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Un biologiste réclame une interdiction définitive de la 
chasse aux grizzlys en Alberta

Une ourse grizzly avec ses petits (archive)

Le biologiste Brian Horejsi, qui a rédigé le dernier rapport majeur sur les grizzlys en Alberta 
en 2004, demande au gouvernement provincial de prendre la décision 
d'interdire définitivement la chasse aux grizzlys. 

Actuellement, cette chasse est prohibée, mais l'interdiction est réévaluée sur une base annuelle. 

Brian Horejsi réclame une loi pour régler la question une fois pour toutes. 

« Pas de politique, pas de plan, nous avons besoin d'une loi et d'actions réglementaires. Alors, 

nous commencerons à restaurer l'habitat des grizzlys, réduire leur mortalité et démanteler 

définitivement leur chasse », explique le biologiste, qui rappelle que l'Alberta a moins de grizzlys 

que ses voisins limitrophes, soit l'État américain du Montana et la Colombie-Britannique. 

La province en compte environ 700. En 2010, elle a déclaré les grizzlys « espèce menacée ». 

Nathan Webb, spécialiste des carnivores au ministère de l'Environnement et du Développement 

durable des ressources, assure que d'importantes conditions doivent être remplies pour autoriser la 

chasse au grizzly. 

Il cite notamment une estimation scientifique de la population de grizzlys et une nouvelle stratégie 

pour éviter des rencontres conflictuelles entre les humains et les ours. 

Pour Brian Horejsi, ce genre d'études n'est plus nécessaire, car on en sait assez sur le danger qui 

menace les grizzlys et sur la destruction de leur habitat. 
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