
L’ours polaire en danger 

En 1903, Théodore Roosevelt président des Etats Unis et grand amateur de chasse rentra 
bredouille d’une chasse à l'ours de quatre jours. Croyant lui faire plaisir, les organisateurs 
enchaînèrent un ourson noir au pied d'un arbre afin de satisfaire le président. Choqué par cette 
mise à mort, Théodore Roosevelt fit libérer l'animal. Deux émigrants russes, Rose et Morris 
Mictchom, immortalisèrent cette histoire en créant un ours en peluche qu'ils baptisèrent 
Teddy diminutif de Théodore. Le succès des «  Teddy Bears » fut immédiat dans le monde 
entier. 

De nos jours, les ours sont toujours menacés par la chasse. Au Canada et en Alaska, les 
esquimaux chassent l’ours blanc pour se nourrir. Celui-ci est aussi tué pour ce que l’on 
appelle la chasse aux trophées qui fait encore des ravages. La partie du corps de l’animal tué à 
la chasse est alors exposée et conserve une apparence vivante grâce à une technique de 
conservation. Depuis quelques années, il existe dans certaines régions du pôle des lois limitant 
la quantité d’ours tués chaque année.  
 
L’ours polaire est aussi menacé par le réchauffement du climat de la Terre. Nous produisons 
de plus en plus de gaz qui réchauffent l’atmosphère terrestre: gaz provenant notamment de la 
combustion du mazout pour le chauffage de nos maisons, ou de l’échappement de nos 
voitures. Le climat se modifie donc, ce qui a notamment pour effet de faire fondre les glaces 
des pôles. Si la banquise n’existait pas, les ours blancs ne pourraient pas se déplacer, chasser 
et se reproduire. Ces bancs de glace leur servent de plate-forme pour chasser leur principale 
nourriture: le phoque. 
 
Les matières toxiques rejetées dans la mer menacent aussi l’ours blanc. Il mange des phoques 
qui se sont eux-mêmes nourris de poissons ayant consommé des matières toxiques. C’est  le 
principe de la chaîne alimentaire qui fait que toute consommation peut voir un effet 
dévastateur sur de nombreuses autres espèces. 
 
Le mercure en particulier est très toxique pour son système nerveux et peut causer des 
anomalies congénitales sévères. Le mercure est contenu dans tous les composants 
électroniques : piles, ordinateurs… 
Lorsque nous mettons ces objets à la poubelle, ils sont soit enterrés soit brûlés et réduits à 
l’état de cendres. Le mercure qu’ils contiennent s’infiltre alors dans la terre puis se mélange à 
des nappes souterraines qui se déversent ensuite dans la mer. 
D’où l’importance du tri sélectif ! Si tu jettes les composants électroniques aux endroits 
appropriés, tu permettras que ceux-ci soient recyclés c’est à dire transformés pour être utilisés 
et non enterrés ou brûlés. Ils ne pollueront ni l’atmosphère ni la mer. 
 
 
Questions :   
1- Quel est le nom du président des Etats Unis qui a épargné la vie d’un ours ? 
    Pourquoi a t il réagi ainsi ? 
2–Quelles sont les menaces auxquelles se trouvent confrontés les ours ?                                      
3- A la lecture du 5ième paragraphe, que faut-il faire des piles usagées ? 
    Et toi que faisais-tu jusqu’à présent ? A ton avis est-ce important de changer cette      
    habitude ? 


