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FICHE RESSOURCES Quelles menaces pèsent sur l’ours polaire ?

Source : Fondation Tara Expéditions/ A.Deniaud
Cette photo prise en mer de Kara durant le mois d’août 2013 montre une ourse et ses deux petits
sur un morceau de banquise dérivant au large de la Russie. Il s’agit d’une situation très fréquente
et normale à cette période de l'année. Cependant, même si la surface totale de banquise était plus
importante qu'en 2012, la glace restait peu épaisse et fragile. Le réchauffement climatique entraîne la fonte de la banquise (et aussi des glaciers continentaux), ce qui prive les ours polaires de
leur habitat. La menace des conséquences du changement climatique pèse sur tout l'écosystème
arctique dont l’ours polaire est l’emblème.
Fiche identité : L’ours polaire ou ours blanc
Nom scientifique : Ursus maritimus
Taille : jusqu'à 2,50 m
Poids moyen : mâle : 500kg, femelle : 250 kg
Sens le plus développé : le flair
Espérance de vie : 35 ans
Alimentation : essentiellement des phoques
Lieu de vie : Banquise arctique, au bord de l'océan Arctique
Statut de protection : Protégé dans certaines zones par les législations nationales et par des
conventions internationales ; classé comme vulnérable par l’U.I.C.N.
L’ours polaire, ou encore l’ours blanc, est le plus grand mammifère terrestre carnivore. Il est aussi
le plus grand parmi les huit espèces d'ours vivant à l'heure actuelle, le plus lourd et le plus puissant.
C'est aussi lui qui vit le plus au Nord, et qui supporte les températures les plus basses.
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I.

Aspects physiques
A. Une carrure de taille

L’ours polaire est le plus grand carnivore terrestre, de surcroît parfaitement adapté à la vie polaire
et aquatique. D’un point de vue anatomique, les mâles mesurent de 2 à 2.5 mètres et les femelles
de 1.8 à 2.1 mètres. Le dessous des pattes de cet ours est couvert de poils courts et raides, ce qui
l’isole du froid et lui permet de ne pas glisser sur la neige ou la glace ; elles agissent comme des
raquettes. Ses pattes sont aussi dotées de griffes non rétractibles, courtes et robustes. Sa tête, elle,
est plus petite que son corps. Elle est plus allongée et aplatie que chez les autres ours. Sa fourrure
est composée de deux types de poils blancs qui évoluent en fonction de la saison : la bourre, poil
court et dense ; la jarre, un poil plus long. Autre atout de ce mammifère, une couche de graisse
sous-cutanée de 5 à 10 cm d’épaisseur qui le protège du froid. Ces poils blancs permettent à l’ours
de capturer les rayons ultraviolets du soleil et de les guider jusqu’à la peau noire. En découle une
conversion des U.V. en chaleur, transformation essentielle pour l’isolation thermique de l’ours.
B. Le maître du froid
L’ours polaire dispose ainsi d’une excellente protection contre le froid. La combinaison d’un pelage
épais imperméable et d’une épaisse couche de graisse, lui permet de résister à des froids
extrêmes. Cette couche de graisse joue permet aussi l'hibernation. Cette graisse a aussi d’autres
fonctions, notamment elle leur permet de flotter et donc de nager. L’ours est un excellent nageur,
qui peut parcourir jusqu’à 200 km à la nage.

II.

Une reproduction particulière

Au printemps (entre avril et mai) a lieu la saison des amours. L’ours, grand solitaire, change de
comportement et se met à la recherche d’une partenaire durant cette période, une ourse. La
femelle, à ce moment, émet une odeur qui attire le mâle, qui la suit en poussant de petits
grognements. Lorsque le couple est formé, les copulations débutent et se multiplient pendant un
temps. Après cette période, le couple se sépare pour se nourrir abondamment. Si elle en sent le
besoin, la femelle pourra se trouver un nouveau partenaire pour copuler. Le mâle quant à lui,
après avoir assuré sa descendance, retourne à sa vie solitaire, et laisse à la femelle le soin d’élever
et d’éduquer les futurs oursons.
Dû à leur cycle reproducteur unique appelé « implantation différée », l'oeuf ne s'implante pas
dans l'utérus tout de suite après la fécondation mais quelques mois plus tard. Ce mécanisme,
nécessaire à la survie des oursons, permet une naissance en hiver, dans la tanière que s’est
creusée l’ourse, et une sortie de la tanière au printemps qui est une époque très favorable.
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C’est généralement aux alentours du mois de décembre que les oursons naissent. Une portée
comporte en général un ou deux oursons, qui ont la taille d’un hamster. Aveugles, sourds, édentés,
les bébés (1 à 4 tous les 3 ans) sont sans défense. Comparés à leur mère, ils semblent minuscules :
20 cm pour 600 g. La mère ne les emmène hors de la tanière que lorsqu’ils sont âgés de trois à
quatre mois : c’est à ce moment seulement qu’ils découvrent à quoi ressemble le monde qui les
entoure. Les jeunes restent longtemps auprès de leur mère. C’est elle qui leur apprend tout ce
qu’un jeune ours polaire doit savoir pour se débrouiller dans la vie : la chasse, le choix d’une
tanière convenable, etc. Ils ne se séparent définitivement de la mère qu’à l’âge de trois ans.

III.

Un grand chasseur

A. Dans l’eau comme sur terre
Comme son nom scientifique l’indique, l’ours polaire ou Ursus maritimus, bien qu’étant un
mammifère terrestre, peut être considéré comme un mammifère marin, car son existence en
dépend à 90%. Grand chasseur, il passe environ 12 heures par jour à chercher son repas, dans
l’eau ou sur la terre. Doté de pattes légèrement palmées, l’ours polaire nage aisément et sans
difficulté.
Ses pattes antérieures lui servent de rames et les postérieures, de gouvernail. Il peut ainsi
s’aventurer jusqu’à 100 km des côtes. Autre caractéristique utile à ses activités marines, sa couche
de graisse l’aide à flotter et le protège des eaux glacées. Ses poils blancs lui servent de camouflage
pour se dissimuler sur terre et en mer.
L’ours possède un flair extrêmement développé. Il peut repérer ses proies à une distance de 60 km,
et localiser des phoques cachés dans leur tanières, jusqu’à une profondeur de 1 mètre sous la
glace. Tuant essentiellement pour se nourrir, ou pour nourrir ses oursons, il arrive aussi qu’une
chasse soit purement récréative ou encore éducative pour l’apprentissage des oursons.
B. Les phoques, la base de son alimentation
La chasse au phoque peut se révéler difficile. Rarement capturés dans l'eau, ces animaux le sont
généralement sur la banquise, dans leur nid ou au bord du trou où ils viennent respirer. Dans ce
dernier cas, le plus fréquent, l'ours guette sa proie patiemment, immobile pendant plusieurs
heures, attendant parfois des jours qu’un phoque surgisse. Dès qu’il aperçoit sa proie, l’ours
bondit, lui assène des coups de pattes et l’extirpe du trou, et si cela n’est pas suffisant, il le mordra
à la nuque afin de le tuer.
L’ours est un animal opportuniste. Mangeant principalement des phoques, il se nourrit aussi de
poissons. Si l’occasion se présente, un béluga, un narval ou encore un morse peuvent lui convenir
tout aussi bien. Sont généralement exclus les morses mâles adultes à cause de leur masse et de
leur défense, mais poussé par la faim, l’ours pourra quand même essayer de s’attaquer à une telle
proie.
Escale : Île de Wrangel – Sibérie

Objet : Ours polaire

3

FICHE RESSOURCES Quelles menaces pèsent sur l’ours polaire ?

Malgré son habileté et sa patience, l'ours blanc ne réussit à capturer sa proie que dans moins de
20 % des cas seulement.
En été, avec la fonte de la banquise, les ours polaires se rapprochent des côtes terrestres, où les
proies sont moins nombreuses. Ce carnivore change alors de régime et mange des baies, des
racines et différentes herbes ou algues. Ils capturent aussi des oiseaux aquatiques. Moins
fréquemment, il lui arrive de s’attaquer à des animaux terrestres de grande taille, tels que le renne
et le bœuf musqué. Faute de mieux, ils peuvent se nourrir de déchets alimentaires ou de
charognes.

IV.

Habitat et répartition géographique

L’ours polaire est réparti dans les régions polaires de l’hémisphère Nord, surtout au nord du cercle
polaire : Alaska, Canada, Groenland, Svalbard (Norvège), Sibérie (Russie) et océan Arctique. Bien
que la population d’ours polaire décroisse, on en trouve dans tout l’Arctique. En hiver, son habitat
se limite à la banquise, aux côtes et mers couvertes de glace. En été, son territoire est limité à la
disponibilité de bancs de glace flottants, qu’il utilise comme plateforme de chasse aux phoques.
Son habitat et territoire est en mutation constante. La banquise permanente, située au milieu de
l’océan Arctique, fond de plus en plus en raison du changement climatique. La banquise
permanente (dite pérenne) est entourée d’une banquise dite saisonnière, le pack, qui fond en été.
Vivant dans un paysage modifié en permanence, l’ours polaire s’y repère parfaitement et sait se
nourrir.
Plus au sud, dans la baie d’Hudson et la baie James au Canada, la banquise peut fondre
complètement en été et obliger les ours à aller se réfugier sur la terre ferme, à se nourrir dans les
décharges, et à s’aventurer au plus près des habitations à leurs risques et périls. Pour exemple, le
village canadien de Churchill, situé sur la côte ouest de la baie d'Hudson, accueille chaque année, à
la mi-novembre, des ours blancs qui attendent la formation de la banquise.
Pour l’avenir de l’espèce, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (U.I.C.N.) tire la
sonnette d’alarme. Les effectifs mondiaux de l'espèce étaient estimés à environ 20 000 – 25 000
individus en 2015 (U.IC.N.), dont 60 % vivraient au Canada et 25 % en Alaska, aux Etats-Unis.
Si le réchauffement climatique se poursuit au rythme actuel, la réduction de l'habitat de l'ours
polaire due à la fonte de la banquise pourrait conduire, selon certains scientifiques, à sa
disparition complète dans une centaine d'années. Il existe aujourd’hui 19 sous-populations d’ours
blancs dans le monde, dont 6 sont en déclin ou ont complètement disparu. Ce déclin représente
plus d’un quart des populations des espèces.

Escale : Île de Wrangel – Sibérie

Objet : Ours polaire

4

FICHE RESSOURCES Quelles menaces pèsent sur l’ours polaire ?

V.

L’impact du réchauffement climatique

Depuis 2008, l’ours polaire a été classé comme animal vulnérable par l’Union Internationale pour
la Conservation de la Nature (U.I.C.N.). Cette évaluation est basée sur une réduction de 30% de la
population en 45 ans due à la baisse de leur zone d’occupation et de la qualité de leur habitat.
Etant donné que les ours polaires dépendent principalement de la banquise, leur habitat pour
vivre, chasser et se reproduire, tout changement de leur habitat impactera leur population et
existence.
Les deux sous-populations les plus menacées d’ours blancs dans le monde seraient la population
de l’ouest de la Baie d'Hudson au Canada et la population du sud de la Mer de Beaufort bordant
les USA et le Canada, qui ont connu un déclin respectivement de 22% et 17% ces vingt dernières
années. Les trois autres populations en déclin sont celles de la Baie de Baffin, celle Bassin de Kane,
partagé entre le Groenland et le Canada, et celle de la Baie de Norvège au Canada.
Le réchauffement climatique se révèle être une réelle menace pour leur habitat. En 2004, une
modélisation s’appuyant sur des données collectées sur la variation de leur habitat, l’épaisseur de
la banquise et le temps nécessaire à son renouvellement, prévoit des réductions spectaculaires de
la banquise pour les 50 – 100 ans à venir. La banquise a diminué considérablement au cours du
dernier demi-siècle. La banquise saisonnière devrait diminuer de 50 à 100% pendant la même
période. En outre, la qualité de la glace restante va diminuer.
Bien que toutes les espèces d'ours aient montré un certain degré d’adaptation en
s’accommandant à leur environnement changeant, les ours polaires, eux, sont hautement
spécialisés pour la vie dans l'environnement marin de l'Arctique. S’ils se retrouvent totalement
extirpés de leur environnement naturel, il est probable que le nombre d’individus diminue
rapidement. D'autres facteurs peuvent aussi influencer leur survie : les polluants toxiques, les
expéditions dans l’Arctique, les excursions récréatives, les explorations pétrolières. Le
réchauffement climatique permet un accès facilité aux zones polaires de l’Arctique. Plus les
activités dans ces zones augmenteront, plus l’habitat des ours polaires sera menacé.
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SOURCES
Plus de détails sur l’ours polaire :
http://www.iucnredlist.org/details/22823/0
http://www.ursides.com/Ours_polaire.html
http://www.larousse.fr/encyclopedie/vie-sauvage/ours_blanc/178186#2900334
http://www.ourspolaire.org/l-ours-polaire/tout-sur-lours-polaire/
L’ours polaire face au réchauffement climatique :
http://www.dinosoria.com/ours_blanc.htm
http://www.wwf.ca/fr/conservation/especes/protegeons_les_ours_blanc/
Bilan scientifique de la dérive transpolaire de Tara (novembre 2008) :
http://arctic.taraexpeditions.org/fr/premier-bilan-scientifique.php?id_page=264

Ressources pédagogiques de la fondation Tara Expéditions
Retrouvez toutes nos ressources sur l'Arctique :
http://oceans.taraexpeditions.org/m/education/thematiques-phares/arctique/
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