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Les Parcs Nationaux contribuent à la protection des 
paysages uniques au Canada et des écosystèmes dont 
les animaux dépendent pour leur survie. Quand nos 
actions réduisent le caractère sauvage d'un animal, 
le côté naturel de nos parcs en est diminué. 

Que vous planifiez de conduire sur les routes, de faire de 
la randonnée pédestre clans les sentiers ou de relaxer 
en ville, prenez le temps d'en apprendre plus sur les 
précautions importantes et nécessaires dans les milieux 
sauvages. Votre comportement responsable contribuera à 
la survie de la faune et à votre propre sécurité. 

La gentillesse tue le caractère 
sauvage 
Nourrir ou approcher les animaux de trop près fait en sorte 
qu'ils perdent leur peur naturelle de l'humain. Une fois qu'ils 
s'y sont habitués, les animaux ont plus de chance de devenir 
agressifs. Nourrir les animaux peut aussi : 

Attirer les animaux en bordure de route où ils peuvent 
être blessés ou tués par des véhicules. 

1 Faire que les animaux vont manger des détritus. Les 
animaux mangent tout ce qui a l'odeur de la nourriture. 
Affecter votre santé. Personne ne peut prédire quand 
des menaces à la santé humaine, résultant du contact 
direct avec les animaux peuvent arriver. Les risques 
connus incluent la rage et les maladies reliées aux tiques. 

est illégal de nourrir, 
d'attirer ou déranger 
a faune dans un 
Parc National. 

Comment sait-on qu'on est trop proche? 
Nous recommandons de garder au moins trois longueurs d'autobus (30 mètres/100 pieds) de 
distance des gros animaux et environ trois fois cette distance (100 mètres/325 pieds) pour les ours. 
Voici d'autres trucs pour les observateurs de la faune et les photographes: 

N'attirez pas les animaux en les nourrissant, en essayant de les toucher ou en simulant des 
appels (exemple: brame du wapiti). 
Gardez la ligne de route de l'animal libre ou une voie d'échappement libre pour l'animal. 
S'il s'approche, éloignez-vous. 
Retirez-vous immédiatement si vous percevez des signes d'agressivité ou si le comportement 
de l'animal change. 

1 Évitez de regarder l'animal dans les yeux. Les animaux se sentent menacés si on les regarde 
directement. 
Laissez tranquilles les oiseaux nicheurs, les animaux dans leurs terriers, les nouveau-nés et 
les jeunes. 

Prendre la photo parfaite 
Les gens qui cherchent de bonnes opportunités de 
photographies ont une responsabilité spéciale envers 
la faune et les autres visiteurs. Voici comment vous 
pourrez les aider. 

Photographiez la faune d'un véhicule ou d'une 
zone d'observation. Ne pas les encercler, 
s'attrouper ou suivre un animal. Si vous n'avez pas 
de lentille télescopique, montrez l'animal dans son 
environnement naturel. Coupez et agrandissez 
l'image plus tard. 
Ne faites pas de bruit pour ne pas effrayer l'animal 
ou pour qu'il se déplace afin que vous obteniez une 
meilleure photo. 
Ne mettez jamais les personnes (spécialement 
les enfants) en danger en les photographiant avec 
la faune. 

Les enfants et la faune 
Vos enfants ont la même taille que les 
proies pour certains prédateurs. Pour leur 
sécurité: 

Gardez les enfants dans votre champ 
de vision et à votre portée en tout 
temps. 
Les enfants ne devraient pas jouer dans 
ou près des endroits avec un couvert 
dense. 
N'encouragez jamais les enfants à 
flatter, nourrir ou photographier avec la 
faune. 
Quand ils sont nourris ou agacés, 
même les petits animaux peuvent 
devenir agressifs et mordre. 

Si vous décidez d'aller dans 
la forêt aujourd'hui... 
Pour être en sécurité et protéger la faune, 
voyagez avec deux objectifs en tête: limiter votre 
impact en évitant les rencontres et en gérant 
votre nourriture, les odeurs de nourriture et des 
déchets. 

Faites du bruit. Les cloches à ours ne sont 
pas assez fortes, tapez des mains, lancez des 
appels ou chantez. Les cyclistes qui voyagent 
à bonne vitesse mais sans bruit, sont plus à 
risques de surprendre la faune. 
Soyez particulièrement en alerte dans les 
forêts denses ou la végétation épaisse, près 
de l'eau et quand vous vous déplacez sous 
le vent. Les ours ou les couguars ne seront 
peut-être pas capables de vous entendre ou 
de vous sentir. 

Voyagez en groupe de quatre ou plus et 
gardez les enfants près de vous. 
Regardez les signes. Si vous voyez des 
traces fraiches, des trous, des déjections ou 
une carcasse d'animal mort, quittez la zone. 
Ne restez pas près des lieux où les animaux 
s'alimentent, tel que les talles de petits fruits. 
Gardez les animaux de compagnie en laisse. 
Votre animal peut revenir en courant vers 
vous avec un ours, un couguar ou un coyote 
à ses trousses. 
Campez dans les lieux désignés seulement. 

Les employés du centre 
des visiteurs peuvent vous 
fournir plus d'informations 
sur les observations, les 
alertes, les fermetures de 
route et autres trucs pour 
votre sécurité. 



Voyagez de façon sécuritaire de 

pays des ours 
Les Rocheuses Canadiennes sont un habitat pour l'ours 
grizzly et l'ours noir, Vous pouvez rencontrer un ours 
partout ici, que ce soit dans un sentier près du village ou 
dans l'arrière-pays. Les ours préfèrent généralement éviter 
les gens, Cependant, des rencontres entre les ours et les 
gens ont eu lieu, 

Savoir comment éviter les rencontres avec les ours est 
le meilleur moyen de profiter du Parc de façon sécuritaire. 
Dans l'éventualité d'une rencontre avec un ours, il 
est important d'avoir des connaissances de base du 
comportement animal. La façon d'agir lors d'une rencontre 
avec un ours dépend de l'interaction qui a lieu, 

EVITEZ LES RENCONTRES SI VOUS VOYEZ UN OURS 

Les ours sont extrêmement sensibles au stress causé par l'activité 
humaine. Vous pouvez aider à protéger ces animaux en évitant de 
les rencontrer. 

Faites du bruit! 
Faites savoir aux ours que vous êtes là! Les cloches à ours ne sont 
pas assez fortes, tapez des mains, lancez des appels, chantez 
ou parlez fort, spécialement près des ruisseaux, de la végétation 
dense, des talles de petits fruits, les jours venteux et dans les zones 
de faible visibilité. 

Regardez pour les signes frais de la présence des ours. 
Les traces, les déjections, les trous, les troncs déchiquetés ou les 
roches tournées sont des signes qu'un ours a été sur les lieux. 

Quittez les lieux si les signes sont frais. 

Gardez votre chien en laisse en tout temps ou laissez-le 
à la maison. 
Les chiens peuvent provoquer un comportement défensif chez 
les ours. 

Les groupes plus nombreux sont moins susceptibles de 
faire une rencontre sérieuse avec un ours. 
Nous vous recommandons de voyager en groupe de trois ou plus. 
Gardez les enfants près de vous. 

Utilisez les sentiers officiellement marqués et voyagez 
durant les heures de clarté. 
Si vous voyez une carcasse d'un gros animal, quittez les 
lieux et dites-le à un employé du Parc. 
Jetez toutes les entrailles de poissons dans les ruisseaux 
rapides ou dans les parties creuses d'un lac, jamais près 
des ruisseaux ou des rives d'un lac. 

Arrêtez-vous et restez calme. Préparez- vous à utiliser votre 
répulsif à ours. Ne fuyez pas, OBSERVEZ: 

L'ours n'est pas au courant de votre présence? 
Éloignez-vous sans attirer son attention. 

L'ours vous a remarqué? 
Les ours peuvent "bluffer" afin de se sortir d'une rencontre en 
chargeant pour finalement dévier à la dernière seconde. Les 
ours peuvent aussi réagir défensivement en grognant, en faisant 
claquer leur mâchoire et en aplatissant leurs oreilles vers l'arrière. 

Restez calme! 
Votre comportement calme peut rassurer l'ours. Les cris ou les 
mouvements soudains peuvent conduire à une attaque. 

Parlez à l'ours! 
Parlez de façon calme et ferme. Ceci laisse savoir à l'ours 
que vous êtes un humain et non pas une proie. Si un ours est 
sur ses pattes arrières et qu'il retrousse le nez, il essaie de 
vous identifier. 

Éloignez-vous calmement! 
Ne courez jamais. Courir peut conduire à une poursuite. 

Faites vous paraître GROS! 

Regroupez les enfants et restez en groupes. 

Ne laissez pas tomber votre sac. 
Il peut vous protéger. 

Si vous devez procéder, faites un grand détour autour 
de l'ours ou attendez à une distance sécuritaire qu'il 
se déplace. 

C'est aussi le pays des couguars 
On ne volt pas souvent les couguars parce qu'ils 
sont solitaires, ôlusifs et surtout actifs la nuit. Ils 
peuvent être plus actifs dans les endroits où ii 
y a des cerfs habitues à la présence humaine, 
comme les villes et les campings. 

Evitez de rencontrer les couguars en voyageant 
en groupe et en faisant beaucoup de bruit. 

Gardez les enfants près de vous. Les animaux 
de compagnie non-attachés peuvent attirer les 
couguars et être attaques. 

Si vous rencontrez un couguar: 

Prenez immédiatement les petits enfants. 
Faites face à l'animai, et retraitez lentement, 
ne courez pas et ne faites pas le mort. 
Essayez de paraître plus gros en lovant vos 
bras ou en tenant un objet sur votre tête. 
Des gestes tels que crier, agiter un bâton 
et jeter des roches peuvent repousser une 
attaque. Soyez agressif. 



NOIR GRIZZLY 

SI L'OURS APPROCHE... GERER UNE ATTAQUE 

Arrêtez-vous et restez calme. Préparez-vous à utiliser votre 
répulsif à ours. Ne fuyez pas. Évaluez le comportement de l'ours 
et pourquoi il s'approche. 

Est-il sur la DEFENSIVE? 
L'ours est en train de se nourrir, protéger ses petits et/ou il a été 
surpris par votre présence. Il vous perçoit comme une menace. 
L'ours vous paraîtra nerveux ou agité et peut vocaliser. 
Essayez de ne pas avoir l'air menaçant. 
Parlez d'une voix calme. 
Quand l'ours arrête d'avancer, vous commencez à 
reculer lentement. 
S'il continue de s'approcher, restez sur place, 
continuez de parler et utilisez votre répulsif à ours. 
Si l'ours vous touche, tombez au sol et faites le mort. 
Allongez-vous sans bouger et attendez que l'ours 
quitte. 

Il n'est pas sur la DÉFENSIVE? 

Un ours peut être curieux, en avoir après votre nourriture ou 
il veut tester sa dominance. Dans de très rares cas, ii peut 
agir comme un prédateur en vous voyant comme une proie 
potentielle. Tous ces comportements ne sont pas agressifs ef 
même s'ils paraissent l'être, ils ne doivent pas être confondus 
avec des comportements défensifs. 

Si l'ours porte son attention sur vous avec la tête et les 
oreilles relevées: 

Parlez d'une voix ferme. 

Déplacez-vous pour ne pas être dans son chemin. 

S'il vous suit, arrêtez-vous et restez sur place. 
Criez et agissez de façon agressive. 
Essayez d'intimider l'ours. 
S'il approche encore plus, utilisez votre répulsif à ours. 

Coureurs et cyclistes de sentiers! 
Votre vitesse ef le fait que vous êtes silencieux augmentent 
ie risque d'une rencontre soudaine avec un curs. 

Ralentissez dans les endroits itroi issailleux et en 
approchant fies virages sans visibilité. 
Faites du bruit, voyagez en groupe, soyez alerte et 
regardez toujours devant 
Rapportez les rencontres avec les ours aux employes 
cie Parcs Canada. 

La plupart des rencontres avec les ours se terminent sans 
blessures. Si un ours vous touche, vous pourrez augmenter vos 
chances de survie en suivant ces lignes de conduite. En général, 
il y a deux types d'attaque: 

DÉFENSIVE 
C'est le type d'attaque le plus commun. 

Utilisez votre répulsif à ours. 

Si l'ours vous touche: 

FAITES LE MORT! Couchez-vous sur le ventre avec les jambes 
écartées et croisez vos mains derrière votre nuque. Cette position 
vous rend moins vulnérable à être renversé et protège votre 
visage, le derrière de votre tête et votre cou. Restez sans bouger 
jusqu'à ce que vous soyez certain que l'ours ait quitté les lieux. 

Ces attaques défensives durent généralement moins de deux 
minutes. Si l'attaque continue, il se peut que l'attaque soit 
passée d'une attaque défensive à une attaque de prédation 
- DÉFENDEZ-VOUS! 

PRÉDATION 
L'ours vous chasse le long d'un sentier et vous attaque ou l'ours 
vous attaque la nuit. Ce type d'attaque est très RARE. 

Essayez de vous échapper dans un immeuble ou dans 
une voiture. 
Si vous ne pouvez y échapper, ne faites pas le mort. 
Utilisez votre répulsif à ours et DÉFENDEZ-VOUS! 

DÉFENDEZ-VOUS! Intimidez cet ours: criez, frappez-le avec une 
branche ou une roche, faites ce qu'il faut pour faire savoir à cet 
ours que vous n'êtes pas une proie facile. Ce type d'attaque est 
très rare mais sérieux parce que cela signifie habituellement que 
l'ours cherche de la nourriture et pense que vous êtes une proie. 

En fin de compte, il est difficile de prédire la meilleure stratégie 
à utiliser dans l'éventualité d'une attaque par un ours. C'est 
pourquoi il est important de penser et de mettre de l'énergie afin 
d'éviter ces rencontres en premier lieu. 
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Apporte.:: du recuisit a ours avec; vous eu tout ternies et sachez 
comment l'utiliser. 

La recherche indique que le répulsif à ours peut être efficace avec 
certains ours lorsqu'utilisé adéquatement. Familiarisez-vous a 
'utilisation adéquate cie voir;; répulsif a ours et gardez-le a portée 
de '"•. ma;:;. 



La chance d'observer la faune dans un milieu sauvage est 
une des expériences les plus excitantes dans les Parcs 
Nationaux des montagnes. Cependant, il est important de 
traiter les animaux sauvages avec le respect qu'ils méritent. 

Le fait de trop les approcher menace leur survie, Une fois les 
animaux accoutumés à être parmi les humains, ils risquent de 
perdre leur spécificité: le fait qu'ils sont sauvages. 

La vie au jour le jour,,, 
en ayant en tête la taune 
Que vous soyez en ville, dans des campings 
ou des aires de pique-nique, les animaux 
peuvent être là à tout moment. 

Entreposez toute la nourriture, tous les items 
reliés à la nourriture, même celle de vos 
animaux de compagnie dans des véhicules 
fermés, à parois rigides ou des contenants 
spéciaux résistants aux ours. Les contenants 
à glace, les glacières, les boîtes, les 
conserves, les tentes et les tente-roulottes 
ne sont pas résistants aux ours! 

Les animaux sauvages sont attirés par 
les odeurs incluant les cosmétiques et 
articles de toilettes, les bassins de lavage, 
les poêles et les bols à nourriture vide des 
animaux domestiques. 
Si un ours s'approche, mettez toute la 
nourriture dans votre véhicule, campeur, 
casier ou autre lieu de rangement 
sécuritaire. 
Laissez les cosmétiques odorants à la 
maison. Placez les items personnels avec 
la nourriture. 
Disposez de l'eau usée aux endroits 
appropriés. 
Gardez les animaux domestiques en laisse 
en tout temps. Ils peuvent avoir l'air d'une 
proie et attirer à vous les prédateurs. 
Retirez les branches des arbres ou au 
sol détruit l'habitat et le couvert pour les 
oiseaux et les petits animaux. 
Déposez toutes les vidanges dans des 
poubelles résistantes à la faune. 

Le long de la route,,, 
Des centaines de gros animaux sont tués sur 
les routes des Parcs Nationaux des montagnes. 
Ces accidents résultent souvent en des blessures 
pour le conducteur et /ou les passagers. Les 
routes attirent la faune parce qu'elles procurent 
un moyen facile de se déplacer et de trouver de 
la nourriture le long de celle-ci. Afin de prévenir 
les collisions avec la faune: 

Soyez alerte. Jetez des coups d'oeil pour voir 
les mouvements des animaux ou des yeux 
qui brillent. 

• Si vous voyez un animal, regardez bien, il y 
en a probablement d'autres. Les animaux se 
déplacent souvent en groupe. 
Améliorez votre visibilité. Gardez votre pare-
brise et vos phares propres. 
Respectez les limites de vitesse. Ralentissez 
dans les courbes et la végétation dense. 

1 Faites très attention lors de l'aube et de 
l'aurore. Les animaux sont plus actifs durant 
ces périodes de la journée. 

Soyez alerte! 
Un animal peut courir 
devant vous en un instant. 

Ralentissement de la 
circulation causé par les 
animaux 
Si vous arrivez à un endroit où la circulation est 
ralentie à cause de la présence de la faune: 

Ralentissez. Vous avez plus de temps pour 
réagir en vous déplaçant plus lentement. 
Soyez à l'affût de la circulation, à l'avant et 
à l'arrière. 

1 Regardez la route. La faune et les gens, 
surtout les enfants, peuvent soudainement 
courir sur la route. 
Continuez votre chemin. Acceptez que 
dans ces situations, vos passagers peuvent 
avoir un aperçu rapide mais que vous ne le 
pourrez peut-être pas. 
Rangez-vous sur l'accotement seulement 
si c'est sécuritaire. N'arrêtez jamais dans 
le milieu de la route, près d'une colline, une 
courbe, un tunnel ou quand la circulation 
est dense. 

Restez dans votre véhicule, loin du la 
faune et de la circulation. Déplacez-vous 
par la suite. 

Ralentissez— 
Considérez l'idée de ne 
pas arrêter, 



Faites attention au mendiant aux yeux bruns! 
Qui pourrait résister à ces yeux bruns? Ces oreiiies expressives? 
Et elle à l'air d'avoir tellement faim! 
Ne vous faites pas avoir. Quand les cerfs deviennent habitués d'être touchés et 
à la nourriture humaine, ils perdent leur peur naturelle de l'humain et cela peut 
causer des problèmes, pour eux et pour nous. Les cerfs nourris par l'humain 
apprennent à mendier agressivement pour la nourriture, par la suite, 
ils l'apprennent à leurs bébés. 

Mâcheurs et grignoteurs 
Mâchant calmement de l'herbe ou grignotant 
une collation, les cerfs et les mouflons peuvent 
paraître apprivoisés. En fait, ils sont facilement 
effarouchés et peuvent soudainement donner 
des coups avec leurs sabots, leurs bois ou leurs 
cornes. Quand ils s'habituent aux humains, 
ils deviennent agressifs. Ils peuvent mendier de 
façon persistante pour de la nourriture ou tout 
simplement la prendre (ainsi que les items reliés 
à la nourriture). 

S'ils approchent, déplacez-vous afin de 
maintenir une distance sécuritaire. 

' Vous contribuez au problème en les 
attirant, en leur permettant de prendre de 
la nourriture ou en posant avec eux. Ceci 
augmente les risques pour les autres, 
surtout les enfants. 

• Des chiens, petits ou grands, ont été 
piétines et tués par des cerfs protégeant 
leurs faons au printemps. Lorsque vous 
marchez avec votre chien, gardez-le proche 
en laisse et restez loin des cerfs. Ils peuvent 
attaquer, même sans avoir été provoqués. 

Laissez-leur de l'espace 
S'il vous plait, faites votre part pour limiter 
l'impact que tant de gens ont sur la faune 
des parcs. Donnez à tous les animaux que 
vous voyez le respect qu'ils méritent et 
l'espace dont ils ont besoin. Profitez d'une 
visite sécuritaire et assurez-vous que les 
générations futures auront la chance de voir 
une faune réellement sauvage. 

Pour plus d'informations: 
www.pc.gc.ca/mtn-bears 
Parlez aux employés de Parcs Canada au 
Centre des visiteurs 

' Regardez une sélection de livres sur les 
ours et autres animaux à l'Association 
d'Histoire Naturelle de Waterton 

Organisation . Parc international do la paix 
des Nations Unies • Watorton-Glacior 

pour l'éducation, • inscrit sur la Liste du patrimoine 
la science et la culture . mondial en 1995 

www.parcscanada.gc.ca/waterton 

http://www.pc.gc.ca/mtn-bears
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