
gare à
La	faune 

Les orignaux ont tendance  
à s’enfuir quand ils se sentent 
menacés, mais ils peuvent  
se montrer agressifs dans  
certaines situations. 

Coexister aveC les orignaux 
Les orignaux du Manitoba (Alces alces) sont des créatures magnifiques et fantastiques à voir, mais ils  
peuvent être dangereux. Il est possible de prendre certaines mesures pour réduire le risque de conflit  
avec un orignal. Cette feuille de renseignements fournit des conseils utiles pour protéger votre famille,  
vos animaux de compagnie, vous-même et les orignaux. 

CE QU’IL FAUT SAVOIR AU SUJET 
DES ORIGNAUX  
•	 Les	orignaux	sont	de	gros	et	puissants	animaux	que	peu	 
de	choses	effraient	généralement. 

•	 Bien	qu’ils	ne	soient	normalement	pas	agressifs,	les	 
originaux	peuvent	tout	à	coup	devenir	dangereux	dans	 
certaines	situations. 

•	 Selon	leur	expérience	avec	les	gens,	les	orignaux	peuvent	 
ne	pas	avoir	peur	des	êtres	humains. 

•	 Les	orignaux	ont	tendance	à	s’enfuir	quand	ils	se	sentent	 
menacés,	mais	ils	peuvent	se	montrer	agressifs	dans		 
certaines	situations,	notamment	quand	ils	sont	harcelés	 
par	les	gens,	les	chiens	et	la	circulation;	ou	quand	ils	ont	 
faim	et	sont	fatigués,	surtout	pendant	l’hiver	quand	ils	 
subissent	davantage	de	stress. 

•	 Les	originaux	voient	les	chiens	comme	des	prédateurs	 
possibles	et	peuvent	décider	d’attaquer	si	un	chien		 
est	présent. 

•	 La	femelle	n’hésite	pas	à	défendre	ses	petits	avec	agressivité. 

•	 Le	mâle	peut	se	montrer	assez	belliqueux	et	imprévisible	 
pendant	la	période	automnale	du	rut,	en	septembre	et		 
en	octobre. 

•	 Quand	un	orignal	se	trouve	sur	une	route,	dans	une	allée	 
ou	sur	une	piste,	ou	est	étendu	dans	une	cour,	c’est		 
souvent	pour	essayer	de	se	reposer.	Si	des	gens	 

l’approchent	à	plusieurs	reprises	ou	essaient	de	le		
 
chasser,	l’orignal	peut	devenir	stressé	et	agité.
 

•	 Soyez	attentif	au	comportement	d’un	orignal.	Si	un	orignal	 
réagit	à	votre	présence,	c’est	que	vous	être	trop	près. 

•	 Les	gens	peuvent	être	blessés	quand	un	orignal	charge,	 
tape	du	sabot	et	lance	une	ruade	pour	se	défendre	ou	 
défendre	ses	petits. 

•	 Ils	peuvent	aussi	subir	des	blessures	lors	d’une	collision	 
en	voiture	avec	un	orignal. 

Soyez attentif au comportement 
d’un orignal. Si un orignal réagit  
à votre présence, c’est que vous 
être trop près. 



CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE 
POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE 
CONFLIT  
•	 Soyez	conscient	de	ce	qui	se	passe	autour	de	vous. 

•	 Dans	les	régions	sauvages,	faites	du	bruit	pour	éviter		 
de	surprendre	un	orignal	ou	d’autres	animaux	sauvages. 

•	 ne	donnez	pas	à	manger	aux	orignaux.	Cela	fait	augmenter	 
les	risques	pour	vous	et	les	autres	dans	la	région. 

•	 ne	vous	approchez	pas	des	orignaux.	Maintenez	une	 
distance	d’au	moins	30	mètres	(longueur	de	trois		 
autobus	scolaires). 

•	 Gardez	votre	chien	en	laisse	et	sous	contrôle	quand	vous	 
le	promenez. 

•	 ne	laissez	pas	d’animaux	de	compagnie	sans	surveillance	 
à	l’extérieur. 

•	 apprenez	à	vos	enfants	comment	réagir	de	la	bonne	 
façon	quand	ils	voient	un	orignal	ou	d’autres	animaux	 
sauvages. 

•	 Si	vous	voyez	un	orignal	s’attarder	dans	une	aire	publique	 
où	jouent	habituellement	des	enfants,	avertissez	un	agent	 
de	conservation. 

•	 Soyez	prudent	quand	vous	conduisez,	surtout	à	l’aube,	 
au	crépuscule	et	la	nuit,	quand	un	orignal	peut	être	attiré	 
par	les	blocs	à	lécher	ou	la	végétation	le	long	de	la	route.	 
Soyez	très	vigilant	dans	les	zones	à	forte	incidence	de	 
collision	avec	des	animaux	sauvages,	indiquées	par	des	 
panneaux	de	mise	en	garde.	Pour	en	apprendre		 
davantage,	rendez-vous	à	www.mpi.mb.ca. 

SI VOUS RENCONTREZ UN ORIGNAL  

essayez d’éviter les originaux 

•	 essayez	de	quitter	le	secteur	en	revenant	sur	vos	pas;		 
ou	attendez	que	l’orignal	s’éloigne. 

•	 Si	vous	devez	contourner	l’orignal,	tenez-vous	à	une		 
distance	respectueuse	de	l’animal;	essayez	de	garder,	 
entre	vous	et	l’orignal,	un	gros	arbre,	un	véhicule,		 
un	bâtiment	ou	une	clôture. 

soyez attentif aux signes d’agression qui  
pourraient indiquer qu’un orignal se prépare  
à attaquer 

•	 poils	hérissés	sur	la	nuque	(les	poils	sur	la	partie		 
postérieure	du	cou) 

•	 oreilles	ramenées	vers	l’arrière 

•	 tête	baissée 

•	 balancement	de	la	tête 

•	 grognement	et	lèchement	de	la	gueule 

•	 un	orignal	qui	vous	voit	et	s’avance	vers	vous	devrait		 
être	considéré	comme	dangereux. 

•	 un	orignal	peut	se	déplacer	très	rapidement	et	charger	 
sans	avertir. 

si un orignal décide de charger 

•	 enfuyez-vous	en	courant.	Généralement,	il	ne	vous		 
poursuivra	pas	très	longtemps. 

•	 Trouvez	refuge	derrière	un	gros	arbre,	un	bâtiment,		 
un	véhicule	ou	un	autre	gros	objet. 

•	 Si	vous	tombez,	relez-vous	rapidement.	Vous	risquez		 
davantage	de	subir	de	graves	blessures	quand	vous	êtes	 
au	sol. 

•	 Signalez	dès	que	possible	à	un	agent	de	conservation	 
toute	rencontre	avec	un	orignal	agressif. 

La femelle n’hésite pas à défendre ses petits avec agressivité. 

Pour de plus amples renseignements sur la réduction des risques de conflit avec les orignaux 
et d’autres animaux sauvages, rendezvous à www.manitoba.ca/animaux-sauvages. 

Pour signaler les animaux sauvages qui présentent des comportements agressifs ou qui  
semblent malades, blessés ou orphelins, communiquez avec un agent de conservation au  

bureau de district local ou appelez la ligne de dénonciation des braconniers  
(tiP) au 1 800 782-0076. 


