Foire aux questions

FAITES PREUVE
DE JUGEMENT
CONCERNANT LES COYOTES
Pourquoi les coyotes sont-ils plus visibles à Brampton? Pourquoi la Ville ne les relocalise-t-elle pas?
•

Bien que beaucoup de gens pensent qu’il est inhabituel de voir des coyotes sur une route ou un trottoir, c’est en fait très courant. Ce sont
des animaux très adaptables qui s’épanouissent dans les zones rurales, mais ils se débrouillent aussi bien dans les ravins, les vallées et les
zones boisées des grandes villes comme Brampton.

•

Relocaliser ou tuer les coyotes n’est pas une option, il est extrêmement difficile d’en capturer un et c’est une approche temporaire. Si un
coyote est éliminé, d’autres viendront s’installer dans la zone.

•

La Loi sur la protection du poisson et de la faune de l’Ontario interdit de capturer et de relocaliser les coyotes à une distance de plus d’un
kilomètre.

Pourquoi y a-t-il plus d’observations à Brampton au cours de l’année?
•

Selon la saison, il y aura plus ou moins d’observations. Chaque hiver, les coyotes deviennent plus visibles en raison des changements
environnementaux, car il y a beaucoup moins de choses dans lesquelles ils peuvent se fondre.

•

La saison des amours dure de fin janvier à mi-février et peu après, le printemps est la saison des mises bas. Pendant cette période, les
coyotes sont susceptibles d’être plus dispersés, à la recherche de territoires vacants ou de partenaires potentiels et de sites de tanières.

•

Le nombre d’observations a également augmenté en raison des comportements humains qui font que les coyotes se sentent plus à l’aise
et s’approchent plus fréquemment des maisons (p. ex., les nourrir à la main, ne pas nettoyer les cours, promener les chiens sans laisse).

Comment puis-je aider à empêcher les coyotes de venir chez moi?
•

Ne nourrissez jamais les animaux sauvages. Les sources de nourriture sur votre propriété attirent les rongeurs et autres petits animaux,
qui sont des sources de nourriture pour les coyotes.

•

Sortez vos ordures le jour du ramassage. Gardez vos poubelles couvertes et dans un endroit protégé des animaux sauvages.

•

Cueillez les fruits ou les légumes mûrs de vos arbres et de vos jardins. Enlevez les fruits pourris du sol lorsqu’ils tombent, et nettoyez vos
jardins à la fin de la saison.

•

Ne laissez pas les animaux de compagnie sans surveillance à l’extérieur. Surveiller votre animal de compagnie dans votre propre cour est
la meilleure défense pour lui.

•

Couvrez les trous dans les clôtures et sous les terrasses et les abris.

brampton.ca/animalservices

Que dois-je faire si un coyote s’approche de moi?
• ARRÊTEZ. Prenez les enfants et les petits animaux de compagnie
dans vos bras, au besoin.

_________________________________________________________________________________
• RESTEZ IMMOBILE. Ne fuyez jamais un coyote.
_________________________________________________________________________________
• DONNEZ L’IMPRESSION QUE VOUS ÊTES PLUS GROS.

Ayez l’air agressif, tenez-vous droit, agitez vos bras haut dans les airs.

_________________________________________________________________________________
• SOYEZ BRUYANT ET AFFIRMÉ. Criez, tapez du pied ou frappez dans
les mains. Emportez quelque chose qui fait du bruit, par exemple un
sifflet, un sac en plastique ou un parapluie pour faire un bruit sec.

_________________________________________________________________________________
• COMBATTEZ. Lancez quelques bâtons ou pierres dans la direction
générale du coyote pour l’effrayer et le dissuader. Ne les lancez pas
directement sur le coyote.

_________________________________________________________________________________
• RECULEZ LENTEMENT. Maintenez un contact visuel et
souvenez-vous, ne courez jamais.

Nous vous encourageons à partager cette information avec vos enfants afin qu’ils sachent eux aussi comment
réagir en toute sécurité face à un coyote. Dans le cas où un coyote présente une menace immédiate pour la
sécurité publique, appelez le 911.

Pour de plus amples renseignements sur la façon de vivre avec les coyotes, veuillez contacter :
Ministère des Richesses naturelles
et des forêts
www.ontario.ca/mnrf
1-800-667-1940

Coyote Watch Canada
www.coyotewatchcanada.com
905-931-2610

brampton.ca/animalservices

Services aux animaux de la Ville de
Brampton, 475 Chrysler Drive
www.brampton.ca/animalservices
905-458-5800

