
Les ours polaires en hiver
L'Arctique canadien compte environ 16 000 ours polaires et quelque 150 000 personnes. Les ours polaires vivent dans 
tout le Nord, le long des côtes et dans les îles arctiques, de la baie d'Hudson au pôle Nord. Près de la moitié de la masse 
terrestre du Canada est située dans les régions arctiques, et abrite plus de 60 % de la population mondiale d'ours 
polaires.

Les ours polaires sont le plus grand carnivore terrestre du monde. Les ours polaires mâles peuvent mesurer jusqu'à 2,8 
mètres de long et peser plus de 800 kilogrammes. Ce qui reviens au poids d'une girafe. Même si les ours polaires 
deviennent énormes, les oursons sont extrêmement petits. À la naissance, les oursons sont aveugles, sans dents et 
recouverts d'une couche clairsemée de poils courts et doux. Les nouveau-nés ne mesurent que 25 centimètres et pèsent 
environ un kilogramme, mais ils grandissent rapidement grâce au lait riche de leur mère, qui contient environ 31 % de 
matières grasses. La graisse est un aliment important pour les ours polaires, car ils en ont besoin dans leur corps pour 
les garder au chaud lorsqu'ils nagent, comme une double couche de chaleur ou d'isolation de l'air froid de l'Arctique. 

L'ours polaire est un mammifère marin ou aquatique qui se nourrit presque exclusivement de phoques, car la graisse de 
ces derniers lui donne assez d'énergie pour trois semaines. Il est difficile pour un ours polaire d'attraper un phoque qui 
nage : les phoques nagent à 30 km/h et les ours polaires à10 km/h (à comparer avec un humain qui nage à 3 km/h). 
L'ours polaire a un odorat très développé et peut détecter à plus d'un kilomètre de distance le trou d'air que fait le 
phoque dans la glace pour respirer. 

Alors que les changements climatiques continuent de réduire l'épaisseur de la glace de mer dans l'Arctique, l'avenir des 
ours polaires et de leur habitat est menacé. Moins de glace signifie plus de conflits avec les humains car les ours passent 
plus de temps sur terre à chercher de nouvelles sources de nourriture. Certaines populations d'ours polaires passent 
plus de temps sur la terre ferme, comme celles du Manitoba, de l'Ontario et du sud du Nunavut. Sans glace de mer et 
sans phoques, les ours polaires sont laissés à la recherche d'autres sources de nourriture. Ils cherchent de la nourriture 
dans les décharges, les parcs à chiens de traîneau et les zones de stockage de la nourriture humaine. 


