
Lors de votre séjour dans

le parc de la Gatineau, vous

avez de bonnes chances de

rencontrer l’un ou l’autre

de ses habitants à fourrure.

Séjourner dans un territoire fréquenté par la marmotte, le raton laveur et parfois
même l’ours noir présente un attrait certain. Cependant, si l’une de ces charmantes
créatures vient faire un tour sur votre terrain de camping, il peut s’ensuivre de
fâcheux résultats si vous n’avez pas pris certaines précautions. Il arrive en effet
que des tentes soient déchirées ou que des glacières soient défoncées.

Puisque c’est nous qui empiétons sur le territoire de ces animaux, c’est à nous
que revient la responsabilité d’éviter les confrontations.

Déchets

En divers endroits, nous avons

installé des contenants à ordures

conçues pour résister aux animaux

sauvages. En camping, prenez soin

de toujours déposer vos déchets dans

les contenants à ordures avant la tombée

de la nuit, et les risques d’attirer les animaux

près de votre terrain seront grandement diminués.

Si le raton laveur et l’ours noir nous occasionnent

quelquefois des problèmes, notre attitude en

est souvent la cause. Lorsqu’on nourrit un

animal sauvage, on lui fait associer camping

ou pique-nique à nourriture et on incite des

comportements indésirables. C’est pourquoi il
est interdit de nourrir les animaux sauvages.

En respectant les mesures de prévention et en

informant le personnel du Parc de vos observations

ou des incidents dont vous êtes témoin, vous

nous aiderez à garantir votre sécurité et le

maintien de la faune du Parc.

Renseignements :

819-827-2020

613-239-5090 (ATS)

capitaleducanada.gc.ca/gatineau

Nourriture

En territoire naturel,

on doit être attentif

à ne laisser traîner aucune

nourriture. Ranger les aliments

dans un sac ou une boîte de carton ne

suffit pas. Il n’est pas rare qu’un écureuil

ou une marmotte déchire une tente pour

atteindre un pain ou un sac de biscuits

flairé de l’extérieur.

De même, une glacière ne constitue pas

un obstacle insurmontable pour le raton

laveur et l’ours noir. L’un, habile et rusé,

réussit à l’ouvrir; tandis que l’autre, robuste

et puissant, en arrache le couvercle d’un coup

de patte. Conservez donc tous les aliments
et tous les articles qui dégagent une odeur
(p. ex. shampoing, produits de beauté) dans
la voiture, où ils ne risqueront pas d’attirer
les animaux. Si vous ne disposez pas d’une

voiture, vous pouvez suspendre la nourriture

à un arbre, à au moins 3 mètres du sol et à

1 mètre du tronc. Rappelez-vous que certains

animaux habitués à la présence des humains

ont perdu leur crainte naturelle de l’homme

et n’hésiteront pas à entrer dans une tente

où ils ont flairé de la nourriture.

Évitez
les surprises
désagréables

08-094
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