Vous devez constament rester aux aguets et conscients de
votre entourrage. Notez des signes indiquant la présence
d'un ours comme des crottes, traces de griffes ou de dents
sur des arbres, des morceaux de bois renversés ou démolis,
des roches retournées, des signes que ca a été creusé. Si

Restez alerté

Soyez plus attentif en voyageant dans des végétations
denses, dans le vent ou le long de ruisseaux ou criques, ou
les ours entendent moins vos signes d'approche. Dans des
jours de chaleur, les ours se reposent dans des endroits
ombragés et frais, comme près de ruisseaux ou en dense
végétation.

Un de vos premiers buts quand vous voyagez dans un
environnement ou se trouvent des ours est d'éviter de
surprendre un ours.Dès que vous voyagez, vous devriez
faire du bruit pour prévenir les ours de votre présence.
Parler, chanter ou régulierement vous prononcer vous
permet de vous faire identifier en tant qu'etre humain non
menacant. Pour etre efficace, le bruit que vous faites doit
etre assez fort pour laisser savoir l'ours que vous etes dans
le meme endroit avant que vous vous en approchiez trop.
Les cloches a ours ne sont pas recommandées car les ours
les ignorent.

Evitez de surprendre les ours

Les ours sont vites et forts. Ils peuvent atteindre un vitesse
de 50km a l'heure, bien plus vite que les etres humains.
Souvent ils renversent de larges pierres ou détruisent des
buches ou rondins pour y trouver un repas ou des insectes.

Les ours sont en constante quete de nourriture et voyagent
de grandes distances pour trouver de la nourriture
nutritive. Ils sont omnivores et ont un régime varié
incluant des plantes, insectes et de la viande. Ils ont un sens
olfactif excellent et peuvent etre attirés par l'odeur de
nourriture d'une très grande distance.

Votre meilleur défense dans une région ou vivent des ours
et d'utiliser votre cerveau-votre connaissance et
compréhension des ours.

Apprenez à connaitre les ours

La plupart du monde ne sait pas quoi faire pour éviter les
ours ou quoi faire si vous en rencontrez un. En tant que
planteur d'arbres travaillant dans un environnement ou
vivent des ours, il y a de probables chances de renconter un
ours. Savez vous comment agir pour diminuer vos chances
d'une déplaisante rencontre avec un ours? pour rester en
sécurité, vous devez comprendre les ours et leur
comportement. Ce pamphlet souligne les principales
informations pour votre sécurité.

Précautions envers les ours pour les
planteurs d'arbres

La vie d'un ours tourne constamment autour de la
recherche de nourriture. Par conséquent, si vous laissez de
la nourriture ou des poubelles autour, vous risquez d'attirer
un ours et etre responsable de créer des problèmes
d'insécurité pour vous, le monde qui vous précède et les
ours aussi.

Evitez d'attirer les ours

Les ours noirs et les grizzlis ont aussi des comportements
différents. Les ours noirs évoluent dans des forets et sont
d'excellents grimpeurs. Menacés, ils se cachent ou
grimpent dans les arbres. Alors que les grizzlis évoluent
dans des habitats clairs, sans arbres, comme dans les
régions alpines ou c'est peu couvert. Pour cette raison, ils
ont appris a se défendre dans des aires ouvertes et peuvent
répondre plus agressivement lors d'une confrontation. Mais
chaque ours a sa propre personnalité et experience qui
affectent sa facon de répondre dans une situation donnée.

Il y a un certain nombre de caractéristiques fiables que l'on
peut utiliser pour distinguer les grizzlis des ours noirs. Les
grizzlis généralement ont une bosse prononcée sur les
épaules, alors que le point le plus haut sur un ours noir est
sa croupe, autrement dit son postérieur. Les griffes des
grizzlis sont de couleur claire et longue- a environ la
longueur de doigts humains.Les ours noirs ont de plus
courtes griffes et plutot foncées.Le profile d'un ours noir,
c'est-a-dire de son nez au front, est droit alors que le grizzli
a un profil plutot arrondi.

Ni la couleur ni la taille sont des caractéristiques de
différenciation sures. Les ours noirs sont souvent noirs
avec un museau brun, alors que les grizzlis ont le bout des
poils gris ou juste de couleur plus claire, mais les deux
espèces peuvent etre de blonde (meme les ours noirs)
jusqu'a des tons tres foncés.La taille n est pas un bon
caractéristique non plus, un adulte ours noir peut
facilement dépassé un jeune adulte grizzli.

En Colombie Britannique, nous avons 2 espèces d'ours, le
noir et le grizzli. Meme si l'espèce de l'ours n'est pas le seul
détail qui peut déterminer votre attitude lors d'une
rencontre, comprendre les différences entre ces 2 ours et
etre capable de les différencier s'avère très important lors
d'une rencontre.

Le grizzli et l'ours noir

vous rencontrez malencontreusement un animal mort,
restez pas autour. Les ours reviennent sans cesse se
renourrir sur une carcasse. Si un ours vous trouve près de
sa carcasse, il essaiera de défendre son repas.Il est facile de
reconnaitre l'odeur intenable d'une carcasse avant meme
que vous l'ayez vu, voir une pile de feuilles ravagées et de la
terre ou noter des corneilles ou corbeaux volant en cercle
autour.

Les rencontres avec les ours rarement tournent avec un
agressif comportement et les attaques sont de plus en plus
rares. Il n'y a pas de règlements encrés quand il s'agit d'un
ours, mais suivre ces conseils vous aideront:
• gardez votre calme et évaluer la situation
• essayer de déterminer si c'est un grizzli ou un ours noir,
et s'il est en train de défendre ses oursons ou une proie
tuée, comme un chevreuil ou un élan. Les ours vont etre
sur la défensive s'il sont surpris ou s'ils protègent leurs
oursons ou une proie
• Si l'ours est à une certaine distance, essayer de faire un
grand détour ou quitter l'endroit. Respectez le besoin
d'espace de l'ours. Ne jamais approcher un ours, meme pas
pour une photo.

Que faire si je vois un ours noir?

Tous les campements devraient etre entourés d'une cloture
électrique. Si la cloture est bien élevée et maintenue, c'est le
meilleur moyen de garder les ours hors du campement. Ce
n'est pas cher, facile à installer et très efficace.

Les clotures electriques portables

Les ours peuvent etre aussi attirés par les produits à base
de pétrole incluant le caoutchouc, certains plastiques, les
huiles et essences. Rangez ceux-ci dans un endroit hors de
la portée des ours. De récents temoignages prouvent que
les menstruations n'augmentent pas les risques d'etre
attaqué par un ours noir ou un grizzli, mais les tampons
sont recommandés plus que les serviettes. Ils peuvent
éventuellement etre brulés ou s'en débarasser en les
emballant et les jetant.

Cuisiner et laver la vaisselle doivent etre fait à minimum
100 m de votre tente. Après un repas, toute la nourriture
doit etre conservée dans un contenant anti-ours ou pendue
dans un arbre à 4 m de hauteur et à 1 m du tronc et à au
moins 100 m de votre tente.Les déchets et affaires de
toilette doivent aussi etre mis à l'écart. Ne jamais enterrer
de déchets, les ours pourraient les deterrer. Toutes les
poubelles et restes doivent etre emballés.

Votre campement doit etre gardé propre and libre de
choses pouvant attirer les ours. Les ours sont attirés par la
nourriture des humains car elle a tendance a etre plus
calorique que leur propre nourriture naturelle. De la
nourriture comme du bacon, poisson en conserve, des fruits
ou autre nourriture qui a un fort odorat peut attirer les
ours d'une longue distance. Ne laisser pas des choses qui
sentent incluant des bonbons, canettes de biere, savons,
shampoing ou dentifrice dans votre tente.

Ne camper pas ou il y a des preuves de présence d'ours,
près de ruisseaux ou rivières, ou sur des couloirs de passage
d'ours.

Camper intelligeament en milieu avec des ours

• Utilisez votre expulseur.

Si un ours attaque en défendant une proie...

• Utilisez votre bombe et essayez de reculez. N'agressez
pas.
• En dernier recours, allongez vous à terre et faites le mort
avec les jambes écartées et les mains couvrant votre cou.
Cette position laissera savoir à l'ours que vous n'etes pas
une menace. C'est la meilleure stratégie pour minimiser les
blessures rendu à ce point la.
• Ne bougez pas tant que l'ours n'est pas parti.

Si une mère grizzli attaque (contact physique),
pour défendre ses oursons...

• Arretez! faites vous remarquer et préparer votre
expulseur ou autre arme improvisée comme des pierres ou
un baton.
• Faites face à l'ours. Regardez le directement. Essayez de
faire un ou deux pas dans sa direction pour le motiver à
reculer.
• Si l'ours continue à vous suivre, agissez agressivement
vers lui. Laissez lui savoir que vous n'etes pas une proie
facile et se défendra si attaquée. Criez! Faites vous voir le
plus large possible. Tapez du pied dans sa direction.
Utilisez votre expulseur.
• Si l'ours attaque (physiquement), défendez votre peau.
Coups de pied, de poing, frappez l'ours avec ce que vous
avez sous la main. Frappez dans la face les yeux et le nez.
Défendez-vous contre n'importe quel ours qui vous attaque,
que ce soit dans un batiment ou tente.

Si un ours persiste à vous suivre ou traquer….

• Préparez votre expulseur, par exemple un spray de poivre
rouge et garder le groupe rassemblé.
Gardez votre présence d'esprit intacte et faite confiance
• Faite acte de présence. Identifiez vous comme un etre
humain en parlant d'une voix calme et apaisante.
Lentement vous pouvez reculer, de préférence revenez sur
vos pas. Ne courrez pas. Dans la plupart des cas, l'ours
s'enfuira.
• Un ours peut bouger ses machoires ou écraser le sol tout
en soufflant ou en grognant. Il se peut qu'il se penche en
avant brusquement vers vous ou bluffer pour vous motiver
à partir-d'habitude sachant s'arreter pour éviter un contact.
Ceci est le classique rituel, signalant que vous etes trop
proche. Gardez votre calme et augmentez la distance qui
vous sépare de l'ours.
• Les mères grizzli ont tendance à protéger ses oursons
férocement alors qu'une mère ours noire enverra ses
oursons à grimper un arbre et vous motivez à quitter les
lieux en agissant agressivement jusqu'à temps qu'elle ne se
sente plus menacée. Essayez d'apparaitre non menacant en
gardant votre calme. Reculez et quittez les lieux.

Si vous rencontrez un ours de près…

Ce document est fait 100% à partir de papier déjà utilisé, fabriqué
sans chlorine, manufacturé au Canada en utilisant de l'énergie
renouvelable bio gaz et imprimé avec de l'encre à base végétale.

Les informations écrites ci-dessus sont basés sur la connaissance et les
conseils de spécialistes avec des milliers d'heures en observation de
comportement d'ours autant qu'en complète expérience à régler les
conflits entre ours et humains. Malgré cela, personne ne peut etre sur
de ce que fera l'ours dans une situation quelconque. Pour cette raison,
les lecteurs de ce pamphlet rencontreront des ours à leur propre risque
. La société "get bear smart" n'accepte aucune responsabilité pour
blessures personnelles ou dommages materiels qui pourraient résulter
d'une rencontre avec un ours.

Attention

Pour votre sécurité, laissez les autres savoir ou vous etes et
quand est prévue l'heure de retour. Voyagez en groupe dèsque possible. Soyez sur qu'au moins un membre du groupe
a une radio. Portez une radio portable avec vous quand
vous travaillez seul, isolé.

Communiquer votre plan de parcours, voyage

Les pistolets à "bang" sont plus efficaces pour dissuader un
ours quand il est entré dans un campement ou bloque un
passage. Ils doivent etre utilisés en combinaison avec
certaines postures dominantes et cris pour que ces pistolets
soient effectifs. L'espace pour tirer doit etre entre vous et
l'ours; jamais dos à l'ours. N'en abusez pas ou l'ours
s'accoutumera au bruit et ils perdront alors toute leur
efficacite. Ne jamais les utiliser en cas alerte rouge pour les
feux.

Les expulseurs bruyants

Les informations écrites ci-dessus sont basés sur la
connaissance et les conseils de spécialistes avec des
milliers d'heures en observation de comportement d'ours
autant qu'en complète expérience à régler les conflits
entre ours et humains. Malgré cela, personne ne peut
etre sur de ce que fera l'ours dans une situation
quelconque. Pour cette raison, les lecteurs de ce
pamphlet rencontreront des ours à leur propre risque.
La société "get bear smart" n'accepte aucune
responsabilité pour blessures personnelles ou dommages
materiels qui pourraient résulter d'une rencontre avec
un ours.

Les vaporisateurs expulseurs

Rappelez vous que les ours probablement rendront votre
expérience plus excitante que de vous la gachez. Savoir
interpréter leurs comportements et prendre vos responsabilités
fait partie de l'excitante aventure à partager les forets et les
montagnes avec ces magnifiques créatures.

• Ne jouez pas le mort et n'essayez pas d'agir
agressivement. Reculez rapidement et éloignez-vous de la
proie le plus vite possible.
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