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___________________________________________________________________________ 
 
Objet : DECOUVERTE D’UN OURS MORT SUR LA COMMUNE DE MELL ES (31) 
___________________________________________________________________________ 
 
Lors d’une prospection pédestre effectuée sur le secteur de Melles ce lundi 09 juin 2014, un 
membre du Réseau Ours Brun (ROB), a détecté ce qui lui a semblé être un cadavre d’ours sur le 
vallon opposé. Il en a tout de suite informé l’équipe ours de l’Office National de la chasse et de la 
faune sauvage (ONCFS) qui s’est rendue sur place pour vérifier le témoignage. 
 
Arrivée sur la zone ce mardi 10 juin 2014, l’équipe confirme la présence de la dépouille d’un ours 
adulte sur le secteur. Il s’agit de l’ours Balou, mâle de 11 ans réintroduit en 2006, reconnaissable 
par la marque rouge présente à l’oreille droite et au collier retrouvé quelques mètres plus haut. La 
thèse de la chute semble la plus probable au vu des premières informations récoltées sur l’animal 
ainsi que sur la zone de découverte potentiellement dangereuse. 
  
Le corps de l’animal n’a pas été consommé par les vautours malgré le fait que la dépouille date de 
plusieurs jours (estimée entre le 04 et le 06 juin 2014). Des blessures liées à la chute sont 
présentes sur son dos et sur une de ces pattes. Une autopsie complémentaire sera réalisée par un 
Docteur vétérinaire afin d’obtenir plus d’information concernant la cause exacte de la mort de 
l’animal. 
 
La dernière vidéo de l’animal encore en vie date du 24 mai sur la commune de Melles. 
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