
POLAR BEAR

Ursus maritimus

Famille – Ursidae
Les pattes de l’ours polaire sont 
très larges, ce qui lui permet de 
suivre furtivement sa proie sur 
n’importe quel terrain et de nager 

aisément de grandes distances. 
Muni d’une fourrure épaisse et d’une 

ample réserve de graisse, l’ours blanc 
risque de souffrir davantage des chaleurs 
d’été que des grands froids d’hiver.

Les ours polaires peuvent parcourir plus 
de 1 000 km sur terre et sur glace en un 
an et nager jusqu’à 65 km sans arrêt 

en quête de nourriture.

Habitat
Toundra côtière et glace de 

mer de l’Amérique du 
Nord, du Groenland 

et de la Russie.

L’OURS POLAIRE 
(OU L’OURS BLANC)

Ursus maritimus

Family – Ursidae
The polar bear’s feet are extra broad, allowing the 
animal to stalk quietly over any terrain and to swim 
long distances with ease. With a thick fur coat and 
layer of blubber, the polar bear is more likely to have 
a problem with overheating in summer than with 
cold in winter.

These bears may wander over 1000 km over land 
and ice in a year and swim up to 65 km at a stretch, 
during their search for food.

Régime alimentaire
Se nourrit surtout de 
phoques mais aussi 
d’autres animaux 
marins, d’oiseaux, de 
charognes, de baies, 
d’algues et d’insectes.

Le saviez-vous?
Bien qu’il soit diffi cile 
d’établir le nombre 
exact d’ours polaire, on 
croit que leur nombre 
a chuté à moins de 
20 000 animaux. Des 
ours polaires ont vécu 
jusqu’à l’âge de 38 ans 
dans ce zoo; à l’état 
sauvage, peu atteignent 
l’âge de 30 ans.

Menacé

Habitat
Coastal tundra and sea ice of North 
America, Greenland and Russia.

Diet
Mainly seals, but also other marine life, 
birds, carrion, berries, seaweed and insects.

Did you know? 
While diffi cult to determine an accurate 
count, it is estimated that the species has 
dropped to below 20,000. Polar bears have 

lived 38 years at this zoo, and a few 
have reached 30 in the wild.

Endangered


