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Communiqué de presse du 17 décembre 2019 
Campagne « Respecter, c’est protéger – Sports de neige et respect » 
 
Randonner en raquette en épargnant la faune 
 
Les hivers riches en neige réjouissent les adeptes de sports d’hiver. Mais pour les ani-
maux sauvages, ils représentent une épreuve de taille. Par le respect de quelques 
règles simples, chacun peut contribuer à ce que les cerfs, chamois, tétras-lyres, etc. 
puissent traverser l’hiver sans trop en pâtir.  La campagne « Respecter, c’est protéger 
– Sports de neige et respect » sensibilise les sportifs, qu’ils soient affiliés à une asso-
ciation sportive ou non.  
 
 
La raquette toujours plus appréciée 
 
Toujours davantage de « raquettistes » évoluent sur des itinéraires raquettes balisés, des 
sentiers régulièrement fréquentées, mais aussi dans des paysages de neige vierge. Dans ce 
cas, on peut sans s’en apercevoir, déranger des animaux qu’on aurait approchés de trop 
près. Rien qu’entre 2008 et 2014, le nombre des randonneurs a doublé (Observatoire Sport 
et mouvement, Lamprecht et al. 2008, 2015). Seulement 20% des pratiquants sont organisés 
en associations ou autres groupes. Le besoin de sensibiliser les adeptes de raquette est 
donc particulièrement élevé. 
 
Le froid et la neige obligent la faune à économiser son énergie 
 
Les températures basses ainsi qu’une nourriture rare et maigre contraignent la faune des 
montagnes, comme le tétras-lyre ou le chamois, à économiser leur énergie. Les animaux ont 
besoin d’espaces de tranquillité. Chaque fuite, à l’approche d’un pratiquant de sports de 
neige hors des pistes, conduit à une perte d’énergie précieuse. La situation est encore ag-
gravée lors d’hiver rigoureux.  
 
La campagne „Sports de neige et respect“ désormais aussi dans l’arc jurassien 
 
Dès cet hiver, la campagne sensibilise les adeptes de raquettes au dérangement de faune 
également dans le Jura. Le message central de la campagne consiste en quatre règles 
simples de comportement : respecter les zones de tranquillité, rester sur les sentiers balisés 
en forêt, éviter les lisières et tenir les chiens en laisse (voir encadrés). La campagne commu-
nique ses messages sous forme de dépliants, affiches, bannières, spots animés pour les 
écrans, (p. ex. dans les Cars Postaux) ou les magasins de sports. L’ensemble des zones de 
tranquillité en Suisse se trouvent sur le site www.respecter-cest-proteger.ch. 
 
Formations innovantes pour la jeunesse 
 
Un projet pilote, soutenu notamment par le Canton de Vaud, prend naissance cet hiver dans 
les Alpes vaudoises sous forme d’animations scolaires sur à la faune sauvage. Elle com-
prend une partie théorique suivie d’une randonnée en raquette d’une demi-journée en na-
ture. Un deuxième projet pilote, mené en collaboration avec un groupe de travail lié au tou-
risme de la vallée de Saas (VS), porte sur des prestations d’information à Saas-Grund. Elles 
s’adressent aux jeunes participant des camps GoSnow, aux écoliers et aux résidents de la 
région.  
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Coopération exemplaire 
La campagne doit son succès, non seulement grâce à sa diffusion par les organisations 
membres de l’association « Nature & Loisirs » (voir encadré ci-dessous), mais aussi par sa 
collaboration avec les domaines des sports de montagne et touristiques. « Ainsi les nom-
breux pratiquants de raquette non affiliés à une organisation sont également sensibilisés » 
explique le chef de campagne Reto Solèr. Pas moins de 270 sociétés se sont engagées à 
communiquer les quatre règles de comportement ainsi que les mesures de sensibilisation 
(voir encadré). 
 
Plus d’information auprès de : 
• Reto Solèr, chef de campagne « Respecter, c’est protéger », Tel. 079 628 16 03 

Association « Nature & Loisirs », reto.soler@natur-freizeit.ch 
• Jean-Michel Koehler, responsable pour la Suisse romande, Tel. 079 219 67 66 

jm.koehler@nature-loisirs.ch  
 
www.respecter-cest-proteger.ch 
www.respektiere-deine-grenzen.ch 
 
 
Dépliant de la campagne :  
www.respecter-cest-proteger.ch/campagne/materiel-de-campagne/ 
 
Encadré 1 
Quatre règles de comportement « Respecter, c’est protéger – Sports de neige et respect » 
1. Respectez les zones de tranquillité et les sites de protection de la faune :  

Les animaux sauvages aiment s’y retirer.  
2. En forêt, restez sur les sentiers et suivez les itinéraires recommandés : 

Les animaux sauvages peuvent ainsi s’habituer à votre présence.  
3. Évitez les lisières et les surfaces non enneigées :  

Les animaux sauvages apprécient tout particulièrement ces endroits  
4. Tenez votre chien en laisse, en particulier en forêt : 

Les animaux sauvages fuient en présence de chiens en liberté 
 
Encadré 2 
Portail Internet avec les cartes des zones de tranquillité et des sites de protection 
Le site https://www.respecter-cest-proteger.ch/carte-sport-de-neige/ mis à jour chaque an-
née, est l’outil indispensable pour une préparation minutieuse d’une randonnée à ski ou ra-
quette dans le respect de la faune. 
 
Encadré 3 
270 déclarations d’engagements signées par les associés des secteurs du tourisme et 
„outdoor“ 
Les associés de la campagne s’engagent à respecter et à communiquer les quatre règles de 
comportement par divers moyens de sensibilisation auxquelles ils se sont engagés indivi-
duellement. Les listes des associés se trouvent sous https://www.respecter-cest-prote-
ger.ch/sassocier/. 
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Encadré 4 
Les organisations membres de l’association « Nature & Loisirs » actuelles sont : 
Amis de la Nature, Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne, Association 
Suisse des Guides de Montagne, BirdLife Suisse, ChasseSuisse, Club Alpin Suisse, Moun-
tain Wilderness Suisse, Pro Natura, Remontées Mécaniques Suisses, Réseau des Parcs 
Suisses, Schneeschuh-Verband Schweiz, Station ornithologique Suisse Sempach, Suisse-
Mobile, Suisse Rando, Swiss-Ski, Swiss Snowsports, WeitWandern. 
 
 
 
 
 
 
 
 


