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Le bison, de la famille des bovidés, est un mammifère 
ruminant qui ne comprend plus que deux espèces, celle 
d'Amérique, et celle d'Europe, de proportions plus réduites. 

C'est un grand bœuf pesant à peu près une tonne et 
mesurant environ 2,75 m de longueur et 1,90 m de 
hauteur au garrot. Le corps est ramassé et fort. La tête, 
courte et large, porte de petits yeux bruns et deux cornes 
en croissant. Le garrot est relevé en une sorte de bosse, 
d'où l'échine s'incline lentement vers l'arrière, 

Le pelage brun, plus long et plus foncé au front et 
sur l'avant-train, forme une barbe et une crinière pen
dantes; la laine, plus fournie en hiver, se détache par 
plaques au cours de la mue de printemps. 

Les femelles sont plus légères et plus petites. Un 
rut durant deux ou trois semaines se produit habituel
lement en août. Après une gestation évaluée à 265 jours, 
les mères s'isolent pour mettre bas, et l'allaitement 

dure 6 mois, après quoi les petits, d'un brun roux, 
atteindront toute leur taille à 8 ans chez les mâles, à 

4 ou 5 ans chez les femelles, 

Les bisons de plaine, comme ceux du Caucase, mon
tagnards plus petits, vivent en troupeaux de 20 ou 30, 

comprenant un taureau, des vaches et leurs veaux. Tous 
vont à la pâture le soir et ruminent le jour. Leur nour
riture est faite de rameaux, pousses, écorces de jeunes 
arbres, de lichens, mousses. champignons, et. en hiver. 
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de bruyères et buissons à baies; ils ne sont herbivores 
qu'en cas de disette. 

Sans craindre vent. pluie et froid, ils cherchent dans 
des zones humides l'été, et en altitude l'hiver, les sous
bois touffus, irrigués d'eaux courantes qui leur sont 
indispensables, et coupés de clairières herbues et maré
cageuses où ils se plaisent à patauger, Rapides et agiles 
malgré leur masse, ils galopent la tête basse et la queue 
dressée; si les vieux mâles vivent solitaires sauf à 

l'époque du rut, les adultes et surtout les jeunes ont un 
tempérament vif, gai et joueur. 

Le bison de la préhistoire, dont nous avons des repré
sentations rupestres, était plus grand, habitait la steppe 
et s'éteignit avec l'envahissement sylvestre, Le bison de 
plaine s'est dispersé en toutes les forêts européennes. 
Mais les troupeaux réfugiés depuis le Moyen Age dans 
le Caucase. la Pologne, la Haute-Silésie, furent si 
éprouvés par les guerres qu'une société internationale 
se soucia à partir de 1923 de sélectionner des spécimens 
de race pure pour opérer de savants croisements qui 
aboutirent à une reconstitution partielle du cheptel. De 
nos jours, quelque mille bisons sont répartis dans les 
parcs nationaux d'une vingtaine de pays, afin de pré
munir l'espèce contre tout risque de disparition brutale, 
Ceux représentés sur le timbre font l'objet d'une expé
rience très intéressante de réacclimatation dans le parc 
de Bel-Val (Ardennes) région où le bison a vécu jus
qu'au IX· siècle. 
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