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Plus grand carnivore d’Amérique
du Sud, l’ours à lunettes vit sur

une immense montagne appelée
la Cordillère des Andes.
Bien entendu, ses lunettes ne sont
pas vraies, c’est juste le contour
que forment ses poils de couleur
crème autour de ses yeux!
L’ours à lunettes est solitaire,
gros dormeur et très joueur!
Parmi tous les ours, son espèce
est l’une des plus rares et des plus
en danger car son environnement,
la forêt sèche, est chaque année
plus dégradée par l’homme.
Découvre son histoire et sa vie.

L’Ours à lunettesL’Ours à lunettesOn les connaît peu, il n’en
reste que quelques cen taines,

quelques milliers sur la planète.
Menacés de disparition, ces animaux
méconnus sont en danger!
Une collection pour les découvrir,
les aimer et les aider…
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L’ours à lunettes fréquente les pentes de la cordillère
des Andes : des forêts de nuages à haute altitude,
aux forêts sèches qui s’étendent à ses pieds.
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L’ours d’Amérique du Sud

Un ours avec des lunettes, quelle drôle
de particularité ! Bien entendu, ce ne

sont pas de vraies lunettes. Ce sont des des-
sins de couleur crème, que forment les poils
autour de ses yeux. Ces marques qui peu-
vent descendre sous le cou et sur la poitrine,
sont uniques pour chaque animal… c’est en
quelque sorte sa carte d’identité.
L’ours à lunettes est le plus grand carnivore
d’Amérique du Sud. Imaginez un peu : de la
tête à la queue, il est aussi grand qu’un
homme. Alors, lorsqu’il se met debout, il le
dépasse d’au moins trois têtes !
C’est la plus rare de toutes les espèces d’ours.
Ceci explique pourquoi elle est si difficile à
observer dans son milieu naturel : les contre-
forts de la Cordillère des Andes.

Les marques claires qui dessinent le tour de
ses yeux sont spécifiques à chaque individu.

Un mâle adulte pèse en moyenne 16O kg, soit
un peu plus que le poids de deux hommes!
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Sa fourrure est moins épaisse que ce
lle de la plu-

part des autres our
s, car il vit en climat chaud.

Ses griffes, longues de 5 centimètres et non

rétractiles, lui permettent de grimper

facilement dans les arbres.

Les muscles de ses mâchoires sont très développéspour pouvoir mâcher longuement.
Ses molaires larges et plates sont bienpratiques pour mâcher les dures feuillesdes grands arbres, dont il se nourrit !

Il possède un faux pouce comme les pandas !
Cette particularité lui donne une grande dextérité

pour arracher les feuilles des broméliacées. Et sur-
tout, cette sorte de cinquième doigt est très utile

pour se déplacer sur les branches !

Ses pattes antérieures sont plus musclées que lespostérieures, ce qui fait de lui un excellent grimpeur.

Le plus arboricole…
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Arboricole : qui vit
dans les arbres.
Broméliacée : plante
que l’on rencontre
essentiellement en
région tropicale. Par
exemple, l’ananas est
une broméliacée.
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Il est plantigrade, c’est-à-dire
qu’il marche en posant la plante

de ses pieds au sol… tout comme
l’homme. C’est très utile pour se tenir

debout lorsqu’on veut attraper un fruit.

de tous les ours

z Petit Dicoa
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La vie avec les autres

D’accord, l’ours à lunettes est
un grand solitaire. Mais il

arrive que parfois, au détour d’un
chemin, un mâle rencontre une
femelle… Si ce n’est pas la saison
des amours, ce tête-à-tête ne
donnera rien et chacun prendra
une direction différente. Si au
contraire, nous sommes à la
bonne saison, le rendez-vous sera
passionnel. Durant une à deux
semaines, le couple sera totale-
ment inséparable.

Le mâle
est
presque
une fois
et demie
plus gros
que la
femelle.

Durant les quelques jours
que dure la période nuptia-
le, les deux ours se reniflent
et s’ébattent fréquemment.
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Colombe péruvienne

Chevêche des terriers

Sicale bouton-d’or

Sturnelle du Pérou

Lézard péruvien
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Dans la forêt sèche, l’ours à lunettes partage son territoire avec une foule d’autres animaux. Les plus nom-
breux et les plus variés sont les oiseaux. Il y en a des jaunes, des rouges ou des bleus ; des petits et des grands.

Certains font leur nid dans le sol, tandis que d’autres le font tout en haut des arbres. Certains volent en faisant du
surplace, alors que d’autres sont rapides comme l’éclair.
Le renard du désert péruvien, rusé, se faufile entre les habitations, histoire de grappiller quelques restes. Le cerf de
Virginie est l’un des plus gracieux habitants de la forêt. Le lézard péruvien se promène toute la journée dans les
arbres et les broussailles, s’aidant de sa queue préhensile pour ne pas tomber.

Une forêt grouillante de vie

Renard du désert péruvienCerf de Virginie
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Depuis qu’elle est enfant, Sandrine Silhol est fas-
cinée par les animaux. C’est donc tout naturelle-
ment qu’elle a choisi de faire des études supérieures
en rapport avec le comportement animal et qu’elle
est devenue docteur en sciences. Après avoir ensei-
gné et fait de la recherche, elle devient responsable
du zoo des Sables d’Olonne. Sandrine Silhol est
aussi coordinatrice européenne de plusieurs espèces
menacées, ce qui lui permet de voyager à travers le
monde pour étudier et venir en aide aux animaux
en danger.

La Girafe blanche du Niger
Le Panda roux
Le Loup à crinière
Le Tapir terrestre
Le Lion de l’Atlas
La Tortue d’Hermann
L’Ours à lunettes
L’Ara de Buffon
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