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Conseils pour éloigner les animaux indésirables. 
 

1. Utilisation de grelots. 

 
 

Certaines personnes recommandent d’accrocher des grelots sur vous ou votre 
équipement lorsque vous désirez éloigner des animaux indésirables en forêt. Si 
vous avez besoin d’un élément extérieur pour vous rassurer, c’est une solution. 
Moi je me pose les questions suivantes : 
 

• Quels sont les animaux que vous désirez éloigner ? 
• Est-ce que ces animaux peuvent entendrent les grelots ? N’oublions pas 

qu’il y a des animaux dangereux comme les serpents qui n’entendent rien, 
et c’est la même chose pour les insectes comme les tics, les araignées 
venimeuses, et les scorpions. 

• Si oui comme c’est le cas de l’ours ou du loup, ils risquent tout de même 
de vous entendre même si vous n’avez pas de grelots grâce à leur ouie ou 
leur odora très développés.  

• S’il vous entend arriver avec ou sans clochette, est-ce qu’il va se sauver ? 
• Sinon quels sont les impacts et les solutions ? 

 
Selon mon expérience, les grelots me semblent plus une histoire de consommation 
qu’autre chose. Je ne crois pas que le grelot va faire une très grande différence. 
Déjà, vous faites du bruit en marchant, l’équipement que vous transportez en fait 
probablement aussi à chaque pas que vous faites. Je vous suggère de faire un test 
sur vous et sur les personnes qui vous entourent. Utilisez une clochette qui sonne 
toute la journée, jour après jour, à chaque pas que vous faites, vous m’en direz des 
nouvelles. Les chances d’éloigner les autres humains en premier sont plus grandes 
que d’éloigner les animaux. C’est aussi un excellent test pour ceux qui sont 
patients, ou connaître ceux qui sont sourds. 
 
Je crois qu’il est plus prudent de s’informer pour savoir quoi faire dans chaque 
cas. Cela fait partie des points que j’inclus dans la formation, et un peu sur le site.  

 
Suite à venir. 


