
Pourquoi les ours agissent comme 
ils le font 

Il est rare que les ours passent à l'attaque. En général, 
les animaux sauvages préfèrent éviter les êtres 
humains, et les ours ne font pas exception à la règle. 
La plupart des rencontres fâcheuses entre les ours 
et les êtres humains surviennent lorsque l'ours 
transforme son comportement naturel, qui consiste 
à éviter l'être humain, pour devenir agressif, et ce, 
pour les raisons suivantes : 
1. Il a été surpris. 
2. Il protège ses petits ou sa nourriture. 
3. Il a été attiré par l'odeur de nourriture ou d'autres 

odeurs semblables. 
4. Il a été provoqué par un chien. 
5. Il s'est habitué à l'être humain de sorte qu'il en 

a perdu sa crainte naturelle. 

Les présentes consignes ne sont que des lignes 
directrices visant à assurer votre sécurité dans l'habitat 
des ours. Les ours étant des animaux complexes, 
il est difficile de prédire leur comportement. Chaque 
ours a son individualité propre et est susceptible 
de réagir différemment à des situations différentes. 
Les renseignements qui suivent vous donneront 
quelques notions de base sur les moyens d'éviter 
une rencontre avec un ours et sur la façon de réagir 
si une telle rencontre se produit. 

Parcs Canada recommande de transporter un 
vaporisateur à gaz poivré en tout temps. 

Vaporisateur à gaz poivré 
Les résultats de recherches indiquent que les 
vaporisateurs peuvent être efficaces lorsqu'ils 
sont utilisés adéquatement. Si vous comptez 
vous munir d'un tel dispositif, sachez que le 
vent, la distance de l'animal, la pluie et la durée 
de conservation du produit peuvent tous agir 
sur son efficacité. Lisez attentivement les 
instructions de la canette et gardez-la à portée 
de la main. Le meilleur moyen de vivre en sécurité 
au pays des ours consiste encore à éviter tout contact 
avec eux. 
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Camping dans l'arrière-pays 

Dans les emplacements de camping 
a m é n a g é s Faites en sorte que votre nourriture 
n'attire pas les ours! Apprenez à connaître les produits 
convoités par les ours. Ne laissez jamais de tels 
produits accessibles sans surveillance. Lorsque vous 
ne vous en servez pas, rangez-les dans le coffre de 
votre véhicule ou dans votre roulotte à parois rigides. 
Et n'oubliez pas que les caravanes pliantes et les 
tentes-roulottes ne sont pas à l'épreuve des ours! 

Mettez vos ordures en lieu sûr! Placez toutes vos 
ordures dans les contenants à l'épreuve des ours qui 
sont fournis. Si vous décidez de garder de petites 
quantités d'ordures à votre emplacement, placez-les 
avec votre nourriture dans le coffre de votre véhicule 
ou dans votre roulotte à parois rigides. 

Gardez vos sacs de couchage, votre tente et votre 
tente-roulotte propres et exempts de toute odeur 
de nourriture. Ne faites jamais la cuisine dans votre 
tente ou votre tente-roulotte. 

Jetez vos eaux de cuisson et de vaisselle dans une 
toilette ou au poste de vidange. Procédez rapidement 
au nettoyage et au rangement après les repas. 

Les comportements nuisibles des ours sont 
dus aux humains Les ours sont des animaux 
opportunistes, toujours avides de se procurer 
quelques calories à bon compte. Une fois qu'ils ont 
trouvé de la nourriture ou des déchets laissés par des 
humains, ils continuent d'en rechercher - dans les sacs 
à dos, sur les tables de pique-nique, dans les glacières, 
etc. Bientôt, ils finissent pas s'accoutumer aux humains, 
perdent leur crainte naturelle de ces derniers et 
prennent de plus en plus de risques pour trouver leur 
récompense alimentaire. Ces ours "dénaturés " sont 
imprévisibles et peuvent être agressifs. 

Malheureusement, il y a peu à faire pour contrôler 
les ours ainsi habitués aux humains et conditionnés 
par la nourriture. Souvent, ces animaux payent de 
leur vie les erreurs des humains. La seule véritable 
solution, c'est d'éviter de créer ces comportements 
nuisibles chez les ours en rangeant convenablement 
notre nourriture, nos déchets et tout ce qui est 
susceptible d'attirer les ours. 

SI VOUS VOYEZ UN OURS, INFORMEZ-EN LE 
PERSONNEL DU PARC! 

Camping dans l'arrière-pays 

Camper au pays des ours Pour rester en sécurité 
et protéger la faune,il est bon de garder à l'esprit les deux 
objectifs suivants dans ses déplacements : limiter son 
impact en évitant les rencontres avec des ours et gérer 
sa nourriture, les odeurs de nourriture et les déchets. 

• Campez dans les emplacements désignés lorsqu'il 
y en a. Évitez de vous installer près d'un cours d'eau, 
de buissons épais, de pistes d'animaux ou de fourrés 
de baies sauvages. 

• Faites en sorte que vous-même et votre emplacement 
de camping ne dégagent pas d'odeurs. Installez votre 
cuisine, mangez et entreposez votre nourriture à au 
moins 100 m de votre tente, en tenant compte de la 
direction du vent. Veillez à ce qu'il n'y ait aucune 
nourriture, odeur de nourriture ou boisson dans vos 
sacs de couchage, vos tentes et vos vêtements de nuit. 

• Laissez vos produits cosmétiques parfumés à la 
maison. Rangez vos produits personnels et articles 
de toilette au même endroit que votre nourriture. 

• Gardez votre nourriture, celle de vos animaux 
de compagnie et vos ordures loin de votre tente. 
Suspendez-les sur les perches anti-ours fournies. 

• Lavez et rangez toute la vaisselle et tous les ustensiles 
de cuisine immédiatement après les avoir utilisés. 
Enlevez tous les restes de nourriture des eaux de 
vaisselle et placez-les avec les ordures. Jetez les eaux 
usées aux emplacements désignés ou à au moins 
100 mètres de l'endroit où vous dormez. 

• Ne brûlez pas ou n'enterrez pas vos déchets. Placez-
les au même endroit que votre nourriture. 

LISEZ ce dépliant attentivement. 
Votre comportement influera sur la survie des 
animaux sauvages et sur votre propre sécurité. 
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Un guide sur la sécurité et la 
conservation sur les sentiers. 



1. Pour ÉVITER de rencontrer un ours 3. Si un ours vous ATTAQUE 

Faites du bruit! 

Soyez à l'affût des signes récents de la 
présence d'un ours. 

Tenez votre chien en laisse en tout temps. 

Déplacez-vous en groupe. 

Ne vous approchez Jamais d'un ours. 
(Tenez-vous toujours à une distance d'au 
moins 100 mètres.) 

• Faites du bruit! Avertissez les ours de votre présence. 
Parlez très fort, tapez des mains, chantez - surtout 
près des cours d'eau, dans des zones de végétation 
dense, dans les régions où les baies sont abondantes, 
dans les secteurs venteux et dans les endroits où la 
visibilité est faible. (Des études révèlent que le bruit 
des clochettes ne suffit pas à éloigner les ours.) 

• Soyez à l'affût des signes de la présence récent d'un 
ours - des empreintes, des excréments, des mottes 
de terre retournées, des troncs d'arbre déchiquetés et 
des roches déplacées sont tous des signes indiquant 
qu'un ours a traversé un secteur. Quittez le secteur 
si vous voyez des traces fraîches. 

• Tenez votre chien en laisse en tout temps ou laissez-
le à la maison. Les chiens peuvent amener un ours à 
adopter un comportement de défense. 

• Déplacez-vous en groupe dans la mesure du possible 
et ne laissez jamais les enfants s'éloigner de vous. 

• Empruntez les parcours et les sentiers balisés et 
déplacez-vous lorsqu'il fait jour seulement. 

• Si vous trouvez sur votre passage des carcasses de 
gros mammifères, quittez le secteur immédiatement 
et signalez votre découverte aux gardes de parc. 

• Déposez les déchets de poisson dans des cours d'eau 
au débit rapide ou dans la partie profonde d'un lac, 
et non sur la rive. 

Demeurez calme. 

Prenez votre vaporisateur à gaz poivré. 

Parlez à l'ours. 

Éloignez-vous lentement à reculons. 

Il ne faut JAMAIS courir. 

• Demeurez calme et n'alarmez pas l'ours en criant 
ou en faisant des mouvements brusques. Votre 
calme peut le rassurer. Il arrive que les ours se 
défilent en faisant semblant de charger, pour battre 
en retraite au dernier instant. Il se peut aussi qu'ils 
soient sur la défensive et qu'ils grognent, qu'ils 
grondent, qu'ils claquent la mâchoire et qu'ils 
tendent les oreilles vers l'arrière. Si un ours réagit 
de cette façon, il importe que vous demeuriez 
calme, même si cela est difficile. Un cri ou un 
mouvement brusque pourrait l'inciter à attaquer. 

• Parlez à Tours. Faites en sorte qu'il entende votre 
voix - parlez d'une voix calme et ferme pour qu'il 
sache que vous êtes un être humain et non une 
proie. Si Tours se dresse sur ses pattes arrière et 
qu'il semble humer l'air, c'est parce qu'il tente de 
vous identifier. 

• Éloignez-vous lentement à reculons et résistez à 
l'envie de courir! En courant, vous pourriez inciter 
Tours à vous poursuivre. L'ours court aussi vite 
que le cheval, à la montée comme à la descente. 

• Rendez-vous moins vulnérable - prenez les petits 
enfants dans vos bras et demeurez en groupe. 

• Ne déposez pas votre sac à dos à terre. Il pourrait 
servir à vous protéger. 

• Donnez toujours à Tours une issue possible. 

La plupart des rencontres entre les êtres humains et les ours se terminent sans blessures. Vous pourriez 
avoir de meilleures chances de survie en suivant les lignes directrices ci-dessous. En général, deux types 
d'attaques peuvent se produire : 

DEFENSE 

Comportement de l'ours 
L'ours se nourrit, protège ses petits ou est surpris 
par votre présence. Il vous attaque parce qu'il voit 
en vous une menace. 

Servez-vous de votre vaporisateur 
à gaz poivré. 

Si Tours entre en contact avec vous : 
FAITES LE MORT! 

FAITES LE MORT. Mettez-vous face contre terre, 
les jambes écartées et croisez-vous les mains sur la 
nuque. Vous vous protégerez ainsi le visage, la tête 
et la nuque, et il sera plus difficile à l'ours de vous 
retourner. Demeurez immobile jusqu'à ce que vous 
soyez sûr que l'ours a quitté le secteur. 

[ ï 1 Ces attaques durent généralement moins 
LxJ de deux minutes. Si l'attaque se poursuit, 
il se peut que Tours ne se défende plus mais qu'il 
cherche plutôt une proie - défendez-vous! 

La vérité? 
Il est très difficile de prédire la meilleure stratégie 
à adopter en cas d'attaque. C'est pourquoi il est si 
important de bien réfléchir et de faire tout en son 
possible pour éviter de rencontrer un ours. 

PREDATION 

Comportement de l'ours 
L'ours vous poursuit (chasse) sur un sentier puis 
il vous attaque. Ou encore il vous attaque la nuit. 

Essayez de fuir, de préférence vers un 
bâtiment, une voiture ou un arbre. 

Si ce n'est pas possible, NE FAITES PAS 
LE MORT. Vaporisez Tours de gaz poivré 

et défendez-vous! 

DÉFENDEZ-VOUS! Essayez d'intimider l'ours : 
criez, frappez-le à l'aide d'une branche ou d'une pierre. 
Faites tout ce qu'il faut pour que l'ours comprenne que 
vous n'êtes pas une proie facile. Ce genre d'attaque est 
très rare, mais elle peut avoir des conséquences très 
graves, car elle signifie souvent que l'ours cherche 
de la nourriture et qu'il veut faire de vous sa proie. 

Avis aux cyclistes! 
Parce qu'ils se déplacent rapidement 
et sans bruit, les cyclistes sont 
susceptibles de surprendre un ours. 

• Ralentissez dans les bosquets et dans 
les tournants sans visibilité; 

• Faites du bruit, déplacez-vous en 
groupe et regardez toujours devant vous. 

(Pour obtenir d'autres conseils, consultez 
la section Pour éviter de rencontrer un ours.) 

2. Si vous RENCONTREZ un ours 


