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COORDONNÉES
Appelez une des instances suivantes,
selon les circonstances :
• Si vous entrez en collision avec des animaux sauvages,
signalez-le à vos RESPONSABLES DES RESSOURCES

WATCH FOR
WILDLIFE

NATURELLES :

N.-É. : 1-800-565-2224 | N.-B. : 1-506-453-2684
QC : 1-877-346-6763
• Si un gros animal est blessé et en détresse, ou si la faune
est un danger pour la sécurité, composez le 911

CONSEILS
KLAXONNEZ : Sans blague! Il est tout à fait acceptable
de klaxonner si vous voyez des animaux sauvages sur ou près
de la route, ou lorsque vous traversez des zones où l’on voit
souvent les animaux sauvages. La plupart des animaux
s’enfuiront au son de quelques courts coups de klaxon (au
lieu de se ﬁger sur place, comme le font certains animaux).
FREINEZ POUR RALENTIR : SANS POUR AUTANT

(INTERVENTION DE LA GRC)

LE SAUVETAGE DE LA FAUNE
Si vous frappez ou si vous voyez un animal sauvage
(qu’il s’agisse d’un animal, d’un oiseau, d’une tortue,
etc.) et s’il est blessé, mais TOUJOURS VIVANT, ou s’il
est accompagné d’œufs ou de jeunes animaux, appelez
l’organisme de sauvetage de la faune le plus près :
Nouvelle-Écosse

Hope for Wildlife

902-407-WILD (9453) Seaforth, N.-É.

s’arrêter soudainement ni faire un écart sur l’autoroute. Il suﬃt
de freiner doucement aﬁn de donner le temps aux animaux
sauvages de libérer la voie (s’il est sécuritaire de faire ainsi).
Faire un écart peut être dangereux pour vous et les autres, et
ne devrait être employé que pour éviter une collision avec de
grands animaux comme les chevreuils, ours et orignaux — et
lorsqu’aucune autre voiture ne risque d’être heurtée.

Cobequid Wildlife Rehabilitation Centre

OBSERVEZ LES ALENTOURS POUR D’AUTRES
ANIMAUX : Si vous voyez un animal sur ou près de la route,

SOS Miss Dolittle Centre d'aide pour animaux
sauvages

observez les alentours à la recherche d’autres animaux et
faites preuve de prudence. Même s’il ne paraît pas probable
que les animaux constatés courent devant votre véhicule, cela
demeure quand même possible, et il pourrait y avoir d’autres
animaux sauvages ou des bébés animaux qui voyagent avec
eux. Il suﬃt de ralentir pendant un moment pour voir.

NE LANCEZ PAS DE DÉCHETS PAR LA
FENÊTRE DE VOTRE VÉHICULE, y compris des

trognons de pomme ou des peaux de banane. Des aliments
jetés sur la route attirent les animaux et les oiseaux, et
peuvent souvent entraîner des blessures, voire des morts
chez les animaux.

902-893-0253 Hilden, N.-É. (près de Truro)
Nouveau-Brunswick

Atlantic Wildlife Institute

506.364.1902 Cookville, N.-B. (près de Sackville)
Québec

418-561-2484 St-Henri-de-Lévis, QC

www.watchforwildlife.ca
Gardez cette brochure
dans votre boîte à gants
à titre de référence

facebook.com/watchforwildlifens

twitter.com/watch4wildlife

Comment prévenir et réagir
aux collisions entre les voitures
et les animaux sauvages

Photo : Lenn Wag

Photo : Ronnie d'Entremont
Photo : Putneypics

LA PRÉVENTION
Vous pouvez ÉVITER les collisions
avec les animaux sauvages si vous :

EN CAS DE
COLLISION

QUELQUES FAITS

Si vous frappez un animal sauvage avec votre véhicule :

• Chaque année, environ 400 personnes sont impliquées
dans des collisions avec des orignaux à eux seuls.

CONDUISEZ AVEC ATTENTION À L’AUBE ET
AU CRÉPUSCULE : La plupart des collisions se

1. Si possible, rangez-vous, quittez prudemment la
route et arrêtez le véhicule. Évaluez votre condition

SURVEILLEZ BIEN LA ROUTE DEVANT VOUS :

2. S’il est sécuritaire d’en faire ainsi, sortez et vériﬁez
si l’animal est vivant ou mort, et s’il est accompagné de
jeunes animaux orphelins. Méﬁez-vous des animaux
sauvages et appelez pour obtenir de l’aide.

produisent à l’aube ou au crépuscule. Veuillez redoubler
de vigilance pendant ces périodes.

En bien surveillant la route devant soi, on arrive souvent à
voir un animal ou leurs yeux qui reﬂètent la lumière de vos
phares à temps pour freiner et éviter une collision. Balayez
chaque côté de la route du regard et ralentissez dès que
vous voyez des yeux qui réﬂéchissent de la lumière.

SURVEILLEZ VOTRE VITESSE : La plupart des

collisions avec les animaux sauvages se produisent à des
vitesses supérieures à 80 km/h. Bien qu’il ne soit ni
sécuritaire ni raisonnable de conduire sur l’autoroute à des
vitesses nettement inférieures à la vitesse limite, la
meilleure façon d’éviter les collisions avec les animaux
sauvages est de conduire à une vitesse facile à gérer et de
prêter une attention particulière. Veuillez respecter les
panneaux de passage à faune.

Surveillez la route • N'allez pas trop vite •
Klaxonnez • Freinez pour ralentir •
Cherchez s’il y a d’autres animaux

et celles des passagers aﬁn de vous assurer que
tout le monde va bien. La sécurité est la priorité.

3. Signalez la collision aux autorités compétentes, la GRC
(après l’heure de fermeture ou en ﬁn de semaine) ou une
installation autorisée de réadaptation de la faune (se
reporter à la section des COORDONNÉES).

Les données sur les collisions sont importantes aﬁn d’aider
à décider là où apporter des améliorations, telles que
l’installation de panneaux, de clôtures ou d’autres mesures
visant à réduire les collisions avec les animaux sauvages

• Les animaux sauvages se déplacent au printemps, surtout
après un long hiver neigeux, et le taux de collisions avec les
animaux sauvages peut être important.

• La plupart des collisions se produisent à l’aube et au
crépuscule. Le risque d’une collision est le plus élevé entre
6 h et 9 h, et entre 17 h et 21 h.
• Les routes représentent une menace particulière pour les
espèces en péril (p. ex. les tortues des bois, les tortues
mouchetées, les lynx), où les nombres sont déjà très bas. Si
vous êtes impliqué dans une collision avec une espèce en
péril, assurez-vous de la signaler à votre bureau local des
ressources naturelles.
Watch for Wildlife est un programme de la Fondation Sierra
Club Canada qui vise à éviter les collisions entre les animaux
sauvages et les véhicules sur nos routes.

Watch for Wildlife - Projet de suivi des collisions entre les
véhicules et les animaux sauvages : www.iNaturalist.ca

FAITES DU BÉNÉVOLAT ou FAITES
UN DON
aﬁn d’appuyer le programme :

watchforwildlife.ca/#contact-donate
C Imprimé sur du papier 100% recyclé. Sans chlore et certiﬁé FSC.

