
Distribution géographique et habitat
Les ours malais habitent dans les forêts tropicales du sud-est asiatique, dans
les pays du Cambodge, du Laos, du Vietnam, de la Thaïlande, la Malaisie,
Sumatra, Bornéo, du Burma et du Bangladesh.

Description physique
Longueur : 1.2 à 1.5 m | Au garrot : 70 cm | Poids : 50-65 kg

L’ours malais est le plus petit ours de la famille des Ursidae. Les mâles sont
seulement de 10 à 20% plus grand que les femelles. Cette espèce a une
fourrure courte et dense, noire avec des marques marron sur la tête et un U
à travers leur poitrine.

Reproduction
Peu de choses sont connues au sujet de la reproduction des ours malais
dans la nature. Les jeunes naissent aveugles, sans poils. Ils pèsent
environ 300 grammes. Les jeunes restent avec leur mère jusqu’à leur
total développement. 

Comportement
Les ours malais sont actifs la nuit. Ils sont d’excellents grimpeurs. Ils
dorment et prennent des bains de soleil entre 2 et 7 m. en haut des
arbres. Cette espèce n’a pas de période d’hibernation, ceci est
probablement du au fait qu’ils vivent dans un milieu tropical et que les
ressources alimentaires sont présentes tout au long de l’année. 

Alimentation
En général, les ours n’ont pas besoin de parcourir de grandes
distances pour rechercher leur alimentation. Ils ont une longue
langue qui les aide à prélever les insectes sur les troncs, les
termites dans leurs nids et le miel dans les ruches des abeilles.
C’est également une espèce opportuniste. Ils pourront se nourrir
de petits rongeurs, oiseaux, lézards… Lorsqu’ils sont sur des
territoires habités par les populations humaines, leur régime
alimentaire peut inclure les ordures, le bétail ou les fruits cultivés
tels que les bananes.

Conservation
C’est un ours en grand danger d’extinction dans la nature, du fait de la
destruction de son habitat et du braconnage. Sa présence en parc
zoologique est très rare (quelques spécimens en Europe) et sa
reproduction en captivité commence tout juste à enregistrer quelques
succès. Le Zoo-Parc de Trégomeur souhaite participer pleinement et
activement à ce programme d’élevage.

L’OURS MALAIS [ Helarctos malayanus ]

ASIE

Classe : Mammifères
Ordre : Carnivores
Famille : Ursidés
Statut de protection :
Convention de Washington : Annexe I
Règlement communautaire : Annexe A

Omnivore.
Abeilles, termites,

vers de terre 
et fruits.

Gestation : 95 jours
Portée : 1 à 2 petits
Maturité sexuelle : 3 ans
Longévité : 18 ans et 24 ans 
en captivité

Forêts tropicales
du sud-est
asiatique

SUN BEAR
Sun Bears inhabit the tropical forests of Cambodia, Laos, Vietnam, Thailand ,
Malaysia, Sumatra, Borneo, Burma, and Bangladesh. They are the smallest bears of
the species Ursidae, measuring up to 70 cm at the shoulder and between 1.2 m and
1.5 m from head to tail.
Little is known concerning their reproduction in the wild. Newborn cubs are born
blind and without fur and weigh approximately 300 grams. They stay with their
mother until fully developed, attaining sexual maturity at around 3 years.
Sun Bears are active at night. Being excellent climbers they sleep and sunbathe at
heights up to 7 m above ground level. They don’t hibernate, since they live in a
tropical environment and have a plentiful all year round supply of food
The species is omnivorous with a diet composed mainly of bees, termites and worms
plus  occasional fruit.
The Sun Bear is in great danger of extinction as a consequence of the destruction of
its natural habitat and poaching. It is rarely seen in Zoos, (only a few specimens exist
in Europe) and its reproduction in captivity has only recently achieved some results.
The Trégomeur Zoo hopes to actively participate in this breeding programme.
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