L’ours polaire est le plus gros carnivore terrestre. Il règne en maître
absolu sur les étendues glacées de l’Arctique et fascine par sa beauté
ainsi que par son adaptation à l’un des environnements les plus hostiles
de notre planète.
Après avoir été conduit au bord de l’extinction par une chasse intensive,
sa population a pu se rétablir grâce à la mise en place de divers outils
de protection et de gestion de l’espèce, tant au niveau international que
national.
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Aujourd’hui, l’ours polaire fait face à de nouvelles menaces, toutes
d’origine humaine. Il est devenu l’animal iconique illustrant les
conséquences du dérèglement climatique qui réduit progressivement
l’étendue de la banquise vitale pour sa survie.

Ce livre, destiné à un large public, dresse un état des lieux, expose
les enjeux dont l’Arctique, le territoire de l’ours polaire, est l’objet et
évoque les signaux d’alerte que constituent les menaces protéiformes
auxquelles l’ours polaire se trouve désormais confronté.
Jean-Marc Neumann est juriste, consultant en protection animale
et chargé d’enseignement en droit de l’animal à l’Université de
Strasbourg. Membre de plusieurs conseils scientifiques dont
celui de la Société française de Zoosémiotique (SfZ), membre du
comité de pilotage du GAL Project (Global Animal Law Project), il
est également fondateur du site Internet « Animal et droit ». Il a écrit de nombreux
articles en droit de l’animal publiés dans des revues juridiques, dans la presse
quotidienne, ainsi que dans des ouvrages collectifs.
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L’espèce est fragilisée et son avenir à long terme inspire de vives
inquiétudes qui alimentent très régulièrement les médias. Protéger
l’ours polaire et son milieu naturel représente aujourd’hui un formidable
défi. Ce n’est pas seulement son avenir qui est en jeu mais aussi celui de
l’humanité tout entière.
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