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Répartition et populations
Trois principaux noyaux de population d’Ours brun existent en Europe : Scandinavie et Russie européenne (38 
000 individus), Carpathes et Europe centrale (8000 individus), Alpes Dinariques et Balkans (2800 individus). De 
petites populations isolées subsistent en Bulgarie (700 individus), Espagne (Monts Cantabriques, 125 individus), 
en Italie (Abruzzes et Apennins, Alpes du Trentin, respectivement 50 et 20 ours environs). En France, l’espèce ne 
subsiste que grâce à des réintroductions (1996-97 et 2006) en une petite population d’une vingtaine d’individus 
dans les Pyrénées. 

L’Ours brun a disparu de Franche-Comté probablement pendant la décennie 1820, à cause d’une élimination 
systématique et d’une pression humaine importante sur ses territoires. Elle subsista dans le massif du Jura jusque 
vers le milieu du XIXème siècle, les derniers individus ayant été abattus dans l’Ain à Lelex (1851) et vers le fort 
de l’Ecluse, à Collonge (autour de 1860). Des incursions en Suisse ont eu lieu récemment (dans les Grisons) en 
provenance d’Italie (le Trentin), soit à « seulement » 300 km du Jura.

Habitat et écologie
L’Ours brun occupe un territoire très vaste (150 à 1000 km² pour les mâles, autour de 150 km² pour les femelles), 
occupé essentiellement par la forêt et s’étendant autour d’un centre d’activité principal où il trouve nourriture et 
refuge. Il est omnivore, majoritairement végétarien et son régime alimentaire varie selon les régions et les saisons.

Le cycle annuel de l’ours commence en mars/avril, période à laquelle il quitte progressivement sa tanière (grotte, 
abris sous roche, chablis) après plusieurs mois d’hibernation partielle. Le rut a lieu entre mai et juillet. Mâles et 
femelles sont polygames, tant de façon interannuelle qu’au cours d’une même saison de reproduction. La gestation 
dure 8 à 9 mois, au bout desquels, en plein hiver, la femelle donne naissance de 1 à 4 oursons. Ils quitteront leur 
mère à l’âge d’un à trois ans.
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Menaces et priorités de conservation
L’espèce n’est pas considérée comme menacée au niveau mondial. Cependant, les petites populations isolées, 
notamment ouest-européennes, ont un statut précaire (isolation génétique, effectifs très faibles). La survie de la 
population des Pyrénées françaises n’est pas assurée. Le Plan national de restauration et de conservation de l’ours 
brun dans les Pyrénées françaises, dans le cadre duquel ont eu lieu les derniers lâchers en 2006, prend fin en 
2009. 
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