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Dérangement 

de la faune en hiver

La faune peut s’habituer à la présence des 
amateurs de sports d’hiver, si ces derniers 
suivent la «méthode de l’entonnoir».
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 La faune s’y repose et s’y nourrit.

 La faune peut alors s’habituer à votre  
 présence.

 

 Les animaux sauvages doivent fuir les  
 chiens en liberté qui les prennent en  
 chasse.
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 zones déneigées et les zones rocheuses.

 Restreindre votre espace et regrouper  
 les passages en un couloir étroit.

 chemins dans la forêt.
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des mammifères et des oiseaux sauvages 
contre les dérangements (art. 7 al. 4).

Il est interdit de déranger les animaux 
sauvages volontairement et de quelque 
manière que ce soit (art. 7 al. 1).

prendre contact avec le garde-faune de votre 
région ou avec la centrale du SFN. 



A chaque fuite, la faune 
sauvage perd une grande 

fuites répétées mènent à 

animaux, perturbent leur 
accouplement et les font 
mourir d’épuisement. 

dans la neige pour se protéger du froid. En 

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 

péril sa survie.

Les animaux doivent limiter au maximum 
-

mum d’énergie. S’ils doivent fuir lorsqu’il fait 
froid ou que le sol est couvert de neige, ils 

trouver.

faune sauvage partagent les mêmes pentes 

sports d’hiver permet de ménager la faune 

plein air. 

Les tétraonidés creusent leurs igloos souvent  
là où la neige reste le plus longtemps pou-

lever et au coucher du soleil. Ils peuvent donc 
-

lisère de forêt, sur les parois rocheuses et sur 

zones.  Fuite
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et au crépuscule.
d’importants dérangements durant la journée.

Période de conflit
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