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Saviez-vous que le mois de novembre est la saison 
d’accouplement des cerfs? Cela signifie que les 
conducteurs courent un risque élevé de collision avec 
des cerfs et d’autres animaux sauvages. Les données de 
l’Insurance Institute for Highway Safety montrent que les 
collisions entre les animaux et les véhicules sont deux 
fois plus susceptibles de se produire en novembre que 
dans tout autre mois de l’année.

Selon Consumer Reports, les cinq États qui sont  
les plus exposés à un risque de collision sont : la  
Virginie-Occidentale (1 sur 37), le Montana (1 sur 39), le 
Dakota du Sud (1 sur 48), la Pennsylvanie et le Michigan 
(les deux à 1 sur 54). 

Quel que soit l’État où vous voyagez durant le mois 
de novembre, vous devriez prendre des précautions. 
Utilisez ces 9 conseils pour éviter les collisions avec des 
animaux et réduire leurs incidences :

1. Attachez votre ceinture. Plus de la moitié des 
décès se produisent après la collision, puisque les 
conducteurs ne portent pas de ceinture de sécurité. 
La loi exige d’attacher la ceinture, et cela peut vous 
sauver la vie.

2. Ralentissez. Respectez toujours la limite de vitesse 
pour avoir suffisamment de temps pour examiner la 
route et réagir si un animal sauvage traverse votre 
chemin. De plus, n’oubliez pas que la visibilité est 
réduite à l’aube et au crépuscule; adaptez donc la 
vitesse de votre véhicule en conséquence.

3. Ne talonnez pas. Suivre d’autres véhicules de trop 
près réduit votre champ de vision et diminue le 
temps de réaction. 

4. Observez la zone. Soyez très prudent sur les routes 
entourées de terres agricoles ou d’arbres de chaque 
côté. Recherchez les panneaux signalant le passage 
d’animaux et ralentissez lorsque vous les voyez. 
Rappelez-vous où vous avez vu des animaux sauvages 
antérieurement.

5. Restez vigilant. Utilisez les feux de route la nuit s’il 
n’y a pas de circulation en sens inverse. Surveillez la 
réflexion des yeux de cerf dans vos phares. Examinez 
s’il n’y a pas d’ombres près de l’accotement ou des 

signes de déplacement des animaux entre vous et les 
feux des voitures venant du sens inverse. 

6. Ne conduisez pas en zigzaguant. Si vous zigzaguez 
pour éviter un animal, vous courez le risque de 
heurter une glissière de sécurité, un poteau des 
services publics ou un autre objet fixe. Vous pourriez 
également vous écarter de la route et faire renverser 
la voiture. Si vous ne pouvez pas éviter une collision, 
ralentissez autant que possible et adoptez la position 
de protection. C’est plus sécuritaire que de mettre 
votre vie en danger en zigzaguant.

7. Cherchez les « amis des animaux ». Les cerfs 
voyagent en troupeau. Si vous en voyez un, il est 
probable que plusieurs sont à proximité.

8. Ne faites pas confiance aux cornes de cerf. Ce n’est 
pas prouvé qu’elles sont efficaces et peuvent en fait 
effaroucher les cerfs qui resteront immobiles sur la route.

9. Sachez ce qu’il faut faire si vous frappez un 
animal. Arrêtez-vous en un endroit sûr. Allumez 
vos clignotants et mettez des évasements ou des 
triangles réfléchissants. Soyez prudent lorsque vous 
vous approchez d’un animal blessé. Appelez le 
service d’assistance ou le 911 au besoin.  
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