
L'OURS POLAIRE

Voit-il comme nous ?

Les ours polaires ne voient pas aussi bien en couleur que nous, les hommes, ou les primates d'une  
façon générale. Ils voient les contrastes mais il voient plutôt dans le gris.

Les ours polaires peuvent se déplacer vite et sur des temps courts. Quelle distance peuvent-ils  
parcourir ?

Les ours sont de très bon coureurs et contrairement à ce qu'on peut penser, ils ne sont pas du tout 
maladroits quand ils courent sur la glace. Ils peuvent courir plusieurs dizaines de kilomètres sur une 
journée et ils peuvent courir à la vitesse maxima de 40 km/h, c'est à dire qu'un ours polaire, ça peut 
rattraper facilement un homme à la course.

Combien de temps peut-il rester sous l'eau sans respirer ?

Je pense qu'un ours peut rester environ une dizaine de minutes sous l'eau, dix minutes à un quart 
d'heure. Mais il n'est pas vraiment adapté à la plongée, l'ours polaire. Par rapport à sa taille, il y a 
des animaux beaucoup plus endurants à la plongée, comme les phoques qui peuvent rester une 
heure sous l'eau en ayant le même poids. L'ours est un très bon nageur. Il est capable de nager dans 
des eaux froides pendant des dizaines de kilomètres, mais en surface. Il n'est pas vraiment fait pour 
la plongée.

Est-ce qu'ils s'entretuent ?

Non, il ne s'entretuent pas. Chez les animaux sauvages, les animaux ne s'entretuent pas. Ils vont se 
battre entre eux, dans des moments très rares. Ca peut être très violent mais c'est très, très rare, 
parce  qu'il  n'ont  pas du tout  intérêt  à  se battre  et  les hommes feraient  bien de réfléchir  sur  le 
comportement des animaux à ce niveau-là. Ils n'ont pas du tout intérêt parce que quand deux ours se 
battent, ils se font très, très mal. Ce sont des animaux très puissants qui ont d'énormes griffes et 
d'énormes  dents.  Ils  préfèrent  toujours  éviter  le  conflit.  En  général,  le  plus  faible  va  très  vite 
comprendre qu'il n'a pas de chance, il va arrêter, et le plus gros ne va pas chercher à le battre puis il  
le laisse partir. Par contre, quand ils sont en zoo, dans des conditions où le plus faible ne peut pas  
échapper au plus gros, ça peut très mal se terminer. Mais ça, c'est d'autres situations. Mais ce ne  
sont pas des animaux violents du tout.

Combien peut-il parcourir en six mois ?

Je pense qu'il peut parcourir plus de 2000 km facilement, à l'échelle de six mois. C'est des animaux 
qui marchent pendant de très longues périodes, de très longues durées, qui sont très endurants et qui 
vont marcher dans la banquise. Ils sont infatigables. Ils peuvent parcourir plusieurs centaines à plus 
de 1000 km, 1000 à 2000 km, je pense, sans problème.


