S’il arrive un accident à Balou ou s’il en provoque un, nous pouvons déjà imaginer que ces 
associations déposeront une plainte contre d’hypothétiques éleveurs et habitants des vallées… 
pour sauver la face ! 
Avec un tel comportement il est peu probable qu’une coexistence puisse être envisagée un 
jour comme le prévoit le « contrat » de financement européen Life Coex. 



Mais ceci est un autre sujet… Celui d’une pompe à fric de l’Union Européenne dont savent se 
servir les associations écologistes. 
 
En attendant, Balou court toujours et s’amuse des « spécialistes » de l’ours avec des risques 
non négligeables pour les habitants des villages entre Foix et Pamiers mais aussi ceux des 
vallées pyrénéennes. Le tout aux frais du contribuable français. 
 
Louis Dollo, le 10 avril 2008 


