
Bien que leur présence soit connue au Manitoba, les couguars ont tendance à occuper de vastes aires 
de répartition, et il n’est pas certain que la province héberge une population résidente en âge de  
reproduction. Les couguars étant rares au Manitoba, les conflits avec l’homme y sont peu probables. 
Cependant, les gens du Manitoba devraient connaître les principes de la cohabitation avec les  
prédateurs que sont les couguars.

Voici un aperçu de ce que vous devez faire pour réduire les risques de conflits avec les couguars.  
La présente feuille de renseignements offre des conseils utiles sur les façons de vous protéger  
vous-même et de protéger votre famille, vos biens et les couguars.

Les couguars (Puma  
concolor) sont rares  
au Manitoba, et ils ont  
tendance à occuper de  
vastes aires de répartition.

COHABITATION AVEC LES COUGUARS

CHOSES À SAVOIR SUR LES  
COUGUARS 
•	 Les	couguars	sont	les	plus	actifs	entre	le	crépuscule		
et	l’aube.

•	 Les	couguars	sont	des	prédateurs	embusqués.	Ils	traquent	
souvent	leurs	proies,	qu’ils	saisissent	généralement	par		
le	cou	ou	la	tête.

•	 Bien	qu’elles	puissent	entraîner	des	blessures	graves	ou	
la	mort,	les	attaques	de	couguars	contre	des	personnes	
sont	extrêmement	rares.

•	 Les	couguars	se	nourrissent	principalement	d’ongulés		
tels	que	le	cerf	de	Virginie,	mais	ils	peuvent	également	
chasser	d’autres	espèces	animales	de	façon	opportuniste	
ou	en	consommer	les	cadavres.	

•	 Les	couguars	peuvent	s’attaquer	aux	animaux	d’élevage	
et	aux	animaux	de	compagnie.

•	 La	Loi	sur	la	conservation	de	la	faune	interdit	à	quiconque	
de	tuer	un	couguar	afin	de	défendre	ou	de	protéger	ses	
biens.

CHOSES À FAIRE POUR RÉDUIRE 
LES RISQUES DE CONFLITS 
Éviter tout ce qui peut attirer les couguars

•	 Ne	nourrissez	pas	les	animaux	sauvages	dans	votre	cour,	
y	compris	les	cerfs	ou	les	ratons	laveurs	qui	sont	des	
proies	naturelles	pour	les	couguars.

•	 Nourrissez	vos	animaux	de	compagnie	à	l’intérieur	et	
entreposez	vos	déchets	alimentaires	dans	un	endroit		
inaccessible	aux	animaux	sauvages.	Les	aliments	pour		
animaux	de	compagnie	et	les	déchets	alimentaires		
peuvent	attirer	d’autres	petits	animaux	qui	sont	des	
proies	pour	les	couguars.

•	 Ne	nourrissez	pas	les	oiseaux	entre	les	mois	d’avril	et	de	
novembre.	Si	vous	choisissez	de	nourrir	les	oiseaux	en	
hiver,	suspendez	vos	mangeoires	à	au	moins	deux	mètres	
du	sol	pour	éviter	la	présence	de	cerfs	(la	proie	principale	
des	couguars).

•	 Enlevez	régulièrement	toutes	les	graines	tombées	par	terre.	

•	 Ramassez	quotidiennement	les	fruits	mûrs,		
car	ceux-ci	peuvent	attirer	des	proies.

GARE à
La	fauNE



Réduire les risques pour les enfants et les  
animaux de compagnie

•	 Comme	les	animaux	de	compagnie	peuvent	être	la		
proie	des	couguars,	vous	ne	devriez	pas	les	laisser	errer.	
Surveillez	étroitement	vos	animaux	de	compagnie	et	
faites-les	entrer	la	nuit	dans	votre	maison	ou	dans		
un	chenil	encloisonné	et	sécuritaire.

•	 Les	couguars	sont	à	l’affût	de	proies	potentielles,	ce	qui	
inclut	les	enfants,	sans	doute	en	raison	de	leur	voix	aiguë,	
de	leur	petite	taille	et	de	leurs	mouvements	irréguliers.	
Pour	réduire	les	risques,	encouragez	les	jeunes	enfants		
à	jouer	en	groupe,	dans	des	endroits	clôturés	et	sous	
la	surveillance	d’un	adulte.	assurez-vous	que	les	jeunes	
enfants	entrent	à	la	maison	avant	le	crépuscule	et	y		
demeurent	jusqu’après	le	lever	du	jour.	Le	son	d’une	
radio	peut	jouer	un	rôle	de	dissuasion	sonore.

•	 Enseignez	aux	enfants	ce	que	sont	les	couguars	et	
expliquez-leur	ce	qu’ils	doivent	faire	s’ils	en	rencontrent	
un.	Dites	aux	jeunes	enfants	qu’ils	ne	doivent	jamais	
s’approcher	d’un	animal	à	moins	qu’il	ne	soit	en	laisse	et	
que	son	propriétaire	leur	dise	qu’ils	peuvent	s’en	approcher.	

Réduire les risques durant la pratique de loisirs 
ou l’exécution de travaux en zones sauvages

•	 Essayez	de	vous	déplacer	en	groupes	de	deux	ou	plus.

•	 faites	suffisamment	de	bruit	pour	éviter	de	surprendre		
un	couguar.

•	 apportez	un	vaporisateur	chasse-ours	(également		
efficace	contre	les	couguars)	et	un	bâton	de	marche		
robuste	ou	un	couteau	à	lame	fixe.

•	 Gardez	les	petits	enfants	près	de	vous.	Ne	leur	permettez	
pas	de	prendre	de	l’avance	ou	d’être	à	la	traîne	par		
rapport	au	reste	d’un	groupe.

•	 Gardez	les	chiens	en	laisse	et	sous	contrôle.

•	 Soyez	attentif	à	votre	environnement,	y	compris	à	la	
canopée	au-dessus	du	sol.

•	 Surveillez	les	signes	de	la	présence	de	couguars	dans	la	
zone	où	vous	vous	trouvez	(excréments,	pistes,	nourriture	
dissimulée	–	une	carcasse	animale	partiellement	cachée	
sous	des	détritus	et	des	feuilles).

•	 Évitez	les	zones	dégageant	une	odeur	nauséabonde	ou	
les	lieux	où	sont	rassemblés	des	oiseaux	charognards,	
car	ce	sont	des	signes	de	la	présence	d’une	carcasse	
d’animal.

Réduire les risques présents dans la cour

•	 Enlevez	tous	les	tas	de	débris	ou	la	végétation	dense	et	
basse	où	pourraient	s’abriter	les	couguars	ou	leurs	proies.

•	 Bloquez	l’accès	à	tout	espace	découvert	sous	votre		
terrasse,	votre	remise	ou	d’autres	structures.

•	 utilisez	des	lampes,	des	alarmes	ou	des	pulvérisateurs	
d’eau	activés	par	le	mouvement	pour	éviter	les	visites	
indésirables	d’animaux	sauvages	durant	la	nuit.	

Réduire les risques pour les animaux d’élevage

•	 Envisagez	de	placer	vos	animaux	d’élevage	dans	un		
enclos	durant	la	nuit	ou	d’utiliser	des	chiens	gardiens	
pour	les	protéger.

•	 utilisez	de	bonnes	pratiques	d’élevage.

•	 Disposez	correctement	des	cadavres	d’animaux.

Les couguars sont 
d’excellents grimpeurs.



Pour obtenir de plus amples renseignements sur la réduction des risques  
de conflits avec les couguars et d’autres espèces sauvages, allez à  

www.gov.mb.ca/sd/fish_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.

SI VOUS RENCONTREZ UN  
COUGUAR 
En cas de rencontre avec un couguar

•	 Ne	vous	approchez	jamais	d’un	couguar.	Bien	que	les	
couguars	évitent	normalement	une	confrontation,	tous		
les	couguars	sont	imprévisibles.	un	couguar	peut	choisir	
de	défendre	sa	proie	ou	ses	petits.

•	 Donnez	toujours	à	un	couguar	une	voie	d’évasion.

•	 Restez	calme;	maintenez	un	contact	visuel;	parlez	au		
couguar	d’une	voix	assurée.

•	 Prenez	immédiatement	les	petits	enfants	dans	vos	bras.	
Les	enfants	s’effraient	facilement	et	leurs	mouvements	
rapides	peuvent	provoquer	une	attaque.

•	 Ne	courez	pas!	Essayez	de	vous	éloigner	lentement	du	
couguar.	un	mouvement	ou	une	fuite	soudaine	peut	
déclencher	instinctivement	une	attaque.

•	 Ne	tournez	pas	le	dos	au	couguar.	faites-lui	face	et		
restez	debout.

•	 faites	tout	ce	que	vous	pouvez	pour	paraître	plus	grand	
–	soulevez	votre	veste	au-dessus	de	votre	tête;	ramassez	
des	bâtons	ou	des	branches	et	agitez-les.	Ne	vous		
accroupissez	pas	ou	n’essayez	pas	de	vous	cacher.

•	 Signalez	toute	observation	de	couguar	à	votre	agent	de	
conservation	local.

 

En cas d’approche d’un couguar

•	 armez-vous	d’un	gros	bâton,	lancez	des	pierres	et	parlez	
fort	et	énergiquement.	faites	comprendre	au	couguar	
que	vous	êtes	une	menace	et	non	une	proie.

•	 Les	cris	soutenus	(pas	les	cris	aigus)	peuvent	être	des	
moyens	de	dissuasion	efficaces	en	cas	de	rencontre	avec	
un	couguar.	un	avertisseur	pneumatique	peut	être	utilisé	
à	cette	fin.	Le	bruit	sec	d’un	coup	de	feu	ne	suffit		
généralement	pas	à	effrayer	un	couguar.

•	 Si	un	couguar	s’approche	à	portée	de	tir,	utilisez	un		
vaporisateur	chasse-ours	pour	l’effrayer.

•	 Si	un	couguar	attaque,	défendez-vous!	De	nombreuses	
personnes	ont	survécu	à	une	attaque	de	couguar	en	se	
défendant	avec	ce	qu’elles	avaient	à	portée	de	main,		
y	compris	des	roches,	des	bâtons,	des	outils	de	jardinage,	
des	cannes	à	pêche	et	leurs	poings	nus.

Une femelle et son petit 
se nourrissent d’un cerf; 
une proie typique pour 
les couguars.

D’une manière générale, les couguars se cachent pour traquer 
leurs proies et lancent des attaques-surprises par-derrière.


