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Les ours qui pénètrent en zone habitée ne constituent pas toujours un danger pour les humains. Ils 
posent un danger immédiat s’ils se comportent de manière menaçante ou agressive.  

L’automne est la saison pendant laquelle les ours ont besoin d’accumuler du poids pour se préparer 
aux mois d’hiver et à l’hibernation. Les ours profiteront de n’importe laquelle source facile de 
nourriture, comme les ordures, les aliments pour oiseaux, y compris le suif, les graines et le nectar, 
les résidus de barbecue et les fruits mûrs laissés sur les arbres et sur le sol. Enlever ces attraits 
peut contribuer à éloigner les ours des zones habitées.   

Voici des conseils sur les moyens de réduire les risques d’attirer les ours et ce qu’il faut faire en cas 
de rencontre avec un ours. 

Pour réduire les risques d’attirer les ours :   

 Entreposez les ordures dans un contenant scellé, résistant aux ours et dans un endroit 
inaccessible pour eux. 

 Lavez souvent les contenants à déchets et utilisez du désinfectant fort pour réduire les odeurs. 
 Sortez les déchets le matin de la collecte, pas la veille au soir. 
 Gardez les aliments pour animaux familiers à l’intérieur. 
 Enlevez les résidus des grilles de cuisson de barbecue, y compris le bac de graisse, après 

chaque utilisation. 
 Enlevez les mangeoires pour oiseaux jusqu’aux mois d’hiver.  
 Ne mettez pas de viande, de poisson ou d’aliment sucré, y compris les fruits, dans le 

composteur et retournez le compost régulièrement. 
 Gardez les restes de viande ou de poisson dans le congélateur jusqu’au jour de la collecte des 

déchets. 
 Enlevez les fruits et baies des arbres alors qu’ils mûrissent et sur le sol.  
 

Si vous voyez un ours ou le rencontrez : 

 Si l’ours représente un danger pour vous, composez le 911 ou téléphonez aux services de 
police locaux. 

 Restez calme. Souvent, l’ours ne fait que passer et il s’en ira s’il ne trouve aucune source de 
nourriture. 

 Si l’ours est dans un arbre, laissez-le tranquille. Éloignez les personnes et les chiens. 
 Ne vous approchez pas de l’ours et ne lui barrez pas le chemin. 



 Avertissez les autres personnes de ne pas s’en approcher. Faites rentrer les enfants et les 
animaux familiers dans la maison. 

 Si vous êtes près d’un bâtiment ou d’un véhicule, entrez-y par mesure de précaution. 
 Si l’ours était attiré par des déchets ou de la nourriture, enlevez-les lorsque l’ours est parti pour 

le dissuader de revenir. 
 Gardez votre chien en laisse et empêchez-le de s’approcher de l’ours.  
 Si vous avez un problème avec un ours, téléphonez sans frais à la ligne Attention : ours, au 

1 866 514-2327, pour obtenir des conseils sur les moyens d’éviter les rencontres avec les ours. 
Vous pourrez parler à une personne de vive voix durant la saison d’activité des ours (1er avril au 
30 novembre). 

 

Si un ours s’approche de vous : 

▪ Reculez lentement en regardant l’ours. 
▪ Si l’ours persiste à s’approcher, ne lui tournez pas le dos et ne courez pas. Faites du bruit, 

lancez-lui des roches ou des bâtons et faites-vous aussi grande ou grand que possible. 
▪ Portez sur vous un sifflet ou un avertisseur sonore à air comprimé et utilisez-le si c’est 

nécessaire ! 
▪ Si l’ours continue de s’approcher de vous, reculez lentement en paraissant agressif envers lui. 
▪ Si vous avez sur vous un produit répulsif, apprenez auparavant à vous en servir et utilisez-le 

seulement si l’ours vous attaque ou est très proche. 
▪ Les ours attaquent rarement, mais s’il vous attaque, ne faites pas le mort excepté dans le cas 

très rare où vous avez la certitude qu’il s’agit d’une mère qui vous attaque pour défendre ses 
petits. 

▪ La meilleure façon de convaincre un ours de cesser son attaque est de contre-attaquer. Utilisez 
des objets, comme un gros bâton ou une pierre ou tout ce qui pourrait faire reculer l’ours.  

 

DES FAITS EN BREF 
▪ Si un ours présente un danger immédiat en se comportant de manière menaçante ou agressive, 

faites le 911 ou téléphonez au service de police local au 1-705-272-4391.   
▪ Pour obtenir des conseils en ce qui concerne l’élimination de ce qui attire les ours, téléphonez à 

la ligne Attention : ours, au 1 866 514-2327 (sans frais) ou au 1 705 945-7641 (ATS). Vous 
pourrez parler à une personne de vive voix durant la saison des ours (1er avril au 30 novembre). 

POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE 
▪ Pour en apprendre davantage sur ce qu’il faut faire en situation urgente et en situation non 

urgente.  
▪ Consultez le site ontario.ca/attentionours pour en savoir plus sur les ours. 
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