faits
sur les

ours polaires
Les ours polaires sont les plus gros carnivores
terrestres en Amérique du Nord. Les mâles adultes
pèsent entre 300 à 450 kg et ont une longueur totale
de 3 m (du museau jusqu’au bout de la queue). Ils
sont forts, rapides et agiles, autant sur la terre que
sur la glace, en plus d’être d’habiles nageurs et
plongeurs. Leur odorat est exceptionnel et leur vue,
similaire à celle de l’être humain. Les ours polaires
sont de nature plutôt curieuse; contrairement à la
croyance populaire, il n’est pas vrai qu’ils n’ont peur
de rien. Timides, ils préfèrent éviter les confrontations
avec les humains et les autres ours polaires. Les
phoques annelés sont leur proie principale, mais ils
se nourriront aussi d’oiseaux, d’œufs, de petits
mammifères et même d’êtres humains. Charognards,
ils mangeront tout ce qui leur tombe sous la dent,
que ce soit une baleine échouée sur la grève ou des
déchets de source humaine. Dans la chaleur de l’été,
les ours polaires peuvent sembler lents et dociles,
mais ils sont capables de se déplacer rapidement et
dans un but précis.
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l’ours polaire

La sécurité

On trouve le grand ours blanc, ou
« nanuq », dans bon nombre des parcs
nationaux du Nord du Canada et dans
quelques lieux historiques nationaux.
Quand les ours et les humains
fréquentent une même région, il y a
toujours un risque de conflits. Les ours
polaires et les humains ont coexisté
pendant des milliers d’années, mais on
doit maintenir le contact entre les deux
espèces au minimum pour que dure
cette tradition. Votre coopération est
essentielle à la protection des ours
polaires.
Pour assurer votre sécurité et celle des
ours, renseignez-vous sur les mesures
de sécurité à prendre au pays des ours
polaires et soyez prudent. En
choisissant de séjourner au pays des
ours, vous acceptez non seulement les
risques qui y sont associés, mais aussi la
responsabilité de modifier vos plans,
votre comportement et vos attitudes
pour vous adapter au mode de vie de
ces magnifiques animaux.
Si vous apercevez un ours polaire ou des
indices de sa présence, signalez-le au
personnel du parc le plus tôt possible.

Pour obtenir plus
d’information, contactez :
Parcs nationaux Auyuittuq et
Quttinirpaaq
C.P. 353
Pangnirtung (Nunavut) X0A 0R0
TÉL. : 867.473.8828
COURRIEL : Nunavut_Info@pch.gc.ca
Parc national Sirmilik
C.P. 300
Pond Inlet (Nunavut) X0A 0S0
TÉL. : 867.899.8092
COURRIEL : Sirmilik.info@pch.gc.ca

Parcs Canada
Unité de gestion de l’Arctique de
l’Ouest
C.P. 1840
Inuvik (Territoires du Nord-Ouest) X0E 0T0
TÉL. : 867.777.8800
COURRIEL : Inuvik_info@pch.gc.ca

Margo Supplies :
Fournisseur de produits anti-ours et
d’appareils d’avertissement.
http://www.wildlife-mgmt.com/
beardeterrents.htm
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La présente brochure a été conçue pour les parcs
nationaux de l’Arctique. Les ours polaires de la
baie d’Hudson ont des habitudes et des
comportements différents. Si vous prévoyez visiter
le parc national Wapusk, renseignez-vous
davantage en communiquant avec son personnel
au (204) 675-8863 ou à l’adresse suivante :
wapusk_np@pch.gc.ca

Protection de

au pays des
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la sécurité

La sécurité au pays des ours polaires

Chaque rencontre avec un
ours polaire est unique.
Il est essentiel d’utiliser son jugement, son bon sens
et ses connaissances sur le comportement des ours
polaires en tout temps. La présente brochure offre
des conseils pratiques sur la prévention de rencontres
avec un ours polaire et sur les mesures à prendre le
cas échéant. Pour assurer votre sécurité et
celle des ours, veuillez lire la brochure
attentivement et soyez bien conscient
des risques auxquels vous vous
exposez au pays des ours
polaires.

éviter
Renseignez-vous auprès du personnel de Parcs
Canada sur le va-et-vient des ours dans la
région.
Certains secteurs du parc pourraient être fermés en
raison de la présence d’ours : respectez les mises en
garde orales et écrites.

Soyez constamment sur vos gardes et conscient
de ce qui se passe autour de vous.
Au moyen de jumelles, scrutez régulièrement les
environs. Soyez vigilant! Surveillez les indices de la
présence d’ours polaires : pistes, excréments,
creusements, carcasses d’animaux sauvages et tanières.

Déplacez-vous pendant les heures de clarté et
évitez les endroits où la visibilité est réduite.
PIS

Soyez d’autant plus prudent le long de la côte où des
rochers, des crêtes de pression (bossellement de la
banquise sous l’effet de la compression), du bois de
grève ou de la végétation, peuvent permettre à un ours
de passer inaperçu.

TE DE

FEMELLE

PIS

TE DE

MÂLE

Déplacez-vous en groupe et restez ensemble
pour être davantage en sécurité. Plus le groupe est grand,
plus vous améliorez vos chances d’effrayer un ours.

Ne vous approchez jamais d’un ours pour
quelque raison que ce soit.
Chaque ours défendra son « espace vital ». La distance
peut varier d’un ours à l’autre et selon la situation : elle
peut être de quelques mètres ou d’une centaine de
mètres. Le fait de pénétrer dans cet espace représente
une menace pour l’ours et celui-ci pourrait attaquer.

Ne vous approchez jamais d’un animal
fraîchement abattu ou d’une charogne, car l’ours
défendra sa nourriture.
L’ours polaire adulte mange souvent uniquement le gras
des phoques et d’autres proies, mais d’autres ours
pourraient vouloir se nourrir des charognes.

Ne nourrissez jamais un ours ou aucun autre
animal sauvage.
Un ours qui trouve de la nourriture d’une source humaine
viendra à associer les humains à la nourriture. Il perdra
ainsi sa tendance naturelle à éviter les humains et
deviendra persistant dans sa quête d’aliments de source
humaine. Les conséquences peuvent être graves, autant
pour vous que pour lui. Un ours qui associe la nourriture
aux humains sera davantage porté à attaquer ces derniers,
et on pourrait être obligé de le déplacer ou de l’abattre.

Emportez tous vos déchets avec vous et utilisez
des sacs et récipients hermétiques ou des
contenants à l’épreuve des ours pour entreposer
la nourriture et les déchets.

Le comportement de
l’ours polaire est très
différent de celui du
grizzli ou de l’ours
noir.
L’ours polaire est un prédateur et chasse
surtout le phoque tandis que le grizzli
et l’ours noir se nourrissent
principalement de plantes. Comme
prédateur, l’ours polaire s’approchera
des humains et de leur camp, et pourrait
même les considérer comme une source
de nourriture.

rencontre

une

Éliminez ou diminuez les odeurs fortes.
Évitez d’utiliser des savons ou des produits de beauté
odorants ainsi que de manger de la nourriture dégageant
une forte odeur.

Envisagez d’embaucher un guide si vous n’êtes
pas certain de savoir quoi faire en présence d’un
ours polaire.
Au moment d’embaucher un guide, renseignez-vous sur
son expérience, ce qu’il fera pour prévenir des rencontres
avec des ours polaires et les mesures qu’il prendra le cas
échéant.
PAUL NICKLEN

camping sûr
Choisir un emplacement
de camping sûr

Évitez les lieux de chasse des ours polaires.
Le phoque est la proie principale de l’ours polaire et
ces deux espèces fréquentent donc souvent les
mêmes endroits.
• L’automne, l’hiver et tôt au printemps, la plupart
des ours polaires chassent les phoques sur la
banquise près du bord de la glace, des zones d’eau
libre et le long de crêtes de pression. Les ours et les
phoques fréquentent aussi les endroits où la glace
est mince ou craquée, tels que des crevasses de
marée dans la banquise côtière ou au pied de
glaciers. Il est plus facile pour les phoques de
maintenir des trous d’aération dégagés dans ces
endroits.
• Tôt au printemps, les femelles accompagnées
d’oursons chassent surtout le long de crêtes de
pression et de crevasses sur la banquise côtière
(surtout dans les baies) où se trouvent les gîtes de
naissance des phoques.
• L’été, quand l’eau est libre de glace et les ours
polaires regagnent la terre ferme, ils chassent
principalement le long de la côte, notamment sur
des plages ou des îlots rocheux.
Ne vous approchez jamais de la tanière d’un ours
polaire.
Contrairement aux autres ours, il n’y a aucun temps
de l’année où tous les ours polaires demeurent inactifs
dans leur tanière.
• Les tanières de mise bas sont creusées par les
femelles enceintes dans des bancs de neige, sous
le vent, sur le flanc d’une colline ou d’une vallée
située le long de la côte. Dans la région de Baffin,
on peut trouver des tanières à haute altitude,
notamment sur des champs de neige et des glaciers.
Occupées de l’automne jusqu’au début du
printemps, les tanières de mise bas passent
facilement inaperçues; toutefois, les trous d’aération
et des traces d’ours à proximité de la tanière (début
de l’automne et fin du printemps) indiquent leur
présence.
• Les tanières temporaires sont creusées dans des
bancs de neige ou des crêtes de pression par les
ours polaires (mâles, femelles seules et femelles
accompagnées d’oursons) actifs pendant l’hiver.
Servant d’endroit de repos ou d’abri contre le
mauvais temps, elles peuvent être occupées
pendant quelques jours ou plusieurs mois.
• Les tanières estivales sont creusées dans les bancs
de neige qui restent ou dans le pergélisol pendant
que l’eau est libre de glace. L’été, on peut également
trouver des tanières à haute altitude, notamment
sur des champs de neige et des glaciers, ou dans

si vous rencontrez ours
un

Avant votre excursion, discutez des mesures à
prendre dans diverses situations où vous pourriez
rencontrer un ours et assurez-vous que toutes les
personnes comprennent ce qu’il faut faire.

Si un ours attaque :

Le comportement de chaque personne contribuera ou
nuira à la sécurité des autres membres du groupe.

Ne vous placez jamais entre une femelle et ses
oursons.

Restez calme et évaluez la situation.
Que fait l’ours? Quel est son comportement?

Si l’ours ignore votre présence :
• reculez lentement et quittez l’endroit soit en
retraçant vos pas soit en faisant un grand détour autour
de l’ours. Ne courez pas et ne faites aucun mouvement
brusque ou qui pourrait attirer l’attention de l’ours;

• restez sur place et soyez prêt à vous défendre!
Il est rare qu’un ours polaire feigne d’attaquer.

Si une femelle accompagnée d’oursons est surprise
de près ou si elle en est séparée, il est fort probable
qu’elle attaquera afin de les défendre.
• Quittez l’endroit immédiatement.
• Demeurez en groupe.
• Défendez-vous si
elle attaque.

• demeurez en aval de l’ours par rapport au vent, si
possible, pour qu’il ne puisse pas vous sentir et deviner
votre présence;
• ne quittez jamais l’ours des yeux.

Si l’ours est conscient de votre présence et montre
des signes de curiosité, notamment :
• se déplacer lentement en arrêtant souvent;
• se mettre sur les pattes arrière en humant l’air;
• se tenir la tête haute, les oreilles tendues vers l’avant
ou le côté;
• se balancer la tête de gauche à droite;
• essayer de vous sentir en se mettant en aval par rapport
au vent et en vous approchant de derrière;
PRENEZ LES MESURES SUIVANTES :
- aidez-le à comprendre que vous êtes un être
humain;
- agitez les bras au-dessus de la tête et parlez d’une
voix grave;
- déplacez-vous en amont pour qu’il puisse vous
sentir.

Si vous avez surpris l’ours à une faible distance ou
s’il se montre agité ou se comporte comme s’il était
menacé, notamment :
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Assurez-vous de toujours laisser une voie de
sortie à l’ours.
Portez des produits anti-ours sur vous et sachez
les utiliser.
Si vous apercevez un ours polaire ou des indices
de sa présence, signalez-le au personnel du
parc.

Produits anti-ours
Il peut être difficile de diminuer le danger que
représente un ours polaire. Des produits anti-ours
non mortels ont été conçus pour se protéger contre
les ours noirs et les grizzlis, mais leur efficacité n’a
pas encore été prouvée dans le cas des ours polaires.
Par conséquent, on ne peut en dépendre pour se
protéger. Le meilleur moyen d’être en sécurité
c’est d’éviter tout contact avec les ours polaires.

les vallées qui y conduisent. Les ours des deux sexes
et de divers âges les utilisent pour demeurer au
frais et se protéger des insectes.
Évitez de camper sur les plages et les îles ainsi que
le long de la côte et des parcours fréquemment
empruntés par les ours.
• Avant de monter les tentes, vérifiez la présence de
traces.
• Les ours polaires se déplacent souvent le long de
la côte en se servant de langues de terre ou d’îlots
rocheux comme points de repère.
• L’été, la glace à la dérive peut apporter des ours
polaires dans les régions côtières. Évitez les endroits
où la glace à la dérive est poussée vers la côte.
• Les ours passent souvent par les vallées et les cols
pour traverser des péninsules et pour se déplacer
d’un endroit à l’autre.
• Ils se déplacent et chassent au bord de la banquise.
Campez loin de la côte, sur une butte ou une falaise
offrant une bonne vue des environs.
Évitez les endroits où le relief permettrait à un ours
de se dissimuler. Méfiez-vous des virages masqués,
des bancs de neige, des crêtes de pression et de tout
autre élément obstruant la vue.
Dressez les tentes en ligne droite plutôt qu’en
cercle et placez-les au moins à 5 m d’intervalle.
Si un ours s’aventure dans le campement, il ne se
sentira pas entouré et pourra se sauver sans se sentir
menacé.
Ne dormez pas à la belle étoile.
Vous pourriez ressembler à un phoque et les ours
polaires sont très curieux. Les gens dormant à la belle
étoile se sont déjà fait attaquer.

menacé, notamment :
• râler, haleter, siffler, grogner ou laisser claquer ses
mâchoires;
• marteler le sol de ses pattes antérieures;
• fixer une personne du regard;
• baisser la tête les oreilles rabattues.
PRENEZ LES MESURES SUIVANTES :
- ne le menacez pas. Ne criez pas et ne faites aucun
mouvement brusque qui pourrait provoquer une
attaque. Évitez de râler ou de siffler, car cela pourrait
inciter l’ours à charger;
- évitez de le regardez directement dans les yeux;
- reculez tranquillement. NE COUREZ PAS;
- soyez prêt à utiliser des moyens de dissuasion.

Si l’ours montre qu’il tente de vous poursuivre ou
de vous chasser, notamment :
• vous suivre ou vous encercler;
• vous approcher directement, d’un pas résolu et sans
peur;
• revenir vers vous après que vous l’avez effrayé;
• ou s’il paraît blessé, vieux ou maigre;
PRENEZ LES MESURES SUIVANTES :
- défendez-vous! Utilisez n’importe quel objet qui
pourrait servir d’arme, regroupez-vous et faites
beaucoup de bruit;
- NE COUREZ PAS;

Cuisinez à au moins 50 m d’où vous dormez, à un
endroit visible de votre tente.
Filtrez votre eau de vaisselle pour en extraire les
particules d’aliments et mettez-les avec les déchets.
Jetez l’eau de vaisselle à au moins 50 m de l’endroit
où vous dormez, des rivières, des ruisseaux et des lacs.
Conservez votre nourriture et vos déchets dans de
contenants à l’épreuve des ours ou dans des sacs
ou récipients hermétiques déposés sous des roches
à un endroit visible de votre tente.
Des casseroles placées dessus pourraient servir
d’alarme. Si vous avez conçu un système
d’avertissement, gardez la nourriture à l’intérieur de
cette zone. NE GARDEZ AUCUNE nourriture dans votre
tente.
Enterrez les excréments humains sous des roches
à au moins 50 m d’où vous dormez ou mettez-les
dans des contenants hermétiques.

- soyez prêt à utiliser des moyens de dissuasion.

Systèmed’avertissement

Songez à utiliser tout objet pouvant servir d’arme,
tel que des skis, des bâtons, des blocs de glace ou
même des couteaux.
Demeurez en groupe. En restant en groupe et en
posant certains gestes, tels que faire du bruit, sauter,
agiter les bras et lancer des objets, il est possible
d’intimider un ours et de le faire partir.

Produits anti-ours commerciaux :
• Les avertisseurs, notamment les avertisseurs
pneumatiques et les avertisseurs sonores de type
pistolet ou avec dispositif de lancement en forme
de stylo, peuvent effrayer un ours.
• Le gaz poivré pourrait être efficace sur les ours
polaires, mais il n’a pas encore fait l’objet d’essais
approfondis. Sachez que par temps froid, le gaz
poivré n’est pas efficace. Si vous vous en servez,
soyez conscient de la direction du vent pour éviter
que le gaz ne vous revienne dans la figure.
• Sachez quand et comment utiliser les produits
anti-ours et exercez-vous avant de partir en
excursion.
• Très peu de produits anti-ours commerciaux
sont vendus dans le Nord. La plupart devront
donc être achetés ailleurs et transportés comme
marchandises dangereuses.
• Pour obtenir plus de détails, communiquez avec
Parcs Canada.
Dans les parcs nationaux du Canada, il est illégal
de porter une arme à feu sans permis. Seules les
personnes visées par la Convention définitive des
Inuvialuit et par l’Accord sur les revendications
territoriales du Nunavut peuvent se soustraire à ce
règlement; elles peuvent porter des armes à feu
lorsqu’elles participent à des activités traditionnelles
dans les parcs nationaux se trouvant dans la région faisant
l’objet des revendications territoriales.

Autour de votre tente, installez un système d’alarme
portatif équipé d’un fil-piège ou d’un détecteur de
mouvement pour vous avertir si un ours polaire s’aventure
dans votre campement. Avant de partir pour votre séjour,
communiquez avec Parcs Canada pour obtenir plus de
renseignements à ce sujet.

comment les maîtriser. Attachez-les à un piquet pour qu’ils
ne courent pas vers vous lorsqu’ils veulent se faire protéger.
Attachez-les sous le vent par rapport aux tentes. Assurezvous de nettoyer toute trace de nourriture pour chien. Dans
les parcs nationaux, les chiens doivent être maîtrisés en tout
temps afin d’éviter toute agression contre les animaux
sauvages.

Vous aimeriez peut-être apporter un chien, mais
assurez-vous qu’il est familier avec les ours polaires.
Il est toujours mieux d’avoir plus d’un chien. Sachez

Désignez un veilleur pour signaler toute présence d’ours
polaire dans les environs. Songez à déménager votre
campement le cas échéant.

Si vous apercevez un ours polaire ou des indices de sa présence, signalez-le au personnel du parc.

