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Dérangement

La faune peut s’habituer à la présence des
amateurs de sports d’hiver, si ces derniers
suivent la «méthode de l’entonnoir».
 1 WĞŶƚĞƐĚĞŶĞŝŐĞŽƵǀĞƌƚĞƐ
>ŝďƌĞĐŚŽŝǆĚĞů͛ŝƟŶĠƌĂŝƌĞĞŶĠǀŝƚĂŶƚůĞƐ
zones déneigées et les zones rocheuses.
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ZğŕůĞƐăŽďƐĞƌǀĞƌ
ϭ͘ ZĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐǌŽŶĞƐĚĞƚƌĂŶƋƵŝůůŝƚĠĞƚůĞƐ

ƐŝƚĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶ͘
La faune s’y repose et s’y nourrit.
Ϯ͘ ŶĨŽƌġƚ͕ƌĞƐƚĞƌƐƵƌůĞƐŝƟŶĠƌĂŝƌĞƐĞƚůĞƐ

ƐĞŶƟĞƌƐďĂůŝƐĠƐ͘
La faune peut alors s’habituer à votre
présence.
ϯ͘ ǀŝƚĞƌůĞƐůŝƐŝğƌĞƐĞƚůĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐŶŽŶ

ĞŶŶĞŝŐĠĞƐ͘
ůůĞƐŽīƌĞŶƚĚĞůĂŶŽƵƌƌŝƚƵƌĞăůĂĨĂƵŶĞ͘
ϰ͘ dĞŶŝƌůĞƐĐŚŝĞŶƐĞŶůĂŝƐƐĞ͕ĞŶƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ

ĞŶĨŽƌġƚ͘
Les animaux sauvages doivent fuir les
chiens en liberté qui les prennent en
chasse.

 2 >ŝƐŝğƌĞƐĚĞĨŽƌġƚ
Restreindre votre espace et regrouper
les passages en un couloir étroit.
 3 &Žƌġƚ

hƟůŝƐĞƌůĞƐŝƟŶĠƌĂŝƌĞƐƐŬŝĂďůĞƐĞƚůĞƐ 
chemins dans la forêt.

ĂƐĞƐůĠŕĂůĞƐ
ĂƐĞƐůĠŕĂůĞƐ
>ŽŝĨĠĚĠƌĂůĞƐƵƌůĂĐŚĂƐƐĞĞƚůĂƉƌŽƚĞĐƟŽŶĚĞƐ
ŵĂŵŵŝĨğƌĞƐĞƚĚĞƐŽŝƐĞĂƵǆƐĂƵǀĂŐĞƐ
>ĞƐĐĂŶƚŽŶƐĂƐƐƵƌĞŶƚƵŶĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐƵĸƐĂŶƚĞ
des mammifères et des oiseaux sauvages
contre les dérangements (art. 7 al. 4).

de la faune en hiver

ŽŶƚĂĐƚ
WŽƵƌ ĚĞ ƉůƵƐ ĂŵƉůĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͕ ǀĞƵŝůůĞǌ
prendre contact avec le garde-faune de votre
région ou avec la centrale du SFN.

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĂ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ĚĞƐ
ŵĂŵŵŝĨğƌĞƐ͕ ĚĞƐ ŽŝƐĞĂƵǆ ƐĂƵǀĂŐĞƐ Ğƚ ĚĞ
ůĞƵƌƐďŝŽƚŽƉĞƐ
Il est interdit de déranger les animaux
sauvages volontairement et de quelque
manière que ce soit (art. 7 al. 1).
Service des forêts et de la nature SFN

www.fr.ch/sfn

>͛ŚŝǀĞƌ ĞƐƚ ƵŶĞ ƉĠƌŝŽĚĞ ĚĠůŝĐĂƚĞ ƉŽƵƌ ůĂ
ƐƵƌǀŝĞĚĞůĂĨĂƵŶĞƐĂƵǀĂŐĞĞŶŵŽŶƚĂŐŶĞ͘
Les animaux doivent limiter au maximum
ůĞƵƌƐŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐĂĮŶĚĞĚĠƉĞŶƐĞƌƵŶŵŝŶŝmum d’énergie. S’ils doivent fuir lorsqu’il fait
froid ou que le sol est couvert de neige, ils
ƉĞƌĚĞŶƚƵŶĞŐƌĂŶĚĞƋƵĂŶƟƚĠĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞĚƵƌĞă
ĐŽŵƉĞŶƐĞƌ͕ ĐĂƌ ůĂ ŶŽƵƌƌŝƚƵƌĞ ĞƐƚ ĚŝĸĐŝůĞ ă
trouver.

,ĂďŝƚĂƚĚ͛ŚŝǀĞƌ
>ĞƚĠƚƌĂƐůǇƌĞĐƌĞƵƐĞĚĞƐƐŽƌƚĞƐĚĞƉĞƟƚƐŝŐůŽŽƐ
dans la neige pour se protéger du froid. En
ĞīĞƚ͕ĚĂŶƐĐĞƩĞĐĂǀŝƚĠ͕ůĂƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƌĞƐƚĞ
aux alentours de 0°C.
S’il est dérangé, il sort de son igloo et n’est
donc plus à l’abri du froid. Il risque ainsi de
ƉĞƌĚƌĞ ďĞĂƵĐŽƵƉ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ Ğƚ ĚĞ ŵĞƩƌĞ ĞŶ
péril sa survie.

WĠƌŝŽĚĞĚĞĐŽŶŇŝƚ
>ĂĨĂƵŶĞƐĂƵǀĂŐĞĞƐƚĂĐƟǀĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚăů͛ĂƵďĞ
et au crépuscule.>ĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐŚƵŵĂŝŶĞƐĐĂƵƐĞŶƚ
d’importants dérangements durant la journée.
Activité de la faune

Activité humaine

Intensité d’activité

ĂŶŕĞƌĚĞů͛ŚŝǀĞƌ

Période de conflit
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ĠƉĞŶƐĞĚ͛ĠŶĞƌŕŝĞ
ĠƉĞŶƐĞĠŶĞƌŕĠƟƋƵĞ;ǆͲĨŽŝƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂͨŵĂƌĐŚĞŶŽƌŵĂůĞͩͿ
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A chaque fuite, la faune
sauvage perd une grande
ƋƵĂŶƟƚĠ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘ ĞƐ
fuites répétées mènent à
ƵŶ ĂīĂŝďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
animaux, perturbent leur
accouplement et les font
mourir d’épuisement.

30

ŽŶŇŝƚ
>͛ŚŝǀĞƌ͕ ůĞƐ ƌĂŶĚŽŶŶĞƵƌƐ ă ƐŬŝ͕ ůĞƐ ƐŬŝĞƵƌƐ
ŚŽƌƐͲƉŝƐƚĞ͕ ůĞƐ ĂŵĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ƌĂƋƵĞƩĞƐ Ğƚ ůĂ
faune sauvage partagent les mêmes pentes
ĞŶŶĞŝŐĠĞƐ͘ DĂŝƐ ĐĞƩĞ ĐŽŚĂďŝƚĂƟŽŶ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
ƚŽƵũŽƵƌƐ ĨĂĐŝůĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĂŶŝŵĂƵǆ ƋƵŝ ůƵƩĞŶƚ
ƉŽƵƌůĞƵƌƐƵƌǀŝĞƉĞŶĚĂŶƚĐĞƩĞƐĂŝƐŽŶĚŝĸĐŝůĞ͘
hŶĞ ƉƌĂƟƋƵĞ ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵƐĞ ĚĞƐ ĂŵĂƚĞƵƌƐ ĚĞ
sports d’hiver permet de ménager la faune
ƐĂƵǀĂŐĞƐĂŶƐƉĞƌĚƌĞůĞƉůĂŝƐŝƌĚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐĚĞ
plein air.
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DĂƌĐŚĞ
ŶŽƌŵĂůĞ

DĂƌĐŚĞĚĂŶƐ
ϱϬĐŵĚĞŶĞŝŕĞ

Fuite
ƐĂŶƐŶĞŝŕĞ

&ƵŝƚĞĚĂŶƐ
ϱϬĐŵĚĞŶĞŝŕĞ
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ŽŶĞĚĞĐŽŶŇŝƚ
Les tétraonidés creusent leurs igloos souvent
là où la neige reste le plus longtemps pouĚƌĞƵƐĞ;ĨĂĐĞŶŽƌĚͿ͘ĞƉůƵƐ͕ŝůƐƐŽŶƚĂĐƟĨƐĂƵ
lever et au coucher du soleil. Ils peuvent donc
ġƚƌĞ ĞŶ ĐŽŶŇŝƚ ĚŝƌĞĐƚ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƐŬŝĞƵƌƐ ŚŽƌƐƉŝƐƚĞĞƚůĞƐƌĂŶĚŽŶŶĞƵƌƐăƐŬŝ͘
ĮŶ ĚĞ ŶĞ ƉĂƐ ĚĠƌĂŶŐĞƌ ĐĞƐ ĞƐƉğĐĞƐ͕ ĠǀŝƚĞƌ
ůĞƐůŝƐŝğƌĞƐĚĞĨŽƌġƚĞŶŵĂƟŶĠĞĞƚĞŶƐŽŝƌĠĞĞƚ
ƌĞƐƚĞƌƐƵƌůĞƐŝƟŶĠƌĂŝƌĞƐŽĸĐŝĞůƐ͘
>ĞƐ ŽŶŐƵůĠƐ ƐŽŶƚ ĂĐƟĨƐ ƚŽƵƚ ůĂ ũŽƵƌŶĠĞ ĞŶ
lisère de forêt, sur les parois rocheuses et sur
ůĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐĚĠŶĞŝŐĠĞƐ͘ǀŝƚĞƌĐĞƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ
zones.

