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Visite d’une vallée où les ours bruns 
et les êtres humains vivent en paix

C’est le parc de Somiedo, en Espagne.
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C’est où ?
Le parc naturel de Somiedo a 
été créé en 1988. Il se trouve 
dans les Asturies, une région 
du nord-ouest de l’Espagne. 

Il est traversé par les monts 
Cantabriques. Cette chaîne  
de montagnes s’étend sur 
près de 500 kilomètres.  
Son point culminant,  
le Torre de Cerredo, mesure 
2 648 mètres de haut.

Dans le parc de Somiedo, les 
paysages sont très accidentés. 
Ils sont couverts de forêts de 
hêtres et de chênes. 5 rivières 
y coulent.  
De nombreux oiseaux,  
des loups, des renards, des 
loutres… y vivent, aux côtés 
des ours bruns.

Des ours protégés
Dans les Pyrénées (les 
montagnes voisines), les ours 
bruns ont été réintroduits.  
Ce n’est pas le cas dans 
les monts Cantabriques. 
Ici, ils n’ont jamais disparu 
complètement.

Dans les années 1980,  
il en restait moins de 60.  
Ils ont alors été protégés. 
Par exemple, leur chasse a 
été interdite. Et des corridors 
ont été mis en place entre 
2 groupes longtemps séparés 
par une route, pour faciliter  
la reproduction. 

Aujourd’hui, on pense  
qu’il y a entre 330 et 350 ours 
bruns. Parmi eux, plus de 
40 femelles sont en âge de 
faire des petits chaque année. 

Les mots difficiles
Point culminant :
montagne la plus haute.
Accidenté (ici) :
qui a beaucoup de relief 
(de creux, de bosses…).

Réintroduit : 
remis dans un endroit  
d’où il avait disparu.

Corridor (ici) :
passage naturel protégé. 
Ici, créé en plantant  
des arbres.

Reproduction (ici) :
fait de faire des petits.
Verger :
terrain où sont plantés  
des arbres fruitiers.
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Des touristes attirés
De nombreux curieux 
viennent admirer les ours 
bruns du parc de Somiedo 
chaque année, à partir  
du printemps. Ils font  
de la randonnée ou de  
la photographie (ici, photos  
prises à l’été 2019).

Ainsi, une partie des 
habitants travaillent grâce  
au tourisme. Des hôtels et 
des dizaines de magasins 
ont ouvert dans le village  
de Somiedo. 

Ici, donc, ce n’est pas 
comme dans les Pyrénées : 
les ours bruns ne sont plus 
vus comme des animaux 
menaçants… 
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Des agriculteurs 
aidés
Dans la région, il n’y a pas  
de brebis. On trouve plutôt 
des élevages de vaches et 
de chevaux : ils sont plus 
souvent dévorés par les 
loups que par les ours.  
Ceux-ci, de toute façon, 
préfèrent les végétaux.  
Ils peuvent s’attaquer aux 
ruches, aux vergers…

Pour que les agriculteurs 
acceptent la présence 
des ours, ils ont été aidés. 
1 500 clôtures électriques 
ont été distribuées pour 
entourer leurs terrains. 

Si les ours causent des 
dégâts, les agriculteurs 
reçoivent de l’argent  
pour réparer.  
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Pendant combien de temps l’ours brun 
des Cantabriques reste-t-il à l’abri  
chaque hiver ?

Pendant 4 mois, de décembre à mars. 
Avant cela, de juillet à novembre, il fait 
des réserves de graisse. 

Reproduction (ici) :
fait de faire des petits.
Verger :
terrain où sont plantés  
des arbres fruitiers.
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Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 
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Le mot d’anglais du jour
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Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Trouver une rime (2/2)  
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