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Trop de grizzlis meurent en Alberta, craignent 
des écologistes

Des grizzlis  Photo :  Jack Borno

Les dernières statistiques provinciales sont alarmantes au sujet des grizzlis tués en Alberta, 
affirme l'Association de la nature de l'Alberta (Alberta Wilderness Association- AWA). 

Quinze grizzlis ont été tués l'an dernier, portant le total dans la province à 195 depuis une décennie, 

rapporte l'AWA, dans un communiqué. « C'est trop pour une province où le nombre d'ours est en 

déclin. Il n'en reste que 700. Ce nombre est en deçà de ce qui est considéré à l'échelle du monde 

comme un seuil pour la viabilité de cette espèce », souligne le groupe environnementaliste. 

Selon les responsables d'AWA, la majorité des décès de grizzlis résultent de conflits avec les êtres 

humains qui sont amplifiés par la prolifération des routes, des sentiers, des pipelines et d'autres 

empiétements dans l'arrière-pays. 

« Ces perturbations dépassent énormément les maximums établis par le plan que la province a 

publié en 2008 pour la restauration de la population de grizzlis », soutient l'AWA. 

La Société des parcs et de la nature du Canada dénonce aussi l'amplification des activités dans les 

parcs des Rocheuses. « Même si le plan provincial et les organisations environnementales 

demandent depuis des années une réduction de l'accès dans l'habitat des grizzlis, les activités 

motorisées n'ont fait qu'augmenter et les grizzlis en paient le prix », explique la directrice du 

chapitre albertain de l'organisme, Katie Morrison. 

L'AWA se préoccupe par ailleurs du faible taux de reproduction des grizzlis dans le nord-est de la 

région de Little Smoky et dans la région appelée Castle Special Management, près de Pincher 

Creek, dans le sud-ouest de l'Alberta. 

La province répond pour sa part que les taux de mortalité de grizzlis apparaissent stables et qu'il n'y 

a rien pour confirmer une tendance à la hausse. 

Lire aussi : 

- Un biologiste réclame une interdiction définitive de la chasse aux grizzlys en Alberta

- Deux ours tués sur la voie ferrée dans le parc national de Banff

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