
Espèce Deux espèces d’ours vivent au Québec : l’ours noir et l’ours blanc. Ce dernier ne fait que quelques
brèves apparitions dans l’extrême nord alors que l’on retrouve l’ours noir un peu partout sur le
territoire québécois. L’ours noir est le plus petit et le moins menaçant des ours d’Amérique du Nord.  

Pelage La majorité des ours noirs du Québec a un pelage noir tandis qu’une très faible proportion (1 %) a un
pelage de coloration cannelle. Un ours sur quatre a une tache blanchâtre sur la poitrine, de forme
ronde ou en « v ». Certains ours noirs ont plutôt quelques poils blancs dispersés.

Poids L’ours noir perd généralement du poids durant l’hiver. Cependant, il en gagne rapidement à la fin de
l’été et à l’automne car c’est à cette période de l’année que la nourriture riche en énergie est la plus
abondante. Le poids moyen des mâles adultes (4 ans et plus) est de 86,9 kg alors que celui des
femelles est de 56,6 kg.

Préoccupation La recherche de nourriture est une préoccupation constante pour l’ours noir. En six mois, il doit se
constituer d’importantes réserves de graisse qui lui permettront de survivre dans sa tanière pendant
l’hiver et, dans le cas d’une femelle, d’allaiter ses oursons. 

Nourriture L’ours noir affectionne plus particulièrement les petits fruits, les jeunes pousses de feuille, les insectes,
le poisson, les carcasses d’animaux et, à l’occasion, les jeunes cervidés. On dit qu’il est omnivore car il
mange aussi bien des plantes que des animaux. Si la nourriture qu’il trouve en forêt se fait rare, il
n’hésite pas à s’approcher des installations humaines.

Hibernation Dans sa tanière, l’ours somnole. Les périodes de sommeil profond et d’éveil surviennent en alternance.
Son organisme est adapté pour utiliser l’énergie qui provient des graisses accumulées. De décembre à
avril, il ne se nourrit donc pas. C’est à partir du mois de mars que les ours se réveillent progressivement.  

Habiletés Grâce à son adresse et à son excellent sens de l’odorat, l’ours noir détecte facilement tout ce qui est
comestible. Il est également doué pour la nage et il peut courir à une vitesse allant jusqu’à 50 km/h.
Doté d’une grande mémoire, il peut retourner, année après année, à une même source abondante
de nourriture.  

Comportement L’ours noir est un mammifère qui craint généralement la présence des humains. Comme tout animal
sauvage, il a un comportement  imprévisible et il peut, en de rares occasions, devenir agressif, violent
et même dangereux. Ce sont les mâles adultes et les femelles avec leurs oursons qui sont le plus
souvent responsables des attaques humaines.  

Reproduction Habituellement, les petits des ours noirs naissent en janvier lorsque les femelles sont dans les tanières.
Le mâle vit plutôt en solitaire alors que la femelle et ses petits entretiennent des liens étroits. Après
leur naissance, les oursons restent avec leur mère de 16 à 18 mois environ. 

Pi
er

re
 B

er
n

ie
r



La forêt est la maison des ours
Le loisir en forêt a pris beaucoup d’importance au cours des dernières années. Alors qu’à une certaine
époque, la forêt n’était parcourue que par des bûcherons, des pêcheurs, des trappeurs et des chasseurs,
voilà qu’elle accueille maintenant des randonneurs, des cyclistes, des canoteurs, des kayakistes,
des campeurs, etc. 

Il ne faut cependant pas oublier que la forêt est aussi la maison des ours. Pour cohabiter de façon
sécuritaire avec cet animal, vous devez avoir un comportement responsable. 

Une responsabilité individuelle autant que collective
Adopter des comportements négligents, c’est non seulement nuire à votre sécurité, mais aussi à
la sécurité de ceux et celles qui vous suivront dans les secteurs boisés. De plus, à cause de tels
comportements, tous les ours risquent d’hériter d’une mauvaise réputation que seule une minorité
d’entre eux mérite. La prévention demeure le meilleur moyen d’éviter les problèmes avec les ours. 

La prévention
Vous craignez de rencontrer un ours noir en forêt ou près des zones habitées? Rappelez-vous que les
ours attaquent rarement les humains et qu’un très faible pourcentage d’attaques résulte en des
blessures graves. En effet, l’ours noir vous craint. Lorsqu’il vous détecte par des bruits et des odeurs,
il s’enfonce généralement dans la forêt. 

Les 3 règles d’or

Ne nourrissez jamais les ours. 

Entreposez la nourriture 
et les ordures hors de leur portée.

Minimisez les odeurs associées 
à la nourriture et aux ordures.
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Un ours qui a perdu sa crainte de l’humain après s’être habitué à

sa présence
Cet ours associe l’humain à un fournisseur de nourriture. Pour obtenir son dû, l’animal peut se montrer impatient,
voire agressif. 

Un ours qui est surpris ou approché de trop près
L’ours considère comme une menace l’intrusion soudaine d’un individu dans son espace immédiat. Selon son
tempérament, l’animal pourra s’éloigner pour retrouver la distance dont il a besoin par rapport à vous. D’autres
ours tenteront de vous faire fuir en vous menaçant, en vous poursuivant ou en vous attaquant. Les touristes qui
essaient de photographier un ours et qui cherchent constamment à s’approcher de l’animal prennent donc de
grands risques. 

Une femelle avec ses oursons qui est approchée de trop près
Toutes les ourses défendent leurs oursons de façon agressive. Si une femelle est séparée momentanément de ses
petits par un humain, elle n’hésitera pas à attaquer. N’approchez jamais un ourson même s’il semble seul car,
dans bien des cas, la mère n’est pas très loin.

Un ours qui défend une source de nourriture
Les ours attaquent pour préserver leur nourriture et restent auprès de celle-ci jusqu’à ce qu’elle soit entièrement
consommée. Si vous approchez d’une carcasse d’animal ou d’un dépotoir en forêt, méfiez-vous, il y a des chances
qu’un ours rôde non loin. Dans le but de vous éloigner de sa source de nourriture, cet ours peut se montrer
menaçant.

Un ours qui est blessé, souffrant ou affamé
Il peut arriver qu’un ours se fasse blesser à la suite d’une bataille avec un de ses congénères ou d’une tout autre
façon. Ses blessures peuvent l’empêcher de se procurer efficacement de la nourriture. Affamé et souffrant, il
cherchera parfois à se nourrir en montrant des signes d’agressivité envers les humains. 

Un ours qui considère l’humain comme une proie
Dans de rares cas, les ours considèrent les humains comme une source de nourriture. Ces ours ne se soucient pas
de vous avertir ou de vous menacer. Ils ne montreront aucune peur et s’avanceront vers vous en marchant
rapidement ou en courant. 

Pi
er

re
 B

er
n

ie
r



Si l’ours est loin et qu’il ne vous a pas encore aperçu
Si l’ours garde la tête baissée et demeure actif, c’est qu’il n’a pas encore détecté votre présence. Restez calme et
éloignez-vous silencieusement. Faites un grand détour pour éviter l’endroit où il se trouve ou attendez qu’il ait
quitté le site. 

Si l’ours est loin et qu’il vient de vous entendre ou de vous apercevoir
Si l’ours a la tête levée au moment où vous l’apercevez, c’est qu’il a entendu un bruit ou qu’il a capté votre odeur.
Arrêtez de marcher. 

Évaluez la situation. Faites connaître votre présence. Parlez-lui doucement. Agitez vos bras pour que l’ours vous
identifie en tant qu’humain. 

Reculez doucement pour revenir vers un abri sûr ou faites un détour pour contourner l’animal. Si cela est impossible,
attendez sans bouger que l’ours quitte les lieux. Laissez-lui suffisamment de place pour qu’il puisse s’échapper. 

Si l’ours s’approche de vous
Agitez vos bras. Reculez et parlez doucement. Distrayez-le en laissant tomber un sac ou un objet. Ne lui jetez pas de
nourriture sauf en dernier recours. L’ours pourrait ainsi devenir plus exigeant et plus menaçant à l’égard des autres
personnes qu’il rencontrera, sachant que ces dernières peuvent lui procurer de la nourriture.

Ne courez pas et ne le regardez pas dans les yeux. Gardez toutefois le contact visuel. Localisez un endroit sécuritaire
ou un arbre où vous pourriez grimper si la situation se dégrade. 

Si vous surprenez un ours et qu’il se montre agressif
Dans cette situation, l’ours est pris de court et agit par réflexe de défense.  Même s’il se  montre menaçant, vous
pouvez désamorcer son agressivité. Reculez doucement, parlez-lui, laissez tomber un article devant vous.
Montrez-vous le moins menaçant possible. 

Si l’ours vous suit ou fonce sur vous
Dans une telle situation, il faut faire face à l’ours. Essayez de l’intimider 
à votre tour et de paraître dominant. Frappez des objets les uns 
contre les autres et haussez la voix. Agitez vos bras, votre manteau, 
votre sac au-dessus de votre tête ou sautez pour avoir l’air plus grand. 
La plupart du temps, l’ours s’arrête à quelques mètres de vous et fait 
demi-tour. Ces moyens fonctionnent si l’ours a encore peur des humains.

S’il fonce vers vous, grimpez dans un arbre ou défendez-vous. 
Utilisez vos poings, des roches, un bâton, une hache, etc. 
Réfugiez-vous derrière un obstacle (arbre ou roche) et utilisez-le 
comme bouclier. Il est préférable de ne 
pas faire le mort avec l’ours noir. 
Faites plutôt face à l’animal. 
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Gérez vos déchets
Jusqu’au jour de la collecte, entreposez les ordures
dans un abri fermé (garage, cabanon, etc.) ou
entreposez-les dans des contenants à l’épreuve
des ours. Nettoyez ces contenants régulière-
ment. Pour que ceux-ci résistent aux ours,
rappelez-vous qu’ils doivent être aussi solide
qu’un baril d’huile de 200 litres muni d’un
couvercle que l’on peut verrouiller. 

N’enterrez pas les ordures, non seulement
parce que cette pratique est interdite mais
aussi parce que les ours peuvent creuser
jusqu’à deux mètres de profondeur pour
les trouver. 

Minimisez les odeurs en rinçant les contenants
en plastique et les boîtes de conserve avant de
les mettre aux ordures. 

Gardez les restes de viande au congélateur jusqu’au
jour de la collecte des ordures.

Gérez les autres sources de nourriture
Si vous avez des ennuis avec les ours, cessez de nourrir les oiseaux entre le mois d’avril et le mois de novembre.
Vous pouvez toutefois munir vos mangeoires d’un plateau collecteur qui empêche les graines de tomber au sol.
Prenez soin de suspendre vos mangeoires à un fil tendu entre deux arbres plutôt que de les fixer directement à
un arbre. Assurez-vous que l’endroit choisi est inaccessible pour les ours. 

Au cours de l’été, vous pouvez attirer les oiseaux avec d’autres moyens, par exemple, des bains d’eau. Vous pou-
vez également nourrir les colibris car ces derniers peuvent être attirés par des fleurs cultivées dans votre jardin. 

Gardez la nourriture pour chat et pour chien à l’intérieur ou dans un contenant hermétique. Lorsque vous utilisez
votre barbecue, nettoyez les grilles après chaque utilisation pour enlever tout résidu de nourriture. Entreposez
votre barbecue dans un abri fermé (garage, cabanon, etc.).

Enlevez tous les fruits des arbres dès qu’ils atteignent la maturité et ramassez ceux qui sont tombés. Si le temps
des récoltes n’est pas encore venu, vous pouvez protéger vos arbres fruitiers et votre potager avec de la clôture
électrique ou un filet électrifié. 

Protégez votre propriété
Une fois que votre chalet est fermé ou laissé temporairement inoccupé, n’y laissez aucune nourriture. Ramenez
les déchets là où il existe une collecte municipalisée. Assurez-vous que votre chalet est suffisamment solide pour
résister aux ours. Les portes et les fenêtres devraient être fermées avec des volets ajustés à la grandeur de
l’ouverture, de façon à ne laisser aucune prise à une griffe d’ours. 

Tenu sous surveillance, un chien attaché ou gardé dans un chenil de même qu’une lumière forte qui éclaire votre
propriété peuvent empêcher un ours de venir rôder.

Si un ours approche votre domicile
Ne paniquez pas et gardez vos distances. L’ours ne fera que passer s’il ne trouve aucune nourriture. Faites entrer
vos chiens à l’intérieur. 

Si l’ours émet des avertissements sonores ou se montre menaçant, c’est que vous êtes trop près de lui. Reculez
lentement, restez calme et réfugiez-vous dans votre maison en attendant que l’ours s’en aille. 

Si l’ours refuse de quitter, faites du bruit ou jetez des objets dans sa direction pour l’effrayer. Laissez-lui un
corridor de fuite pour qu’il puisse regagner l’endroit d’où il est venu. Si l’ours est monté dans un arbre, laissez-le
tranquille et éloignez-vous. Il redescendra dès qu’il se sentira en sécurité.

Si l’ours semble menaçant ou persiste dans le secteur, contactez un agent de la protection de la faune, un corps
policier ou le S.O.S braconnage au 1 800 463-2191.
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Pour prévenir les dommages causés par l’ours
Éloignez ou rendez moins accessibles vos ruches, vos champs ou votre bétail. 

Dans le passé, si les ours ont causé des dommages à vos ruches, à vos champs ou à votre bétail, mettez en place
des moyens pour les empêcher de s’approcher à nouveau. Assurez-vous de le faire avant que les ours
commencent à se manifester. 

Vérifiez régulièrement ces moyens et veillez à leur bon fonctionnement.

Ruches
Placez les ruches à au moins 50 mètres d’un boisé, d’un cours d’eau ou d’un fossé. Si les problèmes persistent,
déplacez vos ruches à un autre endroit. 

Vous pouvez également les entourer d’une clôture. Si vous possédez un nombre important de ruches et que
le risque de déprédation semble élevé, la clôture permanente électrifiée représente un bon choix. Par contre,
si vous ne gardez que quelques ruches et que vous avez peu de problèmes avec
les ours, la clôture électrifiée portative convient mieux à vos besoins. 

Champs de maïs ou d’avoine
Variez les méthodes culturales et évitez de semer en
céréales les champs situés près d’un boisé.

Vous pouvez installer une clôture électrique
portative mais cela représente  un
investissement élevé. Vous pouvez
également avoir recours à une
source de bruit ou de lumière, à
condition de la déplacer souvent
pour que les ours ne  
s’y habituent pas. 

Bétail
Évitez de faire paître les animaux
dans les champs situés à proximité  
d’un boisé.

Durant la nuit, rassemblez le bétail dans un abri.

Gardez les femelles gestantes dans un bâtiment pour la durée de la période critique.

La présence d’un chien spécialisé dans la garde et le rassemblement de bétail peut aider à éviter les attaques
d’ours ou à en réduire l’importance. 

1.

2.

3.
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En randonnée
Ne partez pas seul. Vous serez plus bruyants en groupe. Gardez vos enfants près de vous.
Évitez de circuler pendant les heures de pénombre.  Soyez prudents lorsque vous passez près des cours d’eau, les
ours utilisent souvent ces endroits  pour se déplacer.

Faites connaître votre présence en accrochant à votre sac un objet qui tinte. Parlez, chantez ou sifflez en
marchant. Remarquez les signes de présence d’ours (pistes, troncs d’arbres éventrés). Gardez vos chiens en laisse. 

Le soir, utilisez une lampe de poche pour signifier votre présence.

Évitez de vous déplacer avec de la nourriture trop odorante (viande fraîche, poisson, etc.). Sinon, enfermez-la
dans des contenants hermétiques. Évitez d’apporter des articles de toilette avec une forte odeur. 

En camping

Le  campement

N’installez pas votre tente près d’un sentier,
d’une route forestière ou dans un secteur où
les petits fruits abondent.

Établissez votre campement près d’un 
arbre où il est possible de grimper. Placez
l’ouverture de votre tente près de celui-ci
et dormez la tête tournée vers l’ouverture.

La nourriture et la gestion des déchets
Ne gardez pas de nourriture dans vos
tentes ou sur les tables de pique-nique.
Rangez-la plutôt dans le coffre de votre
voiture. 

Si vous ne possédez pas de véhicule pour
ranger votre nourriture, vos ordures ou
tout autre article odorant, apportez environ
15 mètres de corde que vous pourrez
accrocher à un arbre. De cette façon, vous
pourrez suspendre tout ce qui est susceptible de
plaire aux ours. La hauteur recommandée se situe
entre 4 et 6 mètres, à un mètre du tronc.

Ne cuisinez et ne mangez pas dans votre tente. Séparez l’aire de 
cuisson de l’aire de repos. 

Gardez votre campement propre. Lavez votre vaisselle après chaque repas et videz les eaux grasses loin du
campement. Lavez les boîtes de conserve pour enlever les odeurs.

S’il y a des poubelles à l’épreuve des ours, disposez-y quotidiennement vos déchets. Sinon, mettez-les dans un
contenant étanche. Il est interdit de laisser traîner des ordures en forêt, de les enfouir ou de les brûler.

Si un ours approche votre campement
Ramassez votre nourriture et vos déchets. Signalez votre présence en parlant. Frappez des objets les uns contre
les autres. Tentez d’effrayer l’ours en lui lançant des objets.  

Si vous avez une voiture, dirigez-vous vers celle-ci. Si vous ne possédez pas de véhicule et qu’il fait encore jour,
démontez votre tente et éloignez-vous de ce site. S’il fait nuit, organisez une veille et quittez l’endroit dès le
lendemain. Rapportez tout ours au comportement agressif persistant à une personne responsable du site.  
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Chasseurs, pêcheurs et trappeurs

Minimisez les odeurs

La viande fraîche, les restes de carcasse et les odeurs qui se dégagent de la cuisson du poisson se répandent sur
de grandes distances et attirent les ours. Gardez à l’eau le poisson que vous venez de pêcher afin de réduire les
odeurs. 

Séparez les aires de nettoyage, de préparation du gibier et de cuisson de l’endroit où vous dormez. 

Enlevez le sang et les dépôts poisseux des embarcations et du matériel de pêche. Nettoyez tous les ustensiles qui
ont servi à capturer, à préparer et à cuire le poisson. 

Ne laissez pas vos vêtements tachés de sang ou de mucus de poisson dans votre tente. 

N’entreposez pas le poisson ou les appâts à poisson dans votre tente ou dans votre chalet. N’y amenez pas non
plus les carcasses de gibier.

Soyez prudents avec les carcasses d’animaux

Si vous abattez un cerf ou un orignal et que vous devez le laisser en forêt pour quelques heures, il se pourrait
qu’un ours le trouve et s’en accapare. Si possible, déplacez la carcasse dans un endroit ouvert pour être en mesure
de la voir de loin. Lorsque vous y retournez, faites du bruit en marchant pour faire connaître votre présence. 

Suspendez la carcasse ou les quartiers entre deux arbres, hors de la portée des ours. 

En parcourant le chemin qui sépare votre habitation du lieu où vous avez suspendu la viande, n’empruntez pas
plus d’un sentier. Assurez-vous que celui-ci débouche sur le devant de votre tente ou de votre chalet. 

Approchez-vous avec une extrême prudence d’un ours abattu ou capturé, car il pourrait démontrer une certaine
agressivité.

Travailleurs forestiers
Déplacez-vous en groupe et restez vigilants.

Rapportez-vous toujours à une tierce personne. Si possible, apportez avec vous un téléphone cellulaire.
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