
© Parc polaire - Le Cernois Veuillet - 25240 CHAUX-NEUVE (F) - Tél. +33 (0)3 81 69 20 20 - Fax +33 (0)3 81 69 13 02 - contact@parcpolaire.com - www.parcpolaire.com - Toute reproduction interdite.

Once widespread throughout a large part of the European continent, 
today it is found only in a few places in Eastern Europe, after 
being reintroduced. It likes to live in wet forests interspersed with 
meadowland.

Das früher in großen Teilen des europäischen Kontinents verbreitete 
Wisent lebt heute dank seiner Wiedereinführung  an einigen Stellen 
Osteuropas. Es bevorzugt feuchte, mit Wiesen durchzogene Wälder.

 Répartition : 
Autrefois répandu sur une grande partie du continent 
européen, il est aujourd’hui localisé en quelques points 
d’Europe de l’Est suite à sa réintroduction. Il aime vivre 
dans les forêts humides parsemées de prairies.

Classe : mammifères
Ordre : artiodactyles 
Famille : bovidés
Sous famille : bovinés
Statut juridique : IUCN-Endangered. Espèce protégée 
par la convention de Berne, fait l’objet d’un Plan de 
sauvegarde Européen (EEP)
Statut de conservation IUCN : En danger

 Durée de vie : 
15 à 20 ans.

 Poids : 
Mâle ou taureau 650 à 1000 kg - Femelle ou vache 350 à 
600 kg. 

 Taille : 
170 à 190 cm de hauteur au garrot ; longueur 3 m.

Pelage : 
Il est ras et de couleur brun-roussâtre en été et plus long et 
brun-grisâtre en hiver. Au printemps, la mue dure 2 à 3 mois, 
son poil laineux hivernal tombe sous forme de grandes plaques.

 Aspect : 
Son imposante silhouette fait de lui le plus gros des mammifères 
terrestres européens. Sa tête massive porte chez les deux sexes 
des cornes courtes, courbes et pointues. Une longue barbe 
rejoint sa crinière qui meurt sur les pattes avant. Le Bison est 
actif aussi bien le jour que la nuit. Il est bon nageur et très 
rapide à la course. 

  Régime alimentaire : 
Il mange toutes sortes de végétaux trouvés en forêt et clairière. 
Il aime particulièrement les arbustes et feuillages mais ne 
touche pas aux mousses et lichens. 

 Organisation sociale : 
Le bison d’Europe vit en hardes séparées, mixtes, composées 
de femelles adultes, des veaux et de yearlings, ou constituées 
de mâles adultes. Le troupeau mixte est mené par une femelle 
adulte appelée matriarche. En dehors du rut les mâles dominants 
vivent en marge des hardes.

  Reproduction : 
Le rut s’étale d’août à octobre et les mâles dominants 
réintègrent le cœur du troupeau. C’est l’occasion de nombreux 
combats entre les mâles et le vainqueur tiendra les autres à 
distance pendant cette période. La gestation dure environ 
9 mois (254 à 272 jours). Les veaux naissent entre avril et juin, 
ils pèsent 25-30 kg, téteront 6-8 mois et les jumeaux sont rares. 
La maturité sexuelle est atteinte vers 3 ans pour les femelles et 
4 ans chez les mâles. 
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