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Petits conseils de sécurité
sur l’observation de la faune!
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Le programme de
Vous pourriez rencontrer des animaux
sauvages à tout moment. Soyez aux
aguets et ne laissez jamais de nourriture
à leur portée.

Merci! Nous apprécions les
efforts que vous faites pour
garder votre emplacement
« propre ».

N’oubliez jamais ce qui suit quand
vous observez des animaux
sauvages :
• Tous les animaux sauvages peuvent être
dangeureux. Même un wapiti à l’air docile
peut blesser gravement une personne;
• Il ne faut jamais tenter de s’approcher
d’un animal sauvage ou de le nourrir,
quelles qu’en soient l’espèce ou la taille;
• Il faut toujours rester à bonne distance
des animaux sauvages (de 30 à 100 m).

Si vous voyez un carnivore
(un ours, un loup, etc.), veuillez
le signaler immédiatement au
personnel du parc.

Pour en savoir davantage,
communiquez avec le :

Centre d’information
du parc national Jasper
500 Connaught Dr. • 780-852-6176

pc.gc.ca/jasper
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« camping propre »

Bienvenue dans la nature sauvage...
En installant votre campement ici, vous venez partager l’habitat faunique essentiel de nombreux
animaux sauvages. Parmi ces animaux, on compte l’ours, le couguar, le loup et le coyote.

Comment garder votre
emplacement « propre »
Ce camping applique un programme de « camping propre »,
qui exige qu’aucun article susceptible d’attirer des animaux
ne soit laissé sans surveillance. Assurez votre propre
sécurité et celle de la faune des parcs nationaux en
gardant votre emplacement de camping « propre ».
Tout article dégageant une odeur ou pouvant être considéré
comme de la nourriture peut attirer la faune. Ne laissez jamais
l’un ou l’autre des objets suivants sans surveillance à
votre emplacement de camping :
• glacières – pleines ou vides
• nourriture – dans des contenants ouverts 		
ou fermés
• déchets ou emballages
• vaisselle ou ustensiles de cuisson
• nourriture ou bols pour animaux de compagnie
• bouteilles et conserves
• produits dégageant une odeur – shampoing, 		
dentifrice, chandelles, citronnelle, savon à vaisselle
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En campant ici, vous acceptez
ce qui suit :
TOUS LES ALIMENTS et autres OBJETS
CONNEXES dont vous ne vous servez
pas doivent être rangés dans un véhicule
à parois rigides ou dans les casiers à
provisions du terrain de camping.
Les tentes-roulottes ne sont pas à
l’épreuve des ours. Si vous ne vous
servez pas de la vôtre, refermez-la.

Si votre emplacement
n’est pas « propre »...

Le partage d’un écosystème
Vous campez dans un
habitat faunique

Lorsque des gens laissent de la nourriture sans
surveillance, les ours et les autres animaux peuvent
perdre leur crainte naturelle de l’être humain.
Les animaux qui s’habituent à la nourriture humaine
représentent un danger pour la sécurité du public
et doivent parfois être abattus. En gardant votre
emplacement propre, vous jouez un rôle important,
car vous empêchez que des animaux ne causent des
problèmes et qu’ils finissent par être abattus.
Les employés du parc effectuent régulièrement
des patrouilles pour vérifier que les campeurs
ne laissent rien à leur emplacement qui puisse
attirer les animaux sauvages. Si vous revenez à votre
emplacement et que vous ne trouvez pas certains objets
que vous aviez laissés sans surveillance, vérifiez si les
employés du parc ont laissé un avertissement écrit.
Vous y trouverez d’autres instructions.

Emplacement
en péril (et en qui met la faune
votre permis) traîne le retrait de

Les campeurs qui ne se conforment pas aux
exigences du programme de « camping propre »
courent le risque de se voir retirer leur permis de
camping sans remboursement et d’être accusés
en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du
Canada et de ses règlements d’application.

Casiers
à provis
ions

Prêtez attention à ce qui vous entoure, en
particulier au crépuscule et à l’aube, ou lorsque vous
vous trouvez dans des secteurs où la végétation
est dense. Il peut être très dangereux de
surprendre un animal en train de se nourrir. Les
animaux sauvages dépendent de tout l’écosystème.
Pour accumuler la graisse dont ils ont besoin pour
survivre en hiver, ils doivent pouvoir errer ça et là à
la recherche de nourriture et ce, sans être dérangés.
En gardant votre emplacement « propre » et en vous
abstenant de nourrir les animaux, vous les aidez à
survivre dans cet environnement inhospitalier.

Attention propriétaires d’animaux
de compagnie!
Tenez vos animaux en laisse en
tout temps et ne les laissez jamais à
l’extérieur sans surveillance, surtout la
nuit. Ils pourraient attirer des carnivores et
risqueraient même de se faire attaquer.

