
AU PAYS DES OURS
CONSEILS POUR CONDUIRE 

EN TOUTE SÉCURITÉ

SOYEZ VIGILANTS !

GARDEZ VOS DISTANCES

PRENEZ UNE PHOTO ET PARTEZ

NE NOURRISSEZ JAMAIS LES OURS

GARDEZ VOTRE CAMPEMENT PROPRE

ÉVITEZ LES EMBOUTEILLAGES

WWW .WILDWISE .CA

Chaque année, des ours sont tués sur les routes du 

Yukon. Conduisez prudemment car les ours mangent 
souvent sur le bas-côté des routes. Arrêtez-vous pour 
laisser les ours traverser. Ralentissez ! Rouler trop vite 

augmente les probabilités d'une collision avec 

un ours.

Restez dans votre véhicule si vous souhaitez 

observer les animaux quelques minutes. Si l'ours 
semble stressé, change de comportement ou 

vient vers vous, partez immédiatement. Surtout 
ne poursuivez jamais un ours avec votre véhicule.

Restez dans votre véhicule le temps de prendre 

une photo puis continuez votre route. Ne vous 
approchez jamais d'un ours pour tenter d'obtenir 
une meilleure image.

Un ours habitué à de la nourriture consommée par les 
humains est un ours mort ! Les ours peuvent trouver toute 

la nourriture dont ils ont besoin pour vivre dans la belle 

nature du Yukon. Ne nourrissez jamais un ours. Gardez 

toute votre nourriture dans votre véhicule et fermez-le à 

clef quand vous partez, car les ours arrivent facilement à 

entrer dans un véhicule déverrouillé.

Si vous voyez une file de véhicules arrêtés et que les 
gens observent des ours, s'il vous plaît continuez votre 

route. Cette situation est dangereuse aussi bien pour les 
humains que pour les ours. Au Yukon, vous aurez 

surement une autre chance de voir des ours !

Les ours sont attirés par les déchets. Déposez vos ordures 
uniquement dans les poubelles résistantes aux ours, que 

vous trouverez sur les terrains de campings et aires de 

stationnement. Si la poubelle est pleine, ne laissez jamais 
vos ordures à côté. Gardez-les à l'intérieur de votre 

véhicule.



À  PROPOS DES OURS

CHOSES À SAVOIR 

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! 

HIBERNATION
Les ours hibernent pour survivre à l'hiver du Yukon, long et froid. Afin 
d'hiberner avec succès, ils ont besoin de manger beaucoup, surtout à 
la fin de l'été et à l'automne quand les baies sont mures et que les 
saumons frayent. La plupart des ours restent dans leurs tanières de 
novembre à mars. Pendant l'hibernation, le rythme cardiaque d'un ours 
ralentit et il «recycle» son urine pour faire des protéines. Si un ours n'a 
pas pris suffisamment de calories, il va devoir émerger au milieu de 
l'hiver pour se nourrir. 

NAISSANCE

Les ourses mettent bas dans leurs tanières pendant l'hiver, si elles ont 
suffisamment de réserves en calories pour nourrir leurs petits. À la 
naissance, les oursons sont minuscules et pèsent à peine quelques 
centaines de grammes. Ils grandissent très rapidement pendant 
l'hiver grâce au lait de leur mère, qui se réveille régulièrement afin de 
bien s'occuper d'eux. 

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

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.

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


