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Ne courez pas ou ne faites pas de 
jogging en dehors de zones clôturées

Pour votre sécurité :
• Ne nourrissez jamais de wongari (dingos). Ils ont assez 

d’aliments sauvages.
• Gardez les enfants et les adolescents à portée de main.
• Marchez en groupe.
• Ne courez pas ou ne faites pas de jogging.
• Campez dans des zones clôturées dès que possible.
• Rangez les aliments, les boissons et les ordures – ne stockez 

jamais de nourriture dans les tentes.
• Ne laissez pas de nourriture, de déchets, de poisson ou  

d’appâts sans surveillance.
• N’amenez jamais de la nourriture avec vous au bord des lacs.
• Portez un bâton ou un parapluie pour vous protéger. 
• Signalez les personnes qui nourrissent les wongari (dingos) ; 

envoyez les photos à l’adresse : dingo.ranger@des.qld.gov.au

 Mises en garde !
• Les wongari (dingos) sur l’île de K’gari sont des animaux sauvages et imprévisibles.
• Il est illégal de les nourrir ou de les perturber de quelque manière que ce soit.
• Ils sont dangereux, surtout quand les gens ne leur laissent pas d’espace.
• Ils peuvent vous mordre et vous causer de graves blessures.

K’gari (île Fraser)
Zone du patrimoine mondial, Great Sandy National Park 
Les propriétaires traditionnels de l’île sont les Butchulla.  
Ils appellent l’île « K’gari » et les dingos sauvages « wongari ». 

Ne nourrissez jamais 
de wongari (dingos)

Marchez en groupe

Gardez vos distances, laissez de 
l’espace aux wongari (dingos)

Restez à proximité 
des enfants

Ne courez pas si les wongari 
(dingos) s’approchent

Si les wongari (dingos) s’approchent et que 
vous vous sentez menacé(e) :
• Restez calme.
• Ne courez pas car ils vont vous prendre en chasse.
• Restez droit.
• Gardez vos bras près du corps et faites toujours face au 

wongari (dingo).
• Éloignez-vous calmement vers un endroit sécurisé –  

un véhicule ou une zone clôturée. 
• Criez au secours.
• Informez les gardes des parcs nationaux de tout  

incident (téléphone : 4127 9150 ou courriel :  
dingo.ranger@des.qld.gov.au)

Si vous êtes blessé(e) : appelez le triple zéro (000)

     Informations sur la sécurité du Service des parcs et de la faune du 
Queensland (Queensland Parks and Wildlife Service) : Français (French)

Soyez à l’abri des 
attaques de dingos !


