
Spray anti-ours
Guide du débutant

Pourquoi l'utiliser? 
Le spray permet d'éviter les rencontres 
pouvant conduire à des blessures potentielles 
et même à la mort. C'est un outil peu 
couteux, facile d'utilisation et qui ne cause 
pas de dommages permanents.

Quand l’utiliser?
Surveillez vos alentours et restez toujours 
vigilants lorsque vous êtes au pays des ours! 
Pas besoin de comprendre la raison de son 
approche, utilisez votre spray aussitôt qu'un 
ours s'approche à moins de 10 mètres. 

Quand ne pas utiliser 

son spray anti-ours!
Si l'ours est en train de s'éloigner de vous.
Si l’ours ne vous a pas remarqué ou ne 
s’intéresse pas à vous. Dans ce cas, reculez 
doucement en gardant un œil sur l'ours et 
empruntez un autre chemin. Ne courez pas!
Si l'ours est à plus de 10 mètres (30 pieds)

........30ft (10m)...........

Si l'ours 
s'éloigne

Qu'est ce que c'est?
Le spray anti-ours est un outil efficace et 
non-mortel utilisé pour dissuader un ours de 
s'approcher.

Attention: le spray n'est pas un insectifuge. Ne le 
vaporisez pas sur vous-même, vos vêtements ou 

autour de votre camp. L'odeur pourrait attirer les ours.



Comment utiliser le spray 

anti-ours

Enlevez le clip de sécurité

Tenez le spray à deux mains, bras tendus, 
pouce sur la gâchette

Visez bas et vaporisez vers le haut en 
zigzag, en comptant 1-2-3. Reculez 
pendant que vous pulvérisez. NE COUREZ 
PAS!

Quittez la zone. Si l'ours est toujours 
là, reculez en continuant de le 
surveiller. NE COUREZ PAS!

Replacez le clip de sécurité sur la gâchette. 
Achetez un nouveau spray pour votre 
prochaine sortie en nature.

Soyez prêt en tout temps

Vérifiez la date d'expiration. Les sprays périmés 
doivent être remplacés. 
Les vaporisateurs d'ours doivent toujours être 
portés sur votre corps Lors d'une rencontre 
rapprochée avec un ours, vous risquez d'être 
séparé de votre vélo ou de votre poussette. 
Assurez-vous de disposer d'un système pour 
transporter votre protection contre les ours afin 
de pouvoir agir rapidement. 
Emportez plusieurs sprays pour les excursions de 
longue durée. 
Retirez l'emballage, y compris l'attache en 
plastique autour de la poignée (mais pas le clip 
de sécurité). 
Entrainez-vous à enlever le clip de sécurité.
Ne pulvérisez pas le spray pour vous entrainer. 
Vous risqueriez de recevoir du produit dans les 
yeux ce qui est très douloureux, et vous n’en 
auriez plus suffisamment en cas de besoin. Il n'y 
a que 2-3 pulvérisations dans chaque spray. 

6 étapes

Analysez la direction du vent. Si possible, 
placez vous sous le vent afin que le spray 
soit dirigé vers l'ours (et non vers votre 
visage).
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