Prenez ces simples précautions pour préserver
le

caractère sauvage et la vie
des ours et les garder loin de votre
cour ou de votre campement.

Vérification de votre propriété
Action

OK

Susceptible
d’attirer les
ours

Est-ce que les déchets sont gardés dans des poubelles
munies de couvercles hermétiques?

� Oui

� Non

Si vous avez un service de collecte des déchets, quand
sortez-vous les poubelles?

� Le matin de � La soirée
la collecte
précédente

Si vous n’avez pas de service de collecte des déchets, à
quelle fréquence apportez-vous vos déchets à la
décharge?

� Au moins
� Moins d’une
fois par
une fois par
semaine
semaine

À quelle fréquence brûlez-vous les résidus d’aliments sur � Après
la grille de votre barbecue et nettoyez-vous le dispositif
chaque
de récupération de la graisse?
utilisation

� Pas toutes
les fois

Recouvrez-vous votre barbecue d’une housse pour
réduire la propagation d’odeurs?

� Couvert

� Non couvert

Ramassez-vous régulièrement les excréments des
animaux domestiques dans votre cour? Est-ce que vous
les éliminez correctement (double sacs, jetés à la
poubelle)?

� Au moins
� Moins d’une
fois par
une fois par
semaine
semaine

Est-ce que vos mangeoires à oiseaux sont vides
maintenant que les oiseaux peuvent trouver de quoi
s’alimenter dans la nature?

� Vides

Où nourrissez-vous vos animaux domestiques? Où
entreposez-vous leurs aliments et leurs plats?

� À l’intérieur � À l’extérieur

Après que vos prises (poissons et gibier) ont séché dans
votre remise à viande, est-ce que vous entreposez
immédiatement la viande à l’intérieur et nettoyez la
remise?

� Oui

Est-ce que vous saupoudrez de la chaux ou des cendres
sur votre pile de compostage pour réduire les odeurs?

� Oui

� Non

Est-ce que vos bidons d’essence et de diesel et vos
contenants d’huiles usées sont bien fermés et
entreposés dans un endroit sûr (ex. un cabanon de
métal fermé à clé)?

� Oui

� Non

Est-ce que vos déchets sont complètement brûlés dans
un incinérateur ou un baril à votre campement ou
concession minière?

� Oui

� Non

� Encore
remplies

� Non
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Durant le printemps et au début de l’été, les ours
passent beaucoup de temps à chercher de la
nourriture, parce qu’ils utilisent plus d’énergie qu’ils
n’en consomment.
L’odorat de l’ours est 2 000 fois plus développé que
celui de l’humain, et 20 fois supérieur à celui du
chien. Et pour l’ours, les déchets sont un véritable
festin.
Cette année, nous voulons réduire le nombre des
conflits entre les humains et les ours; nous vous
demandons donc d’utiliser la liste ci-contre et de
vérifier s’il y a quoi que ce soit qui risquerait d’attirer
des ours dans votre cour ou votre campement.
Lorsque vous évaluez votre maison, votre cour ou
votre campement, pensez à tout ce qui risque
d’attirer les ours, et non pas seulement à ce qu’ils
peuvent manger.
Si vous cochez l’une des cases de la colonne de
droite, votre propriété présente un risque élevé
d’attirer un ours.

Protégeons la faune du Yukon et préservons

son caractère sauvage
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