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VOUS
êtes au pays

des ours



Les ours sont des animaux sauvages qui ont droit à votre
respect. Ils sont forts. Ils sont agiles. Ils vont se défendre, ainsi
que leurs petits et leur territoire, s'ils se sentent menacés.

La connaissance de certains faits et un état de vigilance
vous aideront à éviter une rencontre avec les ours.

Les ours peuvent tous être dangereux. Leur compoftement
est imprévisible et ils peuvent causer des blessures sérieuses. Il
ne faut JAMAIS s'approcher d'un ours. Pour votre protection et

la leur, il est illégal d'attirer ou de nourrir les ours dans les parcs
nationaur.

Les ours noirs se rencontrent dans la plupart des parcs
nationaux du Canada tandis que les grizzlis se voient dans ceux
de I'ouest et du nord seulement.

L'ours noir s'adapte facilement au voisinage de l'homme et

peut être vu plus souvent que le grizzli. Il préfère à l'année les

boisés denses et les buissons. Le grtzzli se rencontre surtout dans

la zone alpine en fin d'été et au début de l'automne, tandis qu'au
printemps et à 1a fin de l'automne, il vit dans les vallées. La
promesse de ravitaillement facile peut aussi attirer le grizzli dans

le voisinage des hommes.

Rangez soigneusement provisions et déchets -- Les
ours sont attirés par les odeurs. Gardez votre campement propre
et ne laissez pas de nourriture, déchets, glacières, chaudrons ou
ustensiles à la traîne. Rangez les provisions dans le coffre de

votre véhicule ou suspendez-les à 4 m du sol, entre deux arbres.
Des supports ou des caches en métal ont été installés à cet effet
dans plusieurs terrains de camping. Les ours qui apprennent à

associer visiteurs et nourriture perdent leur crainte de l'homme
et peuvent finir par être dangereux. ils devront peut-être même
être tués.

Ne cuisinez pâs et ne mangez pas dans votre tente -ou votre tente-roulotte - Les odeurs sont une invitation.
Immédiatement après le repas. nettoyez le tout et déposez les

déchets dans les contenants. Faites attention aux odeurs de

cuisine sur votre sac de couchage ou vos vêtements. Changez-
vous avant de vous coucher.

Servez-vous d'une lampe de poche la nuit - Plusieurs
animaux chassent la nuit et une lampe de poche les avertira de

votre présence.

Les ours peuvent se sentir menacés stils sont surpris

- Marchez donc en groupe et faites du bruit, avec un sifflet, des

clochettes ou des cailloux dans une boîte de conserue. La plupa(
des ours s'éloigneront alors. Restez en terrain dégagé et gardez
les enfants tout près de vous.

Soyez encore plus prudent si vous marchez contre le
vent 

- 
dans les buissons et près des ruisseaux, car l'ours ne sera

peut-êtr,e pas averti de votre présence.
Evitez les carcasses et les buissons de petits fruits -où les ours peuvent se nourrir. La présence de corneilles et

corbeaux indique parfois une carcasse. Si vous en rencontrez
une, dites-le aux gardes de parc.

Soyez alerte pour les signes du passage d'un ours -pistes, crottes, marques de griffes.

N'approchez pas d'un ours et encore moins d'un
ourson - car I'ourse n'est jamais loin et elle attaquera pour
défendre son petit.

Laissez votre chien à la maison - La vue. l'odeur et le
comportement d'un chien peuvent irriter un ours et le porrer à

attaquer I'animal qui reviendra alors vers vous.

Utilisez un terrain de camping désigné - S'il n'y en a
pas, choisissez un endroit loin des sentiers d'excursions, des
pistes d'animaux et du bruit de l'eau courante mais près d'un
arbre où vous pourrez grimper au besoin.

Si vous remarquez les traces récentes du passage dtun
ours - 

allez ailleurs.
Évitez les aliments à senteur forte - 

L'odeur
d'aliments frais comme la viande ou le poisson peut attirer les

ours. Les aliments séchés à froid sont recommandés.

Cachez vos provisions loin dc votre tente - Utilisez
les contenants à cet et-fet s'il y en a ou suspendez vos provisions
entre deux arbres à plus de 4 m du sol et à 1 m des troncs, si

possible. Utilisez des contenants scellés.

Rernportez les déchets - 
Ne les enlbriissez pas car les

ours ont le nez fin et ils peuvent les déterrer. Ils pourront alors
présenter un danger pour les autres campeurs. Si vous brrilel les
restes de nourriture, il fàut le tàire jusqu'à la cendre.

(U *us americanus Pallaÿ
généralement noir, bien qu'il existe des variations tirant
sur le brun; souvent, une tache blanche marque la

poitrine ou le dessous de la gorge

environ 90 cm à l'épaule

environ 1.5 rl
de 57 a 270 kg environ. La femelle est pius petite.

la vue est faible; l'ouie et l'odorat sont développés.

l'ours noir est le plus petit des oun de l'Amérique du

Nord. Il a en général un profil plutôt rectiligne, un

muscau pointu et des naseaux ailongés. Ii a des panes

piates aux griffes courbées. ll est plus petit que ie grizzii.

Son port de tête est plus haut et la ligne entre les épaules

et la croupe est plus droite.

Avant droite Arrière droite

it

à l'ét



Evitez les parfums dans savon et cosmétiques, etc.
Les femmes doivent faire particulièrement attention

- 
pendant leurs menstruations. Une mesure de précaution est

i'usage de tampons qu'il faudra ensuite placer dans un sac de
plastic scellé.

Malgré toutes ces précautions, vous rencontrerez peut-être
un ours.

Faites un grand détour ou quittez les lieux. - Si c'est
impossible, attendez que l'ours s'éloigne et laissez-lui toujours
un passage pour le faire.

Ne courez pas 
- La plupart des ours sont aussi rapides

qu'un cheval de course. Des mouvements rapides ou des cris
peuvent provoquer une attaque.

N'agacez pas un ours en lançant des pierres ou des
trâtons.

Surveillez l'ours pour des signes d'agressivité
comme des ciaquements de mâchoires. un son "whoof'', la têle
baissée avec les oreilles vers l arrière. Tout ours qui avance doit
être considéré comme agressif. S'rl ne Ie paraît pas, parlez-lui
d'un ton monotone et reculez lentement. S'il se dresse sur ses

pattes de derrière et renit-le. c'est qu'il essaie de vous identifier.
Ne bougez pas et parlez doucement.

Restez calme et essayez d'évaluer la situation - Il n'y
a pas de méthode garantie pour faire face sans danger à un ours
agressif mais un comportement calme est un atout.

IJours grizzli (Ursus arctos horribilis 0rd)
couleur: varie entre noir, brun et blond; les extrémités des poils,

souvent de couleur blanche, lui donnent une apparence

grisonnante.

hauteur: environ 1.1 m à l'épaule; lorsqu'il se tient debout sur ses

pattes de derrière, i[ mesure de 1.8 m à 2 m.

poids: 200 kg en moyenne; quelques-uns pèsent 450 kg. En

général les femelles sont plus petites que les mâles.
profil: àu niveau des épaules, le grizzli possède une bosse formée

par les muscles de ses pattes d'avant imposantes. La
croupe est plus basse que les épaules, tandis que le port de

tête est bas, au museau concave. Les griffes sont longues

et courbées.

Il est difficile de distinguer un petit grizzli d'un grand ours noir. Soyez

donc prudent à l'égard de TOUS les ours.

L'ours fait parfois semblant d'attaquer - pour sc tirer
d'une situation dangereuse et sc détoume à la dernière minute.
Reculez lentement. ne courez pas.

S'il y a un arbre facile à grimper tout près 
- n'y

courez pas. Parlez doucement et reculcz lcntement. Enlevez
votre sac à dos et déposez le sur le sol pour distraire l'animal.
Grirrrpez ensuitc aussi haut quc possible. Les grizzlis ne
grimpent pas. en général, mais ils peuvent làcilenrent étircr une
patte jusqu'à,1 rn de hauteur (13 pi). Restez dans l'arbre
jusqu'au départ de I'ours puis rcndcz-vous le plus vite possible
au début du sentier.

Par contre. les ours noirs sont de bons grimpeurs.

f,'ours noir et le grizzli peuvent tous les cleux sc montrcr
agressif.s. La plupart des attaqucs ont lieu si 1'ours est surlris. ri
lc visitcur s'interpose entfe une femel]e et son pctit. ou entre
I'aninral et sa nourriture. Parce quc chaque situltion est

diflérente. on ne pcut ofïrir quc cles conseils généraux.

S'il s'agit d'un grizzli - Fairc scmblant d'être mort - sur le sol.
roulé en boule et protégeant visage, cou ct abdomen peut
tromper l'animal. ll laut rcster sans bouger jLrsqu'à cc qu'il
s'éloigne. Conrbattre l'attaque en augmcnte d'habitude
I'intcnsité mais peut aussi fbrcer I'aninral à s'éloigncr.

S'il s'agit d'un ours noir - Fairc senrblant d'être rnort réussit
rarement. Il laut plutôt trouver un abri. d:rns une vr,iture. un

bâtiment. ou un arbre mais en se rappelant qu'un ours peut
urimper. E,n clernicr rcssort, cssayer d'intirnider l'anirnal avec cc
qu'on a sous la rnaiu. peut réussir.

Les produits chimiques sont encore au stage expérimental. Il
laut rapporter aux gardes tout usagc de produit chimique et tout
comporlcment ag-tressif 11' un ours.

Pour tle l'inforrnation à jour sur les ours, contactcz lc
personncl aux centres de renseignements ou au bureau des
gardes.

Les ours joucnt un rôle important dans l'éco-s1,stème du
parc et ils ont droit à notre protecti on . Voir u n ours est pour bien
des visiteuls. le souvenir inoubliable dc leur voyage.

Les parcs nirtionaux eristcnt pour la protection de notre
patrimoine naturel sans pouflant négliger la sécurité des
visiteurs. Votre coopération permcttra aux homrnes et aux ours
dc vivre côte à côte. SVP, gardcz propres les sentiers et les
terains de camping. Rapporlez la présencc d'ours ou de

carcasses d'animaux aux bureaux des gardes ou aux centres de
renseignements. Pour la protection dcs visiteurs et celle des

ours. Ies gardes peuvent afïicher certaines restrictions. Les
panneaux suivants sont utilisés:

Bear in area.
Travel with caution

Ours dans le
secteur. Avancez

prudemment
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