Promenons-nous dans les bois...

La faune suédoise est très variée et très typique.
Il est possible d’observer de nombreux animaux…

Qui suis-je ???

1 = ???

2 = ???

3 = ???

4 = ???

Le castor est aussi un mammifères très présent sur le territoire… en avril 2022, sa population
va même augmenter !!!
1 = le renne

2 = le loup

3 = l’élan

4 = l’ours

Avec une telle faune, mieux vaut bien interpréter les indications routières.
Les Suédois sont prévenants : Tous ces panneaux sont visibles où nous irons…
A ton avis, lequel allons nous voir le plus ?

L’Ours Sudéois, une peluche ?
La Suède compte de nombreux ours (plus de
3000) et principalement… là où nous serons !!!
Dans la majorité des cas, les ours, dotés d’un
odorat supérieur à celui du chien, vont nous
sentir de loin, et auront fui notre présence.
En plus, l’ours n’est pas un prédateur naturel de
l’homme. Il ne nous attaquera pas
pour se nourrir sauf si nous nous
enfuyons à la manière d’une proie
potentielle.
Voici néanmoins quelques règles de
base

Règle 1 : « La plus facile » : Éviter la confrontation
« Faire du bruit » :

Le plantigrade s’éloigne des sons que nous
émettons. En randonnée, on peut parler ou utiliser
une clochette.
Enfermer sa nourriture :
La majorité des rencontres imprévues est liée à la
curiosité de l’ours, attiré par l’aubaine d’un repas
facile… le mieux est de laisser sa nourriture dans
les boites.
Cuisiner loin du camp :

Pour la même raison, ne préparez jamais votre nourriture à proximité du
campement, surtout s’il s’agit de viande ou de poisson.

Règle 2 : « La plus raisonnable » : Face à un ours...
Calme
L’animal est en confiance. Peut-être un peu trop
car il est en train de ravager votre campement. Il
faut agir. ➜ Lui faire peur : levez et agitez les
bras, prenez une grosse voix et engueulez-le
franchement.
Inquiet
Vous l’avez surpris, il n’apprécie pas et montre des signes de stress. Soyez très
prudent.
➜ Battre en retraite : montrez-lui que vous ne lui voulez pas de mal, parlez-lui
et reculez doucement, en lui faisant face.
Agressif
L’ours grogne, montre les dents,
paraît très agité. Il peut aussi
faire mine de charger, voire
charger pour de bon. Cela
signifie qu’il se sent menacé et
vous considère comme un
danger. La situation est critique, il
faut alors garder son calme à tout
prix.
➜ Faire le mort : plus facile à
dire qu’à faire, mais c’est la
manœuvre la plus efficace.
Mère et ses petits
La situation la plus ennuyeuse. La femelle peut charger à vue pour protéger sa
progéniture ou s’enfuir sans demander son reste.
➜ Selon la réaction de la femelle : faites profil bas en attendant de voir sa
réaction, ne l’intimidez pas. Et évidemment, ne touchez surtout pas aux oursons.

Règle 3 : « La plus experte » : 3 attitudes à déchiffrer

Si l'ours marche tranquillement
➜ A ce stade, il ne vous considère pas comme un danger. Evitez simplement de
fuir en courant.

Si l'ours se dresse sur ses pattes
➜ Impressionnant mais pas dangereux. Il prend des informations visuelles et
olfactives.

Si l'ours bave et montre les dents
➜ L’individu est stressé par votre présence et risque d’avoir des réactions
défensives.

