Si vous êtes en vélo
•

Si les bisons ne sont pas sur la route ou à proximité de
la route, vous n’aurez probablement aucun problème
à passer.

•

Évitez de surprendre un bison, surtout s’il se trouve
sur la route ou à proximité de la route. Faites du bruit
en approchant pour qu’il sache que vous êtes là.
Crier et taper des mains peut fonctionner, mais pas
toujours. Cependant, un avertisseur pneumatique est
diﬃcile à ignorer. Donnez le temps au bison de réaliser
votre présence et il se déplacera probablement à
mesure que vous approchez.

•

Si une harde de bisons se trouve sur la route et qu’un
véhicule est disponible, regroupez les cyclistes de
façon à former un peloton et suivez le véhicule qui
avance lentement à travers la harde.

LA
SÉCURITÉ
AU PAYS DES BISONS

Que dois-je faire si je heurte un
bison avec mon véhicule?
Communiquez avec un agent des ressources renouvelables dès
que possible si vous heurtez un spécimen de gros gibier avec

Lorsque vous approchez d’une harde, assurez-vous
que les bisons savent que vous êtes là. Un bison
surpris peut paniquer et renverser un cycliste. Un
bison peut également bouger de façon soudaine dans
une direction inattendue en raison de l’interaction
entre les animaux de son groupe.

votre véhicule. La loi sur la faune des TNO l’exige. Les agents

•

Mâle seul : donnez-lui de l’espace et contournez-le.
Attirez son attention pour qu’il sache que vous êtes là.
N’oubliez pas, l’animal pourrait ne pas bouger.

naturelles

•

Si vous roulez seul, empruntez le côté opposé de
la route et utilisez un véhicule comme escorte si

•

possible.

Si vous êtes à pied
•

•
•

Donnez de l’espace au bison en restant à 100 mètres
de lui. Donnez-lui plus d’espace pendant la saison du
rut ou s’il semble agité.
Soyez conscient de la distance qui vous sépare d’un
bison aﬁ n d’éviter de le surprendre.
Lorsque vous êtes proche d’un bison, songez à un plan
pour fuir et repérez les endroits où vous pouvez vous
réfugier (p. ex. arbre, véhicule).

•

Si vous vous retrouvez trop proche d’un bison, ne
courez pas. Éloignez-vous lentement en reculant.

•

Ne traversez jamais une harde de bisons à pied et ne
vous placez jamais entre deux bêtes, particulièrement
entre une bisonne et son petit.

détermineront si une partie de la viande peut être récupérée et
distribuée aux collectivités locales.
Bureaux du ministère de l’Environnement et des Ressources
Signalez toutes les collisions avec du gros gibier au 1-866-7622437 ou appelez
Fort Smith
Hay River

867-872-6400
Numéro d’urgence : 867-872-0400
(Mai à septembre)
867-875-7640

Fort Providence

867-699-3002

Behchokǫ (Rae-Edzo)

867-392-6511

Yellowknife

867-767-9238, poste 53259
Numéro d’urgence : 867-873-7181

Fort Liard

867-770-4300

Fort Simpson

867-695-7450
Numéro d’urgence : 867-695-7433
(Mai à septembre)

Pour en savoir plus sur le bison des bois aux TNO, visitez le
www.enr.gov.nt.ca/fr.
Pour en savoir plus sur la sécurité routière aux TNO,
visitez le www.inf.gov.nt.ca/fr.

LA
SÉCURITÉ
AU PAYS DES BISONS

La queue du bison peut indiquer s’il est calme, alerte, inquiet

Ralentissez la nuit et en cas de mauvaise visibilité pour

ou fâché (à moins qu’il soit en train de se soulager).

éviter les collisions.

Calme

Alerte

•

Si vous voyez un groupe de bisons sur la route ou à
proximité de la route, RALENTISSEZ et ARRÊTEZ si
nécessaire. Les bisons peuvent passer rapidement du
fossé à la route. Il faut une distance de 100 mètres
pour freiner lorsqu’on roule à 100 km/h.

•

Restez dans votre véhicule et ne vous approchez pas
des bisons marchant en bordure de la route.

•

Ne vous stationnez jamais sur la route et ne bloquez
pas la circulation. Utilisez la voie d’arrêt pour observer
la faune sans bloquer les autres véhicules. Restez dans
votre véhicule si vous rencontrez une harde de bisons
sur la route.

•

La plupart des collisions avec des bisons se produisent
lorsque la visibilité est mauvaise, particulièrement la
nuit, du mois d’août au mois de novembre.

•

Approchez lentement et klaxonnez pour inciter les
bisons à quitter la route.

•

Portez votre ceinture de sécurité.

•

Utilisez les feux de route lorsqu’il est sécuritaire de le

Le bison aux TNO
Le bison des bois est un élément important de
l’écosystème boréal depuis longtemps. Malheureusement,
les accidents impliquant des véhicules motorisés
constituent un facteur de mortalité majeur.
Le bison est un animal imprévisible qui peut courir trois

Inquiet

Fâché

fois plus vite que l’humain. Pendant la saison du rut, de
juillet à septembre, les mâles adultes sont plus agressifs et
peuvent être dangereux..

Signes avant-coureurs

faire.

Si vous conduisez
La période la plus dangereuse pour une collision avec

Le bison est un animal très imprévisible et chaque

un bison va d’août à novembre, surtout sur les routes

rencontre est unique. Il n’existe pas de stratégie parfaite

suivantes :

qui fonctionne dans toutes les situations. Soyez attentif aux
signes suivants :

•

Route 3 – de Fort Providence à Yellowknife

•

L’animal renifle et bouge la tête.

•

Route 5 – de Fort Smith à la jonction Big Buffalo

•

Il lève la queue.

•

Route 7 – de la Rivière Poplar jusqu’à la frontière

•

Il vous tourne le dos, lève la queue et défèque.

•

Il piétine le sol.

D’août 2012 à décembre 2017, 157 bisons ont

•

Le bison peut faire semblant de charger. Ne courez pas.

été tués dans des collisions sur les routes des

•

Les bouts de bois et les branches dans les poils de
la tête peuvent être une indication que le bison est

TNO. Chaque année, les collisions avec les bisons

agressif.

blessures. La plupart des accidents surviennent après

Lorsqu’un bison se sent menacé, sa queue peut vous
indiquer à quel point il l’est. Lorsque vous rencontrez un
bison, surveillez la partie arrière de son corps pour vous
aider à juger le risque d’attaque.
.

avec la Colombie-Britannique

entraînent des dommages aux véhicules et des
le coucher du soleil.

