
Courte visite au pays de l'ours noir             Olivier MOULIN 
 

Du 4 au 16 octobre 2007, Madeleine et moi avons fait un séjour au Québec : 1900 km en voiture, 
notamment dans les régions du Lac Saint Jean et de Tadoussac 
Je n’ ai pas de connaissance particulière sur les ours, je rapporte juste des éléments qui me semblent 
dignes d’intérêt 
 
1 Zoo sauvage de saint Félicien  : http://www.borealie.org/page.php/fr ouest du Lac st Jean 
 
 - des enclos individuels  : ours blancs, grizzly, lynx, loups, couguars, macaques du japon, carcajou  
(ce dernier je vous le recommande à http://www.ffdp.ca/hww2_f.asp?id=108&cid=8, il est redoutable) 

 
 
 
 
- un grand parc 1000 ha , dans leur milieu naturel 
et bien nourris pour qu’ils ne se battent pas : 
    ours noirs, orignaux, caribous, bisons, bœufs 
musqués, cerfs de virginie, chiens de prairie 
    on visite ce parc en petit train, dans des 
wagons-cages (1h) 
 
 
 
 
 

2 Domaine de nos ancêtres  : http://www.ours-noir.net à Sacré cœur proche de Tadoussac 
 
- un parc de 2500 m2  dit « parc de réhabilitation »pour des ours noirs orphelins (mère heurtée par 
une voiture ou abattue par un chasseur) recueillis avec objectif de les soigner et remettre en liberté 
  
- un site d’observation des ours noirs en liberté  (dans une zone privée non close) qu’on appâte  
mais pas trop pour ne pas changer leurs habitudes alimentaires (alors que les chasseurs mettent 
plein de morceaux de viande pour inciter les ours a revenir) 
 
Le site est un abri sans murs  à environ 80 m d une zone dégagée. On vient en fin de journée  ; l’aire 
de nourrissage a préalablement été garnie de 
   -- cacahuètes  
   -- petits morceaux de viande dans des trous (si on en met des gros, l’ours prend le plus gros et se 
barre alors tintin pour l’observation) 
   -- doughnuts (beignets a trou) dans 3 arbres morts approx à 2m de haut : on voit les ours se 
dresser 
 
Malgré la pluie et la fin de saison (l’ours bien gras se déplace moins et va bientôt hiberner), nous 
avons vu ce soir un ours de 4 ans approx puis un autre.  Ils semblent s'ignorer ou s'approchent 
pratiquement à se toucher, sans agressivité 
Puis arrive une ourse suitée de 3. Les oursons grimpent facilement dans un bouleau à 6 ou 8m 
d'altitude, l'ourse se dresse et mange les doughnuts 
A  un moment l’un des ours s'approche un peu trop près : 2 à 3m ; l'ourse se dresse vers lui et 
manifeste pour l'intimider, l'ours va un peu plus loin 



(nous avons eu de la chance la veille y avait eu 1 seul ours et l'avant veille 0 et l’avant avant veille 7, 
aussi nous sommes 4 sur l’affût alors qu’il y a parfois des groupes de 50) 
Observation des 6 ours pendant approx une heure 
 
Le guide (toulousain !!!) était extra,  jeune, compétent et passionné il vise à s’établir et proposer des 
randos avec chiens de traîneau.  
L’ours noir n’est pas agressif sauf s’il est stressé : surprise, manque de nourriture, il passe son temps 

a chercher la nourriture : fruits, racines 
 il est essentiellement végétarien, mais faudrait 
pas lui donner de mauvaises habitudes. Son 
odorat très fin est son avantage mais aussi son 
défaut car cela l’amène parfois a trop se 
rapprocher des maisons 
En mai après l'hibernation on le voit difficilement 
car il est stressé par sa recherche de nourriture 
Le guide : dans la région personne n’est gêné d’ 
avoir l’ours a proximité ; s’il se rapproche vraiment 
trop des maisons on lui envoie du plomb dans les 
fesses et il s’ en va ; ce ne serait pas le cas avec 
un grizzly qui se retournerait et attaquerait. Le 
grizzly est  un chasseur qui vit dans les 
Rocheuses 

Le guide : si je me trouve nez a nez avec l’ours noir je jette simplement une poignée de cacahuètes 
dont il raffole de chaque cote du chemin et pas de pb 
le pb avec l’ours noir est l’identification : si on reste debout a le regarder fixement c est interprété en 
agressivité et l’ours a envie d’en rajouter. Comme il est miro (au delà de 15m il distingue mal) faut 
l’aider a reconnaître un humain : on parle, on bouge les bras ... et on recule 
Contrairement a ce que j’avais entendu dire ce serait une très mauvaise idée de faire le mort : l’ours 
noir est un charognard et un opportuniste,  il viendrait certainement  nous flairer voire nous filer un 
coup de dent 
Q : est ce que vous haïssez les chasseurs ? 
R : pas du tout j ai des amis chasseurs que j’accompagne parfois, sans tuer d’ours moi même, des 
chasseurs qui chassent dans un esprit de prélèvement 
C’est un gros boulot de s’occuper de l’ours après l’avoir 
tué : faut le sortir, le peler, le dépecer, traiter la peau,  le 
découper, récupérer les dents (pour pendentifs) etc... soit 
un minimum de 15 heures de travail 
ce que je hais ce sont les touristes amenés par certains 
tour operators qui viennent juste pour  faire un trophée. 
L’ours noir est trop facile a appâter et trop facile à tuer 
 
La chasse à l’ours noir a lieu à partir de mai, un mois pour 
la chasse à l’arc et un mois au fusil. Je n’aime pas la 
chasse à l’arc car c’est très dur de tuer un ours à l’arc du 
premier coup et un ours blessé peut faire plusieurs km et 
là il est vraiment dangereux. 
Q : que pensez vous d’une introduction de l’ours noir dans les Pyrénées ? 
R : Il n’aurait sans doute pas assez de place pour assumer son régime végétarien et il prendrait de 
mauvaises habitudes (au Québec, même près des grandes villes on peut faire 50km sans rencontrer 
personne) 
 



 


