
Les humains et les ours 
peuvent cohabiter: 
Il en va de notre responsabilité! 
 
Whistler est situé au cœur de l’habitat des ours noirs. Que vous 
soyez en forêt le long des sentiers d’interprétation ou dans le 
village, voir un ours dans son habitat naturel peut être une 
expérience inoubliable pendant votre séjour à Whistler ; toutefois 
pour vous protéger et garder les ours en liberté, il est vital de 
savoir quoi faire en cas de rencontre. Donc, soyez vigilants, 
renseignez-vous sur le comportement des ours avant de vous 
aventurer dans leur domaine et surtout soyez conscient du rôle que 
jouent les être humains dans les situations conflictuelles.  
 
Uniquement des ours noirs 
Ce sont seulement des ours noirs qui habitent dans la station de 
Whistler, il n’y a pas de grizzlis. Si ces derniers ont souvent un 
comportement agressif en cas de conflit, les ours noirs ont plutôt 
tendance à battre en retraite.  
 

Reconnaître un ours noir: (Ursus americanus)  
Couleur: Elle varie du noir pur au brun en passant par le blond. 

La plupart des ours sont noirs avec un museau marron 
et une tâche blanche sur la poitrine.  

Hauteur:  Environ 90 cm (30 in) à l’épaule  
Longueur:  Environ 1. 5 m (3. 5 pieds)  
Poids: Les adultes pèsent entre 50 et 270 kg (entre 110 et 

590 livres). Les femelles sont généralement plus 
petites.  

 

Les ours noirs préfèrent le couvert des régions boisées, mais 
comme ils sont constamment à la recherche de nourriture riche en 
calories, il leur arrive de traverser des espaces ouverts, habités par 
des humains. La plupart des ours passent l’hiver dans leurs 
tanières et sont actifs de la mi-mars à la fin novembre. Cependant 
certains ours sont visibles en hiver puisqu’ils sont à la recherche 
d’aliments non conventionnels tels que les graines pour les 
oiseaux. 
 
 

Curieux de nature, ces animaux sont particulièrement intelligents. 
Ils sont forts et rapides (plus rapides qu’un sprinter, ils parcourent 
environ 15m/seconde ou 50 pieds/seconde). Ils fracassent des 
billots de bois à la recherche de larves et d’œufs d’insectes. 
Nombreux sont ceux qui croient que les ours ont la vue basse, or il 
s’agit d’un mythe. Ils se servent principalement de leur odorat très 
développé pour vérifier une situation de la même manière que les 
humains utilisent la vue. Ce sont aussi d’excellents nageurs et 
grimpeurs. 
 
Éviter les conflits 
Les soi-disant « ours à problème » sont le produit de l’indifférence 
et de l’ignorance des êtres humains.  La nourriture humaine riche 
en calories et les poubelles faciles d’accès attirent les ours. Un sac 
de poubelle bien rempli est un véritable buffet pour un ours et 
exige moins d’efforts que de cueillir des baies ou d’attraper des 
saumons. Les conflits apparaissent lorsque les ours associent les 
gens aux ordures et aux autres sources d’alimentation. Une fois 
qu’un ours a goûté à de la nourriture humaine, il y reviendra. Si 
l’accès est facile, les ours se méfieront de moins en moins  des 
humains et essaieront d’ouvrir des véhicules et même d’entrer 
dans des maisons. Ce comportement entraîne souvent la mort de 
l’animal.  
 
Comment protéger les ours ? 
Ne jamais nourrir un ours, intentionnellement ou en oubliant, par 
exemple, de mettre vos ordures dans une poubelle à l’épreuve des 
ours ; C’est d’ailleurs un délit à Whistler. On trouve ces poubelles 
partout dans le village, les parcs municipaux et les chemins de 
randonnée.  
 
Soyez prudents. Les ours ont le sens de l’odorat extrêmement 
développé et peuvent sentir de très loin l’arôme d’un barbecue ou 
d’un pique-nique. 
 
Respectez ces animaux! Donnez-leur de l’espace et ne vous en 
approchez pas. Personne ne devrait nourrir, caresser ou même 
poser pour une photo avec un ours. Prenez vos photos avec un 
télé-objectif et à une distance raisonnable.  
 
Faites très attention en conduisant à Whistler et dans les environs, 
car de nombreux ours sont victimes de conducteurs insouciants. 
 
 
 

Que faire en présence d’un ours? 
 
ARRÊTEZ-VOUS ET EVALUEZ LA SITUATION 

 Restez calme, mais faites face à l’animal. Ne vous 
approchez pas. La plupart du temps, l’ours partira. 

 Si l’animal est à une bonne distance, faites un détour pour 
l’éviter. 

 Si vous rencontrez un ours au bord de la route, ne sortez 
pas du véhicule, même pour une rapide photo.  

 
SI L’OURS EST TRÈS PRÈS.  

 Faites face à l’ours. 
 Parlez calmement pour qu’il vous identifie comme être 

humain non menaçant. 
 Éloignez-vous à reculons.  
 Ne jamais courir, car cela peut provoquer une poursuite.   

SI L’ OURS FAIT MINE D’APPROCHER 
 Ne paniquez pas ! Gardez tous vos esprits. 
 

Si la rencontre a lieu dans la forêt ou sur le territoire de l’ours:  
 Parlez d’une voix calme et non menaçante,  
 

Si la rencontre a lieu en milieu urbain: 
 Parlez fort comme si vous parliez à un chien. Répétez 

fermement « Non ». 
 Enlevez vos lunettes de soleil et regardez l’ours dans les 

yeux. 
 

L’OURS PEUT ESSAYER DE VOUS INTIMIDER 
 Il peut souffler, grogner, ouvrir la gueule, et frapper le sol 

de ses pattes. Il peut aussi feindre une charge. Dans ce 
cas, il va courir vers vous, s’arrêter à quelques mètres et 
faire demi-tour. Ne bougez pas. Pour votre sécurité, il est 
préférable de ne pas bouger jusqu’à ce que l’ours ait fait 
demi-tour. 

 Si l’ours persiste dans son comportement agressif et vous 
attaque, utilisez du gaz poivré  si vous en avez sur vous. 
 

L’OURS PEUT ATTAQUER  
 Si l’ours attaque, défendez-vous avec tout ce que vous 

avez sous la main, des cailloux, des branches, des bâtons. 
Ne faites JAMAIS le mort ! 

 
 



Comment savoir si on est trop près d’un ours ? 
Chaque ours défend son propre territoire. Tout comme les 
humains, cet espace varie d’un ours à l’autre, en fonction de la 
situation ou des circonstances et peut aller de quelques mètres à 
quelques centaines de mètres. Une fois entré sur le territoire de 
l’ours, vous le forcez à agir: fuir ou défendre son habitat. 
 
Conseils de sécurité pour les randonnées:  
Les ours vont sans aucun doute rendre votre expérience de nature 
sauvage inoubliable ! Toutefois savoir interpréter leur 
comportement et les signe,   et agir en connaissance de cause fait 
partie du plaisir de partager les forêts et les montagnes avec ces 
magnifiques créatures.  
 Ne surprenez jamais un ours. Laissez-lui savoir que vous êtes 

dans les parages en parlant, en chantant ou en criant de temps 
en temps. 

 Soyez vigilants. Gardez les enfants à proximité de vous et ne 
faites de la randonnée que pendant le jour.  

 Cherchez les signes récents laissés par un ours: excréments, 
empreintes, cailloux déplacés, bûches pourries cassées, traces 
de griffes sur les troncs d’arbre, racines déterrées, baies 
sauvages sur le sol, et poils de fourrure accrochés aux troncs 
des arbres.  

 Soyez très vigilants, surtout si vous marchez contre le vent, 
dans des forêts denses ou près de cours d’eau ou de buissons 
recouverts de baies sauvages. 

 Si vous voyez les signes indicateurs d’une carcasse (corbeaux 
tournoyant dans le ciel) ou si vous l’avez sentie, quittez les 
lieux immédiatement.  

 Faire du VTT trop vite pourrait surprendre un ours, faites 
attention! 

 Gardez les chiens en laisse. Ces derniers sont utiles  pour 
détecter les ours, mais ils peuvent aussi les attirer vers vous. 

 Il est préférable de voyager en groupe sur des chemins de 
randonnée bien établis, surtout en dehors de la ville où il n’est 
pas rare de rencontrer des grizzlis. 

 

Camper au pays de l’ours: 
Quand vous campez dans l’arrière-pays, choisissez un 
emplacement approprié, loin des sentiers fréquentés par les 
animaux sauvages, et loin de ruisseaux ou des buissons recouverts 
de baies. Ne campez pas près de signes visibles de la présence 
d’ours. Utilisez une lampe de poche la nuit.  

 
Emballez toutes les déchets de nourriture. Ne les enterrez pas. Les 
ours ont un excellent sens de l’odorat et creuseront le sol pour y 
avoir accès, créant ainsi un danger pour les autres randonneurs et 
les campeurs. Si vous brûlez vos ordures, assurez-vous de tout 
brûler ou d’emportez avec vous ce qui n’est pas combustible !  
Réduisez les odeurs qui attirent ces animaux. Utilisez des 
contenants à l’épreuve des ours. Cuisinez à au moins 100 m de 
votre tente. Ne dormez pas dans les vêtements avec lesquels vous 
avez cuisiné. Ne prenez aucune nourriture avec vous sous la tente. 
Même les produits de beauté parfumés et la citronnelle peuvent 
attirer les ours. Dans les campings publics, on trouve des 
contenants pour entreposer la nourriture. Si aucun n’est 
disponible, suspendez votre nourriture entre deux arbres à 4 
mètres du sol minimum, à 100 mètres de votre tente et à 1 mètre 
du tronc de l’arbre. Les tentes et les glacières NE SONT PAS À 
L’ÉPREUVE DES OURS. 
 
Empreintes  
 
 
 
 
 
Comment puis-je voir en toute sécurité un ours? 
Beaucoup d’ours de la région passent l’été dans les montagnes de 
Whistler et Blackomb en quête de nourriture. Voir les ours des 
téléphériques ou des télésièges reste le moyen le plus sécuritaire  
d’observer ces magnifiques animaux.  
 
Quand contacter The Bear Line ? 
Les ours noirs sont généralement timides, et 
tolérants envers les êtres humains et leurs activités. 
Si vous voyez un ours qui semble présenter un 
danger pour la sécurité de personnes ou s’il est en 
train de détruire la propriété de quelqu’un appelez 
le: 604-905-BEAR.  
 
Pour plus d’informations sur comment vivre en 
harmonie avec les ours, contactez-nous: Get Bear 
Smart Society au info@bearsmart.com. 
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