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Encore une perte d’ours à déplorer !

Le 09 avril 2020, les agents de l’environnement du Conseil du Val d’Aran, en Cata-
logne, ont découvert la dépouille de l’ours Cachou. Les causes de la mort de cet 

ours mâle, âgé de 6 ans, sont pour le moment inconnues et une autopsie va être 
effectuée.

Cachou était le fils de Balou, mort lui aussi et qui était un des rares mâles non appa-
rentés aux autres mâles des Pyrénées centrales. Avec Cachou, c’est donc la perte d’une 

partie de la diversité génétique des ours des Pyrénées centrales qui disparaît, avec le seul 
maintien de la descendance de Pyros. 

Plus grave, Cachou qui était donc passé du côté espagnol et avait été qualifié « d’ours à pro-
blèmes », par les autorités catalanes après plusieurs attaques sur des troupeaux non gardés, 

qui avait été capturé et équipé d’un collier GPS et était suivi –et donc dérangé- régulièrement, 
aurait fait l’objet d’expériences de répulsion par épandage de vomitifs (à base de fongicides) sur 

des charognes, après des essais dans un parc à ours du Val d’Aran. La toxicité de ce produit et son 
impact sur la faune sauvage sont inconnus pour le moment.

La SEFPM, et l’ensemble des associations de CAP ours, rappelle : 1) l’urgence –et les engagements du 
gouvernement français- à relâcher d’autres ours notamment pour améliorer la diversité génétique de 

la population pyrénéenne ; 2) l’inutilité de la notion d’ours à problèmes, qui conduit à la mise en place 
de solutions inefficientes et qui permettent aux gouvernements de se dispenser de promouvoir une 

vraie politique de protection des troupeaux.

Il est indispensable que les autorités françaises demandent des précisions sur les causes de la mort de 
Cachou.
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