
 

L’ours bLanc
Ursus maritimus

Lieu de vie :  banquise autour de l’océan Arctique 

TaiLLe des aduLTes : 
 Mâles : de 3 à 3,50 m

 Femelles : 2,10 m

Poids des aduLTes :  
 Mâles : 410 kg en moyenne

 Femelles : 320 kg en moyenne

LongéviTé : de 20 à 25 ans

nombre de bébés : souvent 2 oursons par portée tous les 2 à 3 ans

TaiLLe du bébé à La naissance : environ 25 cm

Poids du bébé à La naissance : de 500 g à 1 kg

menu :  phoques (annelés, barbus, communs...). À l’occasion, l’ours blanc 

peut se nourrir de morses, bélugas et de narvals. Il n’a pas de prédateur 

naturel, il est donc en haut de la chaîne alimentaire.

LE SAVAIS-TU ? 
L’ours blanc occupe une place très spéciale dans la mythologie et la culture 

inuite. Les Inuit n’avaient pas de dieux, mais des figures, ou encore des esprits. 

Parmi ces esprits, on trouve Nanuq (ou Nanook), maître des ours polaires.
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L’ours bLanc
Ursus maritimus

esPèce en danger ? 
Depuis 2006, l’ours polaire figure dans la liste rouge des espèces 

menacées de l’UICN (Union internationale pour la conservation 

de la nature) dans la catégorie « vulnérable ».

resTons vigiLanTs !

La fonte de la banquise, en raison du changement climatique, est la 

menace la plus sérieuse pour les ours blancs.

La banquise est vitale aux ours blancs car c’est à la fois leur lieu de 

chasse, de repos et de reproduction.

D’autres menaces existent :

• l’exploitation pétrolière et gazière peut dégrader son habitat ;

• la pollution chimique le contamine.
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