
Les ours
De Félix et Almaz

Les espèces d'ours : 

L'ours blanc, l'ours 
noir, l'ours brun,
l'ours des cavernes, 
le grizzly...

L’ours brun

Longueur de la queue : de 6
à 21cm.
Hauteur des épaules : 0,9m  
à  1,1m. 
Poids: de 100 à 350 kg
Espérance de vie: 35ans
Nom scientifique : Ursus 
arctos (ours brun)

L'ours brun mange des 
baies, des racines, des 
fruits, des bourgeons et des 
feuilles. Il a la particularité 
de pouvoir escalader les 
arbres, et malgré son poids 
il aime grimper aux arbres 
pour y trouver du miel 
d'abeilles sauvages. Et il 
hiberne.
Longueur du corps : de 1,8 
m à 2,5 m.

L'ours blanc

Hauteur des épaules:1m50
Proies : phoque marbré, 
bélougas, carcasses, 
oiseaux, œufs, lichen, 
mousse et baies. 
Nom scientifique:ursus 
maritimus (ours de mer)
Poids:  jusqu'à 450 kg
Espérance de vie: 35 ans 
Longueur de la queue: de 
7 à 12cm
Longueur du corps: de 
2,10 m à 3,50 m
Accouplement : d'avril à 
juin 
Portée : Tous les 2 ou 3 
ans, 1 à 3 petits

Lieu de vie : sur les côtes 
arctiques ou sur la banquise,
de la baie d'Hudson. 
(Canada) au Kamchatka 
(Sibérie extrême orientale) 
ainsi qu'au Groenland.

Spécificités : son physique 
est adapté au froid : fourrure 
épaisse, couche de graisse 
protectrice, petites oreilles 
rondes, long museau. Il est 
également idéal pour la vie 
aquatique: fourrure 
imperméable, pattes 
partiellement palmées. Son 
museau est capable de 
repérer un phoque même 
sous un mètre de neige.

Estimation du nombre 
d'individus restant : 
22.000 à 27.000, dont 
15.000 au Canada (nombre 
en baisse)    
L'ours blanc est une espèce 
inscrite rouge sur la liste des 
espèce en voie de 
disparition.

On pense que ce qui  se 
passe est très grave et qu'il 
faut intervenir sinon il n'y 
aura bientôt plus d'Ours !
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