
aux Coyotes

Comportement
•	 Il	est	nocturne,	c’est-à-dire	qu’il	est	plus	actif	et	se	fait	
entendre	la	nuit.

•	 Il	émet	des	cris,	des	aboiements	et	des	hurlements	aigus.	
•	 Il	craint	habituellement	les	humains.

Territoire
•	 On	le	trouve	presque	partout	en	Nouvelle-Écosse	à	
longueur	d’année.		

•	 Son	territoire	peut	s’étendre	de	24	à	48	kilomètres	carrés	
(9	à	18	milles	carrés)

Apparence
•	 Il	pèse	en	moyenne	15	kg	(34	lb).	
•	 Les	mâles	peuvent	atteindre	23	kg	(50	lb).
•	 Son	pelage	tanné,	gris	ou	noir	et	épais	et	son	jarre	noir	le	
font	paraître	gros.

•	 La	couleur	de	son	museau,	de	sa	gorge,	de	ses	pattes	et	de	
son	ventre	varie	du	jaunâtre	au	blanc.

Accouplement et élevage des petits
•	 L’accouplement	a	lieu	de	janvier	à	mars.
•	 De	cinq	à	sept	bébés	sont	nés	en	avril	ou	en	mai.

Régime alimentaire
•	 Il	est	carnivore,	mais	il	mangera	de	tout,	y	compris	:

	- les	petits	mammifères,	les	rongeurs	et	les	lièvres	
d’Amérique;

	- la	charogne	(carcasses	en	décomposition);
	- les	baies	et	les	fruits	tombés	des	arbres;
	- les	déchets	et	le	compost;
	- les	chevreuils,	les	faons,	les	moutons	et	les	agneaux;
	- les	chats	férals	et	les	chats	et	chiens	domestiques.

•	 Il	chasse	généralement	seul	ou	en	paire,	et	à	l’occasion	
en	famille.

Signalez	un	coyote	au	comportement	inhabituel	ou	agressif	
au	bureau	du	ministère des Ressources naturelles	
de	votre	région	ou	en	composant	le	1-800-565-2224.
Pour	plus	d’informations,	consultez	le	site	www.gov.ns.ca/natr.

Le	coyote	est	un	résident	permanent	de	notre	province,	alors	
il	n’est	pas	inhabituel	de	le	voir	ou	de	l’entendre	de	temps	à	
autre.	Il	est	l’un	des	principaux	prédateurs	dans	l’écosystème.	
Le	coyote	est	nocturne,	c’est-à-dire	qu’il	est	plus	actif	et	se	
fait	surtout	entendre	la	nuit.	

Le	coyote	craint	habituellement	les	humains.	Lorsque	
ce	comportement	change	et	que	le	coyote	n’a	plus	peur	
des	humains,	il	y	a	raison	de	s’inquiéter.	Le	fait	qu’un	
coyote	ne	craigne	plus	les	humains,	phénomène	que	l’on	
appelle	«	accoutumance	»,	est	presque	toujours	causé	
par	les	humains	qui	nourrissent	le	coyote	directement	ou	
indirectement	ou	par	la	présence	d’humains	non	menaçants	
dans	l’habitat	du	coyote.
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un coyote, c'est sauvage!
il faut le tenir loin de  
votre quartier.

un coyote, c'est sauvage!
PRoTégez-vous loRsque  
vous êTes dAns le bois.

Prenez des mesures pour rendre votre 
terrain moins attrayant au coyote. 
Collaborez avec vos voisins pour :

•	 tailler	les	arbres	et	les	buissons	pour	réduire	le	nombre	
d’endroits	où	le	coyote	et	sa	proie	peuvent	se	cacher;	

•	 entreposer	les	mangeoires	à	oiseaux	à	l’intérieur	pendant	la	
nuit	et	nettoyer	les	graines	d’oiseaux	pour	éviter	d’attirer	les	
rongeurs,	les	petits	mammifères	et	d’autres	proies	du	coyote;	

•	 cueillir	les	fruits	et	les	baies	dès	qu’ils	sont	mûrs;	

•	 installer	des	appareils	d’éclairage	à	détecteur	de	
mouvement	dans	votre	cour;	

•	 composter	de	façon	judicieuse	en	évitant	la	viande,	les	
matières	grasses,	les	os	ou	les	coquilles	de	fruits	de	mer;

•	 entreposer	les	déchets	dans	des	contenants	qui	se	ferment	
bien	ou	qui	se	verrouillent.

Ne nourrissez jamais un coyote intentionnellement car vous 
augmenterez les risques de la présence ou d’attaque de 
coyotes dans tout votre quartier.

La peur de rencontrer un coyote ne devrait 
pas vous empêcher de pratiquer vos activités 
de loisirs en plein air. Prenez les mesures 
suivantes pour réduire votre risque de 
rencontrer un coyote pendant votre sortie.

•	 Marchez	avec	des	amis.

•	 Soyez	attentif	à	votre	entourage.	

•	 Utilisez	une	canne	de	marche	et	ayez	sur	vous	quelque	
chose	qui	fait	du	bruit,	par	exemple	une	cloche,	un	sifflet,	
un	avertisseur	pneumatique	ou	une	alarme	personnelle.

•	 Ne	nourrissez	pas	les	animaux	dans	le	bois	ou	le	long	
des	sentiers.

•	 Ne	jetez	jamais	de	la	nourriture	dans	le	bois.	Les	coyotes	
qui	ont	accès	à	la	nourriture	ou	aux	déchets	des	humains	
ne	craignent	plus	les	humains.

•	 Tenez	toujours	votre	chien	en	laisse	à	l’extérieur.	Si	votre	
chien	se	fait	attaquer,	ne	vous	placez	jamais	entre	votre	chien	
et	le	coyote;	le	coyote	pourrait	décider	de	vous	attaquer.

•	 Si	vous	voyez	un	coyote,	ne	l’approchez	pas.

Si un coyote vous approche, ne vous enfuyez pas en courant 
car le coyote pourrait vous poursuivre.

Si un coyote vous attaque, défendez-vous, criez et lancez 
des pierres. Utilisez tout ce qui est à votre disposition pour 
vous défendre.

Assurez-vous que vos  
animaux de compagnie sont en sécurité.
Les	chats	et	les	chiens	qui	se	promènent	librement	sont	une	proie	facile	et	
pourraient	encourager	les	coyotes	à	errer	plus	près	de	votre	terrain.	Protégez	les	
chats,	les	lapins	et	les	petits	chiens	en	les	gardant	à	l’intérieur.	Les	plus	gros	chiens	
peuvent	être	laissés	à	l’extérieur	dans	un	chenil	d’une	hauteur	de	2	m	(6	pi)	installés	
dans	la	terre	ou	dans	du	béton.	Ne	nourrissez	jamais	vos	animaux	de	compagnie	à	
l’extérieur,	et	faites	entrer	vos	chiens	pendant	la	nuit.	Tenez	toujours	votre	chien	en	
laisse	à	l’extérieur.

Rappelez-vous :

1. Prenez un air 
  imposant!

2. a llez à reculons!

3. F aites du bruit!


