
Les ours sortent de leurs tanières au printemps affamés et assoiffés. Leur première réaction en 

sortant est de suivre leur nez et de trouver quelque chose qui sent assez bon à manger et est facile 

à obtenir. À la Foret des Montagnes Blanches, les sacs à dos, la nourriture de pique-nique et de 

camping laissés sans surveillance sont l'alimentation humaine la plus courante volée par des 

ours. 

Normalement timide et peureux des être humains, les ours perdent ce sens dès qu'ils s'habituent 

au moindre bout de nourriture et même des emballages de nourriture vides sont attirants. 

L'alimentation des ours, intentionnelle ou pas, est strictement interdite dans la Foret des 

Montagnes Blanches. Les visiteurs qui n'ont pas correctement entreposé leur nourriture 

risquent leur propre sécurité ainsi qu’une citation. Suivre les pratiques de rangement de la 

nourriture vous protège et protège les ours aussi. 

Il est votre responsabilité de veiller à votre sécurité et celle des campeurs à venir de ne pas 

donner à manger aux ours délibérément ou par inadvertance. 

Rangez toute votre nourriture, y compris les contenants de boissons, des condiments comme le 

ketchup et la moutarde, et des emballages de nourriture vides! Suivez les instructions sur la façon 

de ranger correctement les aliments. La location gratuite des boîtes de rangement anti-ours sont 

disponibles premier arrivé, premier servi à l'ensemble de nos bureaux et centres d'accueil. 

Tenez-vous et les ours en sécurité: 

• Gardez toujours une zone de pique-nique, un site de camping, ou toute autre zone où vous 

comptez passer du temps propre.  



• Ne laissez pas trainer de nourriture (y compris des condiments) en dehors des repas.  

• Rangez tout aliment dans des boîtes de rangement anti-ours, à l’intérieur des véhicules ou dans 

des coffres de voiture. 

• Garder les zones de couchage, des tentes et des sacs de couchage libres de nourriture et 

d'odeurs (comme du dentifrice ou du déodorant). 

• Ne dormez pas dans les vêtements dans lesquels vous avez préparé à manger ou touché de la 

viande ou du poisson. 

• Ne jamais enterrez ou brûlez les déchets alimentaires. 

• Si vous faites du camping dans une zone sauvage, accrochez votre sac de nourriture au moins 

dix pieds du sol et de cinq pieds d'une branche d'arbre qui pourrait soutenir le poids d’un ours, ou 

mieux encore utilisez des boîtes de rangement anti-ours. 

• Si possible, dans les zones sauvages, gardez des tentes  au moins 100 mètres des zones de 

rangement de nourriture et de cuisine. 

• Ne laissez jamais votre sac à dos sans surveillance. 

• Regardez notre vidéo YouTube « Les ours dans la Forêt Nationale des White Mountains ». 

Les boîtes de rangement anti-ours sont disponibles premier arrivé, premier servi à l'ensemble de 

nos bureaux et centres d'accueil. 



S'il vous plaît rapporter tous les incidents d'ours dès que possible. S'il vous plaît notez les 

renseignements suivants pour donner un rapport complet: 

• L’heure et la date de l'incident 

• L’endroit exact de l'incident (abri, terrain de camping, le numéro du site, la piste, autre) 

• Si vous avez vu l’ours (oui ou non) et si oui, combien? 

• Décrivez en détail l’ours (couleur, taille, marques distinctives, étiquette d'oreille ou collier). 

• Décrivez l'incident, notamment les distances et le comportement des être humains et l'ours. 

 

 

 


