L'ours brun
Gourmand de tout
’ours mange tout ce qu’il trouve
sur son territoire selon la saison. Il
se nourrit essentiellement de baies,
de racines et d’insectes. A l’aide de ses
pattes griffues, il escalade un arbre aussi
facilement qu’un chat et le secoue pour
faire tomber des hannetons. Il éventre
des fourmilières pour se régaler de fourmis ;
il capture des escargots, des grenouilles,
des campagnols et des poissons. L’ours
est aussi un charognard qui peut dévorer
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Arrête tes
farces bignoz !!
tu vas salir
ma veste !!
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un sanglier ou un chamois morts. Il lui arrive
parfois de s’attaquer à une proie facile
comme un mouton ou une vache. Le plat
préféré de ce gros gourmand est le miel.
Le museau enfoui dans la ruche, il se moque
des piqûres d’abeilles. C’est tellement bon !

En danger

A l’abri de l’hiver
vant l’hiver, l’ours mange
comme un glouton pour faire
des réserves de graisse avant de
se réfugier dans sa tanière. Il choisit une
grotte ou creuse un terrier qu’il tapisse
de mousse, d’herbes et de feuilles.
L’entrée est fermée avec des branchages.
L’ours n’hiberne pas comme la marmotte.
Il dort seulement, roulé en boule. Les
battements de son cœur et sa respiration
sont ralentis. Souvent réveillé, il sort un
moment à l’entrée de sa tanière, puis va
se recoucher.
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Chacun chez soi
âles et femelles se rejoignent
quelque temps en été pour
se reproduire. Ensuite, chacun
repart de son côté et passe l’hiver seul.
La mère ours donne naissance à 1, 2 ou
3 petits à la fois. Les oursons sont à peine
plus gros que des lapins. Ils tètent leur
mère jusqu’à 5 mois, puis se nourrissent
seuls en la suivant.
Les petits ours adorent faire des roulades.
Ils jouent à se bagarrer et à se poursuivre.
Leur mère les laisse faire. Mais, attention !
s’ils s’éloignent trop, elle les corrige d’une
grosse claque.
Les jeunes ours passent un deuxième hiver
avec leur mère. Elle les chasse quand ils
ont 18 mois car elle attend de nouveau
des petits.
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En France, les ours ne
vivent plus que dans
les Pyrénées et on en
compte moins de 10.
Les protecteurs de la nature
demandent que l’ours soit
réintroduit pour éviter sa
disparition complète.

PYRÉNÉES

L’ourse Cannelle, qui vivait
dans les Pyrénées, a été
abattue en novembre 2004.
Heureusement, son petit,
lui, est bien vivant.

Le savais-tu ?
L’ours peut
courir jusqu’à
50 kilomètres
à l’heure.
L’ours entend le moindre
bruit et repère sa
nourriture à l’odeur.
En revanche,
il ne voit pas bien.
L’ours n’est dangereux
que si on l’attaque.
Très méfiant,
il fuit les hommes.
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