Saison de mise bas du wapiti

Saison du rut du wapiti

Du 15 mai au 30 juin

Du 1er septembre au 15 octobre

Les mères protectrices défendent leurs
petits avec agressivité, en ruant et en
chargeant.

Tout ce qui vient trop près ou qui se
place entre un mâle et une femelle
peut être attaqué.
Pendant la saison du rut :

Pendant la saison de mise bas :

• Ne vous tenez jamais entre un mâle et des femelles;
il y a risque d’être attaqué;

• Évitez les femelles wapiti solitaires; elles s’éloignent
du troupeau pour mettre bas et des petits pourraient
être à proximité.
• Évitez les petits; leur mère protectrice est dans les
parages.
• Marchez sur la route plutôt que dans les sentiers
forestiers pour éviter les rencontres fortuites avec
une femelle et ses petits.

• Ne stationnez jamais votre véhicule entre un mâle et
des femelles; il y a risque de dommages au véhicule;

Tous les animaux
sauvages sont
imprévisibles.

• Soyez à l’affût du wapiti et contournez-le, le cas 		
échéant, en marchant sur la pente ascendante 		
de la colline.

Reconnaître les signes de danger au printemps :

Reconnaître les signes de danger à l’automne :

• Yeux qui vous fixent 			
directement
• Oreilles aplaties
• Poils dressés sur la croupe
• Lèvres ourlées
• Grincements de dents
• Vous suit ou vous encercle
• Charges et ruades

• Les bois de l’animal 		
sont abaissés dans votre
direction
• L’animal semble agité
• Il bat les buissons
• Il tape du sabot
• Il charge

Que faire si un affrontement est
inévitable?

Comment éviter un affrontement
avec un wapiti?

• Tenez-vous à 30 mètres 		
de tout wapiti
• Gardez les enfants à portée de 		
main et tenez toujours votre chien
en laisse.
• Déplacez-vous en groupe et ayez
des bâtons de marche, du gaz 		
poivré ou un parapluie.

• Adoptez une attitude dominante si un wapiti vient 		
trop près.
• Protégez-vous derrière un arbre ou un véhicule.
• Levez les bras ou agitez un vêtement pour vous faire
paraître plus grand.
• Maintenez le contact visuel et éloignez-vous.
• Les rencontres avec contact sont rares – si l’animal vous
fait chuter au sol, relevez-vous et éloignez-vous. 		
Ne faites pas le mort!

Astuces pour observer le wapiti en toute sécurité
• Laissez beaucoup d’espace au wapiti et surveillez les
signes de danger.
• N’attirez pas les animaux sauvages avec de la 		
nourriture ou en imitant leur appel.
• Photographiez l’animal dans son environnement 		
naturel ou utilisez un téléobjectif plutôt que de vous
approcher.

VOUS ÊTES RESPONSABLE DE
VOTRE PROPRE SÉCURITÉ

• Ne mettez jamais la sécurité de 		
quiconque (surtout les enfants) à
risque en le faisant poser 		
avec un animal sauvage.
• Évitez de traquer les animaux 		
sauvages, de vous lancer à leur 		
poursuite ou de les suivre 		
dans les buissons.

Les animaux sont
sauvages, même s’ils
semblent apprivoisés.

Ayez une bombonne
de gaz poivré sous la
main et sachez vous
en servir.

Soyez conscient de
votre environnement.
Restez à l’affût.

Signalez toute rencontre avec un animal
sauvage au personnel de Parcs Canada
ou en téléphonant au 780-852-6155
Il est illégal de nourrir, d’attirer ou de déranger
tout animal sauvage dans un parc national.
Les contrevenants seront poursuivis en justice
et pourraient se voir imposer une amende
pouvant atteindre 25 000 $.

Donnez de l’espace à la faune.
NE CÉDEZ JAMAIS À LA TENTATION D’ATTIRER DES
ANIMAUX SAUVAGES OU DE VOUS EN APPROCHER.
Le fait de suivre, d’acculer ou de prendre par surprise un animal sauvage
peut mener à des affrontements qui mettront en péril votre sécurité et celle
de votre entourage. Lorsque vous observez la faune :

Vivre avec les wapitis
Pendant le rut
d’automne

• Restez à au moins 100 m de distance des ours, 		
des coyotes, des loups et des couguars.

100 m

• Restez à au moins 30 m de distance des wapitis, 		
des mouflons d’Amérique, des orignaux et des 		
chevreuils.

30 m

Si vous voyez un animal sauvage sur la route, ralentissez. Si vous vous arrêtez
(il est déconseillé de le faire, par mesure de sécurité pour la faune) :
• Rangez-vous à un endroit sûr.
• Allumez vos feux de détresse pour prévenir 		
les autres conducteurs.
• Restez dans votre véhicule.

• Observez brièvement l’animal, prenez-le en photo,
puis reprenez la route.
• S’il se crée un embouteillage, poursuivez votre 		
route. Les situations de ce genre sont dangereuses
pour les humains et pour les animaux.

Les déchets et la nourriture d’origine humaine tuent la faune.
NE LAISSEZ JAMAIS DE NOURRITURE SANS SURVEILLANCE.
Les animaux qui goûtent à de la nourriture humaine ou à des déchets adoptent un
comportement agressif qui pourrait menacer votre sécurité et mettre leur vie et la
vôtre en danger.

Gardez vos animaux de compagnie en laisse.
• Les animaux de compagnie doivent être
tenus en laisse en tout temps.
• Les animaux de compagnie attirent la faune
et pourraient se faire attaquer s’ils sont 		
laissés sans surveillance.

Donnez de
l’espace à
la faune.

• Ne laissez jamais de nourriture pour 		
animaux de compagnie dehors. 		
Avant de vous éloigner, rangez les bols 		
de nourriture, qu’ils soient vides ou 		
pleins. Prenez aussi l’habitude de le faire
avant d’aller vous coucher.

N’approchez pas la faune.

Pendant la
saison de
mise bas
printanière

