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InstructIons pour 
l’anImateur de la causerIe 
Ici on présente UNIQUEMENT les 
renseignements de base. Assurez-
vous de personnaliser votre causerie 
pour votre exploitation et votre 
établissement.

✔  Imprimez des copies de cette 
feuille pour vous et pour chaque 
participant.

✔  Menez une discussion avec vos 
travailleurs sur le matériel dans 
cette feuille à un lieu approprié au 
sujet. Assurez-vous de donner des 
exemples concrets dans la mesure 
du possible. 

✔  Accueillez les questions.

✔  Terminez avec une révision courte 
des points principaux ou un 
résumé basé sur la discussion.  

✔  Remplissez la feuille avec le  
nom de l’exploitation, le lieu et  
la date. Faites signer la feuille par 
chaque travailleur pour confirmer 
sa présence.

✔  Classez votre feuille dans vos 
dossiers de formation des 
travailleurs pour documenter 
l’événement de formation. 

CoMMANdITé pAR :

Points clés
Notre ferme s’est consacrée à assurer 
que votre santé et sécurité sont notre 
priorité. Nous avons aussi à coeur les 
pratiques responsables de gestion de la 
faune sauvage. N’hésitez pas à discuter 
avec un superviseur tout problème qui, à 
votre avis, affecte votre santé et sécurité. 

Le meilleur moyen de dissuader la faune 
sauvage est d’éviter une rencontre.  
Nous pouvons le faire en gérant les  
choses qui pourraient attirer la faune 
sauvage, en étant vigilant et en utilisant  
la voix humaine pour réduire la possibilité  
d’une rencontre surprise. 

Gestion générale de l’interaction avec  
les animaux :

Soyez alerte
Faites attention à un mouvement ou une 
activité à la périphérie de la zone de travail.

Nettoyez
Une ferme rangée risque moins d’attirer  
la faune sauvage.

Parlez-eN
Si vous voyez des signes de la faune 
sauvage (excréments, empreintes de patte 
ou de sabot, etc.), avisez un superviseur. 

Toute réglementation fédérale, provinciale 
et municipale doit être respectée lors de la 
gestion de la faune sauvage. 

Gestion des petits mammifères : 
(mouffettes, porcs-épics, ratons laveurs  
et renards)

•  Si vous remarquez une ouverture non 
scellée sous un bâtiment, avisez un 
superviseur pour qu’on puisse la sceller. 

•  Si un petit mammifère entre dans un 
garage, une étable ou autre bâtiment, 
laissez la porte ouverte pour qu’il puisse 
en sortir. Ne chassez pas l’animal.

Gestion des rongeurs :

•  Gardez tous les aliments pour bétail bien 
rangés. Assurez-vous de resceller les 
conteneurs ou compartiments d’aliments. 

•  Portez le bon équipement de protection 
individuelle lors du nettoyage des 
excréments de rongeur ou de la mise 
au rebut des cadavres de rongeur. Cela 
comprend les masques antipoussières, 
les gants de travail et les combinaisons.

•  Suivez les modes d’emploi avec soin lors 
de la manipulation des rodenticides.

Gestion des ours noirs :

•  Utilisez des conteneurs sûrs pour tous 
les déchets et ordures.

•  Assurez-vous que les corrals, enclos 
et aires d’exercice pour le bétail sont 
propres. Sécurisez tous les produits 
alimentaires et fournitures.

•  Assurez-vous de porter le gaz poivré  
et l’avertisseur sonore à air fournis.

activité de travail
Notre ferme est située dans une région naturelle où la faune sauvage vit. Il est 
important de reconnaître que l’interaction avec la faune sauvage peut se produire 
quand on travaille. Votre préparation pour l’interaction avec la faune sauvage 
assurera votre sécurité et celle d’autrui. 

coNtexte
Savoir comment éviter un conflit avec la faune sauvage et comprendre que sont 
vos options avant d’avoir besoin de réagir à une rencontre avec la faune sauvage 
sont importants pour votre sécurité.
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SécuriFermeCanada
CanadaFarmSafe

Cet outil de producteur a été élaboré par l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA). L’animation de Causeries sécurité  
ou réunions de sécurité de façon régulière est un élément de l’établissement d’un plan exhaustif de sécurité agricole tel que décrit 
dans le Plan de SécuriFerme Canada, l’outil de gestion des risques opérationnels de l’ACSA pour la santé et sécurité à la ferme.  
Pour télécharger la version de base du Plan de SécuriFerme Canada, visitez www.casa-acsa.ca/fr/PlanSecuriFermeCanada, ou 
contactez le bureau de l’ACSA pour en savoir plus au 1-877-452-2272.

Cette Causerie sécurité a été financée par la société commanditaire exclusive Pioneer Hi-Bred Limited. L’ACSA est financée en  
partie par Cultivons l’avenir 2, une initiative fédérale, provinciale et territoriale, et reçoit un soutien supplémentaire des secteurs 

agricole et des entreprises.

commeNtaireS / SuggeStioNS

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Nom de l’exploitation ___________________________________   

Lieu ___________________________________________________  

Animateur de la réunion  _________________________________   

Date __________________________________________________

ParticiPaNtS à la cauSerie Sécurité 

Nom en lettres moulées ________________________________

Signature _____________________________________________

Nom en lettres moulées ________________________________

Signature _____________________________________________

Nom en lettres moulées ________________________________

Signature _____________________________________________

Nom en lettres moulées ________________________________

Signature _____________________________________________
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• Si vous rencontrez un ours :

 - Restez calme. Arrêtez-vous, évaluez la 
situation, parlez à voix basse et avertissez  
les gens autour de vous.

 - Bougez lentement. Si l’ours ne vous a pas 
vu(e), écartez-vous de la zone, gardant 
un oeil sur l’ours. Assurez-vous d’avertir 
les travailleurs et votre superviseur de 
l’observation.

 - Si l’ours s’approche de vous, levez lentement 
les bras et à voix basse, parlez directement 
à l’ours, « Hola, l’ours », baissez le bras 
dominant pour atteindre et préparer le gaz 
poivré. Commencez à reculer, laissant l’ours 
voir que vous êtes humain, et non une 
menace, et que vous vous écartez. Si l’ours 
persiste, criez et tanguez – alertez les autres. 
Si possible, déployez un avertisseur sonore 
à air avec de brefs klaxons répétés de 3 
secondes. 

 - Si l’ours continue de s’approcher de vous : si 
l’ours est résolu à s’approcher de vous, quand 
il est à une distance de moins de 5 mètres  
(15 pieds), vaporisez le gaz poivré directement 
à l’ours. Commencez juste au-dessus de la 
surface du sol, vaporisant en balayant vers le 
haut jusqu’à un point légèrement au-dessus de 
la tête de l’ours pour former un nuage à travers 
lequel l’ours doit passer. 

Gestion des coyotes et loups :

•  L’odeur du bétail vulnérable est un attractif pour 
les coyotes et loups. Disposez adéquatement 
de tout cadavre ou placenta.

•  Si une rencontre arrive (ce qui est très rare), 
défendez-vous. Soyez bruyant(e), agressif(ve); 
lancez des bâtonnets et roches à l’animal.

•  Si un loup ou coyote attaque un chien ou autre 
animal de la ferme, n’intervenez pas. Il vaut 
mieux perdre un chien ou animal de la ferme 
que risquer votre propre vie.

Gestion des cerfs et wapitis :

•  Utilisez le bruit comme moyen de dissuasion. 
Les voix humaines, radios et d’autres bruits 
peuvent empêcher ces animaux d’entrer dans 
la zone de travail. 

•  Gardez vos distances. Les cerfs et wapitis 
peuvent devenir agressifs à cause du rut 
(saison de reproduction) ou de menaces 
perçues à leurs jeunes, et ils peuvent réagir de 
manière agressive quand ils sont contrariés par 
les chiens.

De quels autres types de faune sauvage notre 
ferme doit-elle se préoccuper?

Quels autres conseils de sécurité avez-vous pour 
la gestion de la faune qui entre dans notre ferme?

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

atteNtioN :
ous ces conflits possibles avec 
des animaux ne se produiront 
pas dans votre ferme. Assurez-
vous de discuter des conflits 
avec la faune qui s’appliquent à 
votre ferme et à votre situation.

ProcédureS d’urgeNce / 
coNtactS
En cas d’incident ou de blessure, 
appelez le 911 ou les services 
d’urgence locaux, ensuite 
avisez-moi ou votre superviseur. 

Contactez l’organisation locale 
de conservation de la faune pour 
signaler toute faune sauvage 
agressive. 

autreS reSSourceS
La série Living with Wildlife in 
BC, disponible à http://www.
rdos.bc.ca/departments/public-
works/wildsafe-bc-bear-aware/
living-with-wildlife-in-bc/. [en 
anglais seulement]


