
Protect Yourself – Protect our Wildlife  –  A  

COEXISTER AVEC  
LES OURS NOIRS

Il est possible de prendre certaines mesures pour réduire 
le risque de conflit avec un ours noir. Cette brochure 
fournit des conseils utiles pour protéger votre famille,  
vos biens, vous-même et les ours noirs.



La réinstallation ou la destruction des ours ne résout 
en rien le problème si les sources de nourriture ne 
sont pas éliminées.
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COEXISTER AVEC LES OURS NOIRS
On trouve des ours noirs un peu partout au Manitoba.  
Même s’ils rôdent parfois dans des zones résidentielles, on les 
rencontre plus souvent dans les régions boisées de la province. 
Nous encourageons tous les Manitobains, en particulier ceux qui 
habitent, travaillent ou vont en visite dans des régions boisées, à 
faire attention à la faune pour coexister avec les ours noirs. Cela 
veut dire savoir quoi faire pour limiter ou éviter les contacts avec 
ces animaux et comment réagir si vous en rencontrez un.

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES OURS NOIRS
La fourrure de l’ours est généralement noire, mais elle peut 
prendre diverses teintes de brun, de cannelle ou de blond ou 
encore être un mélange de ces couleurs. L’ours noir est un animal 
intelligent et puissant. Il est toutefois timide et préfère éviter les 
êtres humains. C’est un grimpeur hors pair et un excellent nageur, 
et lorsqu’il court, il peut atteindre une vitesse de 50 km/h  
(30 mi/h).

Dans sa quête constante de nourriture, l’ours noir se laisse guider 
par des images, des sons, des souvenirs et plus particulièrement 
des odeurs. Lorsqu’il trouve une source de nourriture d’accès facile 
près d’une résidence ou sur un terrain de camping, il associe cette 
source de nourriture aux gens et aux habitations. Quand un ours 
noir découvre que les êtres humains peuvent se laisser intimider, il 
peut s’enhardir pour obtenir cette nourriture.

Les ours qui apprennent à chercher leur nourriture près des 
résidences ou dans les terrains de camping deviennent des 
animaux nuisibles. En réaction, le public exige leur enlèvement. 
Or, la réinstallation ou la destruction des ours ne résout en rien le 
problème, car d’autres ours les remplaceront. La meilleure solution 
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est de supprimer les sources de nourriture près des résidences 
et dans les terrains de camping. Ainsi, les ours n’auront tout 
simplement pas envie de visiter ces endroits.

GARE AUX OURS NOIRS
Voici quelques suggestions toutes simples pour être prudents avec 
les ours :

• Ne vous approchez jamais d’un ours et laissez-lui toujours 
suffisamment d’espace. Observez-le à une bonne distance.

• Ne donnez jamais à manger à un ours, que ce soit 
intentionnellement ou par inadvertance; un tel geste serait non 
seulement imprudent, mais également illégal s’il met en danger 
la sécurité des personnes et des biens.

• En promenade, soyez conscient de ce qui se passe autour de 
vous, surveillez les signes indiquant que des ours ne sont  
peut-être pas loin, et ayez sur vous des articles dissuasifs.

• Tenez les chiens en laisse, car ils pourraient provoquer une 
attaque.

• Dans les régions sauvages, faites de la randonnée en groupe, 
faites du bruit et ayez sur vous un chasse-ours facilement 
accessible.

Propriétaires de maisons et de chalets

• Déposez les déchets dans un endroit où les ours ne peuvent 
accéder, dans un contenant ou bâtiment qui résiste aux ours, ou 
dans un endroit entouré d’une clôture électrique.

• Nettoyez régulièrement vos poubelles avec de l’eau de Javel ou 
de l’ammoniac.

• Apportez vos ordures avec vous lorsque vous partez ou 
demandez à un voisin de les sortir juste avant le ramassage.



Les propriétaires de maisons ou de chalets et les campeurs 
peuvent éviter d’attirer les ours en conservant leur nourriture et 
en se débarrassant de leurs déchets de manière responsable.
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• Ne brûlez pas vos ordures.

• Ne mettez pas d’aliments dans un composteur à l’extérieur de 
la maison.

• Supprimez toutes les mangeoires d’oiseaux d’avril à novembre.

• Nettoyez bien les barbecues après chaque utilisation, sans 
oublier le collecteur de graisse.

• Lorsque vous nourrissez vos animaux familiers, gardez leurs 
plats à l’intérieur.

• Ramassez tous les fruits mûrs tombés dans votre cour.

• Sachez que les ours peuvent être attirés par les odeurs 
produites par la préparation des aliments, la confection de 
pâtisseries et le compostage.



Campeurs

• Gardez votre emplacement de camping propre.

• Rangez la nourriture et les produits alimentaires dans des 
contenants hermétiques.

• Débarrassez-vous convenablement de tous les déchets.

• Utilisez les contenants à l’épreuve des ours là où ils sont fournis.

• Abstenez-vous de cuisiner, de manger ou d’entreposer de la 
nourriture dans votre tente, ou d’y ranger d’autres articles 
odorants.

• Si vous disposez d’un véhicule, rangez toute votre nourriture à 
l’intérieur et de façon qu’elle ne soit pas visible.

• La cuisson d’aliments à forte odeur, tels que le bacon ou le 
poisson, risquent davantage d’attirer les ours.

• Ne jetez pas l’eau de vaisselle autour ou près de votre tente.

• Dormez avec des chasse-ours facilement accessibles.

Emplacement dangereuxEmplacement sûr
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Rangez tous les articles pouvant attirer les ours dans un 
endroit sûr afin de réduire les risques pour les personnes.
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ÉVITEZ LES OURS POUR ÊTRE EN SÉCURITÉ
Pour rester en sécurité, le mieux est d’éviter tout contact avec les 
ours. Essayez de suivre les conseils de sécurité suivants quand vous 
êtes au pays des ours :

• Renseignez-vous sur les ours noirs, leur comportement et leur 
habitat.

• Restez vigilants et apprenez à repérer les signes indiquant la 
présence d’ours : traces de pas, excréments, marques de griffes 
sur les arbres, fourmilières éventrées, troncs d’arbre retournés.

• Ne vous couvrez pas les oreilles avec un casque pour écouter de 
la musique.

• Apportez un chasse-ours si vous partez en randonnée. C’est 
une bonne idée d’apporter aussi un bâton de marche et un 
avertisseur pneumatique comme autres moyens dissuasifs.

• Si vous faites une randonnée, partez toujours avec un 
compagnon ou en groupe, et dites à quelqu’un où vous allez et 
quand vous allez rentrer.

• Déplacez-vous toujours en groupe et ne laissez personne traîner 
derrière ou prendre de l’avance.

• Tenez les chiens en laisse, car ils pourraient provoquer une 
attaque.

• Manifestez votre présence en faisant du bruit, par exemple en 
parlant, en chantant, en tapant des mains ou en vous servant 
d’un objet qui fait du bruit.

• N’utilisez pas de produits pour les soins du corps ni de produits 
cosmétiques parfumés

La meilleure façon de vous protéger est d’éviter tout 
contact avec les ours.
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RENCONTRE AVEC UN OURS

Si vous voyez un ours

• Arrêtez-vous. Restez calme. Évaluez la situation.

• Ne vous enfuyez pas en courant car cela pourrait l’inciter à vous 
poursuivre.

• Évitez de grimper dans un arbre ou de vous réfugier dans l’eau, 
car ces choix ne garantiront pas votre sécurité.

• Si l’ours se trouve dans un arbre, éloignez-vous simplement en 
retournant sur vos pas.

• S’il ne semble pas être conscient de votre présence, éloignez-
vous calmement et silencieusement lorsqu’il ne regarde pas 
dans votre direction.

• Si vous décidez de le contourner, choisissez un parcours éloigné 
qui ne croisera pas celui de l’ours s’il se déplace.

• S’il se rend compte de votre présence, faites-lui comprendre 
que vous êtes un être humain en lui parlant calmement et à voix 
basse, et en agitant les bras tout en vous éloignant lentement 
de lui à reculons.

• Soyez prêt à utiliser votre chasse-ours si l’animal s’approche 
trop près de vous.

• Évitez de regarder l’ours directement dans les yeux.

• Si vous portez un sac à dos, gardez-le sur vous.

• S’il semble indifférent, quittez les lieux calmement et en silence.

• En partant, regardez-le pour voir si son comportement change.
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RÉAGIR AUX DIFFÉRENTS COMPORTEMENTS  
DE L’OURS

En cas de rencontre avec un ours, celui-ci peut adopter trois 
principaux types de comportement : être sur la défensive, se 
montrer curieux et faire le prédateur. Les conseils suivants vous 
aideront à évaluer le comportement et à décider de la meilleure 
façon de réagir.

Ours sur la défensive (menacé)

Un ours noir adoptera peut-être une attitude défensive s’il se sent 
menacé ou s’il sent que ses petits ou sa source de nourriture sont 
menacés. Un ours qui se sent menacé devient habituellement 
agité et montre souvent des signes de stress visuels ou sonores, 
par exemple en soufflant bruyamment, en claquant les mâchoires, 
en faisant les cent pas, en balançant la tête ou en salivant de 
façon excessive. Cela peut s’amplifier au point où il frappe le sol 
ou un arbre, ou fait semblant de vous charger sans toutefois vous 
atteindre. En vous faisant face, il baissera la tête et rabattra les 
oreilles. Dans ce genre de rencontre, votre objectif est d’éviter de 
vous montrer menaçant. Parlez à l’ours d’une voix calme et basse, 
et reculez lentement.

En cas de rencontre avec un ours, la première chose à faire 
est de s’arrêter, de rester calme et d’évaluer la situation.
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Si l’ours menacé charge :

• Maintenez votre position et ne vous montrez pas menaçant.

• Parlez-lui d’une voix calme.

• Actionnez ou utilisez votre chasse-ours si l’animal s’approche 
trop près de vous.

• Lorsque l’ours s’est éloigné, poursuivez votre chemin.

Si l’ours menacé établit un contact avec vous :

• Jetez-vous par terre, face contre terre, les jambes légèrement 
écartées.

• Croisez-vous les mains bien serrées sur la nuque.

• Si l’ours vous retourne sur le dos, roulez à nouveau sur le ventre.

• Ne vous débattez pas et ne criez pas.

• Ne bougez pas jusqu’à ce que vous soyez sûr que l’ours est parti.

• Si l’attaque dure plus que quelques minutes, l’ours n’attaque 
plus pour se défendre. Défendez-vous en utilisant un couteau, 
des roches, des bâtons, vos clés de voiture ou toute autre arme à 
votre disposition.

Ours curieux (pas sur la défensive) 

Si l’ours s’approche en se montrant curieux ou pas sur la défensive, 
il va exhiber peu de signes de stress. Il est peut-être curieux, habitué 
aux gens, à la recherche de nourriture ou bien il veut peut-être 
établir sa priorité de passage ou affirmer sa dominance. C’est très 
rarement qu’il peut se montrer prédateur.

L’ours curieux s’approche lentement et avec hésitation, les oreilles 
dressées vers l’avant et le museau relevé pour s’informer; l’ours 
habitué à être nourri ou habitué à la présence d’êtres humains 
s’approche avec plus de hardiesse.
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Si un ours curieux (non menacé) s’approche de vous :

• Parlez-lui d’une voix ferme.

• Regroupez-vous.

• Soyez prêt à utiliser un moyen de dissuasion, tel un chasse-
ours, un bâton de marche ou un objet qui fait du bruit.

• Essayez calmement de vous dégager de son chemin; s’il vous 
suit, il faut le traiter comme un ours prédateur.

Ours prédateur (traqueur)

L’ours prédateur s’approche de façon délibérée et silencieuse. 
C’est le type d’ours dont vous devez vous méfier le plus. Avec sa 
tête relevée et ses oreilles tendues, il ne montrera aucun signe 
de stress. Il va vraiment se concentrer sur la personne qu’il voit 
comme sa proie. Dans ce genre de rencontre, votre objectif est de 
convaincre l’ours que vous 
n’êtes pas une proie facile.

Si un ours prédateur  
continue de vous suivre :

• Arrêtez-vous et  
maintenez votre position.

Le comportement de l’ours 
traqueur est délibéré et 
silencieux. Ce type d’ours 
est celui dont vous devez 
vous méfier le plus.
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• Regardez-le directement dans les yeux.

• Montrez-vous agressif; criez, agitez les bras, tapez des pieds, 
activez vos articles qui font du bruit (sifflets, avertisseurs, etc.).

• Grimpez sur un billot ou un rocher et levez votre manteau pour 
avoir l’air plus grand.

• Actionnez votre chasse-ours si l’animal s’approche trop près de 
vous.

Si un ours prédateur vous attaque :

• Défendez-vous avec tout ce que vous avez à portée de la main. 
Utilisez votre chasse-ours, bâton de marche, couteau, arme à 
feu, ou encore des roches, des bouts de bois, vos jumelles, vos 
clés de voiture ou même vos mains nues.

• Frappez-le sur le museau ou dans les yeux, c’est-à-dire aux 
endroits où il est le plus vulnérable.

• Donnez des coups de pied et hurlez.

• Soyez sans pitié; il y va de votre vie!
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CHASSE-OURS
Il est fortement recommandé d’utiliser un chasse-ours  pour 
dissuader un ours noir de s’approcher de vous ou de vous attaquer. 
Toutefois, l’utilisation de cet article ne devrait jamais remplacer les 
mesures de sécurité recommandées pour se protéger et pour éviter 
les rencontres avec les ours noirs.

Les recherches sur les ours noirs ont révélé que l’usage d’un chasse-
ours était plus efficace que les armes à feu pour diminuer le risque 
de mort ou de blessure grave. Il est également recommandé aux 
chasseurs et aux trappeurs porteurs d’armes à feu d’avoir aussi en 
leur possession un chasse-ours.

ATTENTION : Il n’est pas garanti que l’utilisation d’un vaporisateur 
chasse-ours empêche une attaque ou une blessure à la suite d’une 
attaque.

QU’EST-CE QU’UN VAPORISATEUR CHASSE-OURS?
• C’est un produit qui sert à dissuader un ours (ou un autre 

mammifère sauvage) de vous attaquer et qui vous donne la 
possibilité de fuir pendant que l’animal se débat avec cet irritant 
désagréable.

• Ce n’est pas un répulsif et si vous l’utilisez à cette fin, cela 
pourrait en fait attirer un ours. Ne vaporisez JAMAIS ce produit 
sur vos vêtements, votre tente, etc.

• Le chasse-ours est composé de capsicine (un dérivé de piment 
rouge), d’une bombe aérosol (remplie de la capsicine sous forme 
liquide) et d’un propulseur.

• Le produit irrite fortement le nez, les yeux et le système 
respiratoire de l’ours. Il provoque des picotements, de la difficulté 
à respirer et, parfois, une perte temporaire de la vue.



• Ses effets sont temporaires et ne sont pas mortels.

• Quand on actionne le vaporisateur, le produit sort du contenant 
sous la forme d’un nuage conique et à une vitesse de plus de 
100 kilomètres à l’heure. Même par temps très venteux, une 
partie du produit se dirigera vers l’ours si l’appareil est employé 
conformément aux instructions.

• Un chasse-ours peut être vendu sous différents noms : 
vaporisateur chasse-ours de gaz poivré, vaporisateur de 
capsicum, vaporisateur contre les attaques d’ours, etc. 
Toutefois, il ne faut pas confondre le vaporisateur chasse-
ours et le gaz poivré ordinaire. Il s’agit de deux produits 
différents.

CHOIX D’UN VAPORISATEUR CHASSE-OURS
Il existe plusieurs marques de chasse-ours ayant chacune des 
caractéristiques différentes. Choisissez une marque qui indique sur 
l’étiquette que le produit :

- est un vaporisateur défensif contre une attaque d’ours ou 
un chasse-ours, et qu’il s’agit bien d’un irritant destiné à 
dissuader les ours d’attaquer.

- a une concentration de capsicum qui varie entre 1 et 2 %; 
plus la concentration est élevée, mieux c’est.

• La bombe aérosol est généralement de 225 ml, ou plus, mais 
elle ne peut dépasser 500 ml. Choisissez le plus grand format 
que vous pouvez trouver, que vous pouvez porter sur vous et 
qui vous est facilement accessible.

• Vérifiez la date limite d’utilisation. La concentration de 
capsicum ne change pas mais le propulseur peut se dégrader 
avec le temps (ce qui limite la distance et l’efficacité du jet).
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• Visitez le site Web des fabricants pour obtenir de l’information 
sur les caractéristiques de dispersion.

    Cherchez un produit :

- dont le jet peut atteindre au moins huit mètres

- dont le temps de pulvérisation est d’au moins huit secondes

- qui répand son contenu sous forme de nuage plutôt que de 
jet étroit.

• N’utilisez pas un chasse-ours qui semble avoir été gelé.
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EST-IL LÉGAL DE POSSÉDER CE GENRE DE 
PRODUIT?

Selon le Code criminel, les vaporisateurs chasse-ours qui 
contiennent de la capsicine, un ingrédient naturel, sont des armes 
prohibées sauf s’ils sont utilisés aux fins pour lesquelles ils sont 
conçus. Les pêcheurs, les randonneurs pédestres, les chasseurs et 
autres personnes travaillant ou en visite au pays des ours peuvent 
avoir sur eux un chasse-ours s’ils peuvent démontrer de manière 
raisonnable qu’il ne servira que pour les protéger contre une 
attaque d’animal.

COMMENT UTILISER UN VAPORISATEUR 
CHASSE-OURS
• Il est recommandé d’acheter tout d’abord une bombe 

aérosol régulière ou, de préférence, inerte (sans capsicine) et 
d’apprendre comment elle fonctionne.

Illustration de l’utilisation d’un vaporisateur chasse-ours.
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• Quand vous vous entraînez à l’utiliser, ayez de l’eau près de 
vous pour vous laver les mains après. Entraînez-vous à enlever 
rapidement la bombe aérosol de son étui et à ôter le dispositif 
de sécurité - rappelez-vous que, si un ours à une distance de  
10 mètres fonce sur vous, il peut vous atteindre en quatre 
secondes ou moins.

• Avant d’emporter votre vaporisateur au pays des ours, lisez 
l’étiquette et familiarisez-vous avec la distance efficace et la 
durée du jet correspondant à votre contenant.

• Si vous apercevez ou entendez un ours dans les parages, prenez 
votre bombe aérosol dans la main en ayant soin d’enlever le 
dispositif de sécurité et quittez l’endroit par où vous êtes venu.

• Dans la mesure du possible, orientez le jet dans la direction du 
vent.

• Après avoir ôté le dispositif de sécurité, posez une main sur 
la détente et servez-vous de l’autre pour stabiliser la bombe 
aérosol (et éviter un contrecoup éventuel vers le haut).

• Quand l’ours est à une distance suffisante (celle qui est indiquée 
sur votre bombe), visez et orientez la bombe vers le bas et en 
direction de l’animal pour qu’il traverse le nuage de produit en 
s’avançant.

• Vaporisez le produit pendant une ou deux secondes et quittez 
les lieux. La quantité de produit dans la bombe vous donne 
un temps de vaporisation d’environ six à huit secondes. Il vous 
faudra peut-être réactionner le vaporisateur si l’ours continue 
de vous suivre; assurez-vous de garder suffisamment de produit 
pour qu’il dure jusqu’à ce que vous puissiez vous rendre dans un 
endroit sûr.
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LES ATTAQUES D’OURS SONT EXTRÊMEMENT 
RARES 
Entre 1900 et 2017, il y a eu 71 attaques mortelles d’ours noir 
en Amérique du Nord, les attaques d’ours prédateurs étant 
plus fréquentes que les attaques d’ours se sentant menacés. 
Au Manitoba, malgré des milliers de rencontres entre ours et 
êtres humains, seulement trois décès ont été signalés à la suite 
d’une attaque d’ours noir. Ils ont tous résulté d’attaques d’ours 
prédateurs.

ÉLIMINATION LÉTALE
Les trappeurs et chasseurs titulaires de permis peuvent abattre des 
ours noirs pendant une saison réglementée. Tous les règlements 
de chasse et de trappage s’appliquent.

Dans des circonstances exceptionnelles, quelqu’un peut tuer un 
ours noir pour défendre une personne ou un bien. Toutefois, si 
cela se produit, il faut obligatoirement le signaler à un agent de 
conservation dans les dix jours.

Vous êtes au 
pays des ours!

Ne les nourrissez pas!

Pour obtenir plus de renseignements sur la réduction  
du risque de conflits avec des ours noirs ou d’autres 

animaux sauvages, consultez 
www.manitoba.ca/human-wildlife. 

(en anglais)

Pour signaler des animaux sauvages qui se montrent 
agressifs ou qui semblent malades, blessés ou orphelins, 

appelez la ligne TIP au   
1-800-782-0076.
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Vous êtes au 
pays des ours!

Ne les nourrissez pas!

Gardez votre 
emplacement de 
camping propre!



DÉVELOPPEMENT DURABLE MANITOBA
Direction de la faune et de la pêche

200, croissant Saulteaux, C. P. 24
Winnipeg (Manitoba)  R3J 3W3

Téléphone : 204 945-7775
www.manitoba.ca/blackbear

Pour signaler des rencontres avec des animaux sauvages agressifs,  
appelez la ligne TIP : 

1 800-782-0076

Also available in English.
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