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S ur la neige, les ombres des
hêtres, éclairées par la lune,
ont des silhouettes de fan-
tômes. Les nuits d'hiver, la
montagne des Pyrénées,

parsemée de gaves et gorges épars, est
un long frisson qui vous parcourt.
Elle abrite, dans ses flancs, l'ours
brun, et de ce fait, berce l'esprit de
merveilleux, l'assaille de fantasmago-
ries, emprisonne le temps. C'est la
seule région de France à posséder cet
animal de légende, si rare, presque
jamais aperçu -on compte moins
d’une vingtaine d’ours dans le massif
pyrénéen. Est bien malin qui peut
entendre le souffle de notre ours
brun, dans sa tanière secrète, à l'inté-
rieur d'une grotte ou sous les racines
d'un arbre. On dit qu'il dort, à la
morte saison, pendant cent jours et
cent nuits (le cœur battant quatre fois
moins vite que d'ordinaire), et on
s'interroge sur ce phénomène étrange
: sommeil ou hibernation ? 

Son RÉVEIL
au printemps]

Ses empreintes dans la neige de prin-
temps, qui marquent son réveil,
conduisent sur une piste immense,
interminable. Le plantigrade, qui, à
l'instar de l'homme, marche sur la
plante des pieds, et peut se mettre
debout pour saisir de ses membres
antérieurs les baies et fruits, est un ran-
donneur infatigable. Le long des gaves,
au milieu des orchidées, des gentianes,
des saxifrages, des rhododendrons, le
héros de "Bouton d'or", joli conte pour

enfants, retourne les pierres, éventre les
fourmilières, fait voler les abeilles et se
gave de miel... Il est passé par là, l'ours
brun, mais sa présence est fugitive, fan-
tomatique. Elle se lit encore dans les
arbres, chênes et pins qu'il lacère, de
ses griffes acérées.

C'est ainsi qu'il marque son territoire
et transmet ses messages personnels.
On dirait un gros chat qui se frotte
contre l'écorce, tête et cou, dégageant
des odeurs qui font office de renseigne-
ments. Tout  congénère, un tant soit
peu curieux, est en mesure de découvrir
son identité et même ses velléités. Mais
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Le saviez-vous ?
HIBERNATION : état qui entraîne
une chute de température
corporelle, un ralentissement de la
respiration, une quasis absence de
réactions métaboliques, et une
cessation de l’alimentation. L’animal

vit sur ses réserves de graisse. 
HIVERNATION : long sommeil en
hiver. L’animal peut être réveillé
sans peine.
PLANTIGRADE : qui marche sur la
plante des pieds.DDDDeeeessss    aaaarrrrbbbbrrrreeeessss    àààà    llllaaaa    ttttaaaannnniiiièèèèrrrreeee

L’ours brunL’ours brun

Vie sauvage

Grosse tête, larges pattes et petite queue, ce planti-
grade solide et costaud, qui se régale de miel, est
aussi le plus grand carnivore terrestre… Le gros
ours, héros des contes enfantins, déchaîne les
esprits et dans les montagnes des Pyrénées, dispa-
raît tragiquement… Pauvre Martin, pauvre misère !
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Vie sauvage■ ■ ■

l'ours a beau passer une petite
annonce, l'âme sœur se fait attendre.
Une perle rare dans les Pyrénées ! 

Nuit de NOCES]
L'ennui pour l'avenir de l'espèce, c'est

que la période des fiançailles est courte :
26 jours chez l'ourse, une fois tous les
deux ans. Lorsque, par chance, la lune
de miel a lieu l'été, l’ours peut courir
dans la montagne, casser des branches,
partir à la cueillette de myrtilles. Mais
rien ne vaut un régal de muguette, qu'il
faut aller chercher par centaines de
grammes, amassée dans les cachettes
des campagnols qui raffolent de ses
bulbes... Les jeux de l'amour finissent
un jour. Une fois comblée, la femelle
chasse son partenaire. L'ours n'est-il
pas un animal solitaire ? Elle a tout son
temps pour préparer la couchette, mon-
ticule d'herbes et de feuillages, qui
accueillera son petit. C'est seulement
trois semaines après les noces ursines,
que l'embryon va se développer. 

Comble de mystère : la naissance des
oursons, qui a lieu dans l’hiver
engourdi, sitôt suivie de l'allaitement.
Assise dans son antre, la mère ourse,
gigantesque, nourrit ses deux nouveau-
nés, minuscules. Ils sont à peine plus
gros que des chatons, ne dépassant pas
300 grammes. 

La MÈRE ourse]  
La mère ourse les tient dans ses pattes,

les serre contre son cœur. Excepté sa
fourrure épaisse, brune ou noire, ses
membres solides, ses griffes aux mains,
qui la rattachent au monde animal, il
s'en faut de peu, en imaginant ses ges-

tes maternels, pour ne pas songer à la
femme. Et se souvenir d’une fameuse
légende.

Il n’y a qu’à lever les yeux au ciel et
voir briller dans la nuit naissante
l'étoile du berger, puis observer ces
deux constellations, la Grande Ourse
et la Petite Ourse. Faut-il qu'elles nous
rappellent chaque jour qui s'éteint,
leur vie d'avant la métamorphose ?
Car ces formes célestes n'étaient autre
qu'un corps de femme, portant dans
son ventre l'enfant de Zeus. On dirait
que, depuis ce temps, dans le firma-
ment, les deux étoiles ursines veulent
briller de tous leurs feux pour éclairer
le destin de l'ours. 

Les OURSONS
dans l’arbre]

Mais revenons à nos oursons. Ce n'est
qu'au sortir de l'hiver, que la jeune
femelle, douce comme une peluche,
fragile et sensible au froid, aura le droit
de jouer, dévaler les pentes, grimper
dans les arbres, sous la surveillance de

L’âge tendre
L’ourson brun est aveugle et gros

comme un rat, à la naissance.
Il pèse 3 à 400 g, c’est-à-dire 500
fois moins qu’à l’âge adulte. Mais il
va prendre 16 kilos par an pendant
10 à 15 ans ! Il arrive au monde
avec un frère ou une sœur, dans la
tanière, au mois de décembre ou en
janvier. Il ouvre les yeux à 4
semaines et lorsqu’il atteint le poids
de 4 kg en avril, vive la première
sortie ! Il est allaité par sa mère

jusqu’à l’âge de 18 mois et dort
bien niché dans un lit de feuilles et
de mousses, d’herbes et de
rameaux. L’ourson passe deux
hivers auprès de sa mère. S’il
n’hiberne pas, il hiverne, c’est-à-dire
qu’il entre dans un sommeil
interrompu. De toute façon, il ne
quittera pas maman avant 3 ans.
C’est l’âge de la reproduction pour
une oursonne, tandis que le jeune
mâle doit attendre ses 4 ans. 

Ordre : Carnivores
Famille : Ursidés
Sous-famille : Ursinés
Genre et espèce : Ursus
arctos
Distribution : Amérique du
Nord (nord et nord-ouest) ;
Europe ( nord), Asie.
Habitat : grandes étendues
sauvages.
Taille : corps : 2-3 m ;
queue :  5-20 cm ; poids :
250 à 700 kg
Couleur : brun foncé, variant
du blond au noir.

d’identité
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L’ours brun

Les autres espèces
Le genre Ursus englobe 

3 espèces : l’ours blanc, l’ours
noir et l’ours brun Ursus arctos, qui
comprend le Grizzly Ursus arctos
horribilis.
Il existe 2 autres sous-espèces
d’Ursus arctos :
* L’Ours géant d’Alaska Kodiak,
Ursus arctos middendorffi, vit sur
les îles Kodiak, en Alaska. Le mâle
peut atteindre 450 kg et mesure 
3 m de haut.
* L’Ours brun, Ursus arctos arctos,
parfois considéré comme une
espèce distincte, survit en Europe.
Les 2 autres espèces d’Ursus sont
les suivantes :

* L’Ours polaire, Ursus maritimus,
vit dans la région arctique, sur les
côtes et la banquise. C’est le plus
imposant des carnivores terrestres.
* L’0urs noir d’Amérique, Ursus
americanus, se rencontre du nord
du Mexique et du nord de la
Californie à l’Alaska, dans la région
des Grands Lacs, Terre-Neuve et les
Appalaches. On trouve quelques
populations en Floride, au sud de la
Géorgie, en Louisiane. Ursus
americanus comprend 18 sous-
espèces, dont le statut est
controversé -on parle plus volontiers
de races locales. Il est l’attraction
des parcs nationaux aux Etats-Unis. 
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la mère. Comme elle grandit vite!  Et
l’âge des bêtises arrive très vite. Grim-
per aux arbres, savez-vous, n’est pas
qu’une question se survie, c’est aussi un
jeu très grisant pour l’ourson brun. En
effet, si l’ours aime se reposer dans les
branches, cela remonte à l’enfance. 

Au cours d’une promenade, lorsque
le jeune ursidé rencontre le loup, sa
mère l’oblige à grimper très haut dans
un arbre. Souvent, pour le petit
timide, tout apeuré, la descente s’avère
difficile. Au sol, maman ourse récom-
pense son petit en le léchant derrière
l’oreille. Mais l’arbre est aussi une aire
de jeu et l’ourson fait des bêtises gros-
ses comme lui. L’escalade qui sert à
sauver sa peau en cas de danger devient
ludique. Ce petit chenapan désobéit et
monte jusqu’à la cime des arbres sans
même se soucier de la solidité du tronc.
Sa maman secoue l’arbre pour le faire
redescendre et à terre, c’est la fessée !

ORSON, Winnie…] 
A-t-on oublié que l’ours a bercé notre

enfance et fut le héros des atmosphè-
res paisibles et rassurantes ? Comme
l'ours blanc en Alaska, au Groenland,
l'ours brun a toujours déchaîné l'ima-
gination des hommes : en Russie, en
Suisse, en Grèce, mais il a aussi inspiré
la littérature en France, où contes et
légendes portent son empreinte. Il en
résulte une multitude de portraits, de
Baloo, du "Livre de la Jungle", à Winnie
l'ourson, cher aux enfants. Ces héros
modernes n'ont pas fait oublier Brun
l'ours, moqué par le renard dans "Le
Roman de Renart", ou le diable d'ours
face à l'évêque de Tarentaise. 

Le bel animal à fourrure représente
aussi ce fascinant mélange, mi-homme
mi-ours :  sous les traits d'Orson le sau-
vage, avec le chevalier Valentin, ou
encore dans l'histoire de Jean de l'Ours,
né d'une curieuse alliance entre une

femme et un ours. 
Hélas! Dans les Pyrénées, l’image

d'une mère ourse, accompagnée de son
petit, relève du drame. La mort de Can-
nelle et de ses oursons, en 2006, a mar-
qué nos mémoires. Triste sort, sachant
que l’histoire se répère : en août 2007,
c’est la mort de Franska qu’on déplore.
Retrouvée sauvagement abattue après
avoir été longuement effarouchée !

Le DESTIN de l’ours]
Laissera-t-on l’ours poursuivre sa

route, à 1.300 m d'altitude, chassant
l'insecte, savourant les fruits, obéissant
aussi à son instinct de carnivore ? Mais
dans ce cas, on crie au scandale, et
comme il y a trente ans ou trois cents
ans, on dit que l'animal est nuisible. 

Disparu des Alpes et des Vosges, l'ours
brun se meurt dans les Pyrénées. Fau-
dra-t-il, un jour n'avoir plus que les
étoiles, la Grande Ourse et la petite
Ourse pour y lire le destin de l'ours ? ■

Nous remercions Véronique
Renaud pour ses photos d’ours qui
ont permis d’illustrer cet article.

L’espèce menacée
S ur les huit espèces d’ours, seul

l’ours noir d’Amérique n’est
pas menacé. La fonte de la
banquise annonce des jours gris
pour l’ours blanc. En Chine l’ours
est menacé par la chasse : on
prélève la vésicule biliaire utilisée
en médecine chinoise
traditionnelle. La destruction de

son habitat est une grave menace.
En Europe, l’ours brun se raréfie
notamment dans le Sud comme
l’Italie, l’Espagne, les Balkans, la
France. Chez nous, l’ours brun des
Pyrénées prend le chemin de la
légende.
Pour en savoir plus :
www.ours-loup-lynx.info
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Sa démarche
L’ ours se déplace lentement sur

cinq doigts. Ses talons
touchent le sol. Mais ce
plantigrade peut également
marcher plus vite, notamment s’il
est menacé et doit défendre son

territoire. Alors il se dresse sur les
pattes arrière pour se grandir.
C’est également l’attitude qu’il
adopte face à des adversaires.
Pour intimider, il se grandit et
montre les dents.

■ ■ ■
Vie sauvage
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