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1.1 L’exposition en bref
 
L’ours fascine. Sa ressemblance physique avec l’homme est troublante. Comme nous, il est capable de se dresser sur ses 
pattes arrière. Notre imaginaire collectif en porte une image ambivalente – à la fois bête féroce et nounours, animal dangereux 
et débonnaire. Qu’il soit double sauvage de l’homme ou passerelle avec le monde des esprits, admiré et vénéré ou chassé et 
asservi, l’ours a une longue et tumultueuse histoire avec l’homme, de l’Antiquité et même de la Préhistoire à aujourd’hui. Des 
peintures rupestres aux contes et aux mythes, de l’iconographie ancienne aux fêtes populaires d’aujourd’hui, les marques de 
la présence de l’ours dans la culture et l’imaginaire sont nombreuses et variées depuis des millénaires.

L’expo Ours & Nounours présente cette fabuleuse famille, vieille de  près de 35 millions d’années. Découvrez les huit 
espèces actuelles : biologie, histoire évolutive, relations avec l’homme sous les aspects culturels et historiques, les aspects 
de gestion, conservation et cohabitation (ou non) avec l’homme.

L’exposition vise à sensibiliser à la conservation des ours en partant du postulat qu’il est utile de connaître ces espèces dans 
toutes leurs dimensions : leurs modes de vie, leurs adaptations, leur histoire (naturelle), l’histoire de leur cohabitation avec 
l’homme, leur place dans la culture et l’imaginaire. Plus globalement, à travers l’exemple de l’ours, l’exposition interroge sur 
le rapport de l’homme avec le sauvage et sur la part sauvage de l’homme.

L’exposition Ours & Nounours est présente au Muséum du 18.10.18 au 01.09.19.

Public cible
Ours & Nounours, ce sont de nombreux spécimens naturalisés, fossiles, multimédias, vidéos, installations interactives, 
reconstitutions 3D, sans oublier les peluches, qui entraînent les enfants de 4 à 104 ans à la rencontre de ces fascinants 
animaux sauvages.
L’offre pour un public scolaire est développée au point 1.2. 

Langues 
Les textes des panneaux, tablettes multimédias et interactifs sont 
présentés en français, néerlandais, anglais et allemand. 

1. Pour une visite réussie

Les concepteurs

Exposition adaptée par l’Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique à partir d’une 
exposition conçue et réalisée par le Muséum 
national d’histoire naturelle (Paris), adaptée 
d’une version originale réalisée par le Muséum 
d’histoire naturelle de Toulouse.
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1.2.  Encadrement éducatif pour l’exposition Ours & Nounours
Le service éducatif du Muséum propose des visites guidées de l’exposition et des animations adaptées à différentes tranches 
d’âge.

Visites guidées 

• Public cible : P2-P6
• Maximum 15 élèves par visite guidée
• Durée : 1h15

Il n’y a pas un ours, mais plusieurs ours. Huit espèces pour être précis. Lors de l’activité, l’animateur vous emmènera à 
la découverte de ces fabuleux animaux. Vous découvrirez leur alimentation tantôt variée tantôt hyper spécialisée. Vous 
apprendrez à reconnaître leurs traces et les régions où les trouver. Mais surtout, vous comprendrez pourquoi les ours sont à 
la fois les peluches préférées des petits et des animaux redoutés depuis la préhistoire.

Raconte-nous
• Public cible : M3-P2
• Maximum 15 élèves par visite guidée
• Durée : 1h

Peluches réconfortantes ou animaux redoutés, qui sont vraiment les ours ? Vivent-ils tous dans le même milieu ? Se 
nourrissent-ils de la même façon ? Cette animation d’une heure permet de découvrir par une histoire et une mini-visite, 4 des 
8 espèces d’ours. Voilà une manière amusante d’éveiller la curiosité des sciences naturelles chez les enfants.

1.3. Informations pratiques
Accès
Muséum des Sciences naturelles
Rue Vautier, 29 – 1000 Bruxelles
Chaussée de Wavre 260 –1050 Bruxelles (débarquement autocars)
Gare Bruxelles-Luxembourg
Métro ligne 1-5 station Maelbeek /  ligne 2-6 station Trône
Bus 34-80 arrêt Muséum – bus 38-95 arrêt Idalie

Heures d’ouverture
Du mardi au vendredi de 9h30 à 17h00
Les samedis, dimanches et vacances scolaires belges de 10h à 18h
Fermé tous les lundis, le 25/12, 01/01 et 01/05

Tarifs pour les groupes

Entrée

à partir de 15 personnes Jeunes (2-25 ans) Adultes
Muséum 3 € 6 € 
Muséum + exposition Ours & Nounours 5,50 € 8,50 €

Un accompagnateur gratuit par groupe de 15 personnes.
Entrée gratuite pour les enseignants sur présentation de la carte PROF. 
Entrée gratuite tous les premiers mercredis du mois à partir de 13h. 

Animations
• Public cible : P2-P4
• Maximum 20 élèves par animation
• Durée : 2h
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Pour connaître les tarifs pour les visiteurs individuels : www.sciencesnaturelles.be

Visite guidée 

15 personnes par guide Jeunes (5-25 ans) Adultes (semaine) Adultes (WE et jours fériés)

Visite guidée 35 € 62 € 75 €
Raconte-nous 35 €

Réservations
Réservation obligatoire pour les groupes, en visite libre ou guidée, au 02 627 42 34, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
13h à 16h30, ou par e-mail à reservations@sciencesnaturelles.be. Aucune réservation possible par courrier ou par fax !

Chaque réservation fait l’objet d’une confirmation qui doit être retournée signée au Muséum. Il est très important que les 
visiteurs respectent les horaires mentionnés sur ce document, en particulier quand un encadrement éducatif est demandé 
(visite guidée, animation…). MERCI !

B-excursions
Les groupes peuvent se procurer un ticket d’entrée combiné auprès de la SNCB via le site www.belgianrail.be ou au 02 528 28 28.
Attention ! Pour utiliser cette formule, il est impératif de réserver au préalable d’abord au Muséum, ensuite auprès de la SNCB.

Pause de midi
L’espace pique-nique intérieur est uniquement accessible sur réservation au 02 627 42 34.
Le Dino Café vous propose boissons, sandwiches, salades, desserts. Le pique-nique y est accepté moyennant la consommation 
de minimum une boisson par élève. Réservation des tables au 02 640 21 60 ou sur catering@horeto-museum.com

Pour les jours de beau temps, un jardin arboré est aménagé près de l’entrée du Muséum, à l’arrière de la reproduction géante 
du bâton d’Ishango. Il est équipé de 10 tables en bois avec bancs intégrés.



  6      Ours & Nounours - dossier didactique 

Entrée

arbre phylogénétique

    ZONE 3
LES OURS AUJOURD’HUI
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ZONE 1 - UNE GRANDE IDÉE SUR DEUX CONTINENTS

Une grande idée sur deux continents
En 1902, alors que le président des Etats-Unis,Theodore Roosevelt, rentre bredouille d’une chasse 
à l’ours, on lui présente, pour sauver la face, un ourson à abattre. Roosevelt refuse ; la presse publie 
la chose et s’amuse de l’ours de Theodore (Teddy) : Teddy’s bear. Les commerçants new-yorkais 
s’emparent de l’anecdote et commercialisent des « Teddy-bears » en peluche. Une légende est née !

ZONE 2 - IL ÉTAIT UNE FOIS... LES PREMIERS OURS

2.1. Les premiers ours
Les plus anciens ours connus remontent à près de 35 millions d’années. Ils ont pour cousins les chiens, mais 
aussi les blaireaux, les ratons-laveurs ou encore les phoques.

Histoire de famille
Histoire des ours actuels sous la forme d’un arbre duquel se détachent très 
tôt deux branches, menant au grand panda et à l’ours à lunettes. Plus tard, 
cinq rameaux apparaissent pour six des huit espèces actuelles. Pour finir, 
l’ours blanc qui ne se différencie que récemment de l’ours brun.

2.2 Se représenter les anciens ours 
Ces anciens ours sont représentés ici à leur taille réelle. Leurs fossiles sont 
très fragmentaires ; on ne connaît souvent que leurs mâchoires ou leur crâne, 
(forme du corps inconnue ; la reconstitution est une conjecture).

 
Demi-mâchoire de Filholictis filholi
33 millions d’années
Gisements des phosphorites du Quercy, France

Demi-mâchoire d’ours brun
Actuel 

3. Parcours dans l’exposition Ours & Nounours 
 

 Parcours enfants 
Cette activité est destinée aux plus jeunes 
(dès 4 ans), accompagnés de leurs parents 
en visite libre !
(représenté sur le plan par le logo ci-dessus)

  
Arbre phylogénétique

 
Vitrine 1
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Une affaire de dents
Les premiers fossiles connus d’ursidés, tel Filholictis, datent de 33 millions d’années. Leur régime est plutôt 
omnivore, mais leurs molaires restent coupantes et pointues, proches du type carnivore. Les ours actuels ont 
des molaires larges et aplaties, plus adaptées à leur régime alimentaire largement végétarien.

 Filholictis filholi  
    33 millions d’années 
    France 

Il n’est connu que par des mâchoires. Intéressantes, car elles montrent que ces tout premiers ours 
commençaient déjà à se « déspécialiser », délaissant un régime carnivore strict pour des habitudes 
omnivores. 

Ursavus tedfordi  
8 millions d’années 
Chine 

Ailuropoda microta  
2,5 millions d’années 
Chine 

Arctodus simus  
28 000 ans
Amérique du Nord

    
Crâne d’Ursavus tedfordi
 8 millions d’années 
 Chine 
 Régime omnivore
 Moulage

 Crâne d’Ailuropoda microta
 2,5 millions d’années 
 Chine 
 Régime à base de bambous
 Moulage

 Crâne d’Arctodus simus 
 28 000 ans
 Amérique du Nord
 Probablement omnivore
 Moulage

Carte animée de la terre 
« Histoire de la famille ours »

  
 

 
Vitrine 2

silhouette 3D

des ours plutôt conservateurs

 
Silhouettes 3D

AV
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2.2. L’ours des cavernes

Ursus spelaeus  
150 000 - 28 000 ans 
Europe

L’ours sur un piédestal
Crâne d’ours des cavernes sur un bloc de pierre
32 000 ans 
Grotte Chauvet, France
© J.-M. Geneste – CNP – MCC
C’est bien un homme préhistorique qui l’a placé là, il y a plus de 30 000 ans.

L’ours des cavernes apparaît en Europe il y a environ 150 000 ans. Il n’est pas l’ancêtre de l’ours brun. Les 
deux espèces descendent de l’ours étrusque et ont d’ailleurs coexisté.
L’ours des cavernes n’aurait pas survécu aux changements climatiques des derniers millénaires, comme 
beaucoup de grands animaux préhistoriques. Il disparaît il y a environ 28 000 ans. 

Squelettes d’ours des cavernes 
Ursus spelaeus
150 000 - 28 000 ans 
Ils ressemblaient à des ours bruns en plus massifs et plus grands. Ils pouvaient mesurer jusqu’à 3 m debout 
et peser 500 kg. 

Ours des cavernes 
Ursus spelaeus
Adulte debout 
Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse

Ours des cavernes 
Ursus spelaeus
Adulte
Grotte de Goyet, Belgique 
Muséum des Sciences naturelles, Bruxelles 

Ours des cavernes 
Ursus spelaeus
Jeune
Grotte de Goyet, Belgique 
Muséum des Sciences naturelles, Bruxelles 

Un ours essentiellement européen
L’ours des cavernes vivait dans les régions boisées, du nord de l’Espagne à la 
chaîne de l’Oural en Russie. Sa répartition a dû fluctuer au gré des épisodes 
de glaciation et de réchauffement. De nombreux ossements ont été retrouvés 
dans des grottes où il s’abritait.

Film d’animation 
« Dans la caverne - les derniers ours »

Podium 1 

ours de Goyet

Silhouette 3D

AV

AV
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Écran tactile 
« Zône de fouilles »

Chasse à l’ours : Comment se procurer un ours ?
Chasse à l’ours. Les hommes préhistoriques tuaient parfois des animaux vulnérables en les piégeant ou en 
les pistant, mais ils profitaient le plus souvent des ours trouvés morts.
  
Ours exploité
Les hommes ont marqué les côtes en détachant la viande ainsi que les phalanges et le crâne en enlevant la 
fourrure à l’aide d’outils en silex (stries visibles sur ces os). 

Fragment de crâne d’ours 
Ours des cavernes 
28 000 ans 
Grotte de Hohle Fels, Allemagne
Université de Tübingen
© Hilde Jensen / University of Tübingen

Phalange d’ours 
Ours brun
35 000 ans 
Abri Castanet, France 
Musée national de Préhistoire
© Musée national de Préhistoire - Cliché Ph. Jugie

Côtes d’ours 
Ours des cavernes 
36 000 - 39 000 ans 
Grotte de Font-de-Gaume, France
Musée national de Préhistoire 
© Musée national de Préhistoire - Cliché Ph. Jugie

Retouchoirs : canines d’ours 
(3 pièces)
30 000 ans 
Grotte des Rois à Mouthiers-sur-Boëme, France
Musée d’Archéologie nationale
© RMN – Grand Palais (Musée d’Archéologie nationale) / Franck Raux

L’ours bijoutier
Perles et pendeloques
Les hommes préhistoriques ont fabriqué des parures à partir d’os ou de dents. Ce type d’ornement est plutôt 
réalisé à partir d’os de rennes.

Parure de dents d’ours et de lion des cavernes 
Ours des cavernes 
12 000 - 17 000 ans 
Abri Duruthy, France 
Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse
La dent de lion est la deuxième en partant de la gauche.

Os d’ours ayant servi à fabriquer des perles
Ours des cavernes 
32 000 - 34 000 ans 
Grotte de Gargas, France 
Institut de Paléontologie Humaine
© Foucher / San Juan

 
Vitrine 3

l’ours bijoutier

 
Vitrine 4

AV

côtes d’ours
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Canine d’ours striée
Ours des cavernes 
25 000 - 28 000 ans
Grotte de Gargas, France 

Côte d’ours incisée
Ours brun
15 000 - 20 000 ans 
France
Musée archéologique départemental de Jublains, France. Dépôt de Monsieur et Madame Rousseau

L’ours figuré
Seuls 80 objets préhistoriques figurant des ours, qu’ils soient gravés ou sculptés, sont connus à ce jour, 
contre plusieurs centaines, voire des milliers pour les chevaux ou les bisons...

Ours en argile cuite 
23 000 ans 
Dolni Vestonice, République tchèque 
Fac-similé 

Tête d’ours gravée sur une côte d’animal
15 000 ans 
France 
Fac-similé

Deux ours gravés 
15 000 ans 
France  
Fac-similé 
(image) © Victoria Denys

Ours gravé 
12 000 - 18 000 ans 
France  
Fac-similé
Institut de Paléontologie Humaine, Paris

2.3. Premières rencontres
En Europe, les hommes et les ours coexistent depuis près de 400 000 ans. L’homme 
de Neandertal et Homo sapiens ont côtoyé l’ours des cavernes et l’ours brun…
Les ours étaient peu chassés, mais les hommes ont parfois consommé leur 
viande, récupéré leur fourrure, utilisé leurs dents et, plus rarement, leurs os pour 
confectionner des parures et des outils. 

Écran tactile

  Photos 
« Sur les parois des grottes» 

 
Vitrine 5

AV

ours gravé

 Trouvez des peintures d’ours dans la grotte
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1. Trois ours dessinés au trait rouge
30 000 ans 
Grotte Chauvet, France
© V. Feruglio – MCC
La grotte Chauvet regroupe les plus anciennes représentations pariétales d’ours connues aujourd’hui ! 
Regardez bien : l’artiste a utilisé les reliefs de la paroi pour suggérer les volumes des corps.

2. Ours tacheté dessiné au trait rouge 3. Deux ours gravés et dessinés au trait noir
32 000 ans      12 000 - 17 000 ans
Grotte Chauvet, France     Grotte d’Ekain, Espagne
© J. Clottes – MCC    © Jesús Altun

4.Ours dessiné au trait noir
12 000 - 18 000 ans 
Grotte de Santimamiñe, Espagne
© Cesar Gonzalez Sainz
La silhouette épouse les formes d’une coulée calcaire

ZONE 3 - LES OURS AUJOURD’HUI  
 

3.1 Les ours de fantaisie
Le monde de la fantaisie connaît quelques ours célèbres, tous rattachés - plus ou moins réellement- à des espèces 
existantes.

• Winnie l’ourson (ours noir d’Amérique du Nord)
• Baloo (ours lippu d’Inde)
• Paddington (ours à lunettes d’Amérique du Sud)
• Kung Fu Panda (grand panda de Chine)

3.2 Les ours, qui sont-ils ?
Huit espèces seulement mais présentes aux quatre coins du monde
Dans la famille des ursidés, il y a l’ours brun, l’ours blanc, l’ours noir, l’ours à 
collier, l’ours malais, l’ours lippu, l’ours à lunettes, le grand panda.
Les ours, quadrupèdes robustes et puissants, peuvent se tenir debout et sont 
agiles de leurs mains. Solitaires et opportunistes, ils adaptent leur mode de vie et leur alimentation au fil des 
saisons. L’hiver, certains s’abritent, notamment pour donner naissance à de tout petits oursons.

Tous les ours ont…  
1. des oreilles rondes   4. des membres courts et robustes
2. un museau allongé   5. une queue courte et peu visible
3. un corps trapu   6. des griffes développées

 Suis-je un ours ?  Observer les ours : un jeu d’enfant !  

Kung Fu Panda
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Les huit espèces

1. Grand panda  
Ailuropoda melanoleuca
Chine centrale 
1,20 - 1,80 m / 70 - 125 kg
Alimentation : pousses et feuilles de bambous. Le « chat-ours » des Chinois est un herbivore qui 
mange quasi exclusivement des bambous. 

2. Ours lippu  
Melursus ursinus
Région de l’Inde 
1,40 - 1,90 m / 50 - 145 kg
Alimentation : termites, fourmis, fruits 
Il doit son nom à ses longues lèvres qui lui permettent d’aspirer les termites ou les fourmis.

3. Ours malais 
Ursus malayanus
Asie du Sud-Est 
Juvénile et mâle adulte 
1 - 1,50 m / 30 - 80 kg 
Alimentation : insectes, fruits, miel, parfois petits animaux et œufs 
C’est le plus petit des ours. Il est très bon grimpeur.

4. Ours à collier  
Ursus thibetanus
Est de l’Asie 
1,10 - 1,90 m / 35 - 200 kg 
Alimentation : racines, feuilles, fruits, noix, insectes, miel, mammifères 
Grimpe facilement aux arbres pour trouver sa nourriture ou se reposer. 

5. Ours à lunettes  
Tremactos ornatus
Cordillère des Andes (Amérique du Sud) 
1,30 - 1,90 m / 60 - 175 kg
Alimentation : fruits, feuilles et racines, parfois insectes et petits mammifères 
Seul ours vivant en Amérique du Sud, il est l’un des plus rares et des plus menacés.

Podium 2 
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6. Ours noir  
Ursus americanus
Amérique du Nord 
1,20 - 1,90 m / 40 - 225 kg
Alimentation : racines, baies, insectes, poissons, miel, mammifères, charognes. Omnivore, il adapte son 
régime en fonction de la saison et de son environnement. 
Il peut aussi être roux, brun, gris argenté, beige, crème, blanc ou encore bleuté.

7. Ours blanc  
Ursus maritimus
Arctique 
1,80 - 2,80 m / 150 - 650 kg
Alimentation : phoques, parfois autres mammifères marins 
Son pelage blanc jaunâtre lui sert de camouflage, sa fourrure épaisse l’isole du froid et sa peau noire 
absorbe la chaleur. Il est le plus gros carnivore terrestre.

8. Ours brun  
Ursus arctos
Amérique du Nord, Europe, Proche-Orient, Asie 
1,50 - 2,80 m / 80 - 550 kg 
Herbes, racines, baies, noix, miel, poissons, 
insectes, mammifères. 
C’est l’ours d’Europe ! 
Le monde de la fantaisie connaît quelques ours célèbres, tous rattachés – plus ou moins réellement – à des 
espèces existantes.

Peluches associées aux ours empaillés :
• Winnie l’ourson (Ours noir, Amérique du nord)
• Baloo (Ours lippu, Inde)
• Paddington (Ours à lunettes, Amérique du sud)
• Kung Fu Panda (Grand panda, Chine)

Écran géant  
« Où vivent les ours »
3.3 Une famille petite mais éparpillée

Reconnaîtriez-vous un ours ? 
Facile, ils ont tous la même 
allure, comme un air de famille. 
Mais entre le petit ours malais 
et l’imposant ours blanc, il y a 
plusieurs centaines de kilos de 
différence ! De même, le mâle 
est souvent beaucoup plus 
gros que la femelle au sein 
d’une même espèce.
Les ours sont présents partout 
ou presque dans l’hémisphère 
nord : de la banquise aux 
forêts, du bord de mer aux 
montagnes… Certaines espè-
ces occupent toutefois un 
territoire très restreint. L’ours 
à lunettes et l’ours malais sont 
les seuls ursidés à vivre au sud 
de l’équateur. Et notez qu’il n’y 
a plus d’ours en Afrique.

Grizzli 
Ursus arctos horribilis
Amérique du Nord
L’une des nombreuses sous-espèces d’ours brun. 

AV

ours polaire

ours à collier

grand panda

ours à lunettes

ours noir

ours malaisours lippu

Carte : 
Où vivent les ours ? 
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 Donne aux ours leur nourriture préférée

3.4 Pas si carnivores ! 
Quatre crânes : à chacun son menu

Grand panda
Les mains du panda : à côté du pouce, il y a un sixième 
« doigt », opposable aux autres. C’est un os du poignet qui 
s’est allongé. Il lui permet de saisir les tiges de bambous et 
de les maintenir pour les décortiquer. Ce doigt aurait servi, à 
l’origine, à faciliter ses déplacements dans les arbres.

- Main de panda, moulage
- Crottes de panda 
  (20 kg par jour)

Écran géant 
« Que mangent les ours ? »

3.5 Dormir comme un ours  

Deux pupitres :  - Est-ce que les ours dorment en hiver ?
  - Les ours ne sont pas des marmottes.

  - Pose ton nounours sur la balance
 - Trouve le bon abri
 - Écoute battre le coeur d’un ours
 - Pendant plusieurs mois, l’our ne fait pas caca...

Pour ne pas mourir de faim et se protéger du froid, certains ours s’endorment au fond 
d’une tanière. Ils ralentissent le fonctionnement de leur corps et diminuent jusqu’à 75 
% leurs dépenses d’énergie. 
Pendant leur sommeil hivernal de plusieurs mois, ces ours ne se nourrissent pas et ne 
produisent pas d’excréments. Mais ce n’est pas une vraie hibernation, leur température 
corporelle baisse peu et leur cerveau reste actif. Ils peuvent se réveiller en cas de 
danger ou de redoux, bouger et sortir s’alimenter. 

Une tanière d’ours où passer l’hiver
L’hiver, les ours ne s’abritent pas dans des grottes mais dans des tanières, qu’ils 
creusent sous un rocher ou sous un arbre. Ils s’installent ensuite le dos à 
l’entrée, sur un lit de feuilles et de branches. Ainsi, ils s’isolent de l’humidité et 
conservent leur chaleur. 

 Entre dans la tanière - va voir s’il y a des bébés ours

Grizzli 
Ursus arctos horribilis
Amérique du Nord
L’une des nombreuses sous-espèces d’ours brun. 

 
Vitrine 7

Podium 3 

 
Vitrine 6

main de panda et crottes

AV

   Interactif

Échographie d’un cœur d’ours

Podium 4 
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3.6 Minuscules oursons
Lorsqu’ils naissent, les petits ours sont nus, aveugles et minuscules ; leur développement est loin d’être 
achevé. En effet, pendant le sommeil hivernal, la gestation doit être courte car la mère ne peut puiser son 
énergie que dans ses réserves, qui ne sont pas illimitées !
Nés dans la tanière, les oursons y restent plusieurs mois, protégés et au chaud. Leur mère les allaite et les 
lèche fréquemment. À leur sortie, elle les élève pendant un an ou deux selon les espèces, puis ils prennent 
leur indépendance.

Ours brun de 4 mois 
Ours brun adulte 
Ours brun nouveau-né 

Écran géant  
« Enfance d’ours »

3.7 Des plantigrades pas si patauds
Pattes et empreintes arrière gauche d’ours, de loup et de cerf
L’ensemble du pied et de la main des ours touche le sol, depuis le talon 
ou le poignet jusqu’aux griffes : ce sont des plantigrades. Les loups 
s’appuient sur leurs doigts, ils sont digitigrades. Les cerfs s’appuient sur 
les sabots, c’est-à-dire leurs ongles : ils sont onguligrades.

Rien ne sert de courir
Les ours courent rarement : ils ont peu de raison de fuir et ne poursuivent 
pas leurs proies. Néanmoins, l’ours noir et l’ours brun peuvent charger à 
50 km/h sur de courtes distances. L’ours blanc, lui, court sur la banquise 
sans glisser : le dessous de ses pattes, recouvert de poils drus, adhère 
parfaitement à la glace.
L’ours blanc est aussi un très bon nageur. Il peut plonger jusqu’à 20 m 
de profondeur et s’éloigner de plus de 100 km de la banquise !

 
Vitrine 8

Podium 5 

AV
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Diaporama géant

 Joue à l’ours, imite-le !

Postures : ils grimpent, ils courent, ils nagent 
Les ours sont très habiles de leurs mains. Ils attrapent et manipulent 
sans difficulté des petits objets, comme les baies qu’ils cueillent une 
par une. Leurs griffes, qui ont à peu près la taille de l’index d’un 
homme adulte, leur permettent d’avoir des prises très précises.

- Écran géant  
« IIs grimpent, ils courent, ils nagent »
- Audiovisuel (deux écrans) 
« À la rencontre de l’ours »

ZONE 4 - DES OURS ET DES HOMMES
Les ours côtoient les hommes depuis des milliers d’années. Ils sont à la base de mythes, légendes, 
croyances, fêtes, partout dans le monde… En Europe, l’ours brun a toujours été une source de fascination.

Pyrénées
Près de chez nous !
Une trentaine d’ours bruns vivent aujourd’hui dans les Pyrénées. Cette situation est assez précaire. 

Caméras cachées dans les pyrénées

Cannelle 1989 – 2004 
Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse
0,72m/2,28m – 80 kg
Femelle
 
Palouma
2002 – 2006 
Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse
0,73m/1,97m – 83 kg
Femelle 
 
Oursonne de Pollen 
2011 – 2011 
Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse
Femelle– 0,70m/0,40m – 5 kg

Cette oursonne est morte à l’âge de 6 mois sans cause apparente. La mortalité des jeunes 
oursons est naturellement importante, proche de 50 % la première année de leur vie

Podium 6 

postures

AV

AV

Cannelle

Podium 7

AV
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En Europe
Il y a environ 50 000 ours bruns en Europe et la cohabitation entre les hommes et les ours n’est pas toujours 
simple : ils occupent souvent le même territoire et les activités des uns empiètent sur celles des autres. On 
en trouve dans les Pyrénées, dans les Abruzzes et à Trentin, en Italie, dans les Alpes dinariques, en Slovénie 
ainsi que dans les Carpates, en Roumanie (et Slovaquie, Pologne, Ukraine). La chaîne montagneuse des 
Carpates abrite la moitié des ours bruns européens, aux côtés de loups et de lynx. 

   Dispositif audiovisuel : - À la rencontre des ours
             - Zones géographiques

 Reste-t-il beaucoup d’ours ?

 

4.1. Quel avenir pour les ours ?
Les huit espèces actuelles sont protégées et six sont menacées de disparition. Les ours bruns ont 
pratiquement disparu d’Europe de l’Ouest ; leur maintien dans les Pyrénées n’est dû qu’à leur réintroduction.

4.2. L’ours dominé
Durant l’Antiquité, l’ours suscite crainte, respect et admiration. Il est associé aux guerriers et aux 
puissants.
Mais tout change au Moyen Âge. Avec l’expansion du christianisme, il faut discréditer cette figure des 
cultes païens, devenue incarnation du vice. Animal malfaisant et dangereux, concurrent de l’homme 
dans les forêts et les montagnes, il est diabolisé et impitoyablement exterminé. Il devient finalement une 
bête de foire ridiculisée, un animal de cirque.

 Aïe ton nounours s’est fait capturé. Que risque-t-il de lui arriver ?

  Gravure du Zoo de Bruxelles au 19ème siècle

AV
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  Chasse à l’ours
 Piège à mâchoires pour ours
 19e siècle 
 Fer 
 Musée de la Chasse et de la Nature, Paris

  Photo
Chasseurs transportant le dernier ours de Suisse
 1904
Anonyme 
© Imagebroker.Leemage

Diaporama

4.3. L’ours admiré
Dans les légendes médiévales, le roi celte Arthur est fort comme un ours ! Cet animal, très admiré dès 
l’Antiquité, représente le pouvoir et la souveraineté. De même l’ours, présent sur de nombreux blasons, 
permet de s’approprier symboliquement les qualités de force, de puissance et de courage qui lui sont 
attribuées. La province ou la cité est redoutable, à l’image de l’animal…
Puis au tournant du XXe siècle, les ours perdent un peu de leur nature sauvage, ou en tout cas dangereuse, 
aux yeux des hommes. Avec la naissance de l’ours en peluche, les ours deviennent même un symbole de 
douceur et de tendresse.

 Ton nounours est le héros de l’expo 

Dispositif audiovisuel 
« Histoire d’ours »

Petit mât totémique haida
19e siècle 
Argilite 
Musée du Quai Branly, Paris

Nanuq, l’ours des Inuits

Tupileq figurant un esprit à tête d’ours 
20e siècle 
Ivoire 
Musée du Quai Branly, Paris

Jouet, cible de chasse 
20e siècle 
Bois flotté sculpté 
Musée du Quai Branly, Paris

Rites
Couronne aïnou, avec tête d’ours sculptée
Début du 20e siècle 
Fibres végétales, tissu, bois 
Musée du Quai Branly, Paris

AV

 
Vitrine 9

Les ours font leur cirque

AV

 
Vitrines 10

vitrine 8



  20      Ours & Nounours - dossier didactique 

Cuillère rituelle, pour nourrir l’ours
19e siècle 
Bois 
Musée du Quai Branly, Paris

Plat rituel
Bois 
Musée du Quai Branly, Paris
Les entrelacs gravés qui ornent les poignées évoquent les chaînes qui entravent l’ours.

Les pouvoirs de l’ours
Au fil du temps, et dans le monde entier, les humains ont attribué à l’ours des 
pouvoirs qui font son malheur…

Collier en griffes d’ours
Début du 19e siècle 
Griffes d’ours, perles, peau et fibre végétale 
Musée du Quai Branly

Boîte de graisse d’ours
Début du 20e siècle 
Céramique 

Emballage d’un médicament contenant de la bile d’ours
2007
Chine 
Association Animals Asia

Fêtes de l’ours à travers le monde 

Costume d’ours de la Diablada
Oruro, Bolivie
 © David Mercado / Reuters

Costume de la fête de l’ours
Arles-sur-Tech, France
Association Alegria 
(photo) © François Gorrée

« Dans la peau de l’ours » (légendes)

Écran géant
« Figure de blasons »

AV

Podium 8

les pouvoir de l’ours

costume d’ours de la Diablada
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ZONE 5 - DES OURS DEMAIN ?

5.1 700 ours en peluche !

5.2 Des ours pour demain avec le WWF !
Carpathian Mountains (Romania)
Aujourd’hui, les ours sont tous confrontés à une même menace : la fragmentation et la disparition de leur 
habitat. Heureusement, de nombreuses actions sont menées un peu partout dans le monde afin d’inverser 
la tendance et d’assurer leur protection.

Le grand panda, emblème du WWF
En 1961, quatre Britanniques fondent le WWF (en français le Fonds mondial pour la nature). Le grand panda 
devient ainsi le symbole de la préservation des espèces.

Faites un geste pour les ours

5.3 Le WWF, l’ours brun et vous
Les montagnes des Carpates abritent 8000 ours : près de la moitié des ours 
bruns européens. Mais comme partout l’influence humaine morcelle leur habitat. 
La cohabitation se fait problématique et la chasse aux trophées n’arrange rien.
Le WWF protège cette population emblématique. Il faut maintenir des couloirs 
écologiques qui évitent l’isolement des populations d’ours ; et influencer 
les décideurs pour éradiquer la chasse sportive. Enfin le WWF soutient en 
Roumanie le seul orphelinat d’ours en Europe.
Faites votre part, aidez le WWF : visitez le poste d’observation à l’extérieur de 
l’expo et consultez 

l’ours Orava (Slovaquie) - © Tomas Hulik / WWF
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Physionomie  
Taille :1,20 / 1,50 m 
Poids : 75 / 160 kg. 
Particularité : Présence d’un « sixième » doigt sur les pattes antérieures. 
Ce « pouce » permet d’agripper les tiges et de les manipuler avec 
dextérité.

Longévité
20 / 25 ans, en captivité (moins en milieu naturel).

Régime alimentaire : herbivore (bambou)
Une couche de tissus kératinisé (appelé corne) tapisse son œsophage ; 
elle protège le conduit des blessures provoquées par les éclats pointus 
des bambous ingérés. De novembre à mars, le panda consomme des 
feuilles de bambou et des jeunes pousses. D’avril à juin, il se rabat sur 
les tiges plus âgées. De juillet à octobre, les feuilles de bambou sont 
la nourriture de prédilection de cet animal. Cette plante étant très peu 
nutritive, il doit en manger en grande quantité pour subvenir à ses 
besoins. Il passe plus de 10h à cette activité. Le panda présente des 
adaptations à son régime alimentaire herbivore : tête large, muscles 
masticateurs robustes, molaires aplaties qui lui permettent de broyer les 

végétaux. Le tube digestif, quant à lui, n’est pas vraiment adapté à ce régime alimentaire. Il n’assimile que 
17% de la nourriture au lieu des 80% chez les herbivores « classiques ». 

Habitat : Forêt de bambou, montagneuse, tempérée
Le territoire du panda se limite à six montagnes dans le sud-ouest de la Chine. Il vit entre 1 600 et 3 500 m 
d’altitude. Les forêts peuplées par les grands pandas sont composées de feuillus et de conifères avec un 
sous bois dense de bambous, avec un climat frais et humide. L’hiver est froid sans être trop rigoureux. 

Généralités :  Le grand panda n’hiverne pas   
Il peut se nourrir toute l’année puisque le bambou est une plante à feuillage persistant. 
Dans les montagnes du Wolong, le panda cohabite avec l’ours à collier. Ils sont tous deux herbivores mais 
l’ours à collier a un régime alimentaire moins spécialisé. Il n’y a donc pas de concurrence.

Reproduction
Les pandas sont des animaux solitaires. Ils communiquent entre eux à l’aide de marquages olfactifs (deux 
glandes anales sous la queue) et effectuent des griffades sur les écorces. 
• Au printemps, mâles et femelles se retrouvent pour l’accouplement (mi-mars à mi-mai). Ils restent 

ensemble un jour ou deux.
• Gestation : de 100 à 160 jours. 
• Naissance en septembre : de 1 à 3 petits (grande mortalité infantile). 
• Poids des petits : 90/130 gr (ceux-ci ne sont pas très développés). Ce constat amène à penser que 

la gestation est différée par rapport à la fécondation, ce qui est le cas chez les autres espèces d’ours. 
• La mère reste dans l’abri de 4 à 7 semaines. 
• Vers 5 / 6 mois, le petit commence à se nourrir de bambou et vers 8 / 9 mois, il est sevré. 
• Aux alentours de 30 mois, le juvénile pèse +- 80 kg.
• Maturité sexuelle : 5 / 6 ans. 

Population : l’espèce est classée en danger
1 800 / 2 000 individus. La population de grands pandas régresse jusqu’en 1957, date des premières mesures 
officielles de protection prises par le gouvernement chinois. De 1963 à 1983, 12 réserves ont été créées. Pour 
sauver son animal emblématique, la Chine loue des pandas dans le monde entier. Cet argent est réintroduit 
dans des programmes de sauvegarde. 

Grand panda
Ailuropoda melanoleuca

4. Fiches des huit espèces
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Ours lippu
Melursus ursinus

Physionomie  
Taille : 1,40 / 1,90 m 
Poids : 50 / 140 kg.
Particularité : queue plus longue que les autres espèces d’ours (elle 
mesure de 16 à 18 cm).

Longévité
30 / 40 ans

Régime alimentaire : insectivore - frugivore 
Mais aussi petits mammifères, escargots, fruits, œufs, végétaux, miel. 
Il n’a pas d’incisives supérieures, ce qui lui permet de capturer fourmis 
et termites à l’aide de ses lèvres qu’il utilise comme un tube d’aspiration. 
Il est capable de fermer les narines pour ne pas avaler de poussière 
lors de l’aspiration. Sa longue langue l’aide aussi à attraper de petits 
arthropodes. Le bruit d’aspiration s’entend sur plusieurs km. De mars à 
juin, son régime alimentaire est composé à 50% de fruits et de baies.  

Habitat : forêt et prairie
L’ours lippu, appelé aussi ours jongleur, prochile lippu, ours à miel 
ou encore ours paresseux, peuple les forêts de basse altitude et les 

pâturages, depuis le sud de l’Himalaya jusqu’à l’extrémité méridionale de l’Inde (Inde, Bengladesh, Bhutan, 
Népal et Sri-lanka).

Généralités : L’ours lippu n’hiverne pas
Il ralentit ses activités à la saison des pluies. À l’âge adulte il n’a pas de prédateur, mais les panthères et les 
tigres peuvent attaquer les juvéniles. 
ll est surtout actif la nuit, à l’aube et au crépuscule. Son ouïe et sa vue sont assez médiocres, il ne sent 
donc pas toujours les intrus s’approcher. Généralement, il se déplace lentement mais peut aussi courir vite. 

Reproduction
• Gestation : de 6 à 7 mois.
• Naissance : en hiver, la femelle creuse un abri dans la roche ou le sédiment. 
• La portée comprend généralement deux oursons. 
• Poids des petits : 300 / 500g. 
• Pendant les premiers mois, les petits ne quittent pas leur mère. Ensuite, ils grimpent sur son dos lors 

des sorties, ce qui est très inhabituel pour des ursidés. 
• Ils vivront en cellule familiale pendant 2-3 ans. chez cette espèce, les mâles sont souvent bien tolérés 

mais ils ne participent pas aux soins parentaux. On constate donc moins d’infanticide. 
• Maturité sexuelle : 3 / 4 ans. 

Population : espèce classée vulnérable 
Environ 20 000 individus, mais ce chiffre est en déclin constant, car la déforestation continue de réduire leur 
habitat. 
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Ours malais
Ursus malayanus

Physionomie  
Taille : 1m / 1,40 m (60 cm au garrot) 
Poids : 25 / 90 kg
Particularité : fourrure sombre est rase avec un collier jaune sur le poitrail.

Longévité
15 / 20 ans (en captivité)

Régime alimentaire : omnivore
Sa longue langue et ses lèvres mobiles lui permettent de débusquer le 
miel dans les ruches et les larves dans leur cachette. Lorsqu’il se nourrit 
à la ruche, il mange aussi la cire des rayons. Celle-ci l’aide à prévenir les 
troubles causés par un excès de miel (le miel a des effets laxatif). Il aime 
aussi les termites, le cœur tendre des cocotiers et les petits vertébrés. 
Lorsqu’il découvre une fourmi, il la suit jusqu’à son nid et dévore toute la 
fourmilière en l’éventrant de coups de pattes.     

Habitat : forêt tropicale humide
il évolue dans les forêts tropicales humides de basse altitude de l’Asie du 
sud-est au nord-est de l’Inde, au Bengladesh, au sud de la Chine, au Myan-
mar, au Cambodge, au Vietnam et sur les îles de Java, Sumatra et Bornéo. 

Généralités : L’ours malais n’hiverne pas
Il n’y a pas de mauvaise saison. Il ne présente pas de ralentissement de rythme pendant la saison des 
pluies. C’est un animal nocturne. 
L’ours malais, appelé aussi « ours des cocotiers » est le plus arboricole des ursidés. Grâce à ses longues 
griffes recourbées, il est excellent grimpeur. Il fait son nid dans les branches avec des brindilles et des 
rameaux pliés. Il peut monter jusqu’à 7 mètres de hauteur. 

Reproduction
• Accouplement : toute l’année. 
• Gestation : 3 mois. 
• Poids des petits : 250 / 400g à la naissance. Ils naissent au sol et les deux parents s’en occupent. Ils 

sont apparemment monogames. 
• Maturité sexuelle : 3 ans. 

Population : espèce classée en danger
Sur les 30 dernières années, l’ours des cocotiers aurait perdu plus de 30 % de sa population. Sa disparition 
est due en grande partie à la déforestation en Asie du sud-est. Il reste, environ, 10 000 individus mais il n’y 
a pas de recensement fiable. 
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Ours à collier
Ursus thibetanus

Physionomie  
Taille : 1,50 / 2 m (60 cm au garrot) 
Poids : 50 / 200 kg. 
Particularité : Sa fourrure est courte sauf sur le cou et les épaules - 
croissant crème sur la poitrine.

Longévité
25 / 50 ans (en captivité)

Régime alimentaire : omnivore 
Il mange préférentiellement des végétaux comme des bambous, des 
baies, des glands mais il ne néglige pas non plus les insectes, les petits 
mammifères et les charognes quand ils en trouvent. C’est le plus carnas-
sier des ours indiens, il est d’ailleurs parfois responsable d’attaques de 
bétails (moutons, chèvres et vaches).
     
Habitat : forêt montagneuse de feuillus et de cônifères
On le trouve surtout dans la chaine himalayenne mais aussi dans les 
zones montagneuses d’Iran, du nord du Pakistan, d’Afghanistan, de l’est 
de l’Himalaya, du Tibet et jusqu’en Mandchourie. Le Bengladesh, le Myan-
mar et le Laos sont les limites sud de sa répartition. On le retrouve jusque 
sur les îles japonaises de Honshu et Shikoku et à Taiwan. L’ours à collier 
aime les forêts montagneuses humides et escarpées, où il vit  entre 1 500 

et 3 000 m d’altitude. Il passe l’hiver dans les vallées et l’été dans les massifs montagneux. 
 
Généralités : l’ours à collier hiverne 
Il hiverne dans le nord de son aire de répartition, mais pas dans le sud. Il se réfugie dans un tronc creux 
ou une caverne. Son territoire mesure de 7 à 8 km2. Les femelles sont plus petites que les mâles. Les jeunes 
peuvent être les proies d’ours bruns. 
L’ours malais est aussi appelé « ours noir d’Asie » ou encore « ours de la lune » à cause du croissant crème 
qui orne sa poitrine. Ses griffes font 5 cm de long, ce qui lui permet de grimper aisément dans les arbres.
Animal crépusculaire et nocturne. 

Reproduction
• Accouplement : tous les 2-3 ans 
• Gestation : ?
• Naissance : portée de 2 oursons
• Maturité sexuelle : 3 / 4 ans. 

Population : espèce classée vulnérable 
de 50 000 à 60 000 individus. Durant ces 30 dernières années, leur effectif a chuté de moitié. Il existe, rien 
qu’en Chine, une soixantaine de fermes qui exploitent ces plantigrades pour les soi-disant vertus de leur 
bile. Cela représente 10 000 individus en captivité et 2 400 sont exploités au Vietnam. La Corée et le Japon 
ont aussi leurs fermes à ours.
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Ours à lunettes
Tremactos ornatus

Physionomie  
Taille : 1,40 / 1,90 m (60 cm au garrot) 
Poids : 70 /1 70 kg. 
Particularités : son pelage est moins épais que chez 
ses cousins. Les traces blanches qu’il présente sur 
le museau et autours des yeux diffèrent pour chaque 
individu.

Longévité
Environ 25 ans.

Régime alimentaire : herbivore
Cet ours est principalement herbivore ; son apport carné 
ne dépasse pas 5% (petits mammifères et oiseaux). Il 

est d’une importance écologique primordiale car il permet la régénération de la forêt grâce à la dispersion 
des graines via le transit intestinal. Cet animal est aussi très friand de maïs et de baies.
     
Habitat : forêt tropicale
C’est le seul ours d’Amérique du sud (les Andes, Venezuela, Colombie, Equateur, Pérou, Bolivie, Argentine). 
Avec l’arrivée des hommes, il a été refoulé dans les endroits les plus inaccessibles et inhospitaliers. On le 
retrouve entre 1 500 et 2 000 m d’altitude, dans des forêts semi arides. A l’origine, il était présent dans les 
forêts de tous types et les steppes.  

 
Généralités : l’ours à lunettes n’hiverne pas 
Il n’y a pas de saison froide dans les Hautes Andes !
L’ours à lunette est appelé aussi « ukumari » en quechua. L’ours à lunettes monte facilement aux arbres 
pour construire son nid et manger. Il plie les branches pour se constituer un matelas. Il peut atteindre des 
hauteurs de 15 m et rester 3-4 jours perché au même endroit.  Il peut rester 5 mois sans boire une goutte 
d’eau, se nourrissant alors de plantes grasses.

Reproduction
• Accouplement : à la fin de la saison des pluies, entre avril et juin. 
• Naissance : entre novembre et février, 1 ou 2 oursons. 
• Poids des petits : 200 / 500g. 
• Ils restent avec leur mère pendant 6 à 8 mois. 
• Maturité sexuelle : 4 / 7 ans.  

Population : espèce classée en danger 
En 2007, un recensement faisait état de 2 000 individus vivant à l’état sauvage, ce qui est peu. En raison du 
développement humain continu, responsable de l’isolement et de la fragmentation des populations d’ours, 
des problèmes de consanguinité ont été remarqués, affectant la vitalité génétique de l’espèce. 
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Ours noir d’Amérique
Ursus americanus

Physionomie  
Taille : 1,40 / 2 m (1 m / 1,2 m au garrot)
Poids : femelle : 40 / 180 kg - mâle : 115 / 275 kg
Particularité : Contrairement à ce que son nom indique, 
l’ours noir n’est pas exclusivement noir. Son pelage varie 
du noir au blanc en passant par toutes les nuances de 
brun. 

Longévité
Environ 25 ans.

Régime alimentaire : omnivore
75% de son régime alimentaire est constitué de plantes, 
graminées, fruits, myrtilles, fraises, cerises noires, 

pommes, noisettes, fruits secs ou glands. Il est aussi opportuniste : les larves, les charognes ou le poisson. 
Dès le mois de juillet, les ours noirs se rassemblent aux abords des rivières pour pêcher le saumon. Ils 
partagent le terrain avec les ours bruns. Dans de très rare cas, comme au Labrador, les ours noirs côtoient 
les ours blancs.
     
Habitat : forêt montagneuse (900 / 3 000m d’altitude)
On trouve cette espèce du nord du Canada jusqu’au nord du Mexique, dans les zones marécageuses, les 
forêts de pins et même les toundras. Son territoire s’étend sur 6,5 à 26 km2 pour la femelle. Le mâle occupe 
un territoire de 20 à 100km2, qui couvre celui de plusieurs femelles. Dans chaque territoire, il y a une zone 
exclusive au propriétaire et une zone qu’il partage avec des congénères.   
 
Généralités : L’ours noir hiverne 
Avant cette période, il va accumuler des réserves car Il va perdre jusqu’à 30% de sa masse durant 
l’hivernation (entre octobre et mai).  Sa température corporelle diminue peu, mais sa respiration et son 
rythme cardiaque sont considérablement ralentis. Il ne reprendra son poids d’origine que vers la fin de l’été 
et le début de l’automne.
L’ours noir, appelé aussi « baribal » est diurne. Nous connaissons 16 sous-espèces. Les adultes n’ont qu’un 
seul prédateur, l’homme. Les oursons, par contre, peuvent être attaqués par des loups, des pumas, des 
lynx, des coyotes, des ours bruns ou des mâles de leur propre espèce.
 

Reproduction
• Accouplement : tous les 2-3 ans
• Gestation : 6 / 7 mois avec un développement différé de l’embryon, c’est-à-dire qu’il ne poursuit son 

évolution que 2,5 mois après la fécondation. 
• Naissance : 2 ou 3 oursons. 
• Poids des petits : 200 / 450g. 
• Sevrage : vers 6 / 8 mois. Peu de mortalité infantile ;  80% des oursons arrivent à maturité.
• Maturité sexuelle : 2 / 9 ans pour les femelles et 3 / 4 ans pour les mâles.  

Population : l’espèce n’est pas en danger 
900 000 individus. L’ours noir est l’espèce d’ursidés la plus répandue. Il y a plus d’individus de cette espèce 
que de toutes les autres espèces réunies. Néanmoins la population décline malgré tout. L’habitat est de 
plus en plus fragmenté par la construction de routes et de zones habitables. La chasse à l’ours est encore 
une pratique courante au Canada et aux Etats-Unis. Plus ou moins 30 000 ours sont tués chaque année en 
Amérique du nord.
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Ours polaire
Ursus maritimus

Physionomie  
Taille : femelle : 1,80 / 2 m - mâle : 2 / 3 m (1 m / 1,5 m au 
garrot)
Poids : femelle : 200 / 350 kg - mâle : 400 / 800 kg
Particularité : La couleur du pelage varie en fonction 
des saisons. En été, il est jaunâtre alors qu’en hiver il se 
rapproche du blanc, ce qui offre un excellent camouflage. 

Longévité
15 / 30ans.

Régime alimentaire : carnivore
L’ours polaire est le plus gros carnivore terrestre. Son 
régime alimentaire se compose à 90% de phoques. En 
été, lorsque la banquise fond, il se rapproche des côtes. Il 

consomme alors des baies, des racines, différentes herbes, des algues, des poissons, des lemmings, des 
lièvres arctiques, des oiseaux marins et leurs œufs, parfois de jeunes bœufs musqués ou de jeunes rennes, 
des charognes.     
Habitat : le grand nord 
Espèce vivant autour du pôle nord, au bord de l’océan arctique, sur la banquise.   
 
Généralités : L’ours polaire hiverne 
Durant cette période, il ne mange pas et ne fait pas ses besoins. Les ours polaires, âgés ou pas encore 
matures, peuvent hiverner sur la banquise même. Ce repos dure de quelques jours à quelques semaines. 
La femelle creuse sa tanière et s’y enferme entre octobre et novembre. Elle y restera environ 5 mois dans 
un état léthargique. Elle vit alors sur ses réserves. Pendant cette période de jeûne son poids peut chuter de 
50%. Les naissances se déroulent entre décembre et janvier.
L’ours polaire est très bien adapté à la vie polaire et aquatique, avec sa tête fine et son long cou. Ses griffes 
sont courtes mais acérées. Le dessous des pattes est couvert de poils, ce qui l’isole de la glace et l’empêche 
de glisser. Sa peau est noire, c’est visible sur le pourtour du museau. Sa fourrure dense limite les pertes de 
chaleur. Il possède deux types de poils, la bourre (poils courts) et la jarre (poils plus longs). Lorsqu’il plonge, 
seule la jarre s’humidifie. Il plonge en rabattant ses oreilles vers l’arrière et en fermant les narines ; ses 
pattes sont à moitié palmées. Il peut courir à des vitesses de pointe allant jusqu’à 40 km/h. Il peut nager sur 
plusieurs kilomètres sans s’arrêter. Il peut voir sous l’eau. L’ours polaire a un très bon odorat et peut détecter 
un phoque à plusieurs kilomètres de distance.

Reproduction
• Accouplement : tous les 3 ans environ, entre avril et juin.
• Gestation : 7 / 9 mois. L’implantation de l’oeuf est différée de la fécondation. Elle porte l’embryon 

pendant 5 mois.
• Naissance : 1 ou 2 oursons pendant l’hivernation. 
• Poids des petits : 600 / 700g.
• Entre mars et avril : La mère n’emmène ses petits hors de la tanière que lorsqu’ils ont 3 ou 4 mois. 
• Sevrage : 1 an. Les jeunes prennent leur indépendance tardivement, car l’ourse s’occupe de toute leur 

éducation, leurs apprenant la chasse et le choix d’une tanière. 
• Maturité sexuelle : 3 / 4 ans pour les femelles et environ 6 ans pour les mâles.  

Population : l’espèce est classée vulnérable
A la fin du 19ème siècle, la population chute à cause de l’activité humaine : explorations, chasse. En 1976, 
la chasse à l’ours polaire est interdite sauf celle pratiquée avec des moyens traditionnels et hors des zones 
prescrites mais Le principal danger est la disparition de l’habitat. À cause du réchauffement climatique, la 
banquise se réduit comme peau de chagrin. En 2017, on comptait 20 000 à 25 000 ours polaires.



Ours & Nounours - dossier didactique      29   

Ours brun d’Europe
Ursus arctos

Physionomie  
Taille : 1,80 / 2 m (100 / 150 cm au garrot) 
Poids : femelle : 60 / 350 kg - mâles : jusqu’à 800 kg. 
Particularités : couleur de la fourrure très variable :  blonde, brune, noire, 
ou une combinaison de ces couleurs. L’ours brun a une grande bosse 
de muscles au-dessus des épaules, qui donne la force nécessaire aux 
membres antérieurs pour creuser.

Longévité
30 / 40 ans

Régime alimentaire : omnivore 
Son régime alimentaire varie selon les saisons. À la fin de l’hiver, il est 
plutôt charognard. Au printemps, ce sera de petites ou moyennes proies. 
En été, des fruits, des baies et des végétaux en tout genre. En automne, 
il doit accumuler des réserves pour l’hivernage. Il mange donc beaucoup 
de baies, de graines huileuses, de rongeurs, de fruits, de champignons, 
de miel et d’insectes, riches en sucre et en protéines.
Le régime alimentaire varie aussi selon la zone de répartition. Les grizzlis 
(une sous-espèce), les ours, présents en Scandinavie et dans la chaine 
montagneuse de l’Himalaya, sont plutôt carnivores tandis que les ours 
d’Alaska sont majoritairement végétariens.

Habitat : massif montagneux, plaine, steppe
L’ours brun s’est adapté à divers habitats, ce qui explique leur polymorphisme. Lorsqu’il vit dans un habitat 
accidenté, il est plus sédentaire. Dans les grandes plaines d’Asie et d’Amérique, il sera beaucoup plus mobile. 
C’est d’ailleurs en Amérique du nord qu’on trouve les zones les plus conformes à son habitat de prédilection. 
En Asie, la population d’ours bruns s’est repliée au nord, dans les steppes boréales.

Généralités : L’ours brun hiverne 
Pendant les mauvais mois de l’année (d’octobre à mai). Parfois, il n’hiverne pas. Au début de l’automne, 
il réaménage sa tanière avant son long sommeil ; il prend également beaucoup de poids. Avant la phase de 
repos, l’ours arrête de s’alimenter et son tube digestif se vide. Un bouchon rectal de méconium se forme. Sa 
circulation sanguine et sa respiration diminuent jusqu’au minimum physiologique. Son rythme cardiaque est 
5 fois plus lent que pendant les phases d’activité (de 40 battements par minute, il passe à 8 battements). Sa 
température quant à elle ne baisse que de 1 à 2 °C, ce qui explique qu’il soit toujours vigilant. Si un ours est 
dérangé pendant son sommeil, il sort de sa léthargie et part en quête d’une autre tanière plus calme.  Après 
l’hivernation, au début du printemps, l’ours brun aura perdu 1/5 à 1/4 de son poids. 

Reproduction
• Accouplement : entre avril et août. L’ovule est fécondé et entre en dormance jusqu’à l’automne. Il ne 

s’implante pas directement dans l’utérus. Il faudra attendre la mi-novembre pour que l’ovule s’accroche 
à la parois utérine et qu’il recommence ses divisions. 

• Gestation : 2 mois
• Naissance : durant l’hivernation - portée de 2 / 4 oursons
• Poids des petits : 300 / 400 g
• Au printemps, la mère sort de sa tanière pour se nourrir, elle laisse ses petits dans son refuge. C’est 

une période critique pour les oursons car ils peuvent être victimes d’attaques de loups ou de panthères. 
• Avril / mai :  les jeunes sortent de leur tanière, cela coïncide avec le sevrage. 
• Les petits restent 18 mois avec leur mère et c’est au cours de la deuxième année qu’ils s’autonomisent. 
• Maturité sexuelle : femelle : 3 / 4 ans - mâle : 4 / 5 ans.

Population : l’espèce n’est pas en danger 
Environ 200 000 individus. Seules quelques sous-espèces ne se portent pas bien comme celle des pyrénnées.
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