L’ours brun des Carpates
Des ours en peluche, il en existe des millions et tout le monde
en a déjà câliné un, mais qu’en est-il des ours qui vivent en
liberté ? Il existe des ours polaires, des ours bruns, des ours
noirs, des pandas géants, etc. Aujourd’hui, nous te racontons
tout sur les ours bruns qui vivent dans les Carpates.
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Les Carpates ? Ça se trouve où ?
Les Carpates sont des montagnes
qui traversent plusieurs pays
d’Europe sur près de 1500
kilomètres (Autriche, Slovaquie,
Pologne, République tchèque,
Hongrie, Ukraine, Roumanie et
Serbie) et qui, ensemble, forment
une grande région forestière.
Les arbres de cette immense
forêt nous offrent tellement
d’oxygène, qu’on dit que c’est
le poumon de l’Europe ! C’est
aussi une zone importante pour
la faune et la flore sauvages.

Des ours en danger
Près de 8000 ours bruns vivent
en liberté dans ces montagnes.
Avec leur épaisse fourrure, leurs

Céline De Caluwé est
responsable des actions
menées par le WWF dans
les Carpates. Partons à sa
rencontre pour mieux
comprendre son travail sur
le terrain.
Que fait le WWF pour protéger les
ours bruns des Carpates ?
« Notre travail principal est de
protéger de grandes zones de
forêt et de créer des passages
sécurisés entre ces zones. Nous
sensibilisons les politiciens et les
propriétaires de forêts aux problèmes
que peuvent rencontrer les ours.
Nous étudions aussi les déplacements et les habitudes de vie des
ours en plaçant des caméras sur eux.
Ça nous permet de trouver des
solutions pour réduire les conflits
entre les ours et les humains. »

immenses pattes et leur carrure
imposante, ces ours sont
vraiment impressionnants !
Pourtant, leurs vies sont
menacées, notamment à cause
de la destruction de leur habitat.
Dans les Carpates, plusieurs
aires de forêt sont protégées.
Seulement, ces aires ne sont pas
côte à côte et lorsqu’un ours
passe d’une aire à l’autre, il
se met en danger. Un des
problèmes qu’il peut rencontrer
est la chasse. En Roumanie par
exemple, la chasse aux ours est
à nouveau autorisée. Enfin,
certaines personnes ont peur
des ours, ce qui ne facilite pas
les choses lorsqu’on veut les
protéger. u

Qu’est-ce qui te fascine chez les
ours bruns ?
« Ce sont des animaux immenses !
On pourrait croire que pour être si
forts, ils doivent manger beaucoup
de viande, mais ce n’est pas le cas.
Les ours bruns sont omnivores,
mais ils mangent vraiment beaucoup
de fruits, de plantes et de racines. »
Toi aussi tu avais un ours en
peluche quand tu étais petite ?
« Oui ! J’avais deux peluches
favorites : un petit ours jaune, très
doux, avec un nez bleu, et un bébé
orang-outan. »
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Un ours en train de chercher
de la nourriture.
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