
PROJETS 
SOUTENUS

 � RÉGION CRITIQUE Danube-Carpates

 � DURÉE DU PROJET 2015-2017

 � BUDGET 80 000 € (fonds provenant de donations 
au WWF-Belgique) 

 � OBJECTIF Réhabiliter les ours bruns des Carpates

 � PARTENAIRES Centre de réhabilitation des ours,  
WWF-Allemagne

ROUMANIE 

ORPHELINAT DES OURS BRUNS
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Chaque année, des dizaines d’oursons issus de toute l’Europe sont amenés 
au centre de réhabilitation pour ours bruns en Roumanie, le seul situé sur 
notre continent. Le centre héberge en permanence entre 10 et 30 oursons, 
qui ont pour la plupart perdu leur mère en raison du braconnage. Après deux 
ans passés à l’écart de toute présence humaine pour préserver leurs instincts 
sauvages, les oursons sont relâchés dans la nature. Depuis plus de 10 ans, 
Leonardo Bereczky, biologiste et fondateur du projet, recueille les oursons 
égarés dans son centre de réhabilitation : « Nous préparons leur retour à la 
nature dès le premier jour. Les oursons vivent, mangent et jouent ensemble 
pendant 24 mois. Ils sont alors prêts à quitter le centre et à reprendre le 
cours de leur vie sauvage » souligne Leonardo.

RÉSULTATS DEPUIS LE DÉBUT DU PROJET
 � 100 oursons ont pu réintégrer leur habitat depuis 

la création du Centre en 2005.
 � Entre 2015 et 2017, 31 nouveaux oursons ont été 

accueillis puis réintégrés dans leur milieu. 
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