Si un ours démontrant des signes
de stress vous touche ou est sur le
point de vous toucher (attaque) :
• Faites le mort : étendez-vous sur le ventre, les pieds écartés,
avec les mains sur la nuque.
• Demeurez silencieux.
• Si l’ours vous retourne sur le dos, ramenez-vous sur le ventre
en silence. Devant votre corps immobile au sol, l’ours
devrait se calmer et s’en aller.
• Avant de vous relever, attendez que l’ours ait vraiment quitté
les lieux, autrement il pensera que vous voulez vous battre et
pourrait vouloir vous immobiliser une deuxième fois.

à forillon

• Ce type d’attaque devrait durer quelques minutes tout au plus.
Mais si jamais l’ours persiste, il faut changer de tactique : se relever,
se battre et crier. Utilisez tout ce que vous avez pour le frapper
(poings, roches, couteau) et concentrez-vous sur sa face, son
museau et ses yeux.

Au Québec, une seule espèce d’ours habite les régions
boisées et c’est l’ours noir, un animal intelligent, curieux et
discret. À Forillon, les milieux ouverts permettent
l’observation de cet animal. Voici donc quelques conseils
qui vous seront utiles pour profiter pleinement des
sentiers du parc. Bonne randonnée!

L’ours qui se sent menacé attaque pour neutraliser la menace et
non pour se battre ou se nourrir.

Remarque
L’ours noir le plus dangereux ne présente pas de comportement
menaçant. Il approche d’un pas décidé, sans s’arrêter, sans vous quitter
des yeux, l’air confiant et, souvent, silencieusement. Qualifié d’ours
prédateur, il traque; on peut donc aussi ne pas le voir venir.
L’observation de ce type d’ours n’a jamais été rapportée au parc.
Ils sont extrêmement rares. Cependant, si l’occasion se présentait, il
faudrait se montrer très agressif : crier, taper du pied, monter sur une
roche et lever les bras afin d’avoir l’air plus grand pour le faire reculer.
Et, en cas d’attaque, il faudrait se battre.

Un ours debout n’a rien d’agressif.
L’ours se dresse pour mieux sentir et
mieux voir qui s’amène dans son
environnement.

Merci de signaler rapidement
tout comportement non souhaitable
de la part d'un visiteur ou
d'un ours à un employé du parc
(ou composez le 1 888 762-1422)

parcscanada.gc.ca/forillon
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Se nourrir sans avoir à
dépenser trop d'énergie?
L'ours noir adore! Voilà
pourquoi il se régale de
pissenlits, de fourmis ou
de petits fruits!

Réduisez la possibilité de
rencontrer ou de surprendre
un ours
• Optez pour une randonnée en groupe.
• Si vous êtes seuls, marchez bruyamment, accrochez vos clés à votre
ceinture, parlez, chantez. Bref, faites savoir qu’un humain est dans les
parages.
• Quand vous marchez près d’un cours d’eau ou contre le vent,
tapez des mains et parlez plus fort.
• Soyez attentifs aux indices de présence de l’ours : traces ou crottes
fraîches, ainsi que champs d’herbes, petits fruits ou carcasses, qui
sont des sources de nourriture pour lui.

Cyclistes et coureurs
Puisque vous avancez rapidement et sans faire de bruit, les possibilités
de surprendre un ours sont plus grandes.
• Regardez toujours devant vous.
• Faites du bruit : chantez, écoutez de la musique sans porter de
casque d’écoute.
• Ralentissez à l’approche des virages sans visibilité, près des cours
d’eau et le long des sentiers plus étroits.

Vous circulez avec un chien?
Gardez-le en laisse et rappelez-vous qu’il peut effrayer l’ours et ainsi
provoquer chez lui des signes de stress.

Si vous rencontrez un ours
En tout temps

Gardez votre sang-froid.
Restez groupés et gardez les
enfants près de vous.
N’avancez jamais vers un ours.
Assurez-vous que l’ours dispose
de l’espace nécessaire pour fuir.

Si l’ours démontre des signes de stress
Par ces signes, l’ours tente de vous intimider pour éviter toute
confrontation. Il se sent menacé par votre présence. L’ours réagit ainsi
lorsqu’on est trop près de lui, lorsqu’on le surprend ou qu’on le dérange.

Quoi faire
•
•
•
•
•

Arrêtez-vous et ne faites pas de mouvements brusques.
Parlez-lui calmement, d’une voix normale.
Reculez lentement.
Rebroussez chemin, quitte à revenir plus tard.
Si vous voyez des randonneurs se diriger vers l’ours,
informez-les de sa présence.
• Merci d’avertir un employé du parc.

Si l’ours est sur votre chemin
• Si l’ours est à une distance de plus de 50 mètres de vous
(164 pieds), profitez-en pour l’observer dans son habitat naturel,
une des belles expériences que vous offrent les parcs nationaux.
Par contre, s’il se trouve à moins de 50 mètres, reculez sans
mouvements brusques, en lui parlant doucement.
• Si vous devez poursuivre votre route, parlez-lui calmement, d’une
voix normale. La voix étant typique de l’humain, il voudra sans
doute s’éloigner.
• S’il ne s’éloigne pas, vous pourriez taper dans vos mains et
continuer de lui parler.

S’il ne part pas
• Reculez lentement, à une distance appropriée, et
patientez un peu pour voir s’ils’en ira.
• Sinon, rebroussez chemin, quitte à revenir plus tard.
• Si vous voyez des randonneurs se diriger vers l’ours,
informez-les de sa présence.
• Merci d’avertir un employé du parc.
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Sur un territoire protégé, certains ours finissent par se
sentir suffisamment en sécurité pour poursuivre leurs
activités même lorsqu’un humain est dans les environs.
Cette caractéristique favorise les chances de voir un
ours à Forillon. Ces ours, dits « habitués à la présence
humaine », ne sont ni plus ni moins dangereux que
les autres ours, et ils ont toujours peur des humains.

Signes de stress
•
•
•
•

L’ours s’immobilise momentanément.
Il bâille et change souvent de position.
Il expire longuement, gémit et claque des dents.
Il plie les oreilles vers l'arrière.

Plus l’ours a peur, plus les signes de stress sont évidents.
• Il salive, peut grogner et ouvrir la gueule.
• Il tape le sol avec ses pattes.
• Il fonce vers la menace (vous).
Il arrive qu’un ours fasse semblant d’attaquer : il charge, puis bat
en retraite au dernier instant. Ces fausses charges sont assez
rares et surviennent la plupart du temps si on est trop près de l’ours.

