Préservez le

Évitez de rencontrer un ours

Si vous rencontrez un ours

Si l’ours attaque

Les parcs nationaux sont des endroits idéals

Ne surprenez pas un ours noir!  

Il se peut que vous rencontriez un ours, même en suivant
tous ces conseils. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un animal
complexe et intelligent, et que chaque rencontre s’avère
différente. Il n’existe pas de stratégie unique pour toutes
les situations, mais en suivant ces lignes directrices, vous
réduirez les risques.

Il arrive rarement que l’ours passe à l’attaque. Il existe
diverses manières de réagir aux attaques d’ours; tout
dépend de la situation. Ce dépliant contient des lignes
directrices. Chaque ours noir est différent et chaque
rencontre est unique.

VOUS ÊTES AU

PAYS DE

L’OURS
NOIR

pour observer la faune dans son habitat naturel.

• Faites votre randonnée en groupe. La plupart des
ours quitteront un secteur s’ils sentent votre présence.

Toutefois, les animaux risquent de perdre leur

• Suivez les sentiers tracés, déplacez-vous seulement le jour.

instinct sauvage une fois habitués aux gens.

• Gardez les enfants près de vous et à portée de vue.

Ces animaux devenus familiers (qui ont perdu
leur crainte naturelle de l’humain) peuvent
présenter un danger, car ils s’approchent

• Soyez très prudent lorsque vous marchez près d’une chute
d’eau ou contre le vent, car l’ours ne pourra alors peut-être
pas vous entendre ou détecter votre odeur.
• Restez à découvert, dans la mesure du possible.

davantage des gens et semblent dociles.

Soyez attentif aux marques laissées par les ours. Des

En agissant de manière responsable, vous

empreintes, des excréments, des grattages dans le sol, des rondins
déchiquetés et des arbres égratignés sont des indications qu’un ours
peut être dans le secteur.

permettrez aux générations futures de venir
observer des animaux véritablement sauvages.

Soyez prudent si vous marchez près des sources de
nourriture des ours. Les petits fruits, le poisson et les carcasses
d’animaux morts représentent des sources de nourriture que les ours
chercheront parfois à protéger. Si vous vous trouvez à proximité de ces
sources de nourriture, redoublez de vigilance et signalez au personnel
du parc la présence de carcasses d’animaux.

Attention à votre chien! Les chiens provoquent souvent la colère

S’il vous
plaît…

des ours, ce qui peut déclencher une attaque. Votre chien pourrait courir
à votre rencontre avec un ours à ses trousses! Gardez toujours votre
chien en laisse et à vos côtés.
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Ne dérangez pas la faune. Donnez de l’espace aux animaux
sauvages : ne vous en approchez pas trop pour les photographier ou
pour mieux les voir. Nous vous recommandons de garder une distance
de 100 mètres (à peu près la longueur d’un champ de football) entre
vous et un animal sauvage. L’ours, l’orignal et d’autres espèces
d’animaux sauvages peuvent réagir de façon agressive s’ils se
sentent menacés par vous ou par votre animal de compagnie.

Ne nourrissez pas les animaux sauvages. Il est interdit
de nourrir les animaux sauvages dans un parc national. Ces animaux
trouvent les aliments les plus nutritifs dans leur milieu naturel. S’ils
s’habituent à être nourris par les gens, ils ne chercheront plus à se
procurer des aliments naturels et cesseront de craindre l’être humain.
Ayant perdu leur instinct sauvage, ces animaux deviennent une menace
pour la sécurité publique.

Surveillez les oursons. Les ours peuvent devenir menaçants

Si vous prenez un ours au dépourvu et qu’il réagit pour se défendre,
protéger ses oursons ou sa source de nourriture et que le contact s’est
produit ou qu’il est imminent, faites le mort. Pour faire le mort, étendezvous sur le ventre, les jambes écartées. Protégez-vous le visage et la
nuque avec vos bras. Demeurez silencieux. Si vous portez un sac à dos,
conservez-le comme protection. Souvenez-vous que ce genre d’attaque
survient très rarement, malgré des manifestations d’agressivité beaucoup
plus fréquentes, qui ont lieu sans qu’il y ait contact avec l’ours noir. L’ours
vous laissera tranquille s’il ne se sent plus menacé.

contre l’attaque d’un ours consiste à faire preuve d’intelligence. Prévoyez
votre réaction en cas de rencontre.

Ne courez pas. L’ours peut facilement vous dépasser
et en courant vous risqueriez de le provoquer. Rendez-vous
moins vulnérable. Prenez les enfants dans vos bras et demeurez
en groupe.

Donnez-lui de l’espace. Créez et maintenez de l’espace entre vous
et l’animal. Ne maintenez pas un contact visuel. Reculez lentement et
parlez-lui d’un ton ferme.

L’attaque offensive :
C’est la plus grave, elle pourrait s’avérer mortelle! Celle où l’ours semble
vous traquer ou vous suivre pendant un certain temps sur le sentier pour
ensuite vous attaquer, ou celle où il vous attaque la nuit. Dans cette
situation, il n’est pas recommandé de faire le mort! Essayez
d’abord de vous enfuir ou de trouver un refuge. Un véhicule ou une
camionnette de camping à parois rigides vous procureront une certaine
protection. Vous pouvez aussi grimper à un arbre, mais rappelez-vous
que l’ours noir peut aisément en faire
autant. Si vous ne pouvez vous enfuir et que
l’ours vous poursuit toujours, réagissez de
manière agressive et essayez de l’intimider.
Si cela ne réussit pas à l’éloigner, défendezvous avec un objet à portée de la main : un
vaporisateur chasse-ours, un gros bâton, un
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couteau ou toute autre arme lui montreront
que vous n’êtes pas une proie facile. Si vous faites partie d’un groupe,
agissez ensemble. N’oubliez pas de crier, quelqu’un pourrait se trouver à
proximité et vous porter secours.

Quittez les lieux ou faites un grand détour. Si vous
ne pouvez partir, attendez que l’ours s’écarte de votre chemin.
Assurez-vous toujours qu’il a suffisamment d’espace pour s’éloigner.

L’ours peut s’approcher de vous ou se dresser sur
ses pattes arrière. L’ours est souvent curieux. S’il se cabre,
c’est probablement pour renifler votre odeur : cela ne constitue pas
nécessairement un signe d’agressivité. Ne courez pas. Ne lui tournez pas
le dos, mais ne maintenez pas un contact visuel. Créez et maintenez de
l’espace entre vous et l’animal. Reculez lentement et parlez-lui d’un
ton ferme.

s’ils sentent que leurs jeunes sont en danger. Évitez de vous trouver
entre une mère et ses petits.

Ne laissez rien tomber – objet, vêtement ou
nourriture – pour créer une diversion. Si l’ours reçoit de la

Surveillez les avis concernant la présence d’ours et
les fermetures de secteurs. Il est illégal de se trouver dans un

nourriture, il aura été récompensé pour son comportement agressif,
ce qui augmente la possibilité qu’il se comporte à nouveau ainsi.

secteur fermé. Les avis de fermeture sont affichés dans les secteurs où
l’activité des ours présente un danger pour les visiteurs du parc. Les avis
concernant la présence d’ours sont affichés dans les secteurs où leur
activité et le risque d’une rencontre sont plus élevés que prévu. Il faut
alors redoubler de prudence dans ces secteurs.

Surveillez les comportements agressifs. L’ours manifeste son
agressivité en balançant la tête et en émettant des sons : il souffle, grogne,
crie ou gémit, montre ses dents ou ses griffes, claque des mâchoires, tape
sur le sol, fixe votre regard, halète ou replie les oreilles vers l’arrière. Ces
comportements indiquent normalement que l’ours est tendu et qu’il agit
de manière défensive. Il vous dit « donnez-moi de l’espace ». Il attaque
rarement ensuite. C’est ainsi que se déroule habituellement une rencontre
avec un ours noir agressif.

Cyclistes. Les cyclistes se déplacent rapidement et sans bruit et
risquent ainsi de surprendre un ours. Ils doivent ralentir près des buissons
et des virages sans visibilité, faire du bruit, être vigilants et toujours
regarder droit devant.

L’attaque défensive :

Restez calme et soyez vigilant. La meilleure façon de se défendre
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caractère « sauvage » de la faune

Les protections chimiques contre les ours ou vaporisateurs « chasseours » contiennent du capsicum, un dérivé du poivre de Cayenne. Vaporisé
directement sur le museau de l’animal, ce produit irrite ses yeux et ses
voies respiratoires supérieures. Les études démontrent que le chasse-ours
peut être efficace avec certains animaux lorsqu’on l’utilise adéquatement.
Il faut cependant tenir compte de certains facteurs, comme le vent,
qui réduisent l’efficacité de l’aérosol sur l’animal. Il faut donc l’utiliser
prudemment et bien suivre les instructions du fabricant. Les vaporisateurs
chasse-ours ne peuvent assurer votre sécurité à cent pour cent, alors
évitez une rencontre nez à nez avec un ours.

Parcs Canada est responsable de la
protection de la faune et de son habitat.
À titre de visiteur du parc, vous partagez ce milieu
naturel avec l’ours et de nombreuses autres espèces
d’animaux sauvages qui en dépendent pour leur survie.
De par sa nature, l’ours se méfie de l’humain, mais il est
imprévisible. En approfondissant vos connaissances sur le
comportement de l’ours, vous pourrez diminuer le risque
d’une rencontre désagréable avec cet animal et, par le fait
même, aider à protéger la population d’ours noirs du parc.
Avec votre collaboration, les ours et les humains peuvent
cohabiter. Veuillez lire ce dépliant attentivement et suivre
ses recommandations. Elles pourraient assurer votre
protection et celle des ours.
Pour obtenir plus de renseignements, adressez-vous à un
garde de parc ou communiquez avec le personnel du parc
au centre d’accueil.

Le camping au pays de l’ours
Dans un terrain
de camping aménagé
Placez vos aliments dans des contenants à l’épreuve
des ours! Renseignez-vous au sujet des substances susceptibles
d’attirer les ours, qui pourraient les amener jusqu’à votre campement.
Ne laissez jamais de nourriture ou d’autres substances attirantes à leur
portée : rangez-les dans le coffre de votre véhicule ou dans votre tenteremorque à parois rigides lorsque vous ne les utilisez pas. Un rappel :
les tentes-remorques pliantes ne sont pas à l’épreuve des ours!

Le camping dans l’arrière-pays
Rangez votre nourriture dans des contenants à l’épreuve
des ours! Si vous vous absentez, déposez tous vos aliments et autres
substances attirantes pour l’ours dans les conteneurs à aliments prévus à
cet effet, le cas échéant, ou suspendez-les entre deux arbres, à au moins
quatre mètres du sol et à un mètre du tronc. Si vous ne pouvez accrocher
vos aliments aux arbres à votre site, utilisez des contenants à l’épreuve
des ours. Rangez la nourriture dans des contenants hermétiques. Évitez les
aliments odorants; optez plutôt pour les denrées séchées ou préemballées.
Planifiez soigneusement vos repas de sorte qu’il y ait peu de restes.
Rangez la vaisselle et les casseroles avec votre nourriture.
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Ce qui peut attirer les ours
Voici les articles pouvant vous valoir la visite d’un ours à
votre campement! Rangez tous ces objets comme il faut!
• Nourriture

• Huile/graisse

• Glacière

• Poisson et déchets de poisson

• Récipients à boisson
(canettes de boissons gazeuses,
bouteilles de bière)

• Articles parfumés (pâte dentifrice,
savon, désodorisant, crème solaire,
antimoustiques, etc.)

• Déchets

• Eau de cuisson et eau de vaisselle

• Nourriture pour animaux
domestiques/vaisselle

• Nappes

• Graines d’oiseaux

ou à proximité de celle-ci. Les odeurs tenaces d’aliments attirent les
ours. Rangez avec votre
nourriture, dans des
sacs ou des contenants
hermétiques, les vêtements
que vous portiez en
cuisinant. Nettoyez le
tablier de la tente et
enlevez toute trace de
nourriture et d’ordures.
Lorsque c’est possible, tâchez de cuisiner à au moins 100 mètres
(à peu près la longueur d’un champ de football), vent arrière,
de l’endroit où vous dormez.

Les menaces pour l’ours noir

Opportunistes, les ours noirs recherchent sans cesse
des sources de nourriture facilement accessibles. Une
fois qu’ils auront goûté à nos aliments ou à nos déchets,
les ours devenus familiers voudront s’en procurer
davantage, que ce soit dans les sacs à dos, sur les tables
à pique-nique, dans les glacières, etc. Ils s’habituent
rapidement aux êtres humains, leur crainte naturelle
des gens diminue et ils prennent de plus en plus
de risques pour faire des trouvailles alimentaires.
Imprévisibles, ces ours gâtés peuvent devenir agressifs.

Les populations d’ours noirs diminuent par suite
de la destruction de l’habitat, de la chasse excessive,
du commerce international et de notre ignorance.
Voici des moyens qui assureront la viabilité des
populations d’ours :

problèmes créés par les ours
Cachez bien vos déchets! Tous les déchets doivent être placés
dans des contenants à déchets à l’épreuve des ours. Si vous gardez des
déchets sur votre site, entreposez-les dans le coffre de votre véhicule
ou dans votre remorque à parois rigides. Veillez à ce que vos articles
de camping, votre tente ou votre tente-remorque soient propres en tout
temps et qu’il n’y subsiste aucune odeur susceptible d’attirer un ours.

Ne cuisinez jamais dans une tente ou une tenteremorque. Jetez aux toilettes ou au poste de vidanges les eaux usées
ayant servi à cuisiner ou à laver la vaisselle. Empressez-vous de tout
nettoyer après les repas.

Éliminez les eaux usées. Éliminez les eaux usées ayant servi à
cuisiner et à laver la vaisselle dans une pente bien drainée loin de votre
campement, et non près de l’eau douce.
Éliminez les déchets de poisson (restes). Débarrassez-vous-en
dans les cours d’eau rapides ou dans les endroits profonds d’un lac, mais
jamais le long d’un cours d’eau ou sur les rives d’un lac.

• la planification coordonnée de l’utilisation des terres afin
de gérer l’empiétement de l’exploitation forestière et minière
et de l’agriculture, qui a détruit leur habitat;
• une meilleure collaboration entre les organismes et une
chasse réglementée afin d’empêcher la chasse excessive;

Il y a malheureusement très peu que l’on puisse faire
pour gérer les ours noirs familiers, habitués à notre
nourriture. Ces animaux payent souvent de leur propre
vie les erreurs commises par les gens. La seule véritable
solution consiste en premier lieu à ne pas créer d’ours à
problème, en s’assurant de ranger adéquatement notre
nourriture, nos déchets et autres objets pouvant les attirer.

• des lois claires aux échelons fédéral, provincial et territorial,
et l’appui nécessaire des organismes d’application de la loi
en vue de contrer le commerce illégal;
• le rangement adéquat de la nourriture, le confinement et la
récupération des déchets et les opérations d’enfouissement,
qui diminueront les risques d’accoutumance.

Comment vous pouvez apporter votre contribution
Faites votre part afin de réduire l’impact de l’activité
humaine sur les animaux sauvages, de sorte que les
générations à venir puissent elles aussi les observer
dans leur état sauvage.

Rapportez vos ordures. Ne laissez pas de déchets derrière vous lors
de vos excursions. Ne les enterrez pas : les ours peuvent facilement les
déceler et les déterrer. Si vous les brûlez, n’oubliez pas d’emporter tout ce
qui n’aura pas été consumé. Rangez vos ordures dans des contenants ou
des sacs hermétiques (voir plus haut les conseils sur l’entreposage des
aliments).

• Si vous apercevez un ours en bordure de la route,
il est préférable de ne pas vous arrêter.

La nuit, servez-vous d’une lampe de poche. L’utilisation d’une
lampe de poche évitera les risques de surprendre un ours et éloignera les
animaux sauvages.

• Dans un terrain de camping, veillez à aménager votre
campement de telle façon à ce que rien ne soit attirant
pour les ours.

Choisissez un emplacement de camping adéquat. Installezvous dans un emplacement désigné. Dans les régions de camping
sauvage, choisissez un endroit éloigné des arbustes fruitiers, des sentiers
d’animaux et de randonnée et des cours d’eau bruyants. Campez dans les
espaces découverts ou près de gros arbres peu branchus où vous pourriez
facilement grimper au besoin. Surveillez bien les signes de présence
d’ours. Si vous en trouvez, installez-vous dans un autre secteur.

• Avant de suivre un sentier, pensez aux ours et à l’espace
dont ils ont besoin.
• N’empruntez que les sentiers aménagés et laissez
les sentiers sauvages à la faune.
• Respectez les fermetures temporaires et saisonnières.

• Casseroles, vaisselle, tasses, etc.
• Récipients de plastique,
même s’ils ne servent pas
à ranger la nourriture
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• Gras de barbecue

Veillez à ce que votre sac de couchage et votre tente
soient propres et inodores. Ne cuisinez jamais dans la tente

Les humains sont responsables des

Rappelez-vous que la conservation touche non
seulement les ours mais l’écosystème tout entier.
Préservons la nature et les aires sauvages en nous
comportant en protecteurs plutôt qu’en consommateurs.

