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Un documentaire pour inciter les gens à ne pas nourrir 
les animaux sauvages

Une famille de loups captée par des appareils photo installés dans le parc national de Banff.  Photo :  Parcs Canada

Une photographe de Banff réalisera un documentaire afin que ceux qui nourrissent les 
animaux sauvages dans les parcs constatent les séquelles de leurs gestes. 

De nombreux incidents survenus dans les parcs nationaux ont incité Ginevre Smith à se pencher 

sur la question à travers un documentaire. Entre autres, des touristes chinois avaient tenté d'attirer 

une famille de grizzlis avec un sandwich à la viande au parc national de Banff en juillet. 

La photographe souhaite aussi montrer aux touristes comment prendre des photos de la faune sans 

embêter les animaux, ni mettre des vies animales et humaines en danger. 

« Je suis frustrée que les visiteurs perdent la tête et se rendent à quelques mètres des animaux », a 

expliqué Mme Smith. « La distance recommandée pour les wapitis est de 30 mètres et de 

100 mètres pour les ours. Ils vont trop près, ils ne respectent les animaux sauvages », a-t-

elle ajouté. 

Parcs Canada rapporte qu'un animal sauvage nourri par les humains peut devenir agressif 

et qu'ultimement, cela pourrait mener les responsables du parc à l'euthanasier pour assurer 

la sécurité des visiteurs. 

« De toute évidence, nous devons rehausser l'éducation [des usagers des parcs] et raffiner nos 

méthodes de communication », affirme Steve Michel, agent de la conservation de la faune au parc 

national de Banff. 

Mme Smith entamera le tournage de son documentaire prochainement et espère le diffuser sur les 

réseaux sociaux, dans les hôtels et les autocars de la région. 
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