Les secteurs principaux : un habitat essentiel pour la femelle grizzli
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La shépherdie du Canada et l’airelle à tige mince
représentent une source d’alimentation importante pour les
grizzlis. Les fruits de la shépherdie sont habituellement mûrs à
partir du début août et pendant tout le mois de septembre, et
c’est ensuite au tour de l’airelle à tige mince, qui peut donner des
fruits jusqu’au mois d’octobre. Les sources d’alimentation sont
limitées sur les versants est des Rocheuses, et les grizzlis comptent
dans une large mesure sur les petits fruits pour se constituer des
réserves de graisse en vue de leur hibernation. Durant la saison des
baies, il est facile pour les randonneurs de surprendre les ours, qui
ont la tête enfouie dans les buissons de baies, affairés à se nourrir.
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Protéger les gens et les ours
dans les secteurs principaux
Les gestionnaires continuent en 2007 à mettra en
oeuvre de nouvelles stratégies de gestion pour réduire
les affrontements entre les humains et les ours dans les
secteurs du ruisseau Bryant et du lac Minnewanka du
parc national Banff. Ces initiatives visent à mieux
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informer les visiteurs, à améliorer les sentiers et à gérer
l’accès à deux secteurs problématiques durant la saison des
baies. Par ces mesures, il cherche à accroître la sécurité du
public et à éviter le plus possible d’éloigner les grizzlis de
leurs sources principales d’alimentation en cette saison
importante de l’année.
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L’ensemble du parc national Banff est le domaine
des ours, mais si vous circulez dans un « secteur
principal », vous êtes VRAIMENT au pays des
ours. Voici certaines précautions supplémentaires
à prendre pour éviter de surprendre un ours :
• Faites du bruit …et faites-en encore, pour
avertir l’ours de votre arrivée et lui donner le
temps de s’éloigner et de vous éviter.
• Déplacez-vous en groupe … nous vous
recommandons de former des groupes de
quatre personnes ou plus et de rester près les
uns des autres.

Merci de nous aider à promouvoir la sécurité du public et à
assurer la conservation des ours dans le parc national Banff.
Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet ou
pour en savoir davantage sur les autres mesures de gestion et
de sécurité dans le parc :
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Le parc national Banff est déterminé à contribuer à la préservation d’une
population stable et viable de grizzlis dans le paysage régional, comme il
est décrit dans le modificatif apporté à son plan directeur et intitulé Cadre
pour la conversation du grizzli (2004). Il faut que le taux de survie des
femelles grizzlis soit élevé si l’on veut assurer une population de grizzlis dans
les années à venir. C’est en permettant aux femelles et à leurs petits de faire une
utilisation plus efficace d’un habitat de qualité tout en évitant de les perturber
durant les périodes cruciales de l’année que ces nouvelles stratégies de gestion
contribueront directement à la conservation des grizzlis.

• Les membres de votre groupe devraient
tous porter un vaporisateur de gaz
poivré et le tenir à portée de la main.
• Cherchez des traces du passage d’un
ours – empreintes, crottes, mottes de
terre déplacées, troncs d’arbre
déchiquetés. Quittez le secteur si les
traces sont récentes.
• Nous vous conseillons de laisser votre
chien à la maison, mais s’il vous
accompagne, vous devez le tenir en
laisse. Les chiens sont interdits dans le
secteur à accès restreint du col Allenby.

- Site Internet : www.pc.gc.ca/banff
- Publication de Parcs Canada Les ours et les gens
- Centre d’accueil de Banff : (403) 762-1550
- Bureau des gardes de parc du parc national Banff :
(403) 762-1470

Améliorer la sécurité publique et
préserver les grizzlis
Au cours des neuf dernières années, il y a eu cinq
attaques à deux endroits différents dans le parc national
Banff – au col Allenby, près du ruisseau Bryant, et dans
le sentier du Col-Aylmer, près du lac Minnewanka. On
trouve à ces deux endroits un habitat saisonnier
important pour les grizzlis; ils y sont attirés parce qu’ils
y trouvent une précieuse source d’alimentation – la
shépherdie du Canada. Toutes les attaques se sont
produites lorsque des randonneurs se déplaçaient seuls
ou en petit groupe, et qu’ils ont surpris une femelle qui
se trouvait sur un sentier en compagnie de ses petits
durant la saison des baies.
Par le passé, Parcs Canada avait comme pratique de
fermer de vastes secteurs près du ruisseau Bryant et du
lac Minnewanka à la suite d’une attaque, souvent
jusqu’à la fin de la saison touristique. Les nouvelles
stratégies sont proactives, et elles prévoient de
restreindre l’accès ou de fermer des secteurs beaucoup
plus petits là où les attaques continuent de survenir, en
vue de protéger les visiteurs et de perturber le moins
possible les ours qui se nourrissent de petits fruits.
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Le ruisseau Bryant constitue l’un des trois
secteurs principaux fréquentés par les grizzlis dans
le parc national Banff. Le col Aylmer se trouve très
près d’un autre de ces secteurs – la vallée Flint’s
Park/le mont Cascade. Le secteur de Lake Louise est le
troisième. Ces secteurs principaux renferment un
habitat essentiel pour le grizzli et un grand nombre de
femelles grizzlis y habitent et y élèvent leurs petits.
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