L’OURS NOIR

QUE FAIRE SI VOUS RENCONTREZ UN OURS NOIR?

On estime qu’environ 800 000 ours noirs (Ursus americanus) vivent
en Amérique du Nord. À peu près 60 000 d’entre eux habitent les
forêts québécoises, y compris les forêts du parc de la Gatineau.

Même s’ils ne sont normalement pas agressifs, les ours noirs restent
des animaux sauvages. Aussi, s’il vous arrive d’en rencontrer un,
n’essayez pas de vous en approcher. Au contraire, reculez calmement,
sans courir, tout en gardant un œil sur lui. Signalez-lui votre présence
en faisant du bruit ou en parlant à voix posée. Ne vous montrez pas
agressif, car l’ours noir ne doit pas se sentir attaqué. Si vous êtes avec
de jeunes enfants, prenez-les dans vos bras. Essayez d’avoir l’air plus
gros que vous ne l’êtes en réalité, par exemple en levant les bras et
en vous regroupant, si vous êtes plusieurs.

Normalement, l’ours noir fuit les humains. Cependant, lorsque
la nourriture se fait rare, il a tendance à s’approcher davantage,
surtout s’il détecte la présence de nourriture facile à obtenir ou
s’il est habitué à la présence humaine.

L’ours noir
et vous

PRÉVENTION
En suivant quelques mesures de précautions simples, on peut
réduire les risques de rencontres non désirées avec l’ours noir,
qui ne demande bien souvent qu’à éviter les humains :
• Se déplacer en groupe;
• Ne pas nourrir les animaux;
• Faire du bruit en marchant en forêt;
• Éviter d’attirer les ours par des odeurs de nourriture;
• Ne jamais s’approcher d’un ours et s’en tenir à bonne
distance (100 m);
• Quitter le secteur en cas d’indices de la présence d’ours
(excréments, bûches déchiquetées, roches retournées, etc.).
Camping :
• Remiser la nourriture à l’abri des animaux. Pour ce faire, on peut
la suspendre à un arbre, à au moins 3 mètres (environ 10 pi)
du sol et à 1 mètre (environ 3 pi) du tronc de l’arbre, ou la
ranger dans la voiture;
• Ne pas laisser de déchets ou de restes de nourriture près du site
de camping;
• Ne pas manger à l’intérieur d’une tente et ne pas y conserver
d’aliments ou de produits cosmétiques;
• Nettoyer rapidement sa vaisselle.

LE COMPORTEMENT DE L’OURS NOIR
VOUS INFORME DE SES INTENTIONS

Les ours noirs se lèvent parfois sur leurs pattes arrière pour mieux
voir. De même, ils lèvent le nez pour mieux sentir. Ces comportements, même s’ils sont accompagnés de faibles grognements, ne
sont pas des signes d’agressivité.
Par contre, des claquements de dents ou un soufflement très fort
sont des mises en garde à considérer. De même, si l’ours noir frappe
le sol ou des objets avec ses pattes, ou s’il donne l’impression de
charger, il vous indique clairement qu’il ne veut pas de vous sur
son territoire!

Si l’ours vous suit, laissez tomber des objets pour le distraire. S’il
insiste ou s’il semble agressif, essayez de l’effrayer, tout en continuant
de vous éloigner sans perdre le contact visuel. Faites de grands mouvements avec ce que vous avez sous la main, criez, faites du bruit.
Votre but est de l’impressionner.
En tout temps, vous devez laisser à l’ours la possibilité de fuir. Il
ne doit pas se sentir coincé. De même, assurez-vous de ne pas vous
trouver entre une femelle et ses petits. Même si elles ne sont pas
normalement agressives, les ourses sont protectrices de leurs oursons.
Si vous apercevez un ours noir dans un camping ou à proximité
d’installations humaines, gardez votre calme. Au besoin, abritez-vous
dans un bâtiment ou un véhicule et essayez d’effrayer l’ours en
faisant du bruit.

ET SI L’OURS NOIR PASSE À L’ATTAQUE…
Il est extrêmement rare que l’ours noir attaque un être humain.
Seulement deux attaques mortelles par des ours noirs ont été
signalées jusqu’à ce jour, au Québec (en 1983 et en 2000). En
fait, les probabilités d’être frappé par la foudre sont plus grandes
que celles d’être attaqué par un ours noir. Mais, si cette situation
survient, voici comment réagir :
• Ne faites pas le mort : cette technique peut être efficace face à un
grizzly mais ne fonctionnera probablement pas avec un ours noir.
• Défendez-vous : débattez-vous, criez, frappez l’ours avec une
pierre, un bâton, un aviron… Une défense énergique et
vigoureuse augmente les chances de faire fuir l’ours noir.

CONCLUSION
L’ours noir est chez lui dans la forêt.
Pour le côtoyer en sécurité, soyons avertis
et agissons avec prudence. Veuillez signaler,
au parc de la Gatineau, au (819) 827-2020,
tout comportement inhabituel d’un ours.
Merci de votre collaboration.
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