
Où vit-il ?

Le Bison d'Amérique vit  en Amérique du Nord dans les 

grandes plaines de steppes. L'espèce est en voie d'extinction, 

elle est donc protégée. Avant l'arrivée des Européens en 

Amérique, on comptait encore 50 à 70 millions de bisons  

vivant et migrant du Mexique au Canada. Ces troupeaux ont 

été  exterminés par les chasseurs, au 20ème siècle. On ne 

trouve plus de bisons que dans les réserves.

Que mange-t-il?

Les Bisons se nourrit principalement d'herbes, mais si 

la nourriture est dure à trouver, il va manger d'autres 

végétaux. 

Le bison est un herbivore. 

Comment le reconnaître ? C'est un animal trapu et 

musculeux qui possède une fourrure brun foncé. 

Les poils du bison sont plus longs en avant qu'en 

arrière. Il se différencie de son cousin européen par 

plus petite taille, son corps plus massif, sa bosse 

dorsale plus prononcée, sa queue plus courte.

l mesure entre 2 et 3,5 m de long, et entre 1,5 et 2 

m de haut. Ses cornes mesurent environ 40 cm.

Le mâle pèse entre 800 et 1 100 kg, alors que la 

femelle pèse entre 500 et 600 kg.
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Quelles sont ses activités ?

Les Bisons d'Amérique sont organisés en groupes composés de femelles, de mâles de 

moins de 3 ans et quelques mâles matures. D'autres mâles entrent dans ces groupes 

quand la période de reproduction approche. 

Quand les bisons voyagent, ils forment une ligne et les adultes sont les dominateurs. Ils 

sont bons nageurs et coureurs, capable d'atteindre la vitesse de 62 km/h. 

Leur sens de l'odorat est excellent et essentiel en détection de danger. Ils entendent très 

bien aussi. Les bisons sont capables de détecter des gros objets à une distance d'un 

kilomètre, et les objets qui se déplacent à 2 kilomètres de distance. 

Les prédateurs du bison d'Amérique sont le puma ,le loup et l'homme.

Il peut vivre 15-20 ans dans la nature, et 25 ans voire plus de 30 ans en captivité.


