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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Goodbye Haydibay !
C'est avec une grande tristesse que MUZOO indique que son dernier Ours brun est mort à
l'âge de 35 ans, près de 29 ans après son arrivée et 6 ans après le départ de Leila. En outre,
l'institution confirme renoncer à détenir cette espèce à l'avenir.
Né en Turquie d'une ourse sauvage, Haydibay a été capturé alors qu'il était âgé de
quelques mois. Il a échappé à un destin d'ours dansant grâce à l'intervention d'une
Britannique, installée alors dans le pays, qui l'a récupéré enchaîné dans une arrière-cour.
Elle gardera le jeune ours dans son jardin jusqu'à trouver une solution pour le transférer et
l'accueillir en Suisse.
Le couple d'Ours bruns du Zoo de La Chaux-de-Fonds, Leila et Haydibay, est arrivé en mai
1993 en provenance du Tierpark de Berne. Leur venue crée un réel engouement populaire,
encore accentué, moins d'une année après, par la naissance de trois oursons.
Ces derniers mois, Haydibay a montré des signes de vieillissement (perte de masse
musculaire, diminution de sa mobilité). Malgré une attention constante, fin décembre, il a
fait une attaque qui l'a fortement diminué. Le suivi vétérinaire et les soins apportés n'ont
pas permis un rétablissement suffisant et la décision d'euthanasie a dû être prise. Si
l'espérance de vie d'un Ours brun dans la nature est de 22 ans, Haydibay était dans sa
35ème année. Yasmine Ponnampalam, responsable du secteur zoologique, indique : "Il avait
une personnalité très attachante et les soigneurs qui l'ont accompagné jusqu'à la fin sont
fort affectés par son départ."
Depuis 2005, la direction de MUZOO considère que la configuration de l'enclos des ours
était déjà dépassée lors de sa construction car, bien que conforme à l'Ordonnance sur la
protection des animaux, il ne permettait pas de répondre aux besoins de cette espèce. Tout
en cherchant – sans succès – des solutions alternatives d'accueil, les équipes ont dès lors
entrepris de nombreux travaux pour améliorer les conditions de détention des ours
(construction d'une plateforme, agrandissement du bassin ou encore construction de
grottes d'hibernation). Par ailleurs, la mise en place d'un entraînement médical quotidien
et de nombreuses mesures d'enrichissements, basée sur l'expertise d'une spécialiste
canadienne de la détention des ours, est venue compléter les améliorations apportées aux
infrastructures.
"Ces aménagements étaient nécessaires mais ne permettent pas de répondre à l'ensemble
de la problématique. MUZOO ne détiendra plus d'Ours bruns et poursuivra la mise en place
de son plan directeur dont la réouverture du musée fait désormais partie" confirme Xavier
Huther, directeur de MUZOO.
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