


Une femelle ours blanc donne 
habituellement naissance à deux 
oursons. 

Bien que l’accouplement a lieu 
en avril ou en mai, les ovules 

fécondés ne s’implantent dans l’utérus 
qu’a l’automne suivant, alors que la mère 
se prépare à entrer dans sa tanière. 
(Ce processus est appelé implantation 
différée).

Dépendamment de la santé de la 
femelle, elle peut porter entre un et 
trois oursons.

Une femelle ours blanc creuse 
une tanière de maternité dans un 
banc de neige à l’automne.

Elle donne naissance à ses 
oursons environ deux mois 

après être entrée dans la tanière. Les 
nouveaux-nés mesurent entre 30 et 36 
cm (12 et 14 pouces) et pèsent à peu 
près un demi-kilo (une livre). Ils sont 
recouverts d’une fine couche de poils 
blancs.

Le lait riche d’une femelle ours 
blanc aide les oursons à grandir 
rapidement.

Au moment où la famille quitte 
la tanière en mars, les oursons 

possèdent une fourrure épaisse et 
pèsent entre 11 et 14 kg (25 à 30 
livres).

Pendant au moins 20 mois, 
les bébés ours blanc boivent 
le lait de leur mère et 
dépendent d’elle pour leur 
survie. 

Les succès de la mère à 
la chasse aux phoques 

influencent directement la santé 
des oursons et leur bien-être.

Les oursons apprennent à 
chasser en regardant leur 
mère. 

Ils doivent apprendre à 
attendre patiemment qu’un 

phoque revienne respirer dans son 
trou d’air.

Les oursons orphelins sont 
généralement incapables de 
survivre à l’environnement 
inhospitalier de l’Arctique.

À au moins une occasion, 
des biologistes ont 

observé une adoption naturelle 
chez les ours blancs. Dans le 
cas en question, une femelle 
marquée était avec un groupe 
d’oursons différent de ceux qu’elle 
accompagnait seulement quelques 
mois auparavant.

Les femelles avec des petits 
essaient d’éviter les mâles 
ours blanc adultes, qui 
attaquent parfois les jeunes. 

Les mères très protectrices 
sont capables de repousser 

des mâles beaucoup plus gros 
qu’elles.

La concentration la plus 
grande de tanières de 
maternité d’ours blanc se 
retrouve sur les îles Wrangel 
et Herald, en Russie.

Chaque année, entre 350 et 
500 tanières de femelles ours 

blanc gestantes se retrouvent sur ces 
îles.

Les femelles dans le Bas-
Arctique sèvrent leurs 
oursons lorsqu’ils approchent 
de leur deuxième année.

Celles du Haut-Arctique, 
où les conditions sont plus 

éprouvantes, s’occupent de leurs 
petits une année supplémentaire. 
Les jeunes ours sont considérés 
immatures jusqu’à ce qu’ils 
atteignent la maturité à l’âge de 5 
ou 6 ans.

Des biologistes croient que 
la famine est la source de 
mortalité principale pour les 
ours immatures.

Ces ours blancs qui 
réussissent à survivre jusqu’à 

l’âge adulte ont appris à maîtriser 
les défis de la vie en Arctique.  

Dans la nature, les ours 
blancs adultes vivent en 
moyenne entre 15 et 18 ans. 

Toutefois, les biologistes 
ont marqué quelques ours 

au début de leur trentième ne 
d’années. Dans les zoos, les ours 
blancs peuvent vivre jusqu’au milieu 
ou à la fin de la trentaine.
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