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Deux ours tués sur la voie ferrée dans le parc national 
de Banff

Des grizzlis  Photo :  Jack Borno

Deux jeunes grizzlis ont été tués par un train vendredi soir dans le parc national de Banff. 
Selon Parcs Canada, il s'agit des rejetons d'une femelle identifiée comme Ours 130 
(Bear 130, en anglais). 

Selon Parcs Canada, ces morts ne seraient pas liées à la présence de grain ou d'une autre 

nourriture dans les rails, car il n'y en avait pas au moment de l'accident. 

Les responsables ont récemment annoncé de nombreuses mesures pour réduire les morts non 

naturelles des ours : installation de poubelles inaccessibles aux animaux, exigences strictes pour 

des randonnées en groupe, élargissement de l'autoroute, clôtures et structures de traversée pour 

limiter les rencontres des humains avec les ours. 

Toutefois, le chemin de fer qui passe à travers les Rocheuses représente encore un défi particulier. 

Chaque année, au moins un ours est tué sur les routes ou le chemin de fer qui traverse le parc 

national de Banff, selon le porte-parole Steve Michel. 

« Nous savons que dans l'ensemble, les ours grizzlis sont en bonne santé dans les aires éloignées 

du parc national de Banff, mais nous avons des inquiétudes pour la santé et l'état de la population 

des ours dans les endroits les plus fréquentés et les plus développés », explique-t-il. 

L'Agence Parcs Canada a annoncé récemment qu'elle investira un million de dollars dans un 

programme de recherche conjoint de cinq ans, pour réduire les morts de grizzlis causées par les 

trains. L'Université de l'Alberta et l'Université du Montana collaborent à cette recherche. 
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