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ASSURER SA SÉCURiTÉ 
Les ours sont des animaux magnifiques et fascinants. Bien 
que l’ours et l’être humain interagissent depuis des milliers 
d’années, cette relation a souvent reposé sur la crainte plutôt 
que sur la compréhension. L’étude des rapports que les ours ont 
entre eux peut nous en apprendre énormément sur la manière 
dont ils évitent ou résolvent les conflits, et nous renseigner sur 
le comportement à adopter en leur présence.

Cette brochure propose une façon claire de comprendre les 
ours en plus de fournir des conseils pratiques, et même vitaux, 
sur la manière d’assurer sa sécurité au pays des ours.

AVERTiSSEMENT
Cette brochure renferme des conseils qui, à défaut de vous 
protéger complètement contre une éventuelle attaque, 
pourraient à tout le moins vous aider à réduire les risques de 
blessures infligées par un ours.

Si vous comprenez et appliquez les consignes de sécurité 
présentées ci-après, votre prochain voyage au pays des ours 
sera sécuritaire aussi bien pour vous que pour les ours.
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humains dans les champs pétrolifères de la baie Prudhoe. Il a de plus participé à 
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nombreuses années. 

Phil Timpany — Producteur et directeur; Wildman Productions, Whitehorse 
(Yukon). Phil étudie le comportement des ours depuis de nombreuses années. 
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INFORMATION GÉNÉRALE SUR LES OURS 

Présence de poils 

Marques de griffes
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• Les ours sont intelligents  
et curieux. 

• La vue des ours est comparable 
à celle des humains. 

• L’odorat des ours est légendaire. 
Souvent, ils se dressent sur 
leurs pattes arrière pour mieux 
sentir ou voir. 

• Les ours se déplacent  
beaucoup plus rapidement 
que les humains… sur tout 
genre de terrain… en montée 
ou en descente. Ils sont  
également d’excellents nageurs.

• Les ours noirs sont de bien 
meilleurs grimpeurs que 
les grizzlis, bien que les 
capacités de ces derniers 
en cette matière ne soient 
pas à dédaigner. 

• L’ouïe des ours est plus 
développée que celle des 
humains. 

• Les femelles, en particulier 
chez les grizzlis, ont une 
attitude extrêmement 
protectrice envers leur 
progéniture. 

• La quête de nourriture 
façonne la vie des ours. Ils 
consacrent la plupart de 
leur temps à rechercher de 
la nourriture pour assurer la 
croissance et la survie de leur 
progéniture et se préparer à 
l’hibernation et à la mise bas. 

• Le comportement des ours est 
plus prévisible qu’on le croit 
généralement. 

Tanière d’ours 

G
Y
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L’ours noir
Le pelage de l’ours noir peut 
varier du blond au noir, en 
passant parfois même par le 
gris-bleu; cependant, la plupart 
du temps, son pelage est noir 
ou quelque peu brunâtre. Il n’a 
pas de bosse entre les épaules. 
Ses griffes sont moins longues 
que celles des grizzlis.

Le mâle pèse environ 135 kg 
(300 lb) alors que la femelle 
pèse en moyenne seulement 
70 kg (150 lb). Son alimentation 
se compose à 90 % de 
végétaux. Contrairement au 

grizzli, il se nourrit rarement 
de racines. Les baies forment 
une partie importante de 
son alimentation. Avant le 
mûrissement des baies, ou 
lorsqu’elles se font rares, 
il se met à la recherche 
d’autres sources de 
nourriture, notamment celles 
d’origine humaine.

L’ours noir vit dans des habitats 
boisés et est un excellent 
grimpeur. Par conséquent, en 
cas de menace, il se réfugie 
habituellement dans la forêt 
plutôt que d’affronter le danger. 

1. La partie supérieure du dos se situe au-dessus des pattes arrière. 
2. De profil, le museau est droit et long. 
3. Les griffes avant sont foncées, assez courtes et bien recourbées. 
4. On distingue les pistes de l’ours noir de celles du grizzli par la ligne courbe 

que dessine l’empreinte des orteils des pattes avant. Ses griffes laissent peu 
ou pas d’empreinte devant les orteils.

1

4

Patte 
avant

Patte  
arrière 
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Patte 
avant

Patte  
arrière 

Le grizzli 
La couleur du pelage du grizzli 
peut varier du blond au brun 
foncé, en passant par le roux 
ou même le noir. Les pointes 
argentées de certains poils 
peuvent donner au pelage une 
apparence « grisonnante ». Le 
grizzli porte habituellement 
une bosse proéminente entre 
les épaules et ses griffes avant 
sont longues et bien adaptées 
pour creuser. Le mâle pèse 
près de 250 kg (550 lb) alors 
que la femelle peut atteindre 

un poids de 150 kg (330 lb); 
toutefois, le grizzli du Yukon 
est généralement de plus petite 
taille. À l’origine, le grizzli ne 
vivait que dans des habitats 
ouverts, ce qui l’empêchait 
de trouver refuge en cas de 
danger. Aussi a-t-il tendance 
à se défendre lorsqu’il se sent 
menacé. Aujourd’hui, il vit dans 
des habitats ouverts et boisés. 
Dans certains endroits — par 
exemple, dans la région du parc 
Kluane — les grizzlis sont plus 
nombreux que les ours noirs.

1. La partie supérieure du dos se situe entre les épaules. 
2. De profil, les arcades sourcilières donnent une allure bombée ou concave 

à la face du grizzli. 
3. Les griffes avant sont pâles et légèrement recourbées. 
4. On distingue les pistes du grizzli de celles de l’ours noir par la ligne relative-

ment droite que dessine l’empreinte des orteils. L’empreinte des griffes est 
plus marquée, habituellement à 2 ou 3 pouces (5 à 8 cm) des orteils.

1
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  OURS DU YUKON
• Le Yukon compte trois espèces 

Noir |  Grizzli  |  Polaire

• Le Yukon abrite près de 
10 000 ours noirs et entre 6 000 
à 7 000 grizzlis dont le territoire 
s’étend de la frontière de la 
Colombie-Britannique à la côte de 
l’Arctique, y compris l’île Herschel. 
Les ours polaires, plus rares, vivent 
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Les ours font partie intégrante 
de l’écosystème. Leur disparition 
pourrait entraîner des conséquences 
importantes pour de nombreuses 
populations animales. Pour que les 
ours puissent continuer à faire partie 
de l’écosystème, les humains doivent 
veiller à tenir hors de portée des 
ours tout ce qui pourrait les attirer, 
et s’assurer d’adopter des pratiques 
sécuritaires lorsqu’ils se trouvent 
au pays des ours. La meilleure 
façon d’assurer la coexistence entre 
les humains et les ours est d’agir 
intelligemment envers cette espèce.Remise en liberté d’un ours. 

COEXiSTENCE AVEC LES OURS
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Un agent de conservation installe  
un piège à ours. 

dans la région nord-côtière. 

• Les appellations grizzli et ours 
brun désignent la même espèce.

• La couleur ne permet pas 
toujours de reconnaître l’espèce.
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Ours noir de 
couleur brune 

Grizzli blond 

Grizzli noir 

Ours noir de 
couleur noire 

Grizzli brun
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Restez dans votre véhicule même 
lorsque vous prenez une photo. 

En tout temps…

• Ne nourrissez jamais un ours. Cela est dangereux et met en 
danger les autres voyageurs. Par surcroît, cela est interdit.

• Restez dans votre véhicule!

• Tenez-vous à une distance respectable de l’ours.

Si l’ours s’éloigne ou semble vous ignorer…

• Prenez des photos, regardez l’ours quelques instants, puis 
repartez.

• Immobilisez votre véhicule sur l’accotement.

Si l’ours s’approche de votre véhicule…

• Remontez vos vitres et repartez immédiatement. Il s’agit peut-être 
d’un ours ayant déjà été nourri par des humains et qui pourrait 
donc être dangereux.
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Sécurité et observation 
d’ours le long des routes
Les ours que vous apercevez 
le long de la route sont 
habituellement en train de 
déterrer des racines ou de 
manger de l’herbe et autres 
plantes qui composent jusqu’à 
90 % de leur alimentation.

Si vous voyez un ours en 
bordure de la route, songez à 
poursuivre votre chemin sans 
vous arrêter. Mais si vous tenez 
à vous arrêter, assurez-vous 
de le faire en toute sécurité et 
sans nuire à la circulation. Si 
d’autres voitures vous suivent, 
gardez l’œil sur la route et 
ne vous arrêtez pas. S’il n’y a 

pas de véhicule derrière vous, 
ralentissez et rangez-vous 
prudemment à l’écart de la 
circulation.

Ne vous arrêtez pas en plein 
milieu de la chaussée ou dans 
une côte ou une courbe. Les 
autres automobilistes pourraient 
ne pas vous voir à temps pour 
éviter la collision.
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Sécurité en randonnée 
pédestre
• Soyez vigilant. Gardez l’œil 

ouvert pour repérer les ours 
afin de leur laisser le champ 
libre au besoin. Recherchez les 
signes de présence d’ours :  
traces de pas, excréments, 
terre fraîchement remuée ou 
traces de griffes sur les arbres. 
(Redoublez de prudence si 
vous remarquez l’un ou l’autre 
de ces signes.)

• Faites du bruit afin de signaler 
votre présence aux ours, en 
particulier dans les fourrés 
épais, les endroits où les baies 
sauvages sont abondantes ou 
près des cours d’eau.

• Il est préférable de parler ou 
de chanter bruyamment plutôt 
que d’utiliser des clochettes.

• Ne vous approchez pas d’un 
ours pour mieux le voir ou 
pour prendre une meilleure 
photo. Utilisez plutôt des 
jumelles ou un téléobjectif.

• Empruntez, autant que 
possible, des chemins offrant 
une bonne visibilité.

• Surveillez étroitement les 
enfants et apprenez-leur 
les règles de prudence et de 
sécurité au pays des ours. Peu 
importe l’âge des randonneurs, 
il est plus prudent de se 
déplacer en groupe d’au moins 
trois personnes.

• Tenez compte de la direction 
du vent. Si vous vous déplacez 
face au vent, l’ours ne pourra 
peut-être pas détecter votre 
odeur.

Lorsque vous observez les animaux sauvages, tenez-vous à distance.  
Utilisez des jumelles ou un téléobjectif. 

G
Y
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Sécurité à la pêche
• Soyez vigilant. Gardez l’œil 

ouvert pour repérer les ours 
afin de leur laisser le champ 
libre au besoin. Recherchez les 
signes de présence d’ours :  
traces de pas, excréments, 
terre fraîchement remuée, 
poissons mangés en partie, 
endroits où l’ours a dormi, 
traces de griffes ou présence 
de poils sur les arbres, 
carcasses lui servant de 
nourriture. (Redoublez de 
prudence si vous remarquez 
l’un ou l’autre de ces signes.)

• Apportez un dispositif 
de dissuasion comme un 
vaporisateur anti-ours.

• Faites du bruit, 
particulièrement lorsque la 
visibilité est réduite. Si un ours 
vous entend arriver, il quittera 
probablement l’endroit.

• Assurez-vous que vos 
vêtements n’entrent pas en 
contact avec les viscères. 
Après avoir nettoyé vos prises, 
lavez vos mains, le couteau et 
la planche de travail.

• Nettoyez vos prises sur la rive 
et non à votre campement. 
Vous pouvez aussi le faire 
à votre retour à la maison. 
Jetez les viscères dans un 
courant rapide. Percez la vessie 
natatoire pour que les viscères 
coulent.

• Conservez la glacière à poisson 
dans votre véhicule. Si vous 
campez, entreposez les 
poissons et la nourriture dans 
des contenants à l’épreuve des 
ours et des odeurs.

• Ne pêchez pas seul. Il y a 
moins de risque qu’un ours 
s’approche d’un groupe de 
personnes.

Soyez particulièrement aux aguets près d’un cours d’eau qui 
pourrait masquer le bruit de l’arrivée d’un ours. 
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Les lieux où poussent des baies sauvages peuvent être des endroits rêvés pour 
camper, mais ils attirent également les ours à la recherche de nourriture. 

Contenants à l’épreuve des ours 
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Sécurité en camping
• Dans l’arrière-pays, placez vos 

ordures dans des contenants 
hermétiques à l’épreuve des 
ours, que vous rapporterez 
avec vous. Si vous avez fait 
du feu, brûlez uniquement les 
ordures qui se consumeront 
sans danger et rapportez celles 
qui n’ont pas brûlé, comme les 
boîtes de conserve.

• Gardez votre campement 
propre.

• N’apportez pas de nourriture 
grasse et à forte odeur comme 
du bacon ou du poisson en 
conserve.

• Entreposez tout ce qui peut 
attirer les ours et apprêtez les 
aliments à bonne distance du 
campement, dans la direction 
du vent si c’est possible.

• Dans les endroits où il n’y a pas 

de contenants à l’épreuve des 
ours, suspendez les aliments 
et tout ce qui peut attirer les 
animaux à 4 m au-dessus du 
sol, entre les arbres. 

• Dans un terrain de camping, 
utilisez les poubelles à 
l’épreuve des ours qui se 
trouvent sur place.

• Choisissez un emplacement 
de camping situé loin des 
sentiers, des ruisseaux-
frayères, des signes récents 
du passage d’un ours et de ses 
sources de nourriture, comme 
les endroits où il y a des baies 
sauvages.
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• Ordures, compost et bac de 
récupération

• Arbres fruitiers et buissons de 
baies sauvages

• Mangeoires à oiseaux et 
graines d’oiseaux 

• Animaux de compagnie et 
leurs aliments

• Barbecues, congélateurs, 
filets de pêche, séchoirs et 
fumoirs

• Cages à volaille, animaux 
domestiques et leurs aliments

• Citronnelle, couvercles de spa, 
matériaux isolants et produits 
à base de pétrole

• Jardins

PRODUiTS SUSCEPTiBLES D’ATTiRER 
LES OURS
Tout ce que l’ours sent n’est pas nécessairement de la nourriture, 
mais tout ce qui a une odeur peut attirer l’attention d’un ours en 
quête de nourriture. 

Voici des produits courants qui peuvent attirer un ours vers une 
habitation, une cour, un emplacement de camping ou même vous :

Il n’y a pas que les poubelles qui dégagent de fortes odeurs. Les produits non 
comestibles peuvent aussi attirer les ours.

Lorsqu’un ours trouve de 
quoi se nourrir facilement 
à partir d’ordures ou de 
nourriture mal entreposées, 
il est presque certain qu’il 
va revenir sur les lieux ou 
qu’il va rechercher ce type 
de nourriture ailleurs.
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MOYENS DE 
DiSSUASiON
Il existe plusieurs moyens 
ou outils pour éloigner un 
ours : vaporisateur anti-ours, 
projectiles non mortels, divers 
instruments pour faire du 
bruit et clôtures électriques. 
Utilisés adéquatement, ces 
moyens de dissuasion peuvent 
s’avérer utiles, même s’ils ne 
sont pas efficaces à 100 %. 
Assurez-vous d’en connaître le 
fonctionnement avant de vous 
en servir. Il ne faut pas que les 
moyens de dissuasion vous 
procurent un faux sentiment de 
sécurité. 

Vaporisateur anti-ours
Le vaporisateur anti-ours doit 
être utilisé seulement à faible 
distance – sur un ours agressif 
ou qui attaque. Faites en sorte 
de pouvoir vous en servir 
rapidement; ne le rangez pas 
dans votre sac à dos. 

Avant de vous en servir, 
assurez-vous que le bec ne 
pointe pas vers vous. Soyez 
prudent… Si vous pulvérisez 
le contenu du vaporisateur 
face au vent ou dans un 
espace restreint, cela pourrait 
vous incommoder ou, dans 
des cas extrêmes, vous priver 
complètement de vos moyens.

Même sous la tente, gardez le 
vaporisateur à portée de main. 

Remarque : Le contenu du 
vaporisateur ne devrait pas 
être appliqué sur vos objets 
personnels comme mesure 
préventive.

Ayez toujours le vaporisateur anti-ours 
sous la main; ne le rangez pas dans 

votre sac à dos. 

Vous devrez peut-être en pulvériser le contenu plus d’une fois  
pour repousser un ours récalcitrant. 
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MYTHES
Les ours nourris sont apprivoisés. 
Faux. Les ours nourris peuvent être 
plus dangereux que les ours sauvages, 
car ils s’attendent à être nourris par 
les humains.

Les ours noirs ne sont pas 
dangereux.  
Faux. Les ours noirs sont tout aussi 
dangereux pour les humains et les 
biens personnels que les autres ours.

Un ours qui attaque est toujours 
un ours prédateur. 
Faux. Un ours peut également 
attaquer pour se défendre. Les ours 
noirs qui attaquent et menacent 

votre vie sont le plus souvent des 
ours prédateurs, alors que les grizzlis 
attaquent le plus souvent pour se 
défendre.

Les ours ne peuvent pas descendre 
une pente en courant. 
Faux. Les ours sont agiles. Ils peuvent 
descendre une pente en courant et 
rapidement.

Les ours se déplacent lentement.  
Faux. Les ours peuvent être très  
rapides sur de courtes distances. 

Les ours ne nagent pas.  
Faux. Les ours sont d’excellents 
nageurs sur de longues distances. 

Armes à feu 
Si vous prévoyez transporter 
une arme à feu, apportez un 
fusil de calibre 30 ou supérieur 
ou un fusil de chasse de 
calibre 12 avec des balles rayées. 

Exercez-vous à tirer à courte 
distance jusqu’à ce que vous 
puissiez le faire avec rapidité 
et précision, même en état 
d’énervement.

Si vous utilisez une arme à 
feu pour vous défendre contre 
l’attaque d’un ours, visez-le 
de manière à l’abattre. Si vous 
ne faites que le blesser, cela 
pourrait empirer la situation. 

Les armes à feu doivent être 
utilisées seulement en dernier 

recours, lorsque votre vie est 
en danger.

Transport
L’utilisation et le transport de 
vaporisateur anti-ours, des 
armes à feu et des moyens de 
dissuasion de type explosifs 
sont réglementés. Veuillez 
consulter les autorités locales 
pour connaître les règlements 
en vigueur dans votre région. 

Projectiles  
non mortels 

Un fusil de chasse de 
calibre 12 vous permet 

d’utiliser des projectiles non 
mortels, conçus pour blesser 

l’ours sans le tuer. Comme 
pour les munitions standard, 
vous devez vous familiariser 

avec leur utilisation. 
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RAPPORTS ENTRE 
LES OURS
Les ours vivent la plupart du 
temps en solitaires, mais ils 
sont aussi des animaux sociaux 
ayant une structure sociale. 
Les plus gros ours dominent les 
plus petits ainsi que les jeunes 
adultes indépendants. Les mâles 
dominants ont un meilleur 
accès aux sources de nourriture 
préférée et aux femelles. 

Les ours ont chacun leur 
domaine vital, mais leurs 
territoires se chevauchent. 
Cependant, chaque ours 
conserve et défend son espace 
vital. Selon que la nourriture 
est abondante ou non, les ours 
ne tolèrent pas toujours la 
présence des autres.

Le langage corporel d’un ours 
est révélateur de son humeur 
ou de son caractère, en plus 
de transmettre des signes 
importants de domination ou 
de soumission. 

Quand ils se rencontrent, les 
ours font preuve de prudence, 
préférant pour la plupart s’éviter 
et poursuivre tranquillement 
leur chemin. Si un ours ignore 
les avertissements d’un 
autre ours ou envahit son 
espace vital, la situation peut 
rapidement s’envenimer.

Un jeune ours noir, au bas de la 
structure sociale. 

Un ours dont le domaine vital est fréquenté par trop  
d’ours aura un comportement agressif
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RAPPORTS ENTRE LES OURS ET LES 
HUMAiNS
Les ours peuvent entretenir des rapports avec les humains comme 
avec les autres ours. La plupart ont déjà été en contact avec les 
humains et ont tiré de chacune de leurs interactions une leçon, 
bonne ou mauvaise.

Heureusement, l’ours évite la plupart du temps les humains sans 
que ces derniers soient conscients de leur présence.

•  Les ours tolèrent 
remarquablement bien la 
présence humaine.

• Un ours ne s’attaquera pas à 
un humain simplement parce 
qu’il sent que ce dernier a 
peur ou qu’il est vulnérable.

• En général, les ours se méfient 
des humains et, autant que 
possible, ils chercheront à les 

éviter. Cependant, s’ils sont 
surpris ou se sentent acculés, 
ils pourraient se défendre.

• Un ours qui a déjà été 
nourri par des humains – 
intentionnellement ou par 
négligence – est davantage 
susceptible de rechercher de 
la nourriture s’il rencontre de 
nouveau des humains.

Personne n’aime être surpris. Si vous rencontrez un 
ours, respectez son espace vital. 
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Cette mère exprime son stress en « bâillant ». 

SiGNES DE 
PERTURBATiON
Qu’ils interagissent avec 
les humains ou avec leurs 
congénères, lorsqu’ils sont 
perturbés, les ours ont les 
mêmes comportements.

P.
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Certains comportements sont 
subtils : 
• immobilisation momentanée;   
• bâillement;  
• raidissement de la posture;  
• changement de la positon du 
corps.

D’autres comportements sont  
plus évidents : 
• souffle fort;   
• gémissement;  
• claquement des mâchoires.

L’ours exprime son stress intense 
 ou son agressivité en :  
• salivant;   
• rugissant et en ouvrant la gueule;   
• martelant le sol de ses pattes;   
• émettant des sons gutturaux;   
• chargeant – l’ours interrompt 
habituellement sa charge à une 
courte distance de l’intrus.

Un ours qui salive est perturbé.
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RENCONTRE AVEC 
UN OURS
La meilleure stratégie consiste 
à éviter de rencontrer un ours… 
tout comme la plupart des 
ours tenteront d’éviter de vous 
rencontrer. Mais dans la nature, 
cela n’est pas toujours possible. 
Que faire en cas de rencontre? 
Immobilisez-vous. Restez calme. 
Évaluez la situation. 

L’ours est-il conscient de 
votre présence? Si non, 
éloignez-vous tranquillement en 
surveillant tout changement de 
comportement de sa part. Ne 
le provoquez pas. Crier pourrait 
inciter un grizzli qui ne vous a 
pas vu à vous attaquer. Faites 
un grand détour et essayez 
de quitter les lieux sans être 
aperçu. Si vous apercevez des 
oursons sur le sol ou dans les 
arbres ou entendez un ours 
crier, soyez extrêmement 
vigilant et quittez les lieux en 
empruntant le même chemin, le 
plus silencieusement possible. 

Si l’ours s’aperçoit de votre 
présence, demeurez calme 
et sans le menacer, faites-lui 
savoir que vous êtes un être 
humain. Parlez-lui à voix basse, 
de façon respectueuse. Agitez 
les bras doucement.  

Ne vous approchez jamais 
d’un ours, même s’il semble 
indifférent : un ours dont 
l’espace est envahi peut se 
montrer agressif. Éloignez-vous 
plutôt tranquillement, en évitant 
les mouvements brusques, et 
ne le quittez pas des yeux... 
Ne courez pas : cela pourrait 
provoquer une poursuite.

Habituellement, 
l’ours s’éloignera après avoir 
détecté une présence humaine. 
Laissez-le partir. Si vous devez 
quitter les lieux, faites-le avec 
prudence et retirez-vous en 
faisant du bruit.

Agitez les bras doucement.  
Parlez calmement.
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Reculez  
lentement.
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RÉACTION DÉFENSIVE
L’ours réagit peut-être de façon 
défensive, vous percevant comme 
une menace – pour lui, ses petits, son 
compagnon ou sa compagne ou sa 
nourriture. Peu importe la raison, un ours 
sur la défensive sera probablement agité 
ou stressé.

Plus vous êtes proche d’un ours lorsque 
celui-ci constate votre présence, plus sa 
réaction risque d’être défensive et moins 

vous aurez le temps de réagir. Même si la plupart des rencontres 
avec des ours sur la défensive ne vont pas plus loin, il arrive 
parfois qu’une attaque s’ensuive. 

Les grizzlis, pour leur part, n’ont des réactions défensives 
que si on les surprend à faible distance – lorsqu’ils sont en 
train de dévorer une carcasse ou qu’ils veulent protéger leurs 
petits. Dans les rares cas où un ours noir attaque de manière 
défensive, il s’agit d’habitude d’une femelle voulant protéger ses 
petits.

OURS S’APPROCHANT DE VOUS

L’ours feignant une attaque 
peut s’arrêter à quelques 

centimètres de vous ou faire 
volte-face à côté de vous.

Si un ours se dirige vers vous, 
la situation se complique. 
Immobilisez-vous et demeurez 
calme. Soyez prêt à utiliser un 
moyen de dissuasion. Ne vous 
enfuyez pas en courant – à 
moins d’avoir repéré un endroit 
sécuritaire tout proche que 
vous êtes absolument certain 
d’atteindre avant l’ours.

Rappelez-vous que grimper 
dans un arbre n’assure 
pas votre sécurité. S’il y a 
d’autres personnes avec vous, 
regroupez-vous. Gardez votre 
sac à dos sur vous – il pourrait 
vous protéger le dos et le cou.

Observez le comportement 
de l’ours afin d’essayer de 
comprendre pourquoi il se 
dirige vers vous.
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RÉACTION NON DÉFENSIVE
Un ours peut aussi s’approcher de 
vous sans attitude défensive. Il est 
peut-être seulement curieux… ou 
convoite votre nourriture… ou bien 
tente d’établir sa domination. Dans 
des cas très rares, il peut s’agir d’un 
prédateur qui vous perçoit comme 
une proie. Toutes ces réactions non 
défensives peuvent se ressembler – 
et ne devraient pas être prises pour 
des comportements défensifs.

Un ours curieux aura une démarche 
lente et hésitante, les oreilles 
dressées vers l’avant, et la tête et 
le museau pointés vers le ciel en 
cherchant à vous identifier… Un 
ours habitué à la nourriture des 
humains peut se montrer audacieux 
et se diriger tout droit vers votre 
chalet ou votre maison à la recherche 
de nourriture. Il arrive parfois qu’un 
ours s’approche délibérément de vous 
par désir de domination.

À l’opposé, un ours prédateur sera entièrement concentré 
sur vous, vous considérant comme un repas potentiel. Tête 
relevée et oreilles dressées, il s’approchera de vous avec 
confiance et détermination. On rapporte que des ours 
prédateurs – en particulier des ours habitués à la nourriture 
humaine – ont déjà attaqué des lieux habités et les personnes 
qui s’y trouvaient. Malgré toute la couverture médiatique 
dont elles font l’objet, de telles attaques sont très rares.

Cet ours hésitant  
est simplement curieux… 

alors que celui-ci  
est un prédateur. 

SI
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Si vous croyez qu’un ours réagit de façon DÉFENSIVE, 
vous devez lui montrer que vous n’êtes pas une menace. 
Parlez-lui et dites-lui que vous ne voulez pas lui faire de mal. 
Un ours sur la défensive est perturbé par votre présence. Une 
fois rassuré, il se peut qu’il quitte simplement les lieux. 

Un ours qui tente de se défendre pourrait également 
s’approcher de vous, voire même foncer sur vous. Si cela se 
produit, immobilisez-vous! Affronter un ours sur la défensive 
peut être terrifiant, mais il s’agit de la meilleure stratégie 
à adopter : la plupart des attaques défensives s’arrêtent 
brusquement. Ne criez pas et ne lancez rien en sa direction. 
Une fois sa crainte passée, l’ours devrait se calmer et cesser 
d’avancer. Commencez alors à vous éloigner tranquillement 
– en continuant à le rassurer d’une voix calme. Si l’ours 
continue à avancer, immobilisez-vous! S’il semble prêt à 
attaquer, utilisez votre moyen de dissuasion. 

Une rencontre avec un ours est considérée 
comme une attaque seulement s’il y a 
contact physique entre vous et l’animal. 

QUE FAiRE DANS CE GENRE DE 
SiTUATiON?
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Enfin, si un ours SUR LA DÉFENSIVE décide 
d’attaquer, attendez à la toute dernière minute avant 
de vous étendre face contre terre, les jambes légèrement 
écartées. Croisez les mains sur votre nuque. Protégez votre 
visage et vos organes vitaux. Si l’ours vous retourne sur le 
dos, remettez-vous sur le ventre. Ne criez pas et ne résistez 
pas. Une fois que l’ours cessera de vous percevoir comme 
une menace, il mettra fin à son attaque. Restez étendu sur  
le sol et immobile, et attendez qu’il quitte les lieux. Si  
vous bougez trop rapidement, il pourrait vous attaquer  
à nouveau. 

Un ours sur la défensive attaque pour 
neutraliser une menace. En cas d’attaque, 
faites le mort. 

Protégez votre visage et vos organes vitaux. 

SI
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Peu importe la raison, lorsqu’un ours ayant un comportement 

NON DÉFENSIF se dirige vers vous, il n’aura pas l’air 
perturbé – vous devez faire preuve d’assurance. Restez calme 
et parlez-lui d’une voix ferme. Essayez de vous écarter de son 
chemin – il veut peut-être simplement poursuivre sa route.

Si l’ours ne vous quitte pas des yeux, vous êtes en danger : 
c’est le moment de vous montrer agressif. Criez! Fixez-le droit 
dans les yeux. Faites en sorte d’avoir l’air le plus grand et le 
plus menaçant possible. Faites-lui comprendre que vous vous 
défendrez en cas d’attaque. Tapez du pied et avancez d’un pas 
ou deux en sa direction. Montez sur une roche ou une bûche. 
Menacez l’ours avec tout ce qui vous tombe sous la main. 
Utilisez votre moyen de dissuasion.

Si un ours qui a un comportement NON DÉFENSIF 
attaque, défendez-vous de toutes vos forces. Utilisez comme 
arme tout ce qui vous tombe sous la main. À ce point, 
vous êtes confronté à un ours qui veut vous dévorer. Soyez 
extrêmement agressif et frappez-le violemment aux yeux et 
sur le museau. N’abandonnez pas! Il y va de votre vie...

Un ours prédateur veut vous manger. En 
cas d’attaque… défendez-vous. 

Montez sur une 
bûche afin de 

paraître plus grand. 
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En cas de  
COMPORTEMENT DÉFENSIF : 
(l’ours semblera stressé ou agité et il 
se peut qu’il grogne) 

Adoptez une attitude non menaçante.

Parlez calmement.

Lorsque l’ours cesse d’avancer vers 
vous, éloignez-vous tranquillement.

S’il continue d’avancer, immobilisez-
vous, continuez de parler et utilisez 
votre moyen de dissuasion.

Si l’ours attaque, étendez-vous sur le 
sol et faites le mort.

Lorsque l’attaque cesse, restez étendu 
au sol et attendez que l’ours quitte 
les lieux.

En cas de COMPORTEMENT 
NON DÉFENSIF : 
(l’ours vous regardera fixement, la 
tête relevée et les oreilles dressées) 

Parlez d’un ton ferme.

Écartez-vous de son chemin.

Si l’ours vous suit, immobilisez-vous. 
Criez et prenez une attitude agressive. 
Essayez de l’intimider et utilisez votre 
moyen de dissuasion.

Si l’ours attaque, défendez-vous 
jusqu’au bout!

RAPPEL   
Si vous rencontrez 
un ours qui n’est pas 
conscient de votre 
présence :

• essayez de vous 
éloigner sans attirer 
son attention. 

Lorsque vous 
rencontrez un ours qui 
est déjà conscient de 
votre présence :

• faites-lui savoir que 
vous êtes un humain 
en parlant et en 
agitant les bras;

• éloignez-vous sans 
courir.

Si l’ours se dirige vers 
vous : 

• immobilisez-vous;

• demeurez calme;

• soyez prêt à utiliser 
votre moyen de 
dissuasion;

• analysez le 
comportement de 
l’ours.

ou
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AUTRES RESSOURCES
Brochures d’Environnement Yukon

Vidéos sur DVD et en format numérique
• En sécurité au pays des ours  
     (Staying Safe in Bear Country) 

• Vivre au pays des ours 
    (Living in Bear Country)

• Travailler au pays des ours  
      (Working in Bear Country) 

On peut se procurer ces brochures et vidéos dans certaines 
librairies ou certains magasins de souvenirs ou les commander 
auprès de Distribution Access : 

1-888-665-4121 (pour l’ouest du Canada) 
www.distributionaccess.com 

Sites Web
• www.env.gov.yk.ca/fr/environment-you/bearsafety

• www.env.gov.bc.ca/wld/bearsmart/      (en anglais)
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PROTÉGEONS LA FAUNE DU YUKON

CHASSE AUX BRACONNIERS 
1-800-661-0525

www.env.gov.yk.ca/fr/TIPP

 

24 heures par jour • Anonyme • Récompenses 
Pour nous aider : Si vous voyez une personne enfreindre des 
lois sur la faune ou sur l’environnement, ne l’affrontez pas, elle 
pourrait mal réagir. C’est notre travail. Il est plus utile d’observer et 
de prendre note des détails suivants : 

• date et heure  
• endroit  
• nombre de personnes impliquées  
• description des personnes  
• description des véhicules et numéro de plaque d’immatriculation  
• détails sur l’infraction commise

Lorsque vous le pourrez, signalez l’incident à un agent de 
protection de la faune ou composez le numéro 
de la ligne Info-braconnage (1-800-661-0525). 
Vous contribuerez ainsi à la protection de 
l’environnement et de la faune et vous pourriez 
toucher une importante récompense en argent. 
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Aux fins de distribution gratuite seulement.

www.env.gov.yk.ca/fr

Ours noirGrizzli

Patte avant

Patte arrière


