BLACK BEAR (WHITE PHASE)
Ursus americanus
Family – Bear (Ursidae)
Range
Deciduous and coniferous forests,
swamps and shrub thickets from Alaska
and Newfoundland south to Mexico.
Diet
Any animal it can capture or scavenge
(from insects to moose), berries,
nuts and buds. Zoo diet
is dog food, meat,
vegetables and fruit.

Status
The black bear is secure in its
northern and western ranges, but
has dwindled or disappeared near
populated or developed areas,
particularly in the south and east.
Zoo Notes
While most black bears are
black, several other color phases
occasionally appear – brown, white
and dark blue – even with normally
colored parents. Maskwa (Cree
word for bear) is a rare, whitish-

colored female born in the spring
of 2004 from a black mother near
Easterville, Manitoba. Her light
color is due to lack of a black hair
pigment called melanin – the same
pigment found in human suntanned skin and dark hair.
Maskwa’s mother was killed when
struck by a vehicle – the result of
people attracting the bears to the
roadside by providing food. This
accident underlies the importance
of people not interfering

with Nature.
Fortunately,
Manitoba Natural
Resources Ofﬁcers
were able to capture
Maskwa and to relocate
her to the Zoo for care, since
she would not have survived
on her own. Maskwa is number 445
on our Black Bear records inventory
going back to 1906. Most of these
were orphaned bears, later shipped
to other zoos around the world.

OURS NOIR (PELAGE BLANC)
Ursus
americanus
Famille – Ours (Ursidés)
Habitat
Forêts mixtes de feuillus et
de résineux, marais et fourrés
de sous-bois de l’Alaska et
de Terre-Neuve jusqu’au
Mexique.
Alimentation
Tout animal qu’il peut
attraper ou charogne
(des insectes à l’orignal),
baies, noix et bourgeons.
Le régime alimentaire
au zoo comprend des
aliments pour chiens,
de la viande, des
légumes et des fruits.

Statut
L’ours noir vit en sécurité dans ses
habitats du Nord et de l’Ouest, mais
on en trouve de moins en moins et
parfois aucun dans les zones peuplées
ou aménagées, particulièrement dans
le Sud et dans l’Est.
Notes
Bien que la plupart de ces ours soient
noirs, plusieurs autres couleurs de
pelage se rencontrent parfois – brun,
blanc et bleu foncé – même si les
parents sont de couleur normale.
Maskwa (mot Cri pour ours) est une
rare ourse femelle blanchâtre qui est
née au printemps de 2004 d’une mère
noire près d’Easterville, au Manitoba.
La teinte pâle de son pelage est due
à l’absence de pigment noir appelé
mélanine – le même pigment qu’on

retrouve dans la peau humaine
bronzée et dans les cheveux foncés.
La mère de Maskwa est morte frappée
par un véhicule – résultat de la
propension qu’ont les gens à attirer
les ours aux abords des routes en leur
donnant de la nourriture. Cet accident
fait ressortir l’importance de ne pas
contrarier la nature. Par bonheur,
les agents des Ressources naturelles
du Manitoba ont réussi à capturer
Maskwa et l’ont transportée au zoo
pour lui apporter les soins nécessaires,
car elle n’aurait pas survécu toute
seule. Maskwa porte le numéro 445
dans le registre des ours noirs que
nous tenons depuis 1906. La plupart
de ces ours étaient orphelins et ont
été transférés à d’autres zoos
partout dans le monde.

