
FICHE TECHNIQUE  
SECURITE OURS POLAIRES 

 
Comme spécifié lors du permis délivré par gouverneur, le guide est responsable de 
la sécurité du groupe à terre, notamment vis-à-vis des ours polaires. Il y a chaque 
année des accidents, parfois mortels pour l’homme, souvent dus à une négligence ou 
faute. 
 
Une formation au tir avec les fusils du bord sera dispensée aux guides au début de 
la croisière, ainsi qu’une formation à l’utilisation des pistolets d’alarme. Cette fiche 
ne traite donc pas de leurs utilisations. 

En toutes circonstances, vous devez faire preuve de jugement et de bon sens; vous 
devez également connaître le comportement de l'ours blanc. Cette fiche donne 
certaines lignes de conduite pour vous aider à éviter les ours polaires et à réagir 
adéquatement en cas de rencontre. Pour votre sécurité et celle des ours, nous vous 
prions de la lire attentivement et de peser sérieusement les risques que vous prenez en 
faisant un séjour au pays des ours polaires. 

1. AVANT DE DEBARQUER : 
 
Avant tout débarquement, il faut inspecter précisément le rivage et les 
alentours pour détecter la présence éventuelle d’un ours. Si un ours est 
repéré : débarquement interdit ! 
Si la configuration du terrain empêche un bon repérage depuis le bateau, il 
faut alors effectuer un repérage en zodiac (pour faire le tour d’une île 
avant d’y débarquer par exemple) 
 

2. DEBARQUEMENT 
 
Les guides porteurs de fusils débarquent en premier. 
Aussitôt à terre, ils chargent leurs armes et préparent les moyens de 
répulsions de façon à pouvoir réagir rapidement si besoin. Il est absolument 
interdit de charger les armes à bord. 



L’un des guides doit se poster en guetteur tout le temps du débarquement, 
en utilisant par exemple un point haut à proximité immédiate du lieu de 
débarquement 
 

3. EN EXCURSION, pour éviter une rencontre 

• Soyez alerte et attentif à ce qui vous entoure. À intervalles réguliers, 
scrutez les environs à l'aide de jumelles. Soyez vigilant! Demeurez à l'affût 
de signes de la présence d'un ours polaire (empreintes, excréments, mottes 
de terre retournées, carcasses d'animaux).Gardez à l’esprit que l’ours peut 
surgir de partout, notamment de la mer. L’ours se confond parfaitement dans 
le paysage (couleur jaunâtre, cherchez la tâche jaune !) 

• Les clients doivent rester groupés, il est extrêmement dangereux de se 
disperser, et cela sera reproché par les autorités locales en cas 
d’accident. Même pour faire ses besoins, il faut le faire en étant proche 
et en vue du groupe (éviter la situation du client qui veut aller se cacher 
derrière un rocher…). Rester groupés permet aux porteurs de fusils de 
protéger le groupe. Un groupe de 14 personnes est également beaucoup 
plus dissuasif pour un ours par rapport à quelques personnes isolées. 

• Les clients doivent tous être acteurs de leur sécurité et participer de 
façon active au repérage des ours. Plus il y a d’yeux actifs, meilleures 
sont les chances de repérage. D’une façon générale, il faut toujours 
faire part au guide du moindre soupçon, même si cela s’avère être autre 
chose. Mieux vaut s’alarmer pour un renne que ne rien dire alors que 
c’est un ours !! 

• Evitez les secteurs où la visibilité est limitée. Soyez particulièrement 
prudent le long de la côte, dans les secteurs où des rochers, des crêtes 
de pression (glace marine soulevée), du bois de grève ou la végétation 
peuvent dissimuler les ours polaires à votre vue. Il faut toujours choisir 
un itinéraire qui permet d’éviter une rencontre « surprise » frontale : 
ainsi, éviter d’attaquer de front les replis de terrain et essayer de les 
contourner. 

• Ne vous approchez jamais d'une carcasse ou d'un animal fraîchement tué : les 
ours blancs défendent leur nourriture. Il arrive souvent que des ours adultes 
mangent uniquement le gras d'un phoque ou d'une autre proie, mais d'autres 
ours peuvent se nourrir de ce qui reste de ces carcasses. 

• Éliminez ou réduisez au minimum les odeurs qui émanent de votre personne et 
de votre campement. Évitez d'utiliser des savons ou des produits de beauté 
parfumés et n'apportez pas d'aliments à l'odeur prononcée. 

4. RETOUR VERS LE RIVAGE 
 
Lorsque la décision est prise de faire route vers le rivage, il faut avertir le 
bateau par radio. Le bateau examinera alors le rivage et transmettra au 
groupe à terre si un ours est visible sur le trajet de retour ou sur le rivage. 



Pendant tout le trajet de retour, une veille visuelle sera effectuée par le 
bateau. Un deuxième contact radio devra être fait à 500m du rivage pour 
s’assurer que la voie est libre. Le rivage et la bande litorrale des 100 mètres 
est la zone de rencontre la plus probable. 
 

5. REMBARQUEMENT 
 
Les guides restent sur la plage jusqu’à la fin du rembarquement des clients 
et ne déchargent leurs armes qu’avant d’embarquer à leur tour. Il est 
absolument interdit d’embarquer avec une arme chargée. 

 
6. SI VOUS RENCONTREZ UN OURS 

Avant de partir en excursion, discutez avec les membres de votre groupe de 
plans d'action à adopter en cas de rencontre avec un ours; étudiez divers 
scénarios et assurez-vous que chacun comprend le rôle qu'il doit jouer. Le 
comportement de chaque personne contribue soit à renforcer, soit à 
compromettre la sécurité de l'ensemble du groupe. 

Si un ours est repéré à terre pendant une excursion : 
 

• Avertir immédiatement le bateau pour décider du lieu de 
récupération et envoyer les zodiacs, et pour que le bateau surveille 
l’ours s’il est à portée visuelle 

• Si le groupe est légèrement dispersé, grouper tout le monde 
immédiatement et diriger les clients pour éviter toute panique. Il ne 
faut pas courir ! 

• Ne jamais le perdre de vue, les ours sont difficilement repérable et 
se déplacent très vite malgré leur allure nonchalante 

• En fonction du comportement de l’ours et de la distance par rapport 
au groupe, décider du meilleur itinéraire de repli vers le rivage pour 
récupération immédiate. 

Gardez votre calme et faites le point sur la situation. Que fait l'ours? Quel 
comportement affiche-t-il? 

Si l'ours n'est pas conscient de votre présence : 

• Reculez sans faire de bruit et quittez le secteur, soit en retournant sur vos pas, 
soit en contournant de loin l'endroit où se trouve l'animal. Évitez de courir, de 
bouger rapidement ou de faire des gestes qui risquent d'attirer l'attention de 
l'ours. 

• Si possible, restez sous le vent afin d'éviter que l'ours ne repère votre odeur et 
votre présence. 

• Ne le quittez pas des yeux 



 

 

Si l'ours vous a vu et se montre curieux, soit s'il : 

• se déplace lentement, en s'arrêtant fréquemment 
• se dresse sur ses pattes de derrière et renifle l'air 
• garde la tête haute et les oreilles penchées vers l'avant ou le côté 
• bouge la tête d'un côté, puis de l'autre 
• tente de repérer votre odeur en vous contournant pour se placer sous le vent et 

en s'approchant de vous par derrière 

PRENEZ LES MESURES SUIVANTES : 

• Aidez-le à comprendre que vous êtes un humain. 
• Agitez les bras au-dessus de votre tête et parlez d'une voix grave 
• Déplacez-vous lentement face au vent pour que l'ours puisse repérer votre odeur 

Si vous avez surpris l'ours alors qu'il se trouvait près de vous, si l'animal se 

montre agité ou s'il semble se sentir menacé, soit s'il : 

• souffle, halète, siffle, grogne ou fait claquer ses mâchoires 
• trépigne 
• regarde quelqu'un droit dans les yeux 
• baisse la tête et couche ses oreilles vers l'arrière 

PRENEZ LES MESURES SUIVANTES : 

• Évitez de faire des gestes menaçants. Évitez de crier et de faire des 
mouvements brusques, puisque vous risqueriez ainsi de provoquer l'animal. 
Abstenez-vous de souffler ou de siffler en présence d'un ours polaire : cela 
pourrait l'inciter à attaquer. 

• Ne regardez pas l'ours directement dans les yeux 
• Reculez lentement. NE COUREZ PAS 
• Préparez-vous à utiliser des dispositifs de dissuasion des ours. Attention, 

rappelez-vous que les flare guns tirent à 80m, il faut bien apprécier la distance 
pour éviter de tirer derrière l’ours, ce qui entraînerait le contraire de l’effet 
escompté en faisant fuir l’ours vers vous. 

Si l'ours semble vouloir vous traquer ou vous chasser, soit s'il : 

• vous suit ou dessine un cercle autour de vous 
• revient après que vous l'ayez fait fuir 
• semble blessé, vieux ou maigre 



PRENEZ LES MESURES SUIVANTES : 

• Défendez-vous! Servez-vous de toutes les armes dont vous disposez, rassemblez 
votre groupe et faites du bruit. 

• NE COUREZ PAS 
• Préparez-vous à utiliser des dispositifs de dissuasion des ours 

Si un ours se précipite sur vous : 

• Tenez bon et préparez-vous à vous défendre! Il est rare que des ours fassent 
semblant d'attaquer.  

• En cas d'attaque, défendez-vous et tirez pour tuer 

Selon toute probabilité, si vous surprenez une ourse alors qu'elle se trouve près de vous 
ou séparée de ses petits, elle attaquera pour les défendre. 

 
 
 
 


