
le savais-tu?

Les griffes d’un ours brun peuvent mesurer jusqu’à 13 cm !

Le bruit de l’ours est le grommellement, ou le grondement : GRRR

L’ours brun mange 200 kg de nourriture pendant l’été pour avoir 
beaucoup de graisse et hiberner pendant l’hiver. 

L’ours brun a un corps très gros, une grosse tête et des 
petites oreilles rondes. On ne voit presque pas sa petite 
queue ! Il a 5 doigts à chaque patte et des griffes très 
dangereuses qui ne se rétractent pas (il ne sait pas les 
mettre sous sa peau). Sa patte est très grande et peut 
mesurer 28 cm de long et 21 cm de large. Sa fourrure est 
brune, beige et même noire et châtain. Même si l’ours 
estest très gros, il est super agile. Tu savais qu’il peut 
grimper dans les arbres et courir jusqu’à 55km/h ?

un gros nounours

L’ours brun hiberne. Ça veut dire qu’il se met au chaud 
pendant l’hiver. Avant d’hiberner, l’ours mange beau-
coup pour pouvoir tenir tout l’hiver sans nourriture. Mais 
en fait l’ours n’hiberne pas totalement : il se réveille de 
temps en temps mais il se repose quand même beau-
coup ! 

un gros dodo pendant l’hiver

L’ours brun peut se tenir debout et ramasser 
des objets avec ses doigts, comme par 
exemple sa nourriture. C’est un omnivore, il 
mange de tout : des plantes, des racines, 
des champignons, des fruits, mais aussi des 
poissons, des insectes et des petits mam-
mifères. Il adore aussi le miel, mais ça tu le 
savais déjà non ?!savais déjà non ?!

Qu’est-ce qu’il y a au menu ?

L’ours part de son territoire parce que 
l’homme vient de plus en plus près de 
lui. L’homme le chasse pour avoir sa 
fourrure et il utilise certains de ses 
organes pour la médecine. En plus, 
l’homme abat beaucoup d’arbres et 
réduit le territoire des ours.  En Europe tu 
peuxpeux trouver des ours bruns dans les 
Carpates. Ce sont des grandes mon-
tagnes en Europe centrale. Il y en a 
encore 6.000 à 7.000 ours bruns qui 
vivent dans la nature.  

nom scientifique
Ursus arctos

nourriture
omnivore
taille & poids
250CM-700kg

famille
ursidés
statut

préoccupation
mineure

Arretez de me deranger

©
 D
ave Shaffer

Le WWF crée des zones protégées pour les 
ours bruns et des couloirs entre les forêts où 
vivent les ours pour qu’ils puissent se déplacer 
en sécurité. En plus, le WWF essaie de trouver 
des solutions pour arrêter de couper trop 
d’arbres. Le WWF est aussi là pour régler les 
conflits entre les animaux et les hommes.  

que fait le wwf ?

l’ours brun ANIMAUX

L’ours brun est vraiment fascinant ! C’est un des plus grands pré-
dateurs terrestres, et il vit dans plein d’endroits du monde, comme 
dans les forêts montagneuses, la toundra et aussi les forêts pluvia-
les. Il existe plusieurs sortes d’ours brun comme le grizzly par 
exemple. 


