
L'ours polaire.      
L'ours blanc est un mammifère terrestre qui appartient à la 
famille des Ursidés et c'est un plantigrade, il marche sur la 
paume de ses mains,
Quelque espèces d'ours :
L'ours blanc ou l'ours polaire et l'ours brun.
Il mange de la viande du poisson et des phoques.
Il n'a pas de prédateur mais un ennemi: l'homme mais le 
morse peut le blesser ou le tuer en se défendant et les 
oursons peuvent être chassés par les orques,
Il y en a 20 000 en Arctique parce qu'ils ont été décimés par 
les chasseurs de fourrure mais maintenant ils sont protégés. 
Le poids du mâle est 450kg et pour le petit de 600 à 700 g 
et la taille est de 2,70m pour le mâle. 
A Marineland, un zoo, ils meurent très vite car il fait trop 
chaud.
Les ours sont d'excellents nageurs. 

En liberté, ils vivent 25 ans et en captivité de 1 à 10 ans et si 
ils ont un bon environnement, ils peuvent vivre de 20 à 25 
ans.  

 par Camille, Gaëtan et Noémie 



L'OURS POLAIRE ou OURS BLANC
Autres renseignements,

L'ours polaire, ou ours blanc est le plus grand et le plus fort des 
animaux d'Artique. 
Il mesure 2,10 à 3,10 mètres pour un poids entre 100 et 900 kg ( femelles 
et mâles confondus). 
Ses oreilles et sa queue sont petites, ses yeux sont gris, sa peau noire 
et son pelage, lui, est blanc en hiver et jaunâtre en été. 
L'ours polaire fait parti des plus gros mammifères terrestres.

L'accouplement avec une ourse a lieu en Avril et Mai. Au bout de 8 à 9 
mois, la femelle donnera naissance à deux oursons. Les parents s'en 
occuperont pendant deux ans et demi.
L'ours Blanc mange beaucoup de phoques mais il se nourrit aussi de 
petits rongeurs, de cadavres de baleines, d'oeufs et de charognes de 
caribou ou de boeuf musqué. Il est carnivore. 
Il peut manger jusqu'à 40 kilos de "viande" par jour.
Son odorat est très fin et il est capable de renifler une proie à plusieurs 
kilomètres.

L'ours Polaire est un un coureur, il peut faire du 30 km/h et du 10km/h à 
la nage. 
Dans cette dernière pratique, il avance avec ses pattes de devant tandis 
que celles de derrières servent de gourvernail. 
Il est capable de rester sous l'eau pendant deux minutes environ, c'est 
assez pour surprendre un oiseau ou un phoque.

En outre il possède une technique de chasse propre à lui : elle consiste 
à traquer sa proie, puis se camoufler et s'immobiliser. 

Lorsque la proie le regarde, l'ours Blanc court 10 à 30 mètres à 55km/h 
pour l'attraper et la tuer. 

L'ours Polaire vit en Artique, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie 
sur les milieux polaires. 

Il est menacé par le réchauffement de la planète qui détruit son habitat 
et aussi par l'homme.
C'est un animal protégé,
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