
Limitez les articles pouvant attirer les ours.

Les ours sont friands d’aliments naturels, mais ils 
profiteront d’un repas facile. Ces articles attirent les ours: 

• Nourriture destinée aux humains, vaisselle,     
marmites, casseroles;

• Ordures;
• Animaux de compagnie et leur nourriture;
• Recyclage (même les contenants qui ont été rincés);
• Articles de toilette et produits cosmétiques;
• Glacières (même lorsqu’elles sont vides);
• Barbecues et réchauds de camping;
• Composteur;
• Essence;
• Graines pour les oiseaux et arachides  

(toutes les mangeoires d’oiseaux).

Lorsque vous faites du camping :
Éliminez les odeurs sur votre personne et dans 
votre campement. Gardez les sacs de couchage,  
les tentes et les vêtements portés au coucher exempts 
de nourriture, de boissons ou d’odeurs de nourriture et 
de tout article de toilette. Entreposez les articles ayant 
de fortes odeurs dans un véhicule, un casier à provisions 
désigné ou des caches de nourriture surélevées. 

Rangez votre nourriture, la nourriture de vos 
animaux domestiques et vos déchets loin de 
votre tente. Conservez ces articles dans un endroit à 
l’épreuve des ours (véhicule, roulotte à parois rigides, 
casiers à provisions, caches pour nourriture placées 
dans un endroit surélevé).

Lavez et rangez votre vaisselle et vos ustensiles 
tout de suite après les repas. Jetez l’eau de vaisselle 
filtrée dans des endroits désignés (avant-pays :  
toilettes chimiques à chasse d’eau ou toilettes sèches; 
arrière-pays : toilettes sèches ou un endroit loin de  
votre emplacement de camping et d’une source d’eau). 
Jetez les matières solides filtrées à la poubelle. 

Rapportez tous vos déchets. Évitez de les faire brûler 
ou de les enfouir. Rangez-les de la même façon que 
votre nourriture. 

Éliminez les déchets des parties de poissons. 
Déposez les entrailles de poisson dans la partie profonde 
d’un lac ou d’une rivière, jamais sur les rives d’une rivière 
ou d’un lac. 

Lorsque vous êtes dans le terrain  
de camping du Lac-Pine et les aires 
de fréquentation diurne : 
Rangez les ordures, le recyclage, la nourriture, les 
aliments pour animaux et tout autre article dégageant 
une forte odeur dans des endroits à l’épreuve des 
ours dans votre véhicule ou des casiers à provisions 
du camping (s’il y en a).  

Utilisez les bacs de déchets et de recyclage  
à l’épreuve des ours.

Nettoyez méticuleusement les grilles du foyer  
et gardez votre emplacement de camping propre.

Si vous voyez un ours  
en conduisant :

Ralentissez et envisagez de poursuivre  
votre route sans vous arrêter.

Pour être en mesure d’accumuler les réserves de 
graisse suffisantes pour tout un hiver, les ours doivent 
pouvoir errer à la recherche de nourriture sans se faire 
déranger. En décidant de passer votre chemin, vous 
donnez à l’ours l’espace dont il a besoin pour vivre dans 
cet environnement difficile.

En tout temps...

• Restez à l’intérieur de votre véhicule.
• Observez et photographiez l’ours d’une distance         

sûre, c’est-à-dire une distance où votre présence   
ne change pas son comportement.

• Ne donnez jamais à manger à un ours!

Si vous vous arrêtez…

• Observez l’ours quelques instants, prenez         
rapidement une photo et poursuivez votre route! 

Pourquoi les ours agissent-ils comme ils le font?

Donnez-leur beaucoup d’espace, car les ours préfèrent 
habituellement éviter les humains. Le comportement 
naturel de l’ours qui consiste à éviter l’être humain 
peut devenir agressif pour les raisons suivantes :

•   Il a été surpris.
•   Il protège ses petits.
•   Il protège une source de nourriture.
•   Il est provoqué par votre chien.
•   Il a surmonté sa peur naturelle des humains.
•   Il se sent coincé. 

L’ours peut sembler se déplacer lentement ou ne 
pas se soucier de vous, mais son comportement 
peut être imprévisible et dangereux. Restez 
conscient de votre entourage. Assumez la 
responsabilité de votre sécurité et de vos actes. 
L’ours noir peut courir à une vitesse allant 
jusqu’à 50 km/h.

Comportement de l’ours

Coordonnées

Centre d’accueil  
du parc national Wood Buffalo
1-867-872-7960
wbnp.info@pc.gc.ca
parkscanada.gc.ca/woodbuffalo

Numéro à composer en cas de conflit avec la 
faune  
et en cas d’urgence :
1-867-872-0404

Vous êtes 
au pays de    
l’ours noir  
Guide de sécurité



  

Tenez votre chien en laisse en tout temps.
Les chiens peuvent provoquer un comportement 
défensif chez les ours et les autres animaux 
sauvages. 

Si vous trouvez sur votre passage des 
carcasses d’animaux morts, quittez le secteur 
immédiatement et signalez votre découverte aux 
gardes de parc.

Respectez les fermetures de secteurs, ils sont 
en vigueur pour assurer la sécurité de tous. 
 

Cyclistes et coureurs
Étant donné que vous vous déplacez rapidement 
et sans bruit, vous êtes susceptibles de surprendre 
un ours. Faites du bruit et restez vigilant.

Pour éviter de rencontrer un ours :

Ne vous approchez jamais 
d’un ours. Donnez à la faune 
l’espace dont elle a besoin.

Déplacez-vous en groupe dans la mesure 
du possible et ne laissez jamais vos enfants 
s’éloigner de vous. 

Faites du bruit! Avertissez les ours de votre 
présence. Parlez très fort, tapez des mains, 
chantez – surtout à l’approche des cours d’eau, 
dans les 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.

Restez à l’affût des signes de la présence 
d’un ours. Si vous voyez des pistes, des mottes 
de terre retournées, des 
excréments et des troncs 
d’arbre déchiquetés, quittez 
le secteur. 

Si vous rencontrez un ours : Si un ours vous attaque :

RESTEZ CALME. 
N’effrayez pas l’ours en faisant des bruits forts ou 
des mouvements brusques. Restez immobile et 
tenez bon pendant que vous évaluez la situation. 
Les ours peuvent démontrer leur stress en grognant, 
en grondant ou en faisant claquer leur mâchoire. Ils 
peuvent faire semblant de charger. Si un ours réagit 
de cette façon, il est important que vous restiez calme, 
aussi difficile que cela puisse être.

PARLEZ À L’OURS.
Laissez-lui entendre votre voix. Parlez calmement,  
d’un ton ferme. Vous lui ferez ainsi savoir que vous  
êtes un humain et non une proie. Si l’ours se dresse sur 
ses pattes arrière et semble humer l’air, c’est qu’il tente 
de vous identifier. 

RECULEZ LENTEMENT, NE PARTEZ JAMAIS  
À LA COURSE. 
Si un ours charge, restez immobile, il fait peut-être 
semblant. Vous ne pouvez pas courir plus vite que lui.

FAITES-VOUS IMPOSANT.
Prenez les petits enfants dans vos bras et restez en groupe.

NE DÉPOSEZ PAS VOTRE SAC À DOS PAR TERRE. 
Il pourrait vous servir de protection en cas d’attaque.

QUITTEZ LE SECTEUR OU FAITES UN DÉTOUR.
Si c’est possible, attendez que l’ours s’en aille.  
Laissez toujours une voie de sortie à l’ours.

UTILISEZ UN RÉPULSIF POUR LES OURS 
COMME SOLUTION DE DERNIER RECOURS.
Si vous croyez que l’ours s’apprête à vous attaquer et 
s’approche très près de vous, utilisez votre répulsif à 
ours. L’ours doit se 
trouver à proximité de 
vous (à environ 10 m) 
pour que votre répulsif 
soit efficace. Utilisez le 
répulsif uniquement si 
l’ours se comporte de 
manière agressive.

Les attaques d’ours noirs sont extrêmement rares.  
Un ours noir pourrait attaquer si :

• Il se sent menacé - s’il vous perçoit comme une 
menace, s’il croit que vous représentez une menace 
pour ses petits ou s’il défend de la nourriture.  
Il s’agit là d’un comportement défensif, et l’ours 
veut de l’espace entre vous. Quelques signes 
avertisseurs d’un ours ayant un comportement 
défensif sont les suivants : salive excessive, 
expiration forte, râlements, bruits secs, claquements 
bruyants des mâchoires et des dents, il baisse la 
tête avec les oreilles tirées vers l’arrière lorsque vous 
vous trouvez en face de lui et il charge et/ou il tape 
le sol avec les pattes (il fait semblant de charger).

• Un ours prédateur est un ours qui pourrait vous 
traquer et vous percevoir comme une source 
alimentaire potentielle, vous attaquer la nuit  
ou lorsque vous êtes dans votre tente. 

Si l’ours attaque : 

• Utilisez le répulsif pour les ours.
• Défendez-vous de toutes vos forces - s’il s’agit d’une 

attaque prédatrice, votre vie est en danger. Défendez-
vous à l’aide d’outils à votre portée (branches, pierres, 
équipement de camping). Faites comprendre à l’ours 
que vous n’êtes pas une proie facile. Essayez de fuir 
vers un bâtiment ou une voiture.

• Ne faites pas le mort sauf, exceptionnellement,  
si une ourse vous attaque parce qu’elle défend  
ses petits et que vos tentatives de dissuader l’animal  
ont été vaines. 

• Veuillez noter qu’il y a seulement des ours noirs  
dans le parc. En ce qui concerne les secteurs  
où se trouvent des grizzlis, il y a d’autres 
recommandations visant ce type d’ours.

Selon les recherches, le vaporisateur de gaz  
poivré peut être un outil efficace pour dissuader  
un ours noir d’attaquer. Sachez comment l’utiliser  
et gardez-en à portée de main. 




