
 

 Les ours représentent environ 20,000 

appels à la ligne hiérarchique du 

Service des agents de conservation 

chaque année.   

 Les ordures sont l'attractif d'ours 

numéro un cité lors du signalement 

d'un appel. La réinstallation 

fonctionne rarement avec les ours.   

 Les individus retournent souvent 

dans leur territoire d'origine ou 

deviennent des animaux «à 

problèmes» dans d'autres 

communautés.  De plus, les espèces 

sauvages transférées ne parviennent 

pas non plus à s'adapter à leur 

nouvel habitat et, par conséquent, 

peuvent mourir de faim ou être tuées 

par les animaux qui occupent déjà la 

zone.  

 Les ours qui deviennent fortement 

conditionnés par l'alimentation et 

habitués aux humains sont souvent 

détruits en raison de préoccupations 

pour la sécurité humaine.   

  Le signalement précoce d'un ours 

dans un quartier nous aide à 

résoudre les problèmes sous-jacents 

avant que cela ne devienne un 

problème. 

Pour Agricole spécifique  info: 

www. https://www.rdos.bc.ca/public-works/

wildsafe-bc-bear-aware/living-with-wildlife-in

-bc/  

Conflits Humains-Ours 

          RDOS WildSafeBC Black Bear Brochure: 

French version, directly translated from 

WildSafeBC Black Bear brochure. English version 

available at: www.wildsafebc.com  

Ours Noir 

www.wildsafebc.com 

Contactez 

WildSafe BC (Cauffre-fort Sauvage BC) 

Colombie Brittanique Fondation pour la conservation 

La BC Conservation Foundation est un organisme de bien-

faisance enregistré sans but lucratif qui travaille en Co-

lombie-Britannique depuis 1969. Pour en savoir plus sur 

notre organisation, veuillez nous rendre visite à 

www.bccf.com 

WildSafe BC est financé par des partenariats dans toute la 

Colombie-Britannique. 

Le financement de base est rendu possible grâce à la 

stratégie du ministère de l'Environnement et des change-

ments climatiques de la Colombie-Britannique. 

Pour signaler des espèces sauvages en conflit, contactez le 

service des agents de conservation: 

1.877.952.7277  

Colombie Brittanique 

Ministère de l'environnement et de la stratégie sur le 

changement climatique  www.wildsafebc.com 

Peter  Sulzle 

Regional District of Okanagan -Similkameen 

101 Martin St., 

Penticton, BC 

V2A 5J9 

Phone: 250-492-0237 

E-mail:  info@rdos.bc.ca:    
https://www.rdos.bc.ca/public-works/wildsafe-bc-bear-aware/  Kirk Friederich 
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FAITS SUR L'OURS NOIR  

 Les ours vont dans une période de 

sommeil profond ou de mise bas, 

généralement de novembre à avril.  

 Les mâles adultes mesurent entre 60 et 

90 cm à la hauteur des épaules et pèsent 

entre 80 et 300 kilogrammes.  

 Les ours perdent environ 30% de leur 

poids pendant l'hiver.   

 Parce que les ours ont besoin de si 

grandes réserves de graisse pour survivre 

à l'hiver, ils deviennent des mangeurs 

voraces et peuvent consommer plus de 

20 000 calories par jour.  

 Les ours ont un très bon odorat et 

peuvent sentir la nourriture à plus d'un 

kilomètre.   

 Les ours ont une vue et une audition 

aussi bonnes ou meilleures que celles 

des humains.  

 Les ours sont extrêmement rapides et 

peuvent courir aussi bien en montée 

qu'en descente.   

 Les ours s'accouplent à la fin de juin et 

les embryons ne s'implantent qu'à 

l'automne et ne le font que si la femelle 

a suffisamment de réserves de graisse 

pour soutenir les jeunes pendant la 

période d'allaitement dans la tanière. 

Si vous gérez les attractifs pour les ours autour de votre 

maison, de votre lieu de travail ou de votre camping, vous 

pouvez protéger votre famille et empêcher la destruction des 

ours. Vous pouvez faire un certain nombre de choses: 

 Conservez tous les ordeures en lieu sûr jusqu'au jour de 

la collecte. Placer les ordures sur le trottoir avant le jour 

de la collecte est un mauvais comportement et souvent 

illégal si votre communauté a des règlements sur les 

ordures en place. 

 Gérez vos arbres fruitiers et vos arbustes à baies de 

manière responsable. Cueillez tous les fruits à mesure 

qu'ils mûrissent et assurez-vous que les aubaines ne 

s'accumulent pas. 

 Les mangeoires à oiseaux deviennent souvent des 

mangeoires à ours, alors s'il vous plaît, ne nourrissez les 

oiseaux que pendant les mois d'hiver.  

 Nourrissez les animaux domestiques à l'intérieur, ou s'ils 

sont nourris à l'extérieur, prenez tout aliment qui n'est 

pas consommé immédiatement.  

 Gardez votre barbecue propre et exempt d'odeurs. 

Brûlez le gril après chaque utilisation et nettoyez les 

pièges à graisse.  

 Gérez votre compost correctement. Les composts 

doivent contenir des quantités égales de matières 

brunes et vertes ajoutées pour réduire les odeurs.  

 Si vous gardez des poulets, des abeilles ou du petit 

bétail, utilisez une clôture électrique correctement 

installée et entretenue. Rangez tous vos aliments dans 

un endroit sûr et assurez-vous que les zones 

d'alimentation sont cléraniques et exemptes d'attractifs. 

 

 

Gérer Vos Attractions  
 
!!!  CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR LES OURS                                        

Lors d'une randonnée, voyagez en groupe à deux ou plus 

et continuez à parler (parlez-vous à voix haute si vous 

êtes seul). Les ours reconnaissent la voix humaine et 

vous éviteront dans la plupart des cas.  

Emportez un spray anti-ours avec vous lors de la randon-

née dans le pays des ours. Si vous rencontrez un ours, ne 

criez pas, ne criez pas et ne courez pas car cela pourrait 

déclencher une attaque. Si l'ours vous voit, parlez à voix 

basse pour lui faire savoir que vous êtes un humain et 

éloignez-vous lentement.   

Si vous avez un ours dans votre jardin, rentrez lente-

ment dans la maison et assurez-vous que la maison est 

sécurisée. Appelez la ligne de signalement du service de 

conservation (1-877-952-7277) pour signaler l'ours. Une 

fois que l'ours est parti, assurez-vous que tout ce qui a 

attiré l'ours est enlevé. 

Ou est l'ours? 

Visitez notre site Web à 

www.wildsafebc.com pour trouver une      

carte qui montre où les ours ont été  aperçus dans 

votre communauté ainsi que des informations sur ce 

qui les a attirés dans la région.  En sachant où se     

trouvent les ours et ce qui les amène, nous pouvons 

tous faire notre part pour garder la faune sauvage et 

nos communautés en sécurité. 

L'ours noir est le plus 

petit des trois ours 

trouvés en Amérique 

du Nord, mais il peut 

néanmoins atteindre 

plus de 300 kilo-

grammes et est un 

chasseur   étonnam-

ment rapide et agile. 
Peter Sulzle 

Bien qu'ils soient appelés ours noirs, ces animaux sont 

disponibles dans une variété de couleurs - tout de l'ours 

blanc Kermode à leur noir homonyme et la plupart des 

nuances de brun entre les deux.    

Les ours sont des animaux omnivores dont la végétation 

représente jusqu'à 80% de leur alimentation et le reste 

provient de choses comme les petits rongeurs, les poissons, 

les insectes, les animaux morts et parfois les jeunes cerfs, 

élans ou orignaux.   

Les ours ont un odorat bien supérieur à celui des chiens et 

c'est ce sens de l'odorat qui les aide à localiser la nourriture 

à de grandes distances. Les ours sont des animaux 

solidaires qui ne se rassemblent que lorsqu'il y a une 

abondance de nourriture.   Les femelles s'occupent de leurs 

petits pendant près de deux ans et peuvent donner 

naissance à jusqu'à cinq jeunes, bien que les jumeaux 

soient plus la norme.   

Les ours habitent la plupart des écosystèmes de la 

Colombie-Britannique et vous devriez considérer la 

province entière comme un «pays des ours». Bien que les 

attaques d'ours soient rares, elles peuvent être mortelles. 

Emportez un spray anti-ours avec vous, surtout lorsque 

vous faites de la randonnée seul, et suivez un cours sur la 

sécurité des ours. 


