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Pour plus d‘information
Paul Ingold: Freizeitaktivitäten im Lebensraum der Alpentiere, Haupt 2005. 

Jacques Gilléron, Claude Morerod: Animaux des Alpes - Guide des vertébrés, Edition du CAS 2005.

Conseils et règles de comportement

(1) Nous respectons les zones de tranquillité et les sites de protections  
 de la faune.

(2) En forêt, nous restons sur les sentiers et suivons les itinéraires  
 recommandés. Les descentes à travers la forêt dérangent les  
 animaux et les carres des skis endommagent les jeunes arbres.

(3) Dans la mesure du possible, nous ne choisissons pas un itinéraire  
 le long de la limite de la forêt.

(4) Nous évitons les surfaces non enneigées et ménageons les zones  
 de transition entre la neige et l’herbe.

(5) A l’aube et au crépuscule, nous sommes particulièrement prudents,  
 car la plupart des animaux se nourrissent.

(6) Dès que nous arrivons dans une nouvelle zone, nous vérifions  
 s’il y a des animaux.

(7) Si possible, nous nous éloignons des animaux et de leurs abris.  
 Nous les observons à distance et nous leur laissons suffisamment  
 de temps pour s’éloigner lentement.

(8) Nous nous comportons le plus silencieusement possible.

(9) Nous emmenons notre chien seulement pour les courses sans  
 problème ou nous le laissons à la maison (obligation de tenir les  
 chiens en laisse à certains endroits).

De quoi dépendent les dérangements

La quantité des dérangements ainsi que le type de réaction que l’on  
déclenche sont les facteurs déterminants. Les dérangements suivants  
suscitent fréquemment de vives réactions négatives chez les animaux:

•	  
 

•	

•	

•	

•

La situation dans laquelle les animaux se trouvent a aussi une grande  
influence. Ils sont spécialement sensibles…

…pendant les périodes de rut, de pariade, de couvée et de mise bas.

…en présence de jeunes animaux.

…au crépuscule.

…quand il n’y a pas de terrain de repli adéquat.

itinéraires peu courants (par ex. traverser les champs au lieu de rester 
sur un chemin ou un itinéraire décrit sur les cartes de randonnée à ski 
ou dans les guides)

effet de surprise (par ex. vitesse élevée ou surgir à l’improviste)

approche par le haut

groupe bruyant

présence d’un chien
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