Comment les scientifiques se servent-ils
des empreintes d’ours pour les étudier ?

Guide d’identification des ours bruns
Aide les scientifiques à déterminer quels ours se sont promenés au bord de la rivière ! Regarde bien les photos et
les empreintes, lis les descriptions qui suivent, puis rends-toi page suivante.

Sky
Femelle adulte

Amber
Jeune ourson

NOTES : Grande femelle

adulte à la fourrure sombre
et aux longues griffes, Sky se
rend à la rivière pour pêcher
du poisson. Elle doit nourrir ses
oursons en pleine croissance.

NOTES : Les pattes d’Amber

sont fines et allongées. Elle
observe beaucoup sa mère pour
apprendre comment ouvrir un
coquillage ou faire fuir un loup.
Quand Sky attrape un poisson,
Amber est là pour le partager.

Chinook
Mâle adulte

Scout
Jeune ourson
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NOTES : Mâle adulte aux

pattes larges et aux griffes
courtes, Chinook dispute
souvent à d’autres ours les
meilleurs coins à poissons de
la rivière.

NOTES : Ses pattes sont courtes
et larges. Aventurier et sans peur,
il met son nez partout, surtout
là où il ne faut pas. Il s’attire
souvent des ennuis, mais Sky est
toujours là pour le protéger.
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Comment les scientifiques se servent-ils
des empreintes d’ours pour les étudier ?

Quel ours brun est-il passé par là ?
La rivière est l’un des endroits favoris des ours bruns du Parc national de Katmai ! Utilise le Guide d’Identification de la page
précédente pour associer un ours à chaque empreinte.
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D’après mes observations, ces empreintes d’ours brun
appartiennent à :

À ton avis, pourquoi les ours viennent-ils à
la rivière ?

1.

2.

Penses-tu que cette zone de rivière devrait être
protégée ? Pourquoi ?

3.

4.
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