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L'ours brun esï un cornivore opporTurisTe, i l  Tire porl ie d'une nouff i tuaevoriée e! r iche en fonclion

des disponibi l i lés. Les proporTions dæ olinrenls consommés (vé9éIoux ou animoux) vorienl en foncTion des

ressources du mil ie!, des soisons, des individus eT des opporluniiés.

A consomm€r sons
modéroTion I

En élé,I 'a\JB se gove de
myrTil les...  Oh trouve ûlors

suT le5 senlreTs oes
< bouses > violdcées qui

lémoignenl de la
gourmondise de Io!rs e1

du déù4ement
iniesTinûl qu el le

pr0v0que.

Pour constiluer de bonnes
réserves :

Les hêlrcs el les chênes
sonT lû source essenTiel le
de nourTiT!re outoh\nole.

Poûois I aws des Pyrénées
gri l Î lpe dons les chêhes

p0!T secouer les bTûncnes
ofin de lalre Iof iher les

glonds el oinsi pouvoir les
monger ovonl les sqngireTs.

DégAts dérisoires por ropPori oux chiens errants :

En Béorn, lo prédolion des ours sur les Troupeoux
domestiques représenTe en moyenne 3,5 brebis por

Le îrcid, uA allié de
crrconslonce i

Paul canserver le codavîe
dun isord, l 'ours peui

cr éer un,, cangélal euro
ovec de lo neige e+ des
bronches.I l  reviendro

ierminer son rePos
quelques jours plu3 Tord.

t Lo choleur, encore
un ol l ié :

en été I'olJlrs éve lre les
fo!rmiJières lorsque les
fo!rmis oni remonté les

oeufs ei les lorves dons lo
poûie supérieure pov gue

lo choleur occélère leur
croissonce.

Conme une vcche :
Au prinïemps, l 'ours broute

I 'herbele dre des
pâluroges de moyenne

monIogne. Ses croïtes ohT
une odeur de cornpole

cqrocTérist ique.

En Béorn

A noter : Un nif ieu r iche en nourri ture- Les ours des Pyrénées n onl pûs besoin d'êTre nourris

Le mil ieu noïurei pyrénéen esl ossez riche pour nourrir une populoTion vioble de 70 à 100 oLrrs 3ur ioule lo

€en imoux
-.,=7livésétoux

choîne, à condi l ion que I  an rcsPecte leur Tronq! i l l iTé.

Aclivité possible :
* Jeu du puzzle ol imen+oire
de l 'ours suivohT les scisons,

* Dégusïer un repds d ours
- escorgots persi l lade,
- soupe de foînes oux càpes,

cuisseou de Songlier ou
coulis de frdmboises,
- crème de myri i l les du miel.

Pour lo petite hisloire I L'ours des
Pyénées monge I i l  ?
Dd miel I  oui, (essoims sduvoges
surTouT).
Du soumon i non, les bords d! gove
sohT Trop humonisés.
De lo vionde I oui, mois végéloux eT
insecles représenlenT 85 à 90 % de
son ol imeniôTion, le hélai l  seulemenl 6
à 8 % .

Pour résutner :
Logendo ollmeh+oire de
lou rs  i
Prantehps : Herbe,
choro9nes, 1nsec1e5.
ét insecTes, fruits,
brebis.
Aulohne : glonds, foînes.
Hiver : viT slr ses
réserves de groisse.
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AN!EX[
Les oliments de l'ours selon les soisons.

6LÀND5

MAMMIFERE5 5AUVA6E5

sCOLOPENDRE

LIZVLE

TRÈFLE RAMP/NI

FÊUILLEs MU6UÊTTE

FEUILLEs PRENANTHE5

IUBERCULES MU6UETTÊ

ÊEUILLEs GRAMINEES

FOURM15 ROU55E5

/UTRE5 FOUPMIs

ON6ULEs DOMESIIQUES

FRUITS NERPRUN5

FRUI15 MYRTTLLE

FRUITS FRÀMBOISE

NOTsETTEs

s o R B E s ( 3 s p )

MUREs

FAINES

CYNORHODONs

MICROIIAA]IAMIFERES

ÊOU6ERE AIGLE

BOUR6EONS H€TRE

CHATONS SAULE

HYMENOPIERÊ5

FEUILLES LA5ÊRPITTUM

FEUILLEs AN6ELIQ

JANV FEVR MARS AVRÎ
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