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(Photo A. Furingo, archive MRSN) 

Ursus arctos Linnaeus, 1758  
Ours brun  

Famille: Ursidae 
 

 

L'ours brun est un plantigrade de grande taille, au 

corps massif et fourrure épaisse de couleur brune 

uniforme ou variant du brun clair au brun foncé, 

parfois avec des nuances de gris, de crème ou 

noirâtres. 

Il est lié à des environnements boisés lui 

permettant de vivre de façon abritée et d'éviter le 

contact avec l'homme, mais il n'est pas rare que la 

recherche de nourriture le conduise à des 

incursions en zones peuplées. 

Il suit un régime alimentaire omnivore avec une 

préférence pour les végétaux (herbes, feuilles, 

bourgeons, fleurs, fruits et autres bulbes et 

champignons), les invertébrés tels que les larves 

d'insectes, les fourmis, les vers de terre et les 

mollusques. Les animaux ne sont consommés 

qu'occasionnellement, principalement au printemps afin de reprendre des forces après la 

période d'hibernation. 

Il passe l'hiver dans les cavités trouvées dans les rochers ou des refuges créés par la 

végétation dans un état semi-léthargique avec métabolisme réduit. 

Timide et solitaire, il fréquente ses pairs uniquement en période d'accouplement. Les 

femelles ont tendance à éviter les rencontres avec les mâles adultes susceptibles d'attaquer 

les petits, même s'il s'agit de leur propre progéniture. 

Cette espèce était répandue dans les Alpes jusqu'au début du XIXème siècle, et a disparu en 

raison de la persécution humaine. La zone se limite désormais à un secteur des Alpes 

centrales et orientales où l’expansion spontanée de l'ours en Slovénie est détectée. 

Dans le Val d'Aoste, l'espèce s'est éteinte en 1817 avec la mort par noyade du dernier 

spécimen. C'est ce spécimen qui a rejoint les collections du Musée et qui accueillait les 

visiteurs dans l'ancien siège du musée du château de Saint-Pierre. 


