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Campagne «Respecter, c’est protéger – Sports de neige et respect»

Se balader en raquette à neige en épargnant la faune
La randonnée en raquettes est toujours plus appréciée. Ce développement n’est pourtant pas sans conséquences importantes pour la faune. La campagne «Respecter,
c’est protéger», constituée d’une large coalition d’associations sportives et de protection de la nature invite les adeptes de raquettes à adopter un comportement respectueux de la faune.
Toujours davantage de «raquettistes» évoluent sur des itinéraires raquettes balisés, des
sentiers régulièrement fréquentées, mais aussi dans les paysages de neige vierge. Rien
qu’entre 2008 et 2014, le nombre de ces randonneurs a doublé (Observatoire Sport et
mouvement, Lamprecht et al. 2008, 2015). Et cet essor se poursuit d’hiver en hiver.
Seulement 20% des pratiquants sont organisés en associations ou autres groupes. Le besoin de sensibiliser les adeptes de raquette est donc particulièrement élevé, raison pour
laquelle la campagne „Respecter, c’est protéger“ se focalise sur ce domaine d’activité cet
hiver.
La faune en danger
Les températures basses et la nourriture maigre obligent la faune de montagne, comme le
tétras-lyre ou le chamois à économiser leur énergie. Les animaux ont besoin d’espaces où
ils ne sont pas dérangés. Sans même nous en apercevoir, nous risquons de pénétrer dans
leur zone de sécurité. Chaque fuite due à la présence d’un skieur ou raquetteur hors pistes
conduit à la perte d’une précieuse énergie. La situation est encore agravée lors de conditions
rigoureuses, comme l’hiver dernier.
Campagne «Sports de neige et respect»
La campagne «Respecter, c’est protéger – Sports de neige et respect» a pour objectif de
sensibiliser les adeptes de sports de neige aux besoins de la faune. Le message central de
la campagne consiste en quatre règles simples de comportement à appliquer : respecter les
zones de tranquillité; en forêt, rester sur les sentiers balisés; éviter les lisières; et garder son
chien en laisse (voir encadrés). La campagne communique ces règles par le biais de dépliants, affiches, annonces, images sur écrans (dans les cars postaux par exemple) etc. L’ensemble des zones de tranquillité et sites de protection de Suisse se trouve sur le site de la
campagne https://www.respecter-cest-proteger.ch/carte-sport-de-neige/
Coopération exemplaire
La campagne est un 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 acteurs des secteurs «outdoor» et touristiques. «Ainsi les nombreux 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).
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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. Evitez 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 année, est l’outil indispensable pour une préparation minutieuse d’une randonnée à ski ou raquette 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 individuellement. Les listes des associés se trouvent sous https://www.respecter-cestproteger.ch/sassocier/.

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, Mountain Wilderness Suisse, Pro Natura, Remontées Mécaniques Suisses, Réseau des Parcs
Suisses, Schneeschuh-Verband Schweiz, Station ornithologique Suisse Sempach,
SuisseMobile, Suisse Rando, Swiss-Ski, Swiss Snowsports, WeitWandern.

