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Les loups et les couguars mangent de la viande (carnivores),
surtout des cerfs, des petits mammifères et des oiseaux. Les
chiens et les chats sont considérés comme des proies.

Comment cComment cComment cComment cComment chassent les couguars?hassent les couguars?hassent les couguars?hassent les couguars?hassent les couguars?
Le couguar traque sa proie. Il essaie de s’en rapprocher le
plus possible avant d’attaquer. Il court extrêmement vite et
peut bondir sur une grande distance mais il n’a pas
l’endurance voulue pour entamer une poursuite à pleine
vitesse. Il essaie donc de bondir sur sa proie en l’attaquant
par le haut ou l’arrière et lui mord le coup ou la gorge. C’est
à l’aube et au crépuscule que le couguar est le plus actif.

Comment cComment cComment cComment cComment chassent les loups?hassent les loups?hassent les loups?hassent les loups?hassent les loups?
Le loup peut sentir sa proie jusqu’à 2 km. Une fois qu’elle a
détecté une proie potentielle, la meute évalue ensemble sa
vulnérabilité et poursuit sa route si aucun individu ne
semble être une bonne cible. Dans le cas contraire, les loups
collaborent pour chasser et exténuer leur proie avant de se

rapprocher pour attaquer.

Emplacement de camping pouvant attirer la faune

Comment éviter les conflits avec les carnivores :
Tout comme les ours, les loups peuvent s’habituer à l’alimentation humaine. Voici quelques conseils.

Vous pouvez aider à prévenir les conflits en faisant du camping écologique.

Des loups et
des couguars
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À faire :
• Rangez toute la nourriture et articles connexes hors de

la portée de la faune :
•  dans l’écoutille d’un kayak verrouillée;
•  accrochés entre deux arbres;
•  dans votre voiture ou un contenant à l’épreuve de la faune.

Remarque : les tentes et les écoutilles de kayak non
verrouillées ne sont PAS des endroits de rangement sûrs!

• Cuisinez et manger à au moins 100 mètres de votre tente
si possible.

• Rangez avec la nourriture les vêtements que vous avez
portés pour cuisiner.

• Rapportez vos déchets et jetez les restes de poisson dans
la mer — loin de la côte.

• Tenez votre chien en laisse. Il est illégal d’emmener des
animaux de compagnie dans les secteurs de l’arrière-pays
du parc.
Les carnivores doivent rester sauvages et méfiants!

À ne pas faire :
• Ne laissez pas de nourriture, de déchets, d’aliments

pour animaux familiers ou d’autres articles qui sentent
la nourriture là où la faune peut y avoir accès :
• torchons et eau de vaisselle;
• savon;
• casseroles;
• objets de toilette (désodorisant, dentifrice,

 écran solaire, etc.).
• Ne cuisinez pas et ne mangez pas dans votre tente ou

à proximité.
• Ne vous couchez pas dans les vêtements que vous

avez portés pour cuisiner.
• Ne jetez pas des restes de poisson près d’un camping.
• Ne laissez jamais vos animaux sans laisse.

Ne nourrissez et n’attirez jamais un prédateur

(ou tout autre animal sauvage)!

Le  loup
Un loup ressemble à un berger allemand avec un torse plus
étroit et des pattes plus longues aux extrémités plus grandes.

Il est également plus lourd : un gros loup pèse 45 kg.
Son poitrail étroit lui donne une démarche

élancée et fait de lui un coureur efficace sur
courte ou longue distance. Il peut en effet

atteindre 60 à 70 km/h. Sur l’île de
Vancouver, le loup est une sous-espèce

dunes sableuses et le long des sentiers de randonnée pendant
l’hiver, lorsqu’il y a moins d’activité humaine.

Empreintes de prédateurs
Les loups et les couguars sont sauvages et méfiants et on les
voit rarement. Il peut vous arriver de voir par contre des
indices de leur présence, surtout des empreintes et des
excréments.

côtière qui a une fourrure de teinte
rousse. On peut le voir seul, en couple
ou en meute. La meute est un groupe de
famille élargie.

Le Couguar
Le couguar est le seul grand félin sur
l’île de Vancouver. Plus long et plus
lourd que le loup, il peut peser jusqu’à
63 kg et atteindre 190 cm du bout du

museau au bout de la queue (un peu plus long qu’un lit
moyen). Sa fourrure a des tons beiges et l’extrémité de sa
queue peut être noire. Il est généralement solitaire.

Vous êtes au pays

Le saviez-vous?Comment éviter les conflits avec les carnivores :

Aucun attractif dans les tentes ou sur le terrain

Déplacements
On voit le plus souvent les loups et les
couguars quand ils se déplacent  le long des
sentiers, des routes, des plages, des vasières,
des cours d’eau, des dunes de sable et des
tourbières. Ces endroits constituent en effet
des couloirs pratiques pour se déplacer,
trouver des proies ou déceler leur trace ou
leur odeur.

Il semble que les loups en particulier se
déplacent davantage sur les plages, dans les

Comment identifier des
empreintes de loup
Griffes généralement visibles. Plus longues
que larges. Environ 7 cm de large sur 9 cm de
long pour un adulte

Comment identifier des
empreintes de couguar
Griffes généralement invisibles. Généralement de
forme circulaire. Environ 9 cm de large sur 9 cm de
long pour un adulte.



Les loups et les couguars sont des prédateurs indigènes
de l’île de Vancouver qui jouent un rôle vital dans le
maintien de la santé de l’écosystème côtier. On peut les
rencontrer n’importe où dans la réserve de parc national
Pacific Rim et dans les environs.

Les parcs nationaux sont des endroits idéaux pour voir la
faune dans son habitat naturel. Cependant, une fois que
les animaux sont habitués aux gens, ils courent le risque
de perdre leur caractère sauvage. Les gens et les
prédateurs partagent le même territoire et se rencontrent
plus souvent, ce qui peut mettre en danger la sécurité des
personnes et des animaux. Pouvons-nous coexister?

Accoutumance = Disparition de la peur

Les loups et les couguars peuvent s’accoutumer à la
présence humaine et perdre leur peur naturelle des gens et
de leurs lieux d’activité. C’est ce qui peut se produire
accidentellement lorsque la présence répétée d’êtres
humains n’entraîne aucune conséquence négative pour
l’animal.

Les jeunes animaux peuvent s’accoutumer plus facilement
que les adultes. Ils sont inexpérimentés et curieux et
apprennent par essais et erreurs. Les animaux accoutumés
peuvent devenir audacieux ou fureteurs et on peut les
rencontrer de près. Tout animal qui ne déguerpit pas est
probablement accoutumé.

Si vous rencontrez un loup
ou un couguar :

• Prenez les petits enfants dans vos bras.
• Rassemblez votre groupe.
• Ne courez pas.
• Ne vous accroupissez pas.
• Établissez et maintenez un contact visuel.
• Agitez les bras et criez. Faites tout ce que vous pouvez

pour paraître plus grand et faire fuir l’animal.

• Servez-vous par exemple d’un avertisseur pneumatique
ou jetez des choses au besoin.

• Ne vous approchez jamais d’un carnivore ou de sa tanière

Si un loup ou un couguar
défend son territoire :

Vous voulez le convaincre que les membres de votre
 groupe ne sont pas des proies et que vous êtes dangereux!

• Ne lui tournez pas le dos. Maintenez un contact visuel.
• Créez et maintenez de l’espace entre vous et l’animal.
• Reculez lentement.
• Si vous rencontrez des louveteaux ou des petits du

couguar, quittez les lieux immédiatement. Ne vous
approchez pas.

Si un loup ou un couguar s’
approche de vous :

• Jetez des bâtons et des pierres ou utilisez du gaz poivré
(assurez-vous de savoir d’abord vous en servir.)

• Si l’animal devient plus agressif, défendez-vous avec un
bâton, vos poings ou ce qui se trouve à portée de la main.

• Frappez l’animal sur les yeux et le nez.

Si vous voyez une carcasse :
Quittez les lieux immédiatement et avisez le

personnel du parc.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS :

Veuillez signaler toute observation de loup, de couguar ou de
carcasse au personnel de Parcs Canada au (250)726-7165.

Lisez l’information sur les loups et les couguars aux centres
d’accueil du parc et aux bureaux des gardes. Les gens et les

animaux de compagnie sont-ils en danger?

Soyez vigilant!
• Il peut y avoir des prédateurs dans les environs

n’importe quand – soyez vigilant!
• Renseignez-vous dans les bureaux du parc.
• Respectez les avertissements relatifs à la faune.
• Ne pénétrez pas dans les aires fermées.
• Évitez de marcher seul dans les sentiers,

particulièrement à l’aube, au crépuscule ou la nuit.
• Gardez les enfants près de vous; discutez avec eux des

mesures de sécurité.
• Ne vous approchez jamais d’un carnivore ou de sa tanière.
• Emportez un bâton de marche, un petit avertisseur

pneumatique ou du gaz poivré (vérifiez la date
d’expiration, sachez comment vous en servir et faites un
essai.)

• Si vous rencontrez des louveteaux ou des petits du
couguar, quittez les lieux immédiatement. Ne vous
approchez pas.

Si vous voyez un loup ou un couguar sur la route, sur un
sentier, sur la plage ou ailleurs, faites-le déguerpir
immédiatement afin qu’il apprenne à craindre les humains,
ce qui réduira les risques pour l’animal et les gens. Faites
tout ce que vous pouvez pour paraître plus grand. Ramassez
une branche, agitez les bras et criez. Servez-vous d’un
avertisseur ou de gaz poivré. Jetez des choses au besoin.
Faites attention de ne pas faire déguerpir l’animal vers
d’autres personnes.

Les chiens ne sont pas autorisés dans les secteurs de
l’arrière- pays de la réserve de parc national Pacific Rim : le
Sentier de la Côte-Ouest et l’archipel Broken Group. Les
chiens doivent être tenus en laisse dans le secteur de la
plage Long. Des loups et des couguars ont déjà tué et mangé
des chiens qui erraient librement. Les animaux de compagnie
sont non seulement des proies attirantes, mais ils peuvent
ramener un prédateur vers vous et déclencher une attaque.

Réserve de parc national du Canada Pacific Rim
Programme Vivre avec la faune

Contactez le personnel de Parcs Canada au (250) 726-7165
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Accoutumance à la nourriture = Risque accru

…………… Ne nourrissez et n’attirez jamais la faune!

Assurez votre sécurité

Un comportement audacieux
mais non menaçant est
devenu plus courant depuis
quelques années et peut
encourager les gens à
nourrir des prédateurs.

Verrouillez les
écoutilles des kayaks!

Les gens et les animaux de
compagnie sont-ils en danger?

Il est très rare qu’un couguar attaque une personne. La
probabilité d’être frappé par la foudre est en effet beaucoup
plus élevée que celle d’être attaqué. Les attaques de loup
sont encore plus rares. Il y a eu deux attaques de couguar
dans cette région, sur des enfants dans les deux cas : une sur
le sentier de la Côte-Ouest en 1985 et une attaque fatale juste
à l’extérieur du parc à la baie Clayoquot en 1989. Les enfants
et les adultes accroupis courent un plus grand risque d’être
attaqués car ils ressemblent davantage à une proie. Les
personnes qui se déplacent seules en région sauvage sont
courent également un plus grand risque.

En 2000, un loup habitué à la nourriture humaine a
gravement blessé un campeur qui dormait près d’un feu de
camp à la baie Clayoquot. D’autres campeurs l’avaient
nourri et il semble qu’il soit revenu chercher d’autre
nourriture. On ne croit pas que l’attaque ait été prédatrice.

Les animaux de compagnie qui ne sont pas en laisse sont
beaucoup plus exposés aux attaques de loups et de
couguars. Presque chaque année, des prédateurs tuent ou
blessent des chiens et des chats qui errent librement dans la
région. Les chiens en laisse sont beaucoup moins en danger.
Aucun chien en laisse n’a été attaqué dans cette région.
Prenez des précautions au pays des ours et des couguars
afin d’assurer votre sécurité et celle de vos animaux.
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Si un prédateur ne s’enfuit pas, effrayez-le

Les carnivores doivent rester sauvages et méfiants…

Parcs Canada a besoin de VOTRE aide pour prévenir les conflits entre les gens et les prédateurs
et s’assurer que nos prédateurs restent sauvages!

Les loups qui sont accoutumés à l’alimentation humaine
deviennent souvent de plus en plus agressifs pour trouver
leur nourriture. Ils commencent par fureter dans les terrains
de camping la nuit, et en peu de temps ils s’approchent des
gens pendant la journée. Ils peuvent adopter un
comportement agressif, par exemple montrer les dents et
gronder.

Les couguars préfèrent tuer leur proie et se nourrissent
rarement d’animaux morts. Les couguars accoutumés
peuvent assumer de plus grands risques afin de chasser
avec plus de succès – même s’il faut pour cela qu’ils
pénètrent dans des aires peuplées. Les cibles courantes sont
les chats, les ratons laveurs, les chiens qui ne sont pas en
laisse et les cerfs qui se nourrissent en ville.

NE NOURRISSEZ PAS LA FAUNE! Il est illégal de
nourrir la faune dans un parc national. La faune trouve les
aliments les plus sains dans son milieu naturel. Une fois
que des animaux s’habituent à être nourris par des gens, ils
passent moins de temps à chercher leurs aliments naturels.
Ils se mettent ainsi en danger et sont une menace pour la
sécurité publique.


