
GArE à 
La	fauNE 

Nourrissez les animaux  
de compagnie à l’intérieur 
afin de réduire les risques. 

LA COEXISTENCE DES ANIMAUX  
DOMESTIQUES ET DE LA FAUNE 
De nombreux animaux sauvages se sont adaptés à la vie en zone urbaine. Partout en Amérique du Nord, des 
animaux sauvages, dont des coyotes, des corbeaux, des cerfs, des renards, des ratons laveurs, des bernaches  
du Canada, certaines espèces de chouettes et même des ours noirs vivent maintenant dans des régions où  
domine le développement immobilier. Plus que jamais, d’ailleurs, les gens et leurs animaux domestiques se  
tournent vers les régions sauvages pour la pratique de loisirs, le travail et même comme lieu de vie. Il est  
possible de prendre certaines mesures pour réduire le risque de conflit entre vos animaux domestiques et  
les animaux sauvages. Cette feuille de renseignements fournit des conseils utiles pour protéger votre famille,  
vous-même, vos animaux domestiques et les animaux sauvages. 

CE  QUE  VOUS  POUVEZ  FAIRE  POUR 
RÉDUIRE LE RISQUE DE CONFLIT  

Nourrissez votre animal de compagnie à l’intérieur 

•	 La	nourriture	de	votre	animal	domestique	peut	attirer	des	 
animaux	sauvages.	L’odeur	des	croquettes,	même	lorsque	 
le	bol	est	vide,	attire	des	animaux	comme	les	ours,	les	 
coyotes,	les	renards,	les	moufettes	et	les	ratons	laveurs.	 
Nourrissez	votre	animal	domestique	dans	la	maison.		 
Si	vous	devez	le	nourrir	à	l’extérieur,	ne	lui	servez	sa		 
nourriture	qu’à	des	moments	précis	de	la	journée,	puis	
 
rentrez	le	bol	dès	que	votre	animal	a	fni	de	manger.
 

Attachez votre animal de compagnie 

•	 La	présence	d’un	chien	peut	attirer	ours	noirs,	coyotes,	 
cougars	et	loups.	Tous	peuvent	voir	un	chien	comme	une	 
proie	ou	un	compétiteur	potentiel.	Les	loups	et	les	coyotes	 
peuvent	aussi	tenter	de	s’accoupler	à	un	chien	de	bonne	 
taille.	En	gardant	votre	chien	en	laisse,	vous	réduisez	la	 
probabilité	qu’il	interagisse,	agace	ou	attire	des	animaux	 
sauvages,	qui	pourraient	vous	attaquer,	vous	ou	votre	chien.	 

•	 Les	animaux	sauvages	qui	importunent	habituellement	les		 
gens	sont	souvent	plus	actifs	la	nuit.	On	peut	réduire	le	 
risque	que	son	animal	de	compagnie	fasse	des	rencontres		
indésirables	avec	un	animal	sauvage	en	le	gardant		
 
à	l’intérieur	de	la	tombée	de	la	nuit	jusqu’au		
 
lever	du	jour.
 



•	 Les	chats	constituent	des	proies	pour	les	coyotes	et	 
d’autres	prédateurs.	Les	coyotes	ont	des	populations	 
saines	au	Manitoba,	y	compris	des	populations	bien	 
établies	dans	les	régions	urbaines.	Les	chats	qu’on	laisse	 
vagabonder	à	leur	guise	courent	un	risque	important	 
d’être	attaqués	par	des	coyotes	ou	d’autres	prédateurs,	 
dont	des	hiboux	et	des	chouettes	de	grande	taille.	 

•	 Les	chats	domestiques	et	féraux	sont	d’importants		 
prédateurs	d’oiseaux	d’amérique	du	Nord.	Ils	tuent		 
des	millions	d’oiseaux	chaque	année,	et	plusieurs	des	 
populations	aviaires	touchées	connaissent	un	déclin.	 
Garder	les	chats	à	l’intérieur	ou	en	laisse	peut	aider		 
à	réduire	leur	effet	sur	les	populations	d’oiseaux	ainsi		 
que	le	risque	qu’ils	se	blessent.	 

•	 au	Manitoba,	il	est	illégal	de	laisser	son	chien	harceler		 
les	animaux	sauvages.	Songez	à	clôturer	votre	cour	ou		 
à	installer	une	clôture	invisible	pour	chien	afin	de	limiter	 
ses	déplacements	tout	en	lui	laissant	une	certaine	liberté	 
de	mouvement. 

Ne laissez pas votre animal domestique sans 
surveillance 

•	 La	plupart	des	animaux	sauvages	évitent	les	gens,	si	bien	 
que	la	présence	humaine	exerce	sur	eux	un	pouvoir		 
dissuasif.	Votre	animal	domestique,	lorsqu’il	est	laissé	 
sans	surveillance	dans	la	cour,	peut	être	vulnérable		 
à	l’égard	des	prédateurs. 

En  promenade  avec  votre  animal,  munissez-vous 
d’un produit répulsif et faites preuve de vigilance 

•	 Soyez	particulièrement	vigilant	si	vous	promenez	votre	 
animal	domestique	entre	le	crépuscule	et	l’aube	quand	 
les	animaux	sauvages	ont	tendance	à	être	plus	actifs.	 

•	 Dans	les	zones	urbaines,	marchez	dans	les	endroits	où		 
il	y	a	beaucoup	d’activités	piétonnières.	 

•	 Lorsque	vous	promenez	votre	animal	domestique,	 
supposez	que	des	animaux	sauvages	sont	à	proximité.	 
Surveillez	les	signes	de	la	présence	récente	d’animaux	 
sauvages	dans	les	parages.	En	voici	quelques-uns	:	 

-	 des	pistes	d’animaux;	 

-	 des	excréments	frais;	 

-	 une	odeur	ou	la	présence	d’une	carcasse;	 

-	 un	rassemblement	d’oiseaux	charognards;	 

-	 des	poubelles	renversées;	 

-	 une	tanière	active;	 

-	 des	hurlements	proches	ou	distants;	 

-	 des	fourmilières,	des	buches	ou	des	cachettes	
 
d’écureuils	perturbées.	
 

•	 Si	votre	animal	domestique	semble	agité,	cela	peut	être	 
un	signe	avant-coureur.	Les	sens	aiguisés	de	votre	animal	 
l’avertiront	souvent	de	la	proximité	d’un	prédateur	bien	 
avant	que	vous	ne	le	réalisiez.	 

•	 Ne	portez	pas	d’écouteurs	lorsque	vous	promenez	votre	 
animal	domestique	dans	des	zones	naturelles.	Vous	devez	 
entendre	les	bruits	environnants,	sans	quoi	vous	pourriez	 
être	pris	par	surprise	et	mal	préparé.	 

•	 Munissez-vous	d’un	répulsif,	et	sachez	comment	l’utiliser.	 
En	voici	quelques	exemples	:	 

-	 un	répulsif	à	animaux	sauvages,	parfois	appelé	répulsif	 
à	ours,	à	base	de	capsaïcine	(qui	peut	être	transporté	 
dans	les	régions	sauvages);	 

-	 un	avertisseur	pneumatique;	 

-	 un	siffet	bruyant;	 

-	 une	crécelle	artisanale	(de	la	monnaie	ou	des	cailloux	 
dans	une	boîte	de	métal);	 

-	 un	bâton	de	marche.	 

•	 Préférez	la	marche	ou	la	randonnée	en	groupe.	avertissez		 
les	animaux	sauvages	de	votre	présence	en	faisant	du	bruit	 
(p.	ex.,	en	parlant,	en	riant,	en	chantant,	etc.).	Lorsqu’ils	 
entendent	des	êtres	humains	s’approcher,	les	animaux	 
sauvages	s’éloignent	presque	toujours	pour	éviter	d’être	vus. 



 

 

N’attirez pas les animaux sauvages dans  
votre cour 
Gérez vos ordures de manière responsable : 

-	 Rangez	les	ordures	et	le	compost	dans	un	abri	sécurisé	 
ou	un	conteneur	à	l’épreuve	des	ours,	ou	entourez-les	 
d’une	clôture	électrique	pour	les	rendre	inaccessibles.	 

-	 Ne	mettez	les	poubelles	en	bordure	de	la	route	que		 
le	jour	de	la	collecte,	et	non	la	veille	au	soir.	 

-	 Nettoyez	régulièrement	vos	poubelles	avec	de	l’eau		 
de	Javel	ou	de	l’ammoniac. 

J’ai reçu une visite surprise ce matin. 

Gérez les mangeoires à oiseaux : 

-	 Songez	à	enlever	toutes	les	mangeoires	à	oiseaux	 
d’avril	à	novembre.	Durant	cette	période,	songez		 
à	utiliser	plutôt	un	bain	d’oiseau.	 

-	 Si	vous	utilisez	des	mangeoires	à	oiseaux	pendant	 
l’hiver,	ne	les	laissez	pas	pendre	à	moins	de	deux	 
mètres	du	sol	et	pensez	à	enlever	les	graines		 
renversées	pour	vous	assurer	qu’elles	n’attirent		 
pas	les	animaux	sauvages.	 

Gérez les arbres fruitiers : 

-	 Cueillez	tous	les	fruits	dès	qu’ils	sont	mûrs;	ne	les		 
laissez	pas	s’accumuler	et	pourrir	au	sol. 

Gardez le barbecue propre : 

-	 faites	calciner	les	résidus	et	nettoyez	votre	barbecue	 
après	chaque	utilisation.	N’oubliez	pas	le	réservoir	de	 
dépôts	graisseux. 

Protégez le bassin de poissons et le bac à sable : 

-	 Placez	un	grillage	métallique	au-dessus	du	bassin.	 

-	 Couvrez	le	bac	à	sable	lorsqu’il	ne	sert	pas. 

réduisez les endroits propices pour des animaux en 
quête d’un abri ou d’une tanière : 

-	 Évitez	l’accumulation	de	débris	et	taillez	la	végétation	 
s’amassant	sur	votre	propriété	pour	éviter	que	des		 
animaux	sauvages	y	aménagent	un	terrier	ou	une	 
tanière.	 

-	 Empêchez	l’accès	aux	tanières	potentielles.	Coupez	 
les	branches	d’arbres	qui	surplombent	votre	maison.	 
Bloquez	les	accès	au	grenier,	à	la	cheminée	et	sous		 
le	cabanon	et	la	terrasse. 

Clôturez les lieux : 

-	 une	clôture	peut	aider	à	tenir	la	faune	hors	des	zones	 
où	elle	n’est	pas	la	bienvenue.	Outre	les	clôtures		 
traditionnelles,	on	trouve	aussi	des	systèmes	de		 
clôture	électrifée.	au	moment	de	choisir	les	matériaux	 
et	le	modèle	de	clôture,	rappelez-vous	que	des		 
espèces	sauvages	peuvent	sauter,	grimper	et	creuser.	 
Par	exemple,	une	clôture	à	l’épreuve	des	coyotes	 
devrait	mesurer	au	moins	deux	mètres	de	hauteur		 
et	s’enfoncer	dans	le	sol	sur	au	moins	30	centimètres,	 
ou	être	munie	d’un	tablier	en	maille	en	forme	de	L	se	 
prolongeant	vers	l’extérieur	sur	au	moins	50	centimètres,	 
et	fxé	au	moyen	d’agrafes	de	jardinage. 

Installez des accessoires comme un système d’éclairage, 
d’alarme ou de gicleurs activés par le mouvement : 

-	 L’éclairage	activé	par	le	mouvement	dissuade		 
les	visiteurs	indésirables	de	s’aventurer	sur	votre		 
propriété	durant	la	nuit.	 

-	 L’installation	d’un	système	d’alarme	ou	de	gicleurs	 
activés	par	le	mouvement	le	long	des	sentiers	 
qu’empruntent	les	animaux	sauvages	pour	accéder	 
à	votre	cour	peut	les	dissuader	d’y	revenir.	avant	 
d’installer	un	système	d’alarme,	songez	à	vos	voisins.	 

-	 Si	ces	mesures	dissuasives	peuvent	être	effcaces	 
lorsqu’elles	viennent	d’être	installées,	leur	effet	 
s’émousse	à	mesure	que	les	animaux	s’y	habituent.	 
Déplacez-les	ou	alternez	leur	utilisation	régulièrement	 
pour	préserver	l’effet	de	surprise. 



Vaccinez votre animal domestique 

•	 au	Manitoba,	les	animaux	domestiques	sont	exposés	à	: 

-	 la	rage;	 

-	 la	maladie	de	Carré;	 

-	 la	leptospirose;	 

-	 la	dermatophytose;	 

-	 la	gale	sarcoptique. 

•	 Parlez	avec	votre	vétérinaire	pour	déterminer	les	vaccins	 
que	pourrait	recevoir	votre	animal	domestique	ainsi	que	 
d’autres	moyens	de	garder	celui-ci	en	bonne	santé. 

COMMENT RÉAGIR DEVANT  
UN ANIMAL SAUVAGE  
•	 Si	vous	et	votre	animal	domestique	rencontrez	un	animal	 
sauvage,	assurez-vous	de	garder	le	contr	ôle	de	votre	 
animal.	Ne	vous	approchez	pas	d’un	animal	sauvage,		 
et	ne	l’acculez	pas.	assurez-vous	que	l’animal	sauvage	 
dispose	d’un	chemin	de	fuite.	arrêtez-vous,	restez	calme	 
et	évaluez	la	situation.	Ne	courez	pas	–	vous	pourriez	 
vous	faire	poursuivre.	La	meilleure	façon	de	réagir	dépend	 
de	l’animal	et	de	son	comportement.	Pour	plus	de		 
renseignements	sur	la	manière	de	réagir	devant	un		 
animal	sauvage,	consultez	la	page	www.gov.mb.ca/sd/ 
fish_and_wildlife/wildlife/wild-animals/index.fr.html.		 
Signalez	toute	rencontre	avec	un	animal	sauvage	agressif	 
à	un	agent	de	conservation	du	bureau	de	district	local,		 
ou	utilisez	la	ligne	TIP	en	composant	le	1	800	782-0076. 

L’effarouchement des coyotes 

•	 Les	conflits	entre	les	coyotes	et	les	chiens	domestiques	 
sont	de	plus	en	plus	fréquents	dans	les	zones	urbaines.	 
Ne	laissez	jamais	votre	chien	interagir	ou	«	jouer	»	avec	 
un	coyote,	car	cela	peut	être	le	précurseur	d’une	attaque.	 

•	 Les	coyotes	sont	des	animaux	généralement	solitaires		 
qui	évitent	les	contacts	avec	les	humains.	Ils	peuvent	 
cependant	s’y	habituer	à	force	de	rencontres	neutres		 
ou	positives,	par	exemple	avec	des	personnes	qui	les	 
nourrissent.	 

•	 un	coyote	qui	ne	craint	pas	les	humains	peut	devenir	 
audacieux	et	agressif,	à	moins	qu’il	ne	réapprenne	à	voir	 
en	eux	une	menace.	L’effarouchement	des	coyotes	 

est	une	méthode	utilisée	pour	préserver	leur	peur		 
naturelle	à	l’égard	des	humains,	et	pour	les	dissuader		 
de	s’aventurer	dans	les	lieux	que	les	humains	fréquentent	 
ou	de	s’approcher	de	personnes	qui	promènent	leur	 
animal	domestique. 

Si un coyote s’approche de vous, effarouchez-le   
afin qu’il associe les humains à une menace : 

-	 Maintenez	le	contact	visuel	et	restez	face	au	coyote.	 

-	 faites-lui	savoir	que	vous	êtes	un	être	humain.		 
Tenez-vous	bien	droit,	criez	et	agitez	vos	bras		 
au-dessus	de	votre	tête	pour	avoir	l’air	plus	menaçant.	 

-	 faites	du	bruit.	utilisez	votre	voix,	un	avertisseur		 
pneumatique,	un	siffet,	quelque	chose	qui	cliquète		 
ou	tout	ce	qui	produit	un	bruit	fort.	 

-	 Lancez	des	projectiles,	comme	de	petits	cailloux,	des	 
canettes,	des	bâtons	ou	des	balles.	Ne	lancez	jamais	 
de	nourriture.	 

-	 arrosez	le	coyote	avec	un	tuyau	d’arrosage,	utilisez		 
un	pistolet	à	eau	rempli	d’eau	ou	de	vinaigre	dilué,		 
ou	utilisez	un	répulsif	à	animaux	sauvages	(souvent		 
appelé	répulsif	à	ours)	si	l’animal	se	rapproche.	 

-	 Continuez	d’effaroucher	le	coyote	jusqu’à	ce	qu’il	 
quitte	les	lieux. 

L’effarouchement est recommandé lorsqu’un coyote : 

-	 s’approche	d’une	personne	ou	d’un	animal	de		 
compagnie;	est	actif	en	plein	jour	dans	une	région		 
où	il	y	a	une	présence	humaine; 

-	 semble	habitué	aux	gens	(ne	s’enfuit	pas	lorsqu’on		 
l’approche);	 

-	 s’aventure	dans	les	cours	pendant	le	jour. 

L’effarouchement n’est PAS recommandé lorsqu’un coyote : 

-	 n’a	pas	d’issue	pour	s’enfuir;	 

-	 évite	les	gens	et	les	animaux	de	compagnie; 

-	 se	trouve	dehors	dans	un	grand	espace	dégagé,	la	nuit.	 

•	 Si	votre	animal	domestique	est	attaqué	par	un	coyote,	 
utilisez	des	techniques	d’effarouchement	pour	l’effrayer.	 
N’essayez	pas	de	séparer	les	animaux	avec	vos	mains,		 
car	cela	pourrait	vous	causer	de	graves	blessures. 

Pour obtenir plus de renseignements sur la réduction du risque de conflit avec des animaux sauvages,  
consultez la page www.gov.mb.ca/sd/fsh_and_wildlife/wildlife/wild-animals/index.fr.html. 

Pour signaler les animaux sauvages qui présentent des comportements agressifs ou qui semblent 
 
malades, blessés ou orphelins, appelez la ligne de dénonciation 
 

des braconniers (TIP) au 1 800 782-0076.
 


