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En Ardèche, une vingtaine d’ours noirs 
américains évoluent en totale liberté 
dans un parc naturel arboré et n’hésitent pas à 
venir saluer les visiteurs bien à l’abri dans leurs 
véhicules sur le circuit voiture.

Le Safari de Peaugres est d’ailleurs le seul parc 
en Europe à offrir près de 15 hectares de forêt 
à des ours noirs américains et à leur permettre 
ainsi d’exprimer des comportements naturels. Si 
bien que pour la seconde année consécutive deux 
oursons sont nés durant l’hiver dans une tanière 
confectionnée par leur mère !
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«  Happy Bears Day », 
le 5 mai au Safari de Peaugres

Célébrée  début mai, « Happy Bears Day », est la 
première  journée  internationale  dédiée  aux  ours ! 
 
L’occasion pour le Safari de Peaugres, plus grand parc 
animalier de la région Auvergne Rhône-Alpes, de 
présenter, à travers de nombreuses animations, les 
différentes espèces d’ours vivant dans le monde mais 
aussi de donner un coup de projecteur sur les deux 
espèces d’ours accueillies dans des conditions 
exceptionnelles en Ardèche. Une journée également 
pour sensibiliser le public sur les menaces qui pèsent au 
quotidien sur ces différentes espèces.
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Des ours bruns très joueurs !
Toujours au safari voiture, une fratrie de 3 ours bruns passe 
son temps à grimper dans les arbres, escalader les rochers 
de la cascade, sauter dans leur bassin…
Très massif, avec une grande tête ronde, l’ours brun est bien 
plus gros que l’ours noir américain. Quand il se dresse debout, 
sa taille peut dépasser les 3 mètres ! 
Omnivore, il peut être chasseur, pêcheur, cueilleur, charognard… 
pour peu que cela ne lui demande pas un trop grand effort !
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En effectuant sa tournée quotidienne à pied 
(ouverte au public en visite VIP) sur le territoire 
des ours, le chef animalier a entendu aux premiers 
beaux jours du printemps, quelques petits cris. 
Cachés et blottis au chaud durant tout l’hiver dans leur 
tanière, deux petits oursons commençaient tout juste à se 
faire entendre.
Il était temps pour l’équipe zoologique d’ organiser une  
opération « déménagement » !

 

Celle-ci consiste à transférer les oursons de leur tanière naturelle 
à la nurserie (un parc protégé dans la plaine américaine). Pour 
ce faire, une courte anesthésie a été réalisée sur la maman et les 
oursons ont pu être identifiés. Il s’agit de 2 mâles. Ces derniers vont 
passer plusieurs mois dans la nurserie avant de pouvoir découvrir 
le grand enclos de 15 ha et la vingtaine de leurs congénères. C’est 
là que leur mère commencera leur apprentissage, sans crainte 
d’être stressée ou gênée par d’éventuels importuns ! 
Ici, en toute sécurité les oursons peuvent prendre quelques kilos 
de plus, faire de bonnes siestes, de grandes parties de jeux et 
même apprendre à grimper aux arbres ! 
Toujours sous l’œil curieux des visiteurs !

OPÉRATION « DÉMÉNAGEMENT » POUR LES OURSONS  

Le saviez-vous ? L’ours, qu’il soit noir 
ou brun,  n’hiverne pas 
forcément ! S’il possède 
une bonne réserve de 
graisse et que l’hiver 
n’est pas très rude, 
l’ours peut rester 
éveillé tout l’hiver.

Au programme

Jeux, devinettes, bricolages, stands d’information…

De 10h à 14h à la salle pédagogique
De 15h à 18h au château du Safari


