
L’ours polaire

FICHE D’IDENTITE

- Classe : Mammifère
- Genre : Carnivore 

- Couleur de la fourrure : blanche(jeune), jaune 
crème (âgé)

- Poids moyen : Mâle : 500 kg/ Femelle : 250 kg 
- Taille: 3m30 de haut, dressé sur ses pattes 

arrières
- Lieu de vie : Pôle nord, sur les côtes de 

l’Arctique
- Durée de vie moyenne: 20/25 ans 

- Reproduction : Tous les 3 ans (1 ou 2 petits)
- Période de gestation : Environ 5 mois

- Sens le plus développé : le flair
- Nourriture : Essentiellement des phoques

Le pôle nord

D’autres mammifères marins



le phoque le morse

http://www.lourspolaire.com/alimentation.php :

L’habitat L'ours  polaire  vit  au  niveau du  pôle  nord,  au  bord  de 
l'océan Arctique. Il serait arrivé en Arctique il y a environ 
100  000  ans.  Son  habitat  se  limite  quasiment  à  la 
banquise.  L'étendue de son territoire est  limitée par la 
disponibilité de bancs de glace flottants sur la mer, qu'il 
utilise comme plate-forme de chasse aux phoques.

http://www.lourspolaire.com/alimentation.php


L’alimentation L’ours blanc est considéré comme un mammifère marin, 
car son existence dépend de ce milieu et des phoques, 
qui  représentent  90  % de  son alimentation.  Il  peut  se 
nourrir de poissons, tout comme il peut s’attaquer à des 
mammifères  marins  bien  plus  imposants  comme  le 
béluga, les morses, ou des narvals. Ces dernières proies 
sont  plus difficiles  à attaquer  que les jeunes phoques. 
Elles sont donc moins fréquentes dans l'alimentation de 
l'ours.

L’hibernation L'ours  blanc  est  le  seul  ours  à  ne  pas  hiverner,  à 
l'exception  de  la  femelle  qui  va  mettre  bas.  Fin 
novembre,  alors  que  l'hiver  est  déjà  bien  ancré,  la 
femelle  gravide  ("enceinte"),  se  retire  à  l'intérieur  des 
terres à la recherche d'une tanière, où elle va hiverner 
pendant  la  gestation  pour  s’assurer  que  les  oursons 
naissent  en  toute  sécurité.  Les  autres  ours  polaires 
restent actifs durant tout l’hiver. Les cavités étant quasi-
inexistantes, la femelle creuse un trou dans une congère 
ou se met en boule et se laisse recouvrir par la neige.


