
de la faune des montagnes
GUIDE D’OBSERVATION 

Identification de la faune 

Petits mammifères Gros mammifères 

Écureuil roux 

Caractéristiques

Corps roux, ventre blanc et 

queue très grosse et touffue

Lieux de prédilection 

Forêts de conifères (ils 

grimpent aux arbres à 

toute vitesse) 

Marmotte des 

Rocheuses 

Caractéristiques

Gros rongeur au long 

pelage brun argenté

Lieux de prédilection 

Prés alpins, piles de roches 

et talus d’éboulis

Spermophile 
du Columbia 

Caractéristiques

Pelage de couleur havane, 

corps allongé, cri aigu

Lieux de prédilection 

Colonies souterraines dans 

des prés, au bord des routes 

et dans des lotissements 

urbains
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Caractéristiques

Corps foncé et cou pâle, 

panache en forme de C, petits 

bois en forme de pelle tout 

près de la tête

Lieux de prédilection 

Prés alpins et subalpins, 

espèce menacée 

Caractéristiques 

Pelage de couleur havane, 

dessous de la queue blanc, queue 

redressée en situation d’alarme 

Lieux de prédilection 

Principalement dans le fond 

des vallées 

Cerf de Virginie 

Cerf mulet

Caractéristiques

Cornes étroites de couleur noire, 

barbiche, long pelage blanc

Lieux de prédilection 

À proximité de pentes rocheuses 

escarpées 

Chèvre 
de montagne 

Mouflon 
d’Amérique 

Coyote

Caractéristiques

Silhouette ressemblant à 

celle d’un chien de taille 

moyenne, queue épaisse et 

touffue, pelage gris-brun

Lieux de prédilection 

Fond des vallées, espèce 

bien adaptée aux humains 

to humans

Loup

Caractéristiques

Silhouette ressemblant à celle d’un 

gros berger allemand, longues pattes, 

couleur pouvant varier du blanc au noir 

Lieux de prédilection 

Partout dans le parc, mais 

surtout dans le fond des 

vallées

Caractéristiques 

Corps brun, cou de couleur 

plus foncée, grosse tache 

havane sur la croupe, bois 

inclinés vers l’arrière

Lieux de prédilection 

Fond des vallées et zones 

dégagées; couramment aperçu 

à l’intérieur et aux environs 

de Jasper 
Wapiti

Caractéristiques

Longues pattes, bosse à la nuque, 

silhouette ressemblant à celle d’un 

cheval, tête longue, bois en forme 

de pelle

Lieux de prédilection 

Zones humides et marécageuses

Orignal 
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Caractéristiques 

Bout de la queue noir, grandes 

oreilles, croupe blanche, pelage gris

Lieux de prédilection 

Principalement dans le fond 

des vallées

Caractéristiques

Croupe blanche; mâle : épaisses 

cornes incurvées; femelle : 

cornes étroites; pelage court de 

couleur brun pâle

Lieux de prédilection 

À proximité de pentes rocheuses 

escarpées Ph
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Charte des tailles Orignal Wapiti Caribou Cerf Mouflon Chèvre Loup Coyote
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Lorsqu’ils deviennent accoutumés aux humains, 

ces herbivores à l’allure fière paraissent bien 

inoffensifs. MAIS ATTENTION : Ils peuvent devenir 
agressifs si vous vous en approchez trop.

Les wapitis sont particulièrement agressifs au 

printemps, pendant la mise bas (mai et juin), et à 

l’automne, pendant le rut (septembre et octobre).

•	 Si	vous	êtes	à	pied,	restez à au moins	30 m des wapitis.
•	 N’essayez	JAMAIS	de	vous	en	approcher	ou	de			
	 les	suivre.	

1. L’animal baisse la  
 tête et remue   
 ses bois.
2. Il donne des coups  
 de panache aux  
 buissons. 
3. IL CHARGE!

Pendant la période du rut… 
SIGNES DE DANGER :

1. L’animal vous fixe du regard. 
2. Il a les oreilles aplaties. 
3. Il a les babines retroussées.
4. Il grince des dents.
5. Il charge ou donne des  
 coups de patte.

SIGNES DE DANGER : 

Pendant la période 
de la mise bas… 

Ne vous laissez pas duper par les wapitis… Donnez-leur 

de l’espace, 
de l’espace et encore 

de l’espace!

Visiteurs et résidents sont choyés par les 
possibilités d’observation de la faune. Pour 
explorer le parc plus à fond, envisagez de retenir 
les services d’un guide. 

Renseignements :
CENTRE D’INfORMATION DU PARC NATIONAL JASPER 

780-852-6176 • 500 Connaught Drive
www.pc.gc.ca/jasper

Pratique d’observation dangereuse Le parc national Jasper offre une attraction 
hors du commun – la possibilité de voir des 
animaux sauvages errant librement dans 
leur milieu naturel. Mais le parc accueille près 
de deux millions de visiteurs par année. Chacun 
de nous doit donc faire un effort conscient 
pour éviter de détruire ce qui lui donne son 
caractère spécial : sa nature sauvage. 
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Si vous vous arrêtez…
•	Rangez-vous à un endroit sécuritaire. 
•	Allumez vos feux de détresse pour alerter   
 les autres conducteurs. 
• Observez et photographiez l’ours depuis   
 l’intérieur de votre véhicule. 
•	Restez à une distance respectueuse de l’ours. 
• Ne donnez JAMAIS à manger à un ours.   
 Nourrir un ours, c’est le faire mourir. 

La couleur et la taille sont de mauvais 
indicateurs – Les deux espèces peuvent être de 
taille variable; il en va de même pour le pelage, qui 
présente de grandes variations de couleur. 

Les ours peuvent être dangereux et imprévisibles. 

Observez l’ours pendant un moment et 
reprenez la route! S’il se forme un embouteillage, 
vous créez une situation dangereuse pour les humains 
et pour la faune.

Envisagez de ne pas vous arrêter… 
Pour accumuler les réserves de graisse qui 
leur permettront de survivre à l’hiver, les ours 
doivent pouvoir chercher leur nourriture sans 
se faire déranger. En passant votre chemin, vous 
donnez aux ours l’espace dont ils ont besoin pour 
survivre sur ce territoire rempli d’obstacles. O
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AUCUNE 
BOSSE SUR 
LA NUqUE 

PETITE 
TêTE 

GRIffES 
COURTES

LONGUES 
OREILLES 

GROSSE 
TêTE 

BOSSE 
DISTINCTIVE 

SUR LA NUqUE 

GRIffES 
LONGUES 

Un grizzli ou un ours noir?

•	 Si	vous	êtes	à	pied,	restez	à	au moins 100 m des	ours.	
•	 N’essayez	JAMAIS	de	vous	en	approcher	ou	de	les		
	 suivre.	
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OURS  Rappelez-vous : 

Je crois que c’est un ours… 

WAPITIS   Rappelez-vous : 

Pratique d’observation sécuritaire 

Restez dans votre véhicule

OREILLES 
COURTES ET 
ARRONDIES 
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Also available in English


