
Bienvenue au 
pays des ours

Conseils de sécurité
Les ours aiment les manger les restes dans les 
poubelles. Rangez tous les déchets dans des 
conteneurs résistants aux ours ou dans une 
remise fermée à clé. Ne laissez pas vos 
poubelles dehors !

Gardez le compost et les restes de viande au 
congélateur jusqu'au jour du ramassage des 
ordures. Stockez vos déchets recyclables dans 
un endroit sécurisé.

Nettoyez les barbecues, les grills et les fumoirs 
après chaque utilisation. Ne pas oublier de 
nettoyer aussi le collecteur de graisse. 

Nourrissez toujours les animaux 
domestiques à l'intérieur.

Rangez tous les carburants (essence, mazout, 
propane, allume-feu) dans un endroit sécurisé. 
Les ours sont attirés par les produits dérivés 
du pétrole!

Nous vous souhaitons 

un agréable séjour

Ne nourrissez pas les oiseaux entre avril 
et octobre.

Nettoyer soigneusement les aires de 
restauration extérieures après utilisation. Ne 
laissez aucune nourriture dehors.

Choisissez un endroit dégagé loin de votre 
cabine pour nettoyer et sécher le poisson ou 
la viande. Si possible, utilisez une clôture 
électrique anti-ours. Gardez la zone propre!

Fermez et verrouillez toutes les portes et 
fenêtres de votre cabine lorsque vous êtes 
absent.



Les ours mangent presque n'importe quoi. La 
plupart des conflits entre humains et ours se 

produisent aux endroits où nous vivons et 
stockons de la nourriture et des déchets. Pour 

éviter d'attirer les ours et de faire une rencontre 
dangereuse, suivez nos conseils de sécurité. 
Vous pouvez contribuer à garder les ours du 

Yukon sauvages et vivants! 

Choses à savoir

À propos des ours

Habituation 
Les ours tolèrent facilement la présence humaine et 
deviennent vite à l'aise si ils ne sont pas 
confrontés à des conséquences négatives. Ce 
phénomène est appelé habituation: les ours 
s'approchent trop près et trop facilement des 
humains; les humains pensent qu'il n'est pas 
dangereux d'être proche de cet ours et de le nourrir 
puisqu'il a l'air «amical». 
Ce n'est jamais sécuritaire d'approcher un ours!  

Conditionnement alimentaire
«Ours conditionné» signifie que l'ours a eu des 
récompenses alimentaires offertes par des humains. 
Les ours sont intelligents, apprennent vite et 
peuvent être agressifs pour défendre leur nourriture. 
La situation est dangereuse pour les humains et 
surtout les ours si ils considèrent que "humains = 
nourriture". De nombreux ours conditionnés par la 
nourriture sont tués chaque année au Yukon.

Comportement
Les ourses sont très protectrices envers leurs petits 
et les ours tendent à protéger leurs sources de 
nourriture. Cependant, les attaques d'ours envers 
les humains sont très rares. Généralement, les 
grizzlis sont timides et facilement effrayés alors que 
les ours noirs sont curieux et audacieux. Cependant, 
il est impossible prévoir la réaction de chaque 
individu, et il ne faut jamais approcher ou nourrir un 
ours.  

1-800-661-0525
Appelez ce numéro pour signaler une rencontre avec 
un ours au comportement agressif, si vous apercevez 
des gens en train de nourrir des ours ou si vous 
voyez un ours blessé ou tué par une collision avec 
un véhicule.

www.wildwise.ca


