
Soyez conscients de  
la présence des ours noirs

L’ours noir (Ursus americanus) est la seule 
espèce d’ours présente au Nouveau-
Brunswick; on le trouve partout dans la 
partie intérieure de la province. 
Les ours vivent principalement dans les régions 
boisées, mais ils se promènent parfois dans les 
secteurs urbains. Les conflits entre les gens et les ours 
se sont accrus au fur et à mesure que l’expansion des 
banlieues a envahi l’ancien habitat des ours et qu’un 
nombre grandissant de personnes ont commencé 
à fréquenter les bois du Nouveau-Brunswick pour 
les randonnées pédestres, le camping ou d’autres 
activités.

L’ours noir est généralement timide et évite 
habituellement les humains; cependant, il profitera de 
n’importe quel aliment à sa disposition et il essaiera 
de manger quoi que ce soit qui a l’aspect, l’odeur 
ou le goût de la nourriture. Lorsque leur nourriture 
naturelle comme les noix, les baies, les insectes et la 
végétation tendre sont difficiles à trouver, les ours 
cherchent activement pour tout ce qu’ils peuvent se 
mettre sous la dent. C’est à ce moment-là qu’ils vont 
le plus souvent entrer en contact avec les humains. 

L’ours est un animal intelligent avec une bonne 
mémoire et s’il trouve une bonne source 

de nourriture, qu’elle soit naturelle ou 
artificielle, il y retournera dans l’espoir 

d’un autre repas. Tout ce que les gens 
ou leurs animaux de compagnie 

mangent va attirer les ours.

Conseils pour éviter les rencontres ou les problèmes avec les ours noirs

Les ours et vous
Même si les attaques d’ours noirs sont extrêmement 
rares, les gens doivent comprendre que les ours sont 
des animaux sauvages qui exigent le respect. Un 
ours noir mâle, par exemple, peut peser jusqu’à 300 
kilogrammes.

Par contre, de façon générale, ils se méfient des gens 
et ils partent habituellement lorsqu’on les rencontre. 
Les ours peuvent devenir des bêtes nuisibles lorsqu’ils 
pénètrent dans les maisons, les chalets, les terrains 
de camping ou les établissements commerciaux. 
Bien que certains ours puissent devenir habitués aux 
humains, ils restent des animaux sauvages même s’ils 
ont l’air plus domestiqués. Les gens doivent toujours 
être prudents à proximité des ours, car ceux-ci 
peuvent avoir des réactions imprévisibles.

Éviter les problèmes avec 
les ours et les résoudre
C’est la responsabilité de tous d’éviter les conflits avec 
les ours. Apprendre les mesures efficaces pour éviter 
les problèmes avec les ours va vous aider et les aider. 
La meilleure façon d’éviter des problèmes avec les 
ours est de ne pas les attirer en premier lieu.

Les mesures suivantes vont vous aider à prévenir 
les problèmes avec les ours autour de la maison, du 
chalet, des établissements commerciaux et lorsque 
vous campez ou faites une randonnée pédestre dans 
les bois.



À votre maison, chalet ou 
établissement commerciaux
Les ours sont attirés par les maisons, les chalets et les 
établissements commerciaux principalement à cause 
des déchets et des mangeoires à oiseaux. La nourriture 
pour animaux de compagnie, les barbecues, les arbres 
fruitiers et les potagers peuvent eux aussi attirer les 
ours. Une fois qu’un ours a trouvé de la nourriture près 
d’une maison, il est probable qu’il y retourne.

Ne donnez jamais de nourriture aux ours, car ils peuvent 
apprendre à associer les gens avec la nourriture et ils 
pourraient devenir un problème. Une fois qu’un ours 
devient habitué à recevoir de la nourriture des gens, 
son agressivité peut aboutir à des blessures ou à des 
dommages matériels. Lorsque cela arrive, l’animal devra 
soit être relocalisé dans un environnement inconnu où 
ses chances de survie diminuent soit être abattu.

Pour réduire au minimum les problèmes avec les ours 
sur votre propriété :
•	 limitez les odeurs de déchets. Rincez les boîtes de 

conserve et les emballages avant de les jeter;
•	 ne laissez pas la nourriture pour animaux de 

compagnie à l’extérieur;
•	 faites composter uniquement les déchets de légumes, 

jamais ceux de viande ou de poisson qui vont attirer 
les ours;

•	 gardez les déchets odorants comme les résidus de 
viande et de poisson dans votre congélateur jusqu’au 
jour de la collecte des ordures;

•	 lavez régulièrement les poubelles et utilisez de la 
chaux ou du bicarbonate de sodium pour éliminer les 
odeurs;

•	 gardez les poubelles dans une boîte à ordures 
inaccessible aux ours ou dans un garage fermé 
jusqu’au matin de la collecte;

•	 retirez les mangeoires à oiseaux (particulièrement 
celles avec du suif) à la mi-avril car les ours 
sortent alors de leur période d’hibernation et ont 
extrêmement faim;

•	 gardez le barbecue et les tables de pique-nique 
propres;

•	 utilisez une clôture électrique pour éloigner les ours 
des ruches, des potagers, des arbres fruitiers et des 
espaces de baies sauvages.

Notez que les conseils fournis au sujet de la nourriture 
pour animaux de compagnie, des mangeoires à oiseaux 
et les précautions à prendre vis-à-vis des déchets, sont 
également efficaces pour réduire les problèmes avec les 
ratons laveurs, les mouffettes, les coyotes et les renards, 
qui sont généralement plus nuisibles que les ours.

La meilleure 
façon d’éviter 

des problèmes 
avec les ours 
est de ne pas 
les attirer en 
premier lieu.

N’oubliez pas que la présence d’un chien qui jappe, de la 
lumière et des bruiteurs peuvent parfois décourager les 
ours de venir chez vous.

Si un ours vient dans une cour, ne paniquez pas. Ne vous 
approchez pas de l’animal et ne tirez pas sur lui. 

Les experts de la faune disent que nous devons 
apprendre à tolérer et vivre avec les ours. Beaucoup 
d’ours sont tués ou blessés même s’ils ne causent pas 
de problème. Ils sont parfois simplement en train de 
circuler à travers un endroit. 

La plupart des ours ont peur des gens et s’en iront 
quand ils vous apercevront. Cependant, si un ours 
grogne, fait claquer ses mâchoires, tape le sol ou les 
broussailles, ou fait semblant de foncer, c’est que vous 
êtes trop proche. Si vous vous retrouvez dans une 
telle situation, reculez lentement, allez à l’intérieur et 
attendez que l’ours parte. Si vous avez un chien, ne le 
laissez pas sortir à l’extérieur.

Si un ours refuse de partir:
•	 faites du bruit intense ou lancez-lui un objet pour lui 

faire peur;
•	 laissez-lui toujours une voie de sortie.

Si l’ours est grimpé dans un arbre:

•	 laissez-le seul. Il va éventuellement partir lorsqu’il se 
sentira en sécurité;

•	 demandez à tout le monde de quitter les lieux;
•	 retirez votre chien des lieux.

À votre campsite

Vous pouvez rencontrer un ours lorsque vous êtes à 
l’extérieur, particulièrement lorsque vous faites du 
camping. Si vous en rencontrez un, restez calme -- ne 
paniquez pas.

Voir un ours peut être excitant et devrait être considéré 
comme une occasion d’observer l’une des espèces les 
plus discrètes de la faune du Nouveau-Brunswick. La 
majorité des ours noirs ont une peur instinctive des 
humains, et lorsqu’ils ont remarqué votre présence, 
ces derniers vont rapidement quitter les lieux. Un ours 
près d’un campement peut toutefois entraîner des 
problèmes. Si un problème devient sérieux, il se peut 
que l’ours soit tué inutilement.



Pour réduire vos chances d’avoir des problèmes 
avec un ours lorsque vous faites du camping:
•	 changez de site si vous voyez des signes évidents 

qu’il y a un ours dans les parages;
•	 séparez les aires de préparation des repas/salle à 

dîner et de repos si vous campez avec seulement 
un sac à couchage ou une tente;

•	 n’ayez jamais de nourriture dans votre tente;
•	 utilisez de la nourriture en conserve ou sèche pour 

diminuer les odeurs;
•	 gardez la nourriture hors de la portée des ours en 

la suspendant à au moins trois mètres au-dessus 
du sol entre deux arbres ou en la rangeant dans le 
coffre d’une voiture;

•	 utilisez des contenants hermétiquement fermés ou 
des boîtes à ordures inaccessibles aux ours pour 
entreposer la nourriture;

•	 brulez les déchets de papier dans votre feu de 
camp;

•	 ne brulez pas et n’enfouissez pas les déchets de 
nourriture;

•	 retirez les déchets et les restes de poisson du 
campement tous les soirs.

Si vous êtes à un camping où l’on fait la collecte des 
ordures à chaque emplacement de camping, tous 
les déchets doivent être gardés à l’intérieur de votre 
véhicule après la dernière collecte de la journée.

Si un ours s’aventure à votre aire de camping:

•	 ne le nourrissez pas;
•	 faites-lui peur en faisant des bruits intenses, en 

frappant dans des casseroles, en criant ou en 
utilisant un avertisseur sonore à air;

•	 ne soyez pas doux -- courez après lui;
•	 lancez-lui des cailloux, des morceaux de bois à 

brûler ou utilisez un lance-pierre. 

Les ours peuvent faire des sons menaçants, se tenir 
debout ou foncer sur vous. Ces actions sont un signe 
que vous êtes trop près. Il peut être troublant de voir 
un ours faire semblant de vous attaquer. Toutefois, il 
est rare qu’on ne puisse faire fuir un ours.

Les ours se sentent menacés si on les surprend, mais 
la majorité d’entre eux vont partir s’ils s’aperçoivent 
d’une présence humaine dans les environs.

Randonnée pédestre et autres 
activités extérieures
Pour éviter de rencontrer un ours dans la forêt :
•	 soyez sur vos gardes lorsque vous êtes en 

randonnée et surveiller le sentier;
•	 Apportez des bruiteurs tels que des grelots ou des 

boîtes de conserve avec des cailloux à l’intérieur;
•	 faites des randonnées en groupe lorsque c’est 

possible;
•	 évitez les sources de nourriture telles que les 

espaces de baies sauvages;
•	 soyez particulièrement prudent lorsque vous vous 

promenez pendant un vent soufflant en rafales 
puisque les animaux ne seront pas capables de 
vous entendre ou de vous sentir approcher;

•	 gardez votre chien en laisse. Parfois les chiens cours 
après les ours mais ils reviennent à leur propriétaire 
avec un ours à leur poursuite;

•	 gardez toujours les jeunes enfants à la vue lors 
de vos randonnées ou de vos cueillettes de baies. 
Leur petite taille et leur voix aiguë peuvent attirer 
la curiosité de plusieurs animaux et ils ne sont pas 
aussi intimidants que les adultes;

•	 n’allez pas trop près si vous essayez de 
photographier un ours. Utilisez un téléobjectif;

•	 essayez de maintenir une distance d’au moins 100 
mètres entre vous et tout ours que vous pouvez 
voir. N’essayez pas d’approcher de plus près;

•	 n’approchez jamais d’un ourson qui paraît 
abandonné. La mère risque d’être à proximité.

Si un ours noir vous approche:
•	 ne faites pas le mort. Faire le mort peut bien 

fonctionner lorsque vous faites affaire avec une 
femelle grizzly et ses oursons, mais ce n’est pas 
efficace et ne devrait jamais être utilisé pour les 
ours noirs;

•	 parlez d’une voix forte pour que l’ours vous 
reconnaisse comme un humain;

La majorité des ours noirs ont une peur 
instinctive des humains, et lorsqu’ils ont 

remarqué votre présence, ces derniers vont 
rapidement quitter les lieux.



•	 reculez lentement loin de l’animal et ne lui tournez 
pas le dos. Gardez l’ours en vue sans avoir de 
contact visuel avec lui;

•	 si vous êtes seul, levez vos bras au-dessus de votre 
tête et bougez-les lentement pour que vous ayez 
l’air plus gros et plus intimidant;

•	 restez ensemble si vous faites partie d’un groupe. 
Ne vous dispersez pas;

•	 lancez des cailloux ou des brindilles à l’animal;
•	 ne grimpez pas à un arbre puisque tous les ours 

noirs y compris les plus gros peuvent grimper 
facilement sur n’importe quel arbre. L’action de 
grimper peut indiquer à l’animal que vous êtes un 
autre ours;

•	 cherchez refuge au campement le plus proche ou 
dans un véhicule;

•	 restez dans votre position si l’ours vouloir vous 
attaque. La majorité du temps, ils feignent les 
attaques et vont battre en retraite au dernier 
moment. Il est commun de voir une femelle feindre 
une attaque lorsque vous approchez trop près 
d’elle et de ses petits.

N’oubliez pas qu’un ours qui se tient sur ses pattes 
de derrière n’est pas un signe d’agressivité. L’ours 
se lève simplement pour voir et mieux sentir. C’est 
habituellement un signe que l’animal ne vous a pas 
encore identifié.

Si un ours fait un contact physique avec vous, 
luttez contre lui agressivement. Utilisez tout objet 
disponible pour frapper l’animal sur le nez ou dans les 
yeux. Ne faites pas le mort car votre survie dépend de 
votre combat contre lui.

Bien que les rencontres physiques avec un ours 
noir soient extrêmement rares, certaines personnes 
peuvent se sentir plus en sécurité en sachant qu’ils 
ont une sorte d’arme défensive. Le seul article 
universel recommandé pour se défendre est le 
vaporisateur répulsif. Les vaporisateurs contenant 
du capsicine sont disponibles en magasin. Ils sont 
efficaces, ne blesseront pas les yeux de l’ours et ne 
le rendront pas agressif. Par contre, faites preuve de 
prudence lorsque vous utilisez ces produits et soyez 
sûrs de suivre les instructions sur l’étiquette.

Il est recommandé à quiconque rencontre un ours 
agressif, a un problème récurrent ou persistant de 
nuisance ou subit des dommages matériels dus à 
un ours noir, de communiquer avec le bureau local 
du ministère des Ressources naturelles. La liste des 
adresses de bureaux et les coordonnées peuvent 
être trouvées au: www.gnb.ca/ressourcesnaturelles

Ne faites pas le 
mort car votre 
survie dépend 

de votre combat 
contre lui.
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