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Avant-propos

Ce document a été élaboré par INEA à la demande du Parc national du Mercantour. Il
s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du Programme d’aménagement, pour lequel le Parc a
mandaté INEA. Il correspond au rendu de la troisième et dernière phase du Programme dont
le contenu a été modifié par voie d’avenant.

L’objet de cette troisième phase est de rédiger des fiches de synthèse bibliographique sur
l’évaluation de l’impact de huit groupes d’activités humaines sur le milieu naturel et les
espèces, dans le contexte montagnard des Alpes du Sud : randonnée pédestre ; camping et
bivouac ; escalade, alpinisme et équipement de voies ; spéléologie ; circulation des
véhicules à moteur ; raquette à neige, ski de randonnée et ski de fond ; survol (hélicoptère,
avion, ULM, vol à voile, deltaplane, parapente) ; pêche à la ligne, alevinage et déversement
de poissons dans les lacs et rivières.

Le travail est réalisé principalement à partir de la synthèse de documents transmis par Gilles
LANDRIEU le 29 janvier 2003. Il est complété par la recherche d’informations ciblées, ainsi
que par divers contacts :
- M. ALARDI, Service de l’eau, Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable

- M. Bernard DUMONT, division hydrobiologie du Cemagref d’Aix en Provence

- Marie-Odile SCHOCH, DNP, Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable

- Claudine  ZYSBERG, DNP, Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable

- Eric JOURNAUX, Ministère de la jeunesse et des sports

- Mathieu ROCHEBLAVE, PNR du Vercors

- Philippe BOURDEAU, Institut de Géographie Alpine

- M MARTINEAU, chargé de mission faune au Parc national de la Vanoise

Le document intègre également les remarques du Parc national du Mercantour sur le
document d'étape : propositions du secteur Haute Tinée (G. CARATTI) et du secteur Verdon

.

Le rapport a été rédigé par Elise ROUBAULT, chargée d’études à INEA, sous la direction
d’Olivia DELANOË et avec la contribution de Bertrand de MONTMOLLIN.
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Nature de l’activité : Randonnée pédestre

Contexte de l’activité 

Lieux :

La randonnée est praticable dans tous les lieux accessibles à pied.

Périodes :

Elle peut être pratiquée toute l’année avec un pic d’affluence l’été.

Pratiques :

Les promeneurs (1h à 2h de marche) sont bien plus nombreux que les randonneurs (3h de marche à
plusieurs jours). La promenade et la randonnée pédestre constituent l’activité principale de 80% de la
clientèle touristique d’été en France (3).

Une très faible proportion de randonneurs, et à fortiori de promeneurs, sont membres d’associations
affiliées à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre. On est en présence de pratiques
individuelles, diffuses et inorganisées, difficiles à évaluer quantitativement. Les initiateurs d’itinéraires
sont souvent des associations locales non fédérées ayant chacune leurs convictions sur la
signalétique et le balisage à utiliser. Le résultat est souvent hétérogène et inesthétique (3).

La grande majorité des randonneurs ne quitte pas les chemins ou sentiers balisés et se concentre sur
un nombre limité d'itinéraires.

De nombreux promeneurs ou randonneurs sont accompagnés de chiens qui augmentent l'impact sur
la faune sauvage, surtout s'ils ne sont pas tenus en laisse.

Impacts de la pratique

Les impacts de cette activité sur l’environnement sont multiples, parfois mal connus. Ils viennent le
plus souvent du comportement inadapté de certains randonneurs (3).

Principaux impacts :

• Prélèvement d’espèces floristiques d’intérêt (cueillette sauvage).

• Dégradation et érosion des sols : le passage répété de promeneurs dans certains espaces peut
être à l’origine de phénomènes d’érosion (notamment des sols sablonneux ou tourbeux), d’une
multiplication d’itinéraires parallèles surcreusés par le ruissellement, de dégradation d’espaces
agricoles.

• Dégradation des sols dus au parking des véhicules au départ des itinéraires de promenade -
randonnée

• Risque de destruction d’espèces végétales par piétinement (3). Par exemple, des arbres peuvent
se déchausser et mourir du surpiétinement de leurs racines, ou les écosystèmes de marais ou de
tourbières peuvent être perturbés.

• Dérangements de la faune avoisinante, notamment des ongulés, malgré une certaine
accoutumance à la fréquentation : lorsque les rencontres sont importantes durant toute l’année,
les ongulés semblent être habitués à la présence d’un marcheur si ses actions restent prévisibles
dans l’espace et dans le temps (25). Cette accoutumance aux marcheurs se traduit par une
modification du rythme d’activité et dépend de la richesse de l’habitat et de la nature du couvert.
L’alimentation est l’activité la plus perturbée par la présence de randonneurs, surtout le matin, car
les animaux restent vigilants et passent moins de temps à se nourrir. Aucun effet des
dérangements dus aux touristes à pied n’a été constaté sur la reproduction des ongulés (6).
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• Les bouquetins semblent présenter des réactions moins fortes que les chamois et les mouflons au
dérangement  (17). Les bouquetins mâles sont réputés pour bien tolérer les randonneurs, les
femelles sont plus farouches et plus difficilement observables sans que l’on sache si cela peut
être imputé à la présence humaine (6). Cependant, il semblerait que le stress d'un bouquetin mâle
se "laissant" en apparence approcher facilement soit très fort et puisse causer des dégâts sur
l'organisme (comm. G. Caratti, PNM).

• Incidences sur la condition physique et sur la couvaison des lagopèdes : les lagopèdes n’ont pas
de réserves de graisse et doivent constamment interrompre la couvaison pour chercher de la
nourriture. C’est pendant cette période délicate qu’ils peuvent être influencés négativement par
des randonneurs qui coupent à travers champs. En période de couvaison, les poules peuvent
supprimer ou prolonger les pauses lors du passage de randonneurs, ce qui a un effet négatif sur
le régime énergétique de la poule et donc sur sa condition physique, elle pourrait aussi s’avérer
négative pour les œufs (refroidissement en cas d’absence prolongée de la poule). Par ailleurs, les
lagopèdes semblent éviter la proximité des chemins lorsqu’il y a des marcheurs (17) et leur
fréquence cardiaque baisse lorsqu’un randonneur passe à proximité du nid (5). Mais on ne sait
pas si ce trouble à une incidence sur la survie de l’espèce (3).

• Risques de déficit nutritionnel des marmottes lié à l’extension de la fréquentation : la pleine saison
de randonnée correspond à la période pendant laquelle les marmottes constituent les réserves de
graisse nécessaires pour l'hibernation. Il a été montré que le fait que les randonneurs restent sur
le chemin ou prennent à travers champs jouait un rôle sur la distance de fuite des marmottes (17,
26), tout comme la présence d’un chien avec le randonneur (17). Il existe en effet une certaine
adaptation des marmottes vivant à proximité d’un chemin dans les zones fréquentées, où celles-ci
étendent leur période d’absorption de nourriture aux périodes les plus calmes (5, 17, 26).
Cependant une augmentation trop importante de la fréquentation pourrait entraîner un déficit
nutritionnel, il pourrait avoir un effet sur la constitution de réserves de graisses (donc la survie
pendant l’hiver puis la reproduction au printemps) (17, 26).

• Sur certains sites très fréquentés, les marmottes deviennent parfois familières de l'homme, ceci
d'autant plus que les promeneurs essayent – avec succès – de les nourrir. "Succès" à risques car
des maladies peuvent être transmises, des intoxications, des empoisonnements ou des troubles
digestifs par des aliments non adaptés (cas du pain et des biscuits, des bonbons, …) (comm. G.
Caratti, PNM).

Sensibilité particulière des chamois et des mouflons :

• Impacts sur la réaction immédiate des animaux : de manière générale, le dérangement par des
marcheurs provoque un stress, une augmentation de la vigilance, un arrêt de l’activité en cours
(broutage), un regroupement des individus, des comportements de fuite, des dépenses
énergétiques supplémentaires (6, 8, 17).

• Accentuation du phénomène de dérangement : la distance de fuite augmente en fonction du
nombre de randonneurs (6) et également en présence de bruits aigus. Les distances de
modification d’activité et de fuite augmentent largement avec la présence d’un chien identifié
comme prédateur. En parcourant un sentier de 14km, une personne accompagnée d’un chien
peut perturber 600 ha du biotope du mouflon (8). La fuite est accentuée lorsque les randonneurs
empruntent un chemin transversal à leur zone de pâturage. Ils restent néanmoins à l’écart de ces
pâturages tant que les randonneurs se succèdent sur le chemin (17). Si un randonneur passe à
un moment critique, il peut couper le passage à tout un troupeau et l'empêcher d'accéder à son
habitat préféré (5,17). Par ailleurs, le passage de randonneurs tôt le matin peut contribuer à
diminuer les mouvements d’un flanc de montagne à un autre (17).

• Perturbations à moyen terme sur l’utilisation de l’espace : les mâles fuient à une distance
importante et abandonnent les pâturages, dès l’apparition des premiers randonneurs. L’habitat où
ils se retirent (secteurs rocheux et d’éboulis) présente une offre de nourriture moins abondante et
de qualité probablement inférieure. En présence de randonneurs isolés, les femelles continuent à
utiliser leur habitat. Cependant, une fréquentation accrue peut induire une baisse d’utilisation de
sa partie la plus proche de la zone fréquentée (17). Les dérangements peuvent ainsi provoquer
l’abandon de pâturages et la concentration sur d’autres risquant d’être surpâturés, l’utilisation de
zones refuges plus accidentées, donc des accidents plus fréquents, notamment pour les jeunes
(8,17).
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• Impacts à plus long terme  sur la survie : des études menées en Autriche montrent que les
chamois souvent dérangés entament l’hiver avec un poids inférieur de 6 à 7 kg à celui des
chamois non dérangés, donc avec des chances réduites de survie durant l’hivernage (3).

• Par ailleurs, il est connu qu’à long terme, 10 à 20 ans, à partir du moment où il n'est plus chassé,
le chamois s'adapte très bien à la fréquentation touristique à condition que celle-ci reste canalisée
sur des itinéraires bien identifiés et constants. La preuve en est que la distance de fuite de cet
ongulé à partir de ces itinéraires devient spectaculairement faible en zone protégée (Comm. G.
Caratti, PNM).

Moyens connus pour réduire ces impacts
Aménagement des itinéraires de randonnée :

- Sélectionner les sentiers à mettre en valeur, à partir de critères de sélection liés aux besoins des
utilisateurs (sentiers en boucles, découverte d’un point de vue ou d’un site, parking permettant
l’accès au sentier, sécurité) et aux besoins du milieu (établissement d’inventaires de la flore et de
la faune, évaluation des incidences, des risques et des atouts) (3).

- Améliorer et augmenter l'offre en circuits balisés permettant ainsi de mieux répartir les
promeneurs/randonneurs sur le territoire.

- Prévoir des sites de stationnement organisés et faire partir, autant que possible, les itinéraires
depuis les localités ou les stations de transports publics.

- Dans les zones à fréquentation importante, prévoir des aménagements adaptés pour canaliser le
public (3) : une fréquentation bien canalisée le long d’un sentier aux dimensions adaptées peut
souvent limiter l’impact sur les sols et la végétation.

- A basse altitude, élaguer alternativement un côté du sentier puis l’autre l’année suivante pour
permettre à une végétation herbacée assez haute de se développer (3).

- Aménager avec des platelages en bois les itinéraires traversant des marais et des tourbières.
Mettre en défens (barrières) les zones les plus sensibles

Réglementation :

- Prévoir dans les documents d’urbanisme (POS/PLU) des zones "réserves" non aménagées (3).

- Prévoir des mesures réglementaires nécessaires : arrêtés du maire sur les véhicules, les chiens,
les feux, le camping, etc. (3).

- La mise en réserve de chasse, si cela est possible, est certainement la solution à moyen et long
termes la plus efficace.

Sensibilisation :

- Prévoir des mesures d’informations nécessaires (respect de la flore, de la faune, des sites,
consignes de sécurité, …) (3).

Bibliographie traitant de cette question
(3)  Parc National de la Vanoise – Tourisme & Nature, Respecter l’environnement dans la pratique
sportive de nature - document d’information, 1997.

(5)  Conférence CIPRA – Activités de pleine nature – 30/09/93.

(6)  Derian Dominique – Analyse bibliographique concernant l’impact du tourisme sur les ongulés et
plus particulièrement le Bouquetin des Alpes – juillet 1998.

(8)  Parc National du Mercantour – Note d’information aux services et aux secteurs sur le 5e forum des
gestionnaires d’espaces naturels – 16 mars 1999.
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(17)  Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP - Suisse) –Tourisme/sport
de loisir et faune sauvage dans la région alpine suisse, bref rapport– Cahier de l’environnement n°262
– 1996.

(25)  HAMR Joseph – Disturbance behaviour of chamois in an alpine tourist area of austria – in
Mountain research and developpement, Vol.8, 1988, pp.65-73.

(26) Neuhaus Peter & Mainini Bruno 1998 - – Reactions and adjustment of adult and young alpine
marmots Marmota marmota  to intense hiking activities – in Wildlife biology 4 : 119-123.
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Nature de l’activité : Bivouac et camping sauvage

Contexte de l’activité 

Lieux :

Sites accessibles et praticables (lieux plans). Anciennes terrasses de cultures, prés des hautes
vallées.

Périodes :

Principalement de juillet à septembre.

Pratiques :

La randonnée, ainsi que certaines pratiques comme l’alpinisme, peuvent concerner des périodes de
plusieurs jours ; les marcheurs font alors une halte pour une nuit, et repartent au début de la matinée
suivante. Ces haltes se font avec des tentes ou à la belle étoile (on parle alors de bivouac). Elles sont
parfois liées à une conjoncture locale, notamment si les autres possibilités (gîtes, refuges) sont
limitées sur un secteur géographique.

Par ailleurs, la pratique du camping sauvage concerne également des personnes se rendant sur un
site, spécifiquement pour y passer la nuit. Cette pratique procure aux touristes une impression d’un
véritable retour à la nature, dans un cadre intimiste.

Impacts de la pratique

Les impacts directs du camping et du bivouac proviennent en partie du fait que chacun des
occupants, dans son souci d’organisation d’un espace de récupération, tend à façonner
l’environnement immédiat de son "camp" (27).

Principaux impacts :

• Dégradation et érosion des sols : constitution de rigoles d’écoulement des eaux autour des tentes,
creusement ou arrangement de foyers entre des pierres, creusement de fosses à ordures ou
"hygiéniques" qui constituent des brèches par lesquelles l’érosion est facilitée et amplifiée (27).

• Altération de la couverture végétale : étouffement de la végétation herbacée, notamment lorsque
le camping est ininterrompu durant tout l’été sur un site ; disparition des jeunes pousses d’arbres
fragiles au profit d’espèces plus résistantes (graminées en particulier). Une étude menée sur le
camping sauvage dans les Pyrénées a montré une importante diminution de la couche d’humus et
une très forte sensibilité des jeunes pins qui finissent par disparaître (27).

• Dégradation de la végétation arbustive : par prélèvement (arrachage) de bois lorsque le bois mort
manque ou est trop éloigné (27).

• Perturbation de la microfaune : déplacements de pierres (au sol, de murets, …) pour la
constitution de sièges ou de foyers (27).

• Risque de dérangement de la faune avoisinante : notamment de l’avifaune, très sensible à la
fréquentation (27).

• Pollution par les déchets (volume important de déchets solides pouvant être produits) (27).

• Piétinement et prélèvement d’espèces floristiques d’intérêt (cueillette sauvage) par divagation
autour du campement.

• Modification du paysage : par aplanissement de secteurs de crêtes effilées par exemple (27).

• Risques d’incendies liées au feux.
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Moyens connus pour réduire ces impacts
- Prévoir des mesures réglementaires nécessaires (arrêtés du maire interdisant le camping par

exemple).

- Actions de sensibilisation : actions pédagogiques de connaissance et de découverte de la
nature (27).

- Actions d’information : pose de panneaux au niveau des stationnements.

- Dans certains secteurs, aménagement de l’espace par le recul des possibilités d’accès
motorisés pour y substituer des accès pédestres et favoriser une sélection par l’acte volontaire
et l’effort (27).

Bibliographie traitant de cette question
(27) Thénoz Michel – Espaces protégés et fonction touristique. Le cas du haut Vénéon et du Parc
national des Ecrins – Publication du centre de recherches sur l’environnement géographique et social,
cahier n°5 – Décembre 1979.
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Nature de l’activité : Escalade, alpinisme et équipement de
voies

Contexte de l’activité 

Lieux :

Escalade : Les sites les plus adaptés à l’escalade sont constitués de chaos de blocs de hauteur
variable (sites « école »), de falaises et de parois aux structures naturelles variées, présentent une
exposition plus ou moins favorable et sont situés à une altitude moyenne pour autoriser une
fréquentation en toutes saisons (3). Les exigences topographiques pour des sites "exploitables" en
escalade portent sur la qualité du rocher, l’accès carrossable, une certaine esthétique des itinéraires,
le dénivelé, l'éventail des difficultés et la diversité de l'offre des voies (13).

Alpinisme : L’alpinisme se pratique en haute montagne au dessus de 2'000 m. Les voies d'alpinisme
empruntent des parcours rocheux, glaciaires ou enneigés et mixtes.

Périodes :

Escalade : la saison principale est l’été, qui constitue une très importante période de fréquentation
(période de congés et météorologie favorable). Le reste de l’année, et en particulier l’hiver, ce sont
surtout les parois ensoleillées et de basse altitude qui sont utilisées par les grimpeurs.

Alpinisme : se pratique toute l’année, mais est surtout prisé en été, du fait des précipitations moindres
et de la durée des journées.

Pratiques :

L’escalade : concerne les activités sportives consistant à gravir des parois naturelles ou artificielles en
mettant en œuvre des techniques appropriées. Les supports sont de trois types : sites naturels
rocheux, structures artificielles et sites de haute montagne. L’escalade "moderne" (ou "sportive")
consiste à "grimper sur des rochers ou des falaises par des passages de toutes difficultés
susceptibles de procurer le plus de plaisir en suscitant les gestes sportifs les plus beaux et les plus
variés". Aujourd’hui, la pratique de l’escalade est largement démocratisée et les sites sont de plus en
plus nombreux et de plus en plus fréquentés. Pour les parois écoles la fréquentation peut être forte à
très forte, pour les grandes parois rocheuses plus engagées elle n'est en général que moyenne à
faible.

Les itinéraires sont généralement équipés à demeure d’un matériel de sécurité (équipements de
voies) (3). Lorsque ces équipements existent avec une certaine densité, il est coutume de parler de
via ferrata. Les via ferrata sont constituées d’échelles, de marches, de passerelles ou de ponts de
singe destinés à la progression et de câbles permettant de longer en permanence la paroi, et donc de
rester en sécurité. Ce type d'équipement est en constante augmentation.

L’alpinisme : Le franchissement des obstacles se fait par l’usage de techniques permettant d’assurer
la sécurité sans modifier l’environnement (pitons enfoncés dans les fissures naturelles du rocher ou
coinceurs, éventuellement piolets, crampons ou broches à glace). Aujourd’hui, les courses comportant
une marche d’approche et une nuit en refuge sont plus rares. La pratique est diffuse dans l’espace et
dans le temps : petit nombre de pratiquants, avertis, et zone de pratique surtout minérale (en général
haute montagne) (3).

Les structures d’alpinisme et d’escalade sont nombreuses, en général regroupées au sein de la
Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade.
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Impacts de la pratique

Principaux impacts :

Escalade et alpinisme :
• Accès à des zones autrefois peu accessibles qui sont des refuges pour la faune et la flore et où

des milieux spécifiques ont pu se développer. Ces milieux aux contraintes exceptionnelles rendent
plus fragile la survie des espèces qui les habitent (3,29).

• Dérangement d’espèces animales vivant à proximité des sites d’alpinisme et des sentiers d’accès
aux voies d’escalade : l’espèce la plus concernée est le bouquetin des Alpes ainsi que certains
oiseaux rupestres tels que rapaces, corvidés et tichodrome échelette (4).

• Destruction de la flore patrimoniale et spécifique liée aux falaises et aux rochers (cueillette,
piétinement) (4, 16, 29) : androsages, certaines primevères, certaines saxifrages comme
Saxifraga florulenta, endémique du massif de l’Argentera-Mercantour, qui pousse dans les
fissures des rochers ; le Genepi, qui, lui aussi, est une espèce des rochers (4).

• Impacts indirects liés à la circulation et à l’accès aux sites.
• Impacts indirects liés à la construction et à l'exploitation de refuges : pollution des eaux, transports

de matériel et de nourriture.

Escalade :

• Risque de destruction de la végétation : par le nettoyage des voies (3,30) et lors de leur
fréquentation par le public (destruction et arrachage des mousses et lichens par frottement,
arrachage et blessure des végétaux ligneux (30)).

• Phénomène d’érosion des sols liés aux passages répétés au pied des voies et au niveau des
sentiers de descente qui longent les barres rocheuses (16, 29).

• Pollutions aux bas des voies : détritus, camping sauvage (3).

• Impact visuel important de certains équipements, notamment des via ferrata : passerelles,
échelles métalliques (30).

Sensibilité particulière des rapaces durant la nidification :

• Dérangement important et spécifique à la période de nidification (16) : risque de départ des
parents du nid pouvant induire l’abandon d’une nichée et des petits quittant prématurément le nid
(3, 29).

• Risque accentué sur les sites faciles d’accès, à basse altitude, qui sont les plus propices au
développement de l’escalade comme ils le sont à la nidification de certains rapaces (3).

• Espèces particulièrement concernées par le dérangement lié à la pratique de l’escalade en
falaises franches : faucon pèlerin, hibou grand duc, aigle royal (13).

Exemple de l’aigle royal et de l’escalade (16) :

• Risque d’abandon de l’œuf en cas de dérangement, mais celui-ci reste limité car la fréquentation
des voies d’escalade est beaucoup plus faible durant la période de ponte (mars-avril) que durant
les mois d’été.

• Perturbation du nourrissage de l’aiglon, si les parents dérangés sont contraints de le nourrir avant
et après les activités humaines. Le développement peut alors être retardé. Or, un décollage tardif
implique un temps d’apprentissage plus faible et donc une diminution des chances de survie au
premier hiver. Les dérangements occasionnés par les grimpeurs sont cependant limités dans le
temps car l’aiglon décolle fin juillet.

• Baisse de la productivité par autorégulation : Il est important de noter qu’on connaît mal les
critères de choix de sites propices à la nidification, mais ceux-ci sont très limités en nombre.
Chaque site de nidification est lié à un territoire correspondant à un domaine vital pour l’aigle. Si le
nombre de sites de nidification potentielle diminue, cela peut aboutir à une redistribution des
territoires, et ainsi à un renforcement des luttes territoriales entre les aigles. Ces luttes territoriales
peuvent induire la perte de certaines pontes, donc une baisse de la productivité et avec elle de la
densité de la population.
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Moyens connus pour réduire ces impacts
Aménagement de sites d’escalade :

- Ne pas ouvrir de voies d’escalade non encore desservies par un sentier (13).

- Concevoir un aménagement global incluant parking et itinéraires d’accès (3).

- Non-équipement volontaire de certains secteurs sensibles, notamment pour l’avifaune : choix
des tracés et des périodes de pratiques de l’escalade en conséquence (3).

- Faire précéder tout nouvel équipement de falaise d’une étude d’impact et le réaliser dans un
cadre institutionnel (convention de gestion, …), à partir d’un protocole établi conjointement
entre grimpeurs, naturalistes et propriétaires (qui ont la maîtrise légale des lieux et la
responsabilité) (3,30).

- Eviter les équipements lourds (passerelles, échelles métalliques) (30).

- Récolte des déchets au pied des voies.

Réglementation :

- Zonage des sites sensibles puis définition de périmètres interdits (13). Dans les sites
sensibles par la présence de rapaces, interdire l’escalade du 15/02 au 15/06 (3) et jusqu’au
30/07 au moins pour les grands rapaces (comm. G. Caratti, PNM).

- Réglementation par balisage sur le terrain des parois à partir de la définition d’un "périmètre
tampon minimum" autour de la ou des aires présentes, en fonction des voies pratiquées par
les grimpeurs. Autant que possible, il faut protéger la falaise entière, ou un sous-ensemble
bien défini dans le cas de grandes falaises (13).

Sensibilisation / concertation :

- Favoriser une large concertation, notamment entre grimpeurs et naturalistes, afin d’éviter les
spots secrets, d’assurer la sécurité, d’éviter l’équipement sauvage et incontrôlé, de favoriser
les comportements citoyens respectueux de l’environnement (4) et de favoriser une gestion
négociée et évolutive avec le gel de certains sites (3).

- Concilier une pratique respectueuse du milieu naturel avec une certaine éthique (la montagne
est un espace de liberté, …) par la voie de diverses chartes et conventions, par exemple de
conventions entre propriétaires et utilisateurs (4).

- Sensibilisation pour le respect de la flore rare et menacée lors du "nettoyage" des parois pour
leur équipement (13).

Exemple de la convention escalade du Parc national des Ecrins :

Les signataires s’engagent à n’équiper des voies d’escalades nouvelles que dans le cadre de
programmes pluri-annuels de travaux d’équipement (ou d’entretien) de sites d’escalade. Ces
programmes sont élaborés par comité multipartite (signataires de la convention) et respectent les
principes suivants (3) :

- Eviter toute atteinte à la faune et à la flore des falaises et en particulier aux oiseaux nicheurs ;

- Préserver au maximum de tout équipement la haute montagne et les espaces sauvages (pas de
facilitation d’accès pour ces itinéraires ni de suppression des risques) ;

- Limitation de l’aménagement de voies multiples à des lieux situés à moins d’1/2 heure de marche
des voies ouvertes à la circulation automobile. Il fera l’objet d’une analyse d’impact avant toute
autorisation ;

- L’équipement des canyons, cascades, torrents et lieux historiques sera soumis aux mêmes
règles.
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Bibliographie traitant de cette question
(3)  Parc National de la Vanoise – Tourisme & Nature, Respecter l’environnement dans la pratique
sportive de nature - document d’information, 1997.

(4)  Actes du Séminaire « Pratiques et impacts des sports de nature dans les espaces protégés » -
Parc naturel régional du Vercors, 14 et 15 juin 2001.

(13) Miquet André - Effet du parapente, deltaplane et escalade sur la faune sauvage ; conséquence
pour la gestion – document réalisé à la demande du comité scientifique du Parc National de la
Vanoise – non daté.

(16) Laude Fabien – Etude préliminaire de l’appréciation de l’impact éventuel de la pratique de
différentes activités sportives sur la population d’Aigles royaux (Aquila chrysaetos) du Parc National
des Ecrins – juillet 1996.

(30) AFIT – Guide de savoir-faire : Les via ferrata en France – Novembre 1998
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Nature de l’activité : Spéléologie

Contexte de l’activité 

Lieux :

Grottes et cavités naturelles (grottes horizontales ou gouffres verticaux) ou artificielles (carrières,
souterrains, mines, citernes, ,..).

Périodes :

Activité principalement pratiquée durant la belle saison et dépendante des conditions
météorologiques.

Pratiques :

La spéléologie couvre l'exploration, l'étude et la visite des cavités souterraines, voire sous-glaciaires.
L’accès aux sites peut nécessiter de longues marches d’approche.

De nombreux spéléologues sont fédérés au travers de la Fédération française de spéléologie et des
Comités départementaux de spéléologie.

Le public est plus diversifié au niveau des cavités faciles d’accès (cavités de "plain pied").

Impacts de la pratique

Principaux impacts :

• Problèmes liés au pillage de minéraux dans un certain nombre de mines ainsi qu'à la récolte ou à
la destruction de concrétions.

• Impacts importants liés au dérangement des chiroptères, en particulier durant la période
d’hibernation (de novembre à mars).

• Impacts dus à la pollution des eaux souterraines lors d'abandon de déchets ou de matière
organique.

Sensibilité particulière des chiroptères :

• Réactions très marquées lors d’un dérangement par stimulus tactile : des études menées par des
anglais ont montré que le réveil des chiroptères, provoqué par un toucher fait dépenser
l’équivalent de 68 jours d’hibernation (4, 8).

• Réactions importantes provoquées par la fréquentation : le dérangement provoqué par le passage
d’un visiteur sur un site pendant une durée de 1 heure induit 8 heures de dérangement (8).

• Conséquences sur la distance de fuite liées à la hauteur des cavités : lors de dérangements, les
chauves-souris trouvent des solutions de repli et restent dans les cavités lorsque les hauteurs de
plafond sont importantes, tandis qu’elles fuient définitivement des cavités de faible hauteur (8).

• Accentuation des conséquences par l’augmentation de la fréquentation : certaines chauves-souris
utilisent les grottes pratiquement durant toute l’année. Une augmentation de la fréquentation de
ces sites est incompatible avec les objectifs de préservation en raison des besoins de tranquillité
des chauves-souris (8).

• Mortalité ou abandon du site en cas d'allumage de feux à l'entrée ou dans les grottes ou abris
sous roche
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Moyens connus pour réduire ces impacts

Protection des sites :

• Choix des sites à protéger : exemple de la protection des caves franc-comtoises où la protection
de 21 sites sur 8’000 a permis de préserver 90% des effectifs de chiroptères (4).

• Mise en place d’arrêtés de protection de biotopes (devant être accompagnés d’autres mesures
comme les poses de grilles ou de clôtures) (4,8).

• Pose de grilles horizontales enchâssées dans du béton à l’entrée des cavités (interdiction de la
fréquentation) dans les sites hivernaux (4,8).

• Pose de clôtures (réglementation de l’accès) ou d’obstacles naturels ou symboliques vers l’entrée
des grottes dans le cas de la présence de minioptères qui ne supportent pas les grilles et dans les
sites estivaux. Avec ce type de mesures, on constate tout de même des franchissements par
certains visiteurs (4,8).

• Création de zones de silence dans certaines cavités (4,8).

Sensibilisation

• Mise en œuvre de campagnes d’information et de sensibilisation aux abords des sites (4,8).

Bibliographie traitant de cette question
(4)  Actes du Séminaire « Pratiques et impacts des sports de nature dans les espaces protégés » -
Parc naturel régional du Vercors, 14 et 15 juin 2001.

(8)  Parc National du Mercantour – Note d’information aux services et aux secteurs sur le 5e forum des
gestionnaires d’espaces naturels – 16 mars 1999.
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Nature de l’activité : Circulation de véhicules à moteur

Contexte de l’activité 

Lieux :

Voiture : routes goudronnées et voirie forestière.
Motoneige : secteurs enneigés.
Véhicule tout terrain : tous types de terrains où la circulation des engins reste possible.

Périodes :

Voiture : toute l’année pour les véhicules circulant sur routes goudronnées et hors période de neige
pour les véhicules circulant sur voirie forestière.
Motoneige : hiver.
Véhicule tout terrain : hors période de neige.

Pratiques :

Voiture : L’utilisation de la voiture relève de finalités diverses, telles que le passage sans sortir du
véhicule, l’approche d’un site particulier pour la promenade ou l’accès à un sentier de randonnée.
Motoneige : Les motoneiges sont des engins motorisés permettant de circuler sur la neige. Elles
permettent désormais d’accéder à des zones jusqu’alors peu accessibles à des hommes en hiver. Il
est important de noter que la loi 91-2 du 3 janvier 1991 stipule que "l’utilisation à des fins de loisirs,
d’engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite". Les motoneiges sont donc
essentiellement utilisées pour le secours.
Véhicule tout terrain : Les véhicules tout terrain sont notamment représentés par les motos-vertes, les
quads et les 4x4. Les pratiquants sont souvent regroupés au travers de clubs, et utilisent
majoritairement des circuits fermés. Cependant, la pratique sur des sites ouverts, tels que les secteurs
montagneux est également existante.

Impacts de la pratique
Principaux impacts
Voiture :

• Indifférence de nombreuses espèces au passage des voitures : excepté lors de collisions, de
nombreuses espèces comme le chevreuil, le cerf, le bouquetin, le chamois, la gélinotte, le tétras-
lyre, le héron cendré, ou encore l’aigle royal peuvent être indifférents à la présence d’une route
fréquentée par de nombreux véhicules (7). Concernant plus particulièrement les ongulés
sauvages, il a été mis en évidence que même si ils semblent éviter les zones autour des routes,
ils réagissent relativement peu au trafic routier et semblent y avoir une certaine accoutumance (6),
probablement liée au fait que les mouvements des véhicules soient prévisibles (25).

• Incidences sur la faune liée à la descente des passagers : les réactions des animaux sont
provoquées lorsque les passagers descendent des véhicules (6,7,25). En forêt, les chamois
peuvent être approchés jusqu’à 30 m et ne fuient que si le conducteur sort de son véhicule (25).

• De manière générale, les différents facteurs pouvant influencer les réactions des ongulés aux
véhicules sont l’espèce (sensibilité plus ou moins importante, la taille du troupeau, la nature des
interactions sociales, l’intensité de la chasse, le type et la structure de la végétation (par exemple
réactivité moindre du chamois aux véhicules en zone de forêt), la saison et la direction du vent, le
sexe des individus (les femelles, surtout suitées réagissent plus fortement) et l’activité avant le
dérangement (6).

• Stationnement hors parkings aménagés (tassement des sols, dégradation de la végétation …).



Evaluation de l’impact d’activités humaines sur le milieu naturel et les espèces
DOCUMENT FINAL

INEA   -   page 17

Motoneige :
• Déplacement des animaux provoqué par le passage des motoneiges : ce déplacement induit alors

une augmentation de leur dépense énergétique (6).

• Pour le cerf, impacts liés à la distance entre le cerf et la motoneige : il a été estimé qu’une
distance de 500 m n’induit pas de dérangement apparent et qu’une distance de 150 m permet
d’éviter un éloignement des cerfs. Par ailleurs, les effets des motoneiges sont plus prononcés
dans les zones à faible trafic que dans celles à fort trafic (6).

• Incidences indirectes pour les ongulés : dans certains cas, le passage des motoneiges peut
provoquer un allègement des efforts pour se déplacer dans la neige sur les traces des engins,
ainsi qu’une facilitation de l’accès à des endroits inexploités à l’intérieur d’une zone d’hivernage
(6).

• Dégâts à la végétation (jeunes plants forestiers).

Véhicule tout terrain :

• Dégradation et érosion des sols : création d’ornières plus ou moins importantes en fonction de la
sensibilité des différents substrats à la pression des pneus. Les pneumatiques exercent une
action mécanique, directement sur le substrat, soit par désagrégation et arrachage de particules
par les crampons (diminution de l’épaisseur du sol), soit par tassement par le poids du véhicule
(28).

• Altération de la couverture végétale : diminution de la strate herbacée, cassage et arrachage de la
végétation, dégradation des sols empêchant toute colonisation par la végétation (28).

• Augmentation des impacts en fonction du substrat : les impacts sont très forts sur des substrats
fragiles et pour autant, un substrat solide devient souvent fragile lorsqu’il est imbibé d’eau (par
exemple suite à de fortes pluies) ou en dégel (28).

• Dérangement de la faune avoisinante : son du moteur et effet de surprise.

Moyens connus pour réduire ces impacts
Mesures relatives à l’implantation des routes et chemins :

- Implantation des routes et chemins loin des zones de concentration hivernales des ongulés
car, dans dans ces secteurs en particulier, les animaux ne semblent pas s’habituer à la
présence des véhicules et l’énergie dépensée pour fuir un véhicule peut être très importante
(6,25).

- Limiter la circulation motorisée en dehors des chemins et routes dans les zones sensibles
(28).

Bibliographie traitant de cette question
(6) Derian Dominique – Analyse bibliographique concernant l’impact du tourisme sur les ongulés et
plus particulièrement le Bouquetin des Alpes – juillet 1998.

(7) Choisy JP – Voirie forestière en montagne et biodiversité - France Nature Environnement – 1996.

(25) HAMR Joseph – Disturbance behaviour of chamois in an alpine tourist area of austria – in
Mountain research and developpement, Vol.8, 1988, pp.65-73.

(28) Université de Limoges – Sports de pleine nature et protection de l’environnement – PULIM –
2000.
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Nature de l’activité : Raquette à neige - Ski de randonnée  -
Ski de fond

Contexte de l’activité 

Lieux :

Raquettes : Tous types de zones, de l’intérieur des forêts de haute altitude aux zones ouvertes des lits
de torrents.

Ski de randonnée : pentes enneigées de déclivité modérée à forte, principalement au dessus de la
limite des arbres

Ski de fond : principalement les fonds de vallées

Périodes :

Période d’enneigement : hiver et printemps.

Pratiques :

Les raquettes, le ski de fond et le ski de randonnée sont des activités qui se développent en
montagne. Des pistes ou itinéraires balisés permettent aux pratiquants d’évoluer dans ces secteurs,
mais la pratique du "hors piste" (= hors itinéraires balisés) est très fréquente, elle est issue du désir de
sortir des pistes damées et surfréquentées, de se mesurer aux difficultés mais aussi aux plaisirs de la
neige poudreuse, d’aller à la rencontre de l’inédit, de l’insolite, du risque. Devant ces occasions
convoitées, professeurs de ski et guides de haute montagne proposent leurs compétences,
notamment en nivologie (connaissance des avalanches) (11).

La raquette constitue une activité alternative au ski, s’apparentant à une variante hivernale de la
randonnée. La pratique connaît une évolution particulièrement forte depuis la fin des années 80. Elle
permet une autonomie large, un accès à tous types de secteurs (31) et il n’existe pas de
réglementation spécifique à cette activité, encore peu encadrée en termes de gestion. Cependant,
l’immense majorité des pratiquants ne s’éloignent pas ou peu des accès et suivent des circuits balisés
et damés (31, 32).

Par ailleurs, il est important de noter que de nombreux raquetteurs sont accompagnés de chiens.

Impacts de la pratique

Principaux impacts :

• Importante nocivité des dérangements hivernaux pour la faune en raison du besoin de quiétude
dans cette période de disette, où les besoins énergétiques sont importants. Pour leur survie, les
animaux doivent donc éviter les dépenses inutiles. Cette économie d’énergie est basée sur
l’hibernation pour certains ou la limitation de l’activité physique pour d’autres. Or, on constate une
consommation excessive d’énergie lors des dérangements, qui sont la cause de réactions de
déplacements (tétraonidés, lagopèdes), voire de fuite (ongulés). La fuite des ongulés augmente le
temps passé en déplacement, au détriment des activités de pâturage et de repos (2).

• Risques de dérangement fortement accentués pour la faune lorsque les activités sont pratiquées
de manière diffuse (2). L’impact de quelques dizaines de personnes hors piste est généralement
supérieur à celui de plusieurs centaines d’usagers ne quittant pas la voirie (7). Il a été observé
une chute des populations des espèces les plus visibles dans les sites où se pratique le hors piste
(exemple du coq de Bruyère dans la Vanoise : risque de mortalité si les animaux perdent trop de
poids en hiver or les dérangements les obligent à s’envoler donc à fournir une dépense
énergétique considérable).
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• La randonnée hors piste à ski ou à raquettes a des effets perturbants en particulier pour le grand
tétras (7), le tétras-lyre (11), les lagopèdes (12), la gélinotte et les ongulés (7). En hiver ces
animaux se concentrent sur les zones d’hivernage (chamois, lagopèdes, tétras-lyre) alors qu’en
été les populations ont une répartition plus diffuse sur le territoire (11).

• Habituation des animaux au passage du public sur les sentiers ou les pistes, dans une certaine
mesure : par exemple, l’hivernage des tétras-lyre est possible à côté de skieurs canalisés (11).

• Destruction de la végétation par le passage des skis ou des raquettes : blessures sur les écorces
(carres, raquettes ou bâtons) entravant leur croissance et pouvant provoquer leur dépérissement
(12) ; cassure des pointes d’arbrisseaux et de la végétation basse (11,12).

• Déplacements de neige entraînant des conséquences sur la survie d’espèces végétales :
diminution, par le déblaiement lié au passage des skieurs, de l’effet protecteur de la neige qui joue
le rôle d’une couverture isolante contre le froid pour certaines espèces comme le rhododendron ;
tassement et accumulation de masse de neige dans d’autres secteurs où les végétaux restent
alors trop longtemps recouverts, et n’ont plus assez de temps pour fabriquer leurs graines en été
(12).

• Impacts indirects liés à la construction et à l'exploitation de refuges : pollution des eaux, transports
de matériel et de nourriture, génération de déchets.

• Un impact potentiel, mais probablement peu ou pas étudié, sur les espèces proies découlerait du
damage des itinéraires engendré par les skieurs ou les raquetteurs favorisant ainsi le
déplacement à moindre coût énergétique des prédateurs. Par expérience de terrain on s'aperçoit
que ceux-ci recherchent ces itinéraires damés alors que les autres espèces (à part le mouflon) ne
les suivent pratiquement jamais (Comm. G. Caratti, PNM).

Sensibilité particulière des tétraonidés durant la période d’hivernage :

• Importante réaction des tétraonidés en présence de skieurs ou de randonneurs : les
dérangements par les skieurs sont cause de nombreux déplacements (2, 31).

• Risque de perte d’habitats : dans la RN de Villaroger, les tétras-lyre n’hivernent pas dans les deux
itinéraires hors piste autorisés mais ils se trouvent désormais dans des endroits escarpés où les
skieurs ne passent pas encore (4).

• Concurrence spatio-temporelle entre tétraonidés et skieurs : les besoins des tétras-lyre sont par
exemple liés à des critères qui caractérisent également le type de milieux ou se développe la
pratique du ski (neige poudreuse pour construire une loge, pente moyenne pour faciliter l’envol,
boisements clairs exposés au Nord, zones chaotiques où la neige glisse découvrant la végétation
au sol) (2).

• Perturbations importantes accentuées par le besoin des tétraonidés d’utiliser une loge sous la
neige : déséquilibre du budget énergétique journalier provoqué par la fuite, accentué par des
besoins en énergie supplémentaire si l’animal ne peut pas utiliser de loge sous la neige (2).

Moyens connus pour réduire ces impacts
Mise en œuvre de mesures favorisant la protection des espèces et des milieux :

- Canalisation du dérangement : ces activités peuvent en partie être canalisées, notamment à la
montée (trace unique). En revanche, le trajet de descente dénote une certaine liberté (chacun
fait sa trace en ski, raccourcis pris en raquettes, dispersion sur les alpages) (11).

- Réglementer et baliser les activités, notamment en forêt pour la régénération et le tétras-lyre.

- Assurer la préservation de zones d’hivernage : pose de filets de protection ou de panneaux
d’interdiction, mise en œuvre de procédures "forêts de protection" (11, 2) (surtout valable pour
le ski hors piste).

- Assurer la régénération de la végétation : pose de filets de protection ou de panneaux
d’interdiction (11, 2) (surtout valable pour le ski hors piste), reboisement de zones potentielles
à l’hivernage des tétras (2).



Evaluation de l’impact d’activités humaines sur le milieu naturel et les espèces
DOCUMENT FINAL

INEA   -   page 20

Information et sensibilisation des pratiquants sur (12) :

- le respect des zones réglementées,

- le maintien sur des itinéraires réguliers pour ménager des espaces à l’écart du passage où la
faune ne sera pas dérangée, et plus généralement le maintien à distance de la faune et le
respect de la tranquillité des lieux,

- éviter de suivre les traces d’animaux,

- l’attention à la végétation,

- le respect de la propreté des lieux.

Raquettes :

- Favoriser l’encadrement des pratiquants, associé à une bonne sensibilisation (31)

Bibliographie traitant de cette question
(2) Patonnier Marie-Pierre – 2000 – Le dérangement de la faune sauvage par les activités de loisirs,
synthèse bibliographique – ONFCS.

(4) Actes du Séminaire « Pratiques et impacts des sports de nature dans les espaces protégés » -
Parc naturel régional du Vercors, 14 et 15 juin 2001.

(7) Choisy JP – Voirie forestière en montagne et biodiversité - France Nature Environnement – 1996.

(11) Ski, raquette, VTT ; Hors piste hors-jeu – in sciences & nature n° non identifié, pp.74-81.

(12) Parc National de la Vanoise – Ski, raquette et nature – plaquette, 2001.

(31) Neirink V., Privat g. – La raquette à neige. Activité wilderness, mode passagère ou chance pour
l’économie de montagne ? – Montain Wilderness – 1er trimestre 2002 – Dossier.

(32) AFIT – La raquette à neige : Pratique et aménagements. Panorama de l’offre.
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Nature de l’activité : Survol (hélicoptère, avion, ULM, vol à
voile, deltaplane, parapente)

Contexte de l’activité 

Lieux :

Vol libre : les sites d’envol sont généralement localisés du fait de la topographie (dominants, herbeux,
en pente moyenne, sans cailloux, accessibles en voiture, avec des remontées mécaniques ou après
une courte marche) et les atterrissages se font généralement en fond de vallée (sites plats et
accessibles en voiture ). Les sites trop ventés sont rarement praticables ou seulement à certaines
saisons (20).

Planeurs et engins à moteur : capacité à survoler tout type d’espace, notamment à haute altitude.

Périodes :

Vol libre : horaires variables en fonction de l’ensoleillement des pentes (tranches horaires théoriques :
de 11h à 15 h en janvier ou novembre et de 9h à 15 h ou 12 h à 17 h selon l’orientation de la pente
durant les mois d’été) (20). En plein hiver, l’accès est limité aux stations de ski (20). L'automne et
l’hiver présentent plus de choix de sites praticables que le printemps et l'été à cause des  turbulences.
(20) mais juillet et août représentent tout de même plus de 50% des vols de l’année (16).

Planeurs : entre février et décembre avec nombreux vols de longue durée à partir de mars-avril
(arrivée des vents du Nord) et jusqu’en septembre (16).

Engins à moteur : périodes et horaires de vol liés aux conditions météorologiques.

Pratiques :

Vol libre : la pratique du vol libre se fait à bord de deltaplanes ou de parapentes, utilisant la technique
du vol à voile. Elle s’est fortement développée depuis le début des années 80 (14, 20) et connaît un
important succès. Ce mode de déplacement est basé sur l’exploitation de masses d’air ascendantes
dans lesquelles le pilote va se laisser emporter (23). Le deltaplane est aujourd’hui largement dominé
par le parapente, qui représente plus de 70% de l’activité de vol libre (3, 19, 20). Pour le parapente,
les professionnels sont peu nombreux tandis que les clubs locaux représentent généralement la
majorité des pratiquants qui ont souvent une certaine connaissance du milieu montagnard (guides,
moniteurs de ski, forestiers ou alpinistes). Leur activité est avant tout un loisir individuel et comme
pour les professionnels, le respect de la réglementation est de leur intérêt (20). Les débutants pris en
main par les écoles sont peu émancipés techniquement, les problèmes viennent donc surtout des
parapentistes venus de l’extérieur (20).

Planeurs : les planeurs sont  tractés par un avion ou treuillés par un long câble pour être amenés à
l’altitude désirée(16). Ils exploitent ensuite les ascendances thermiques ou dynamiques. La technique
du décollage au treuil s’est développée sous la pression des riverains des aérodromes (3). Ils peuvent
parcourir plusieurs centaines de kilomètres par vol (16). En montagne, ils restent le plus souvent
éloigné des reliefs. Cependant, dans le Parc du Mercantour, il est fréquent que les planeurs
recherchent des ascendances très bas. Ils frôlent souvent les cols et les sommets. Il est exceptionnel
qu'un planeur soit en deçà de la limite autorisée des 1000 mètres. Par contre, au-dessus de 300 m, il
semble qu'il n'ait pas d'impact (comm. secteur Verdon, PNM).

Engins à moteur : Les engins équipés de moteur sont les hélicoptères, les avions et les ULM. Les
avions et les ULM parcourent généralement de grandes distances à des altitudes élevées. Les
hélicoptères peuvent voler près du sol et sont utilisés en montagne pour le secours, le ravitaillement
de refuges ou à des fins touristiques.
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Impacts de la pratique

Principaux impacts :

De nombreuses expériences ont été conduites sur sites, dont il demeure difficile de tirer des
conclusions générales tant sont nombreux les paramètres pouvant rentrer en jeu (3).

Vol libre :

• Surpiétinement de la végétation : la flore des zones de décollage et d’atterrissage est modifiée ou
détruite (3).

• Dérangement de nombreuses espèces : chamois, chevreuils, cerfs, bouquetins, marmottes,
faucons pèlerins, aigles royaux et tétraonidés (grand tétras, tétras-lyre, lagopède alpin)(14). Les
réactions du dérangement ne sont pas entièrement prévisibles : des phénomènes de panique
peuvent s’observer même lors de vols à grandes distances. A l’intérieur d’une même espèce, la
sensibilité dépend cependant de nombreux facteurs tels que la saison, l’âge et le sexe des
individus, la taille du groupe, le terrain environnant et l’activité préliminaire au dérangement (6).

• Incidences sur la faune à court terme : comportement d’alerte, de fuite induisant des risques
d’accidents ou de prédation, d’agressivité (curiosité, voire hostilité chez les rapaces, qui pratiquent
le même type de vol) (20,23).

• Incidences sur la faune à moyen terme : absence des parents au nid, envol prématuré,
amoindrissement de la condition physiologique et donc du succès de reproduction, épuisement
durant l’été des zones d’hivernage (perdrix, ongulés) et donc baisse du taux de survie hivernale
puis du succès de reproduction, soumission à la chasse (20).

• Incidences sur la faune à plus long terme : abandon du site (domaine vital saisonnier pour les
ongulés, ensemble du territoire pour les rapaces) qui a pour résultat une baisse des effectifs de la
population ou la persistance de l’espèce pouvant résulter d’une habituation ou d’une contrainte
(l’espèce n’a pas le choix) (20).

• Importance du dérangement de la faune liée à la durée de l’activité : c’est la durée de l’activité de
vol (heure du premier et du dernier vol) qui est décisive et non le nombre de vols effectués en une
journée (5,14,18).

• Accoutumance de la marmotte : les réactions sont très faibles (5, 14), les marmottes sont
susceptibles d’interrompre momentanément la prise de nourriture (7,17) et courent parfois jusqu’à
leur terrier mais n’y disparaissent pas (7). Les zones d’envol sont habituellement désertées (7).

• Risque de dérangement des tétraonidés et conséquences à plus long terme : Accès possible des
parapentes à des zones de refuge des tétraonidés, qui sont particulièrement sensibles aux
dérangements. Le survol des zones d’alimentation et de chant peut avoir des impacts directs sur
les modalités de la reproduction donc sur la dynamique de la population, et par ailleurs, provoquer
leur envol vers les zones chassées (15).

Planeurs et engins motorisés :

• Perturbation très importante de l’hélicoptère sur l’avifaune nicheuse : cas d’échec de reproduction
et de désertion des sites. Toutes les espèces semblent concernées par son dérangement (15).

• Impacts limités des avions et ULM sur l’avifaune : bruyants mais rapides, ils occasionnent peu de
dérangements sur les oiseaux (15).

• Conséquences du survol répété d’avions et surtout d’hélicoptères d’un site de nidification sur le
gypaète barbu : pas de ponte ou pas d’installation (utilisation du même espace aérien) dans les
Pyrénées, comportement de panique dans les Alpes (15).

• Sensibilité faible des ongulés au survol des appareils à moteur : de manière générale, les ongulés
semblent peu sensibles au survol par des appareils à moteur, à condition qu’ils volent à des
distances suffisamment élevées (6). La présence d’avions et d’hélicoptères à grande distance des
chamois génère un état d’alerte mais pas de fuite (6, 17), sauf à faible distance le long des pentes
et des crêtes (2). Le survol d’un hélicoptère provoque la fuite momentanée des ongulés mais si
l’appareil prend une trajectoire latérale, les animaux le regardent simplement passer (2,6,17).
Remarque : le bouquetin semble, en fait, beaucoup plus sensible à l'hélicoptère que ce qui est dit
(Comm. G. Caratti, PNM).
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• Faible dérangement de l’avifaune en présence d’un planeur : la présence d’un planeur ne semble
pas préoccupante pour l’avifaune (15).

Sensibilité particulière des ongulés face au vol libre :

• Diversité des réactions face au survol : dans certains cas, chamois et bouquetins, survolés par les
parapentes ou deltaplanes n’ont pas de réaction apparente, dans d’autres, il s’éloignent pour se
réfugier en forêt et laissent s’écouler un temps plus ou moins long avant de revenir. Dans d’autres
encore, ils ont une réaction de fuite et ne reviennent que le lendemain (3).

• Importance du dérangement des ongulés liée à l’effet de surprise : c’est de très loin le parapente
qui est le plus perturbant car il cumule un vol proche du sol, presque silencieux (effet de surprise),
lent, restant longtemps sur un site, avec un trajet irrégulier donc imprévisible (7). Une voile
repérable de loin est mieux tolérée que l’effet de surprise d’un engin débouchant de derrière une
crête (20,25). Le dérangement est d’autant plus fort que les appareils apparaissent brutalement à
une courte distance, qu’ils survolent à la verticale, que l’on entend les pilotes communiquer par
radio (3).

• Importance du dérangement des ongulés liée à l’espace de survol et à l’habitat : plus les animaux
sont à découvert, plus leur réaction est importante (3). Les chamois, chevreuils, cerfs et
bouquetins réagissent par la fuite vers la forêt si ils se trouvent éloignés de plus de 50 m de celle-
ci (14,25). Les bouquetins réagissent très fortement en fuyant à chaque confrontation avec des
parapentes (6, 17) car leur exigence fait que les biotopes rocheux escarpés qui leur conviennent
n’offrent en général pas de boisements fermés, sécurisants (7). Pour le chamois, la distance de
fuite diminue un peu avec l’accoutumance, et la topographie joue également un rôle important
dans la sensation de sécurité des chamois : la présence de gros blocs, de barres ou d’un couvert
forestier les sécurisent et évite la fuite (6,7,20,25). Un unique survol effectué au dessus de la
limite supérieure des forêts peut chasser un grand nombre d’animaux hors d’une vaste région, les
entraînant dans la forêt pendant plusieurs heures (14,18). De nombreuses études ont montré
l’importance de ce type de réactions chez les chamois et les bouquetins (5,14,17,20,6). Le temps
de séjour en forêt dépend surtout de la durée du trafic aérien en dehors des routes habituelles (6).
Par contre, les vols effectués en dessous de la limite supérieure des forêts n’ont la plupart du
temps pas d’incidence sur la faune (14,20).

• Incidences à moyen terme sur la perte d’habitats : des études montrent que chamois et
bouquetins évitent les zones non boisées fréquemment survolées, l’habitat est perdu (14, 20). En
cas de dérangement, ils fuient en forêt ou dans les zones rocheuses (5, 14, 17, 20). Ils se
réfugient de plus en plus souvent dans les forêts en contrebas de leur biotope habituel et ne
quittent plus guère ces régions (23) par ailleurs, les chamois quittent les zones de pâture plus tôt
(17).

• Incidences indirectes sur la forêt : si les ongulés occupent des forêts au lieu des zones de pâtures
en raison du survol, ils sont contraints de se nourrir dedans ce qui génère un abroutissement de
jeunes arbres puis une perturbation du rajeunissement de la forêt (6, 14, 17). Plus la fréquentation
de la forêt est importante, plus les dégâts augmentent (20).

• Impacts à plus long terme  sur la survie : perte de poids observées chez de jeunes chamois et les
femelles du fait de l’abandon temporaire des zones de gagnage (2, 5, 6, 17, 23).

Sensibilité particulière de l’avifaune nicheuse face au vol libre :

• Importantes réactions de l’avifaune nichant dans les rochers, notamment des rapaces lorsque
l’engin est proche du nid : les réactions sont très variables suivant les individus (14), elles sont
importantes si les engins se trouvent dans une zone de 100 m autour du nid. Pendant la période
de couvaison et avant l’envol des jeunes, qui correspond à une défense des environs plus ou
moins immédiats du site de nidification, certains rapaces réagissent fortement par de l’hostilité
(3,23). Le faucon pèlerin, s’il est dérangé, part et cherche à s’installer plus loin, quittant parfois sa
couvée. Le grand corbeau semble s’habituer à la présence des engins mais n’hésite pas à
attaquer près du nid (3). Il se montre par contre indifférent aux vols dont l’altitude est supérieure
au sommet de la falaise où il niche (3).
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• Incidences sur la dynamique des populations : dans certains cas (aigle royal, faucon pèlerin ou
buse variable) des dérangements répétés peuvent perturber fortement les oiseaux au point de
compromettre le succès de leur reproduction (changement d’emplacement du nid ou même
abandon de la couvée) (3, 14, 16, 20, 23). Le comportement territorial (attaques simulées ou
réelles) de l’aigle risque d’induire un éloignement trop long de l’aire et donc un refroidissement
des œufs, voire même abandon du nourrissage suite à l’approche d’engins volants (14, 20). Il
existe cependant des cas rares ou des couples d’aigles réussissent à nicher malgré une activité
aérienne à proximité du nid (14).

• Absence de sensibilité des rapaces à l’occupation de leur espace aérien : l’utilisation par les
aigles royaux des mêmes espaces aériens ne semble pas présenter de contraintes particulières
(14), plutôt de l’indifférence (23). Cependant, d’après des observations de terrain dans le PNM, il
semblerait qu'en fait le dérangement soit bien réel (comm. G. Caratti, PNM).

• Territoire de chasse : les engins perturbent le territoire de chasse de l’aigle et peuvent diminuer sa
fréquence de capture, donc diminuer les quantités de nourriture apportée à l'aire et ainsi faire
échouer la reproduction (comm. G. Caratti, PNM).

Moyens connus pour réduire ces impacts
Définition et identification de critères pour la limitation du survol :

- Définir un zonage des sensibilités du site puis définition de périmètres à interdire.

- Procéder à une estimation de la perturbation des animaux par le vol libre et d’autres activités
de loisirs dans différents secteurs (sur la base d’observations) afin de dégager des solutions
plus ou moins urgentes selon les secteurs (23).

- Ne pas survoler les aires d’activité importantes pour les animaux (20) : éviter les vols proches
des sites de nidification des rapaces aux périodes sensibles (3,14), choisir une trajectoire
permettant de survoler les espaces ouverts à bonne altitude (6, 14) et éviter le survol des
territoires où l’être humain est absent au-dessus de la limite supérieure des forêts.

- Limiter les survols des appareils à moteurs en altitude en fonction du type d’appareil (6).

Mesures à mettre en œuvre pour la limitation du vol libre :

- Réglementer l’accès aux sites par l’interdiction aux véhicules à moteur et l’interdiction de
quitter les sentiers) (20).

- Réglementer le décollage par des négociations sur les choix de sites puis une diffusion
d’informations sur panneaux aux pratiquants (20).

- Réglementer le survol par la définition de zones clairement survolables et l’information et la
localisation sur panneaux de ces zones (20). L’autorisation de vol peut être permanente dans
les sites sans espèces sensibles, saisonnière dans les sites abritant une phase sensible pour
une espèce) (20).

- Réglementer l’atterrissage en associant une seule aire d’atterrissage par aire de décollage
afin de diminuer les risques de divagation en dehors de la zone survolable (20).

- Critères à considérer avant autorisation : absence de risques pour la faune, signalisation sur
place, information du public, bonne volonté des pratiquants (20).

Mesures liées aux zones de décollage et d’atterrissage :

- Etablir une notice d’impact intégrant l’étude de la flore des zones d’atterrissage et de
décollage pour le vol libre avant l’ouverture d’un site (3).

- Pour les aérodromes (planeurs), faire précéder tout lancement de l’activité d’une étude
d’impact permettant de déterminer d’éventuelles zones sensibles aux abords immédiats de
l’aérodrome (3), déterminer de façon plus large les circuits permettant d’éviter les zones
sensibles par un dialogue avec les spécialistes, encourager l’utilisation du treuil (3).

Sensibilisation et concertation:

- Etablir et diffuser des recommandations pour les usagers, sur les impacts potentiels de
l’activité et sur la bonne conduite à adopter (14).
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- Actions et informations auprès des clubs et écoles : intégrer des connaissances élémentaires
en matière de faune sauvage et sur les conditions locales dans les formations des pilotes (à
partir de la mise à disposition d’une bande vidéo et de documents par exemple) et informer la
population locale de ce type d’efforts. Elaborer des brochures avec carte des zones de vol non
conflictuelles et zones de tranquillité pour la faune. Mettre en place des panneaux
d’informations aux places d’envol et dans les lieux fréquentés par ce type de milieu (14).

- Conclure des accords volontaires avec les pratiquants : groupes de travail pour aboutir au
développement de mesures adaptées (par exemple par des restrictions de décollage) (14).

Bibliographie traitant de cette question
 (2) Patonnier Marie-Pierre – 2000 – Le dérangement de la faune sauvage par les activités de loisirs,
synthèse bibliographique – ONFCS.

(3)  Parc National de la Vanoise – Tourisme & Nature, Respecter l’environnement dans la pratique
sportive de nature - document d’information, 1997.

(5)  Conférence CIPRA – Activités de pleine nature – 30/09/93.

(6)  Derian Dominique – Analyse bibliographique concernant l’impact du tourisme sur les ongulés et
plus particulièrement le Bouquetin des Alpes – juillet 1998.

(7)  Choisy JP – Voirie forestière en montagne et biodiversité - France Nature Environnement – 1996.

(13)  Miquet André - Effet du parapente, deltaplane et escalade sur la faune sauvage ; conséquence
pour la gestion – document réalisé à la demande du comité scientifique du Parc National de la
Vanoise – non daté.

(14)  Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP - Suisse) – Guide pratique ;
Vol libre, faune sauvage, forêt – 1997.

(15)  Serot J. et blanchon JJ. – Etude relative à l’impact sur l’avifaune du survol des réserves
naturelles de montagne par des aéronefs – LPO/DNP – Novembre 1996.

(17)  Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP - Suisse) –Tourisme/sport
de loisir et faune sauvage dans la région alpine suisse, bref rapport– Cahier de l’environnement n°262
– 1996.

(18)  Bazzell D., Bosshard T., Marbacher H., Weber D. - Parapentes, ailes delta et faune sauvage –
Stratégie de formation et d’information pour un vol libre ménageant la faune – Sur mandat du groupe
de travail Engins volants/faune sauvage, février 1995.

(19)  Mouze M. - Appréciation de l’impact des activités sportives sur les populations d’aigles royaux
dans le Parc National des Ecrins – Proposition d’étude – 1995.

(20)  Traduction de l’office national de la chasse, 1997 - n°287 - L’impact des parapentes sur le
comportement, l’utilisation spatiale et la condition physique du Chamois dans les Alpes Suisses :
aperçu d’une étude de terrain sur 3 ans.

(23)  Parapentes, ailes delta, animaux sauvages – Etude réalisée sur mandat de l’Office fédéral de
l’environnement, des forêts et du paysage, Berne, mai 1991.

(24)  Direction de l’aviation civile sud(est - Courrier relatif au survol du parc national du Mercantour –
30 avril 2002

(25) HAMR Joseph – Disturbance behaviour of chamois in an alpine tourist area of austria – in
Mountain research and developpement, Vol.8, 1988, pp.65-73.
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Nature de l’activité : Pêche à la ligne, alevinage et
déversement d’espèces dans les lacs
et les cours d’eau

Contexte de l’activité 

Lieux :

Cours d’eau et lacs

Périodes :

Pêche : Dans le Parc du Mercantour, l’ouverture de la pêche dans les cours d’eau (qui sont tous de
1ère catégorie) correspond à la période de mi-mars à mi-septembre. Cependant, pour tous les lacs de
montagne (au dessus de 1800m), la pêche n’est ouverte que du 1er juillet à la mi-septembre.

Alevinage : toute l’année.

Pratiques :

Pêche : La pratique de la pêche en eau douce nécessite de disposer d’un droit de pêche, délivré aux
membres des associations agrées pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Les conditions
d’exercice de la pêche sont déterminées par le code rural et, à un niveau local, par des arrêtés
préfectoraux.

Impacts de la pratique
Pêche :

• Dérangement de la faune rivulaire : lors des déplacements des pêcheurs (29).

• Piétinements de pêcheurs marchant dans l’eau, mais limités du fait des périodes de fermeture
ainsi que des réglementations locales de plus en plus strictes (29).

• Les prélèvements de poissons, s’ils sont limités aux possibilités de production locales, ne
constituent pas une atteinte aux peuplements (29).

Alevinage et déversement d’espèces :

Aucune référence n’a pu être identifiée sur ce thème. L’introduction d’espèces de poissons dans les
plans d’eau de haute montagne ne fait pas l’objet d’études d’impact. Cependant, il est possible
d’identifier des impacts potentiels relatifs à l’introduction de nouvelles espèces, sous espèces ou
écotypes dans ce type de milieux :

• Rejet faute de niche écologique vacante ou occupation de la niche écologique d’une autre espèce
(poisson).

• Prédation et compétition pouvant aller jusqu’à l’éradication d’une autre espèce (poissons,
batraciens, invertébrés).

• Hybridation avec des espèces génétiquement proches (poissons).

• Apport de maladies (poissons).

• Perturbation de l'équilibre écologique en cas de nourrissage (apport de matière organique).
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Moyens connus pour réduire ces impacts
Manque de connaissance des impacts, nécessaire à la formulation de recommandations de gestion.

Bibliographie traitant de cette question
(29) : M.I.S.E. – Mission d’inspection spécialisée de l’environnement - Le développement des sports et
loisirs d'eau vive en France. Impact sur le milieu aquatique et conflits d'usage – 1995.

Contacts pris :

- M. ALARDI, Service de l’eau, Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable

- M. Bernard DUMONT, division hydrobiologie du Cemagref d’Aix en Provence

- M. MARTINEAU, chargé de mission faune au Parc national de la Vanoise



Evaluation de l’impact d’activités humaines sur le milieu naturel et les espèces
DOCUMENT FINAL

INEA   -   page 28

Bibliographie

1. ORMEA Patrick - Faune sauvage et activités humaines – Résumé bibliographique – Secteur
Haute Vésubie – octobre 2000.

2. Patonnier Marie-Pierre – 2000 – Le dérangement de la faune sauvage par les activités de loisirs,
synthèse bibliographique – ONFCS.

3. Parc National de la Vanoise – Tourisme & Nature, Respecter l’environnement dans la pratique
sportive de nature - document d’information, 1997.

4. Actes du Séminaire « Pratiques et impacts des sports de nature dans les espaces protégés » -
Parc naturel régional du Vercors, 14 et 15 juin 2001.

5. Conférence CIPRA – Activités de pleine nature – 30/09/93.

6. Derian Dominique – Analyse bibliographique concernant l’impact du tourisme sur les ongulés et
plus particulièrement le Bouquetin des Alpes – juillet 1998.

7. Choisy JP – Voirie forestière en montagne et biodiversité - France Nature Environnement – 1996.

8. Parc National du Mercantour – Note d’information aux services et aux secteurs sur le 5e forum des
gestionnaires d’espaces naturels – 16 mars 1999.

9. Ministère de l’équipement, des transports et du tourisme - Note confidentielle sur les impacts des
sports d’eaux vives et la protection des milieux naturels – 07 juillet 1994.

10. Challandes Claudia – Canyoning – in La Montagne et Alpinisme : 2/99.

11. Ski, raquette, VTT ; Hors piste hors-jeu – in sciences & nature n° non identifié, pp.74-81.

12. Parc National de la Vanoise – Ski, raquette et nature – plaquette, 2001.

13. Miquet André - Effet du parapente, deltaplane et escalade sur la faune sauvage ; conséquence
pour la gestion – document réalisé à la demande du comité scientifique du Parc National de la
Vanoise – non daté.

14. Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP - Suisse) – Guide pratique ;
Vol libre, faune sauvage, forêt – 1997.

15. Serot J. et blanchon JJ. – Etude relative à l’impact sur l’avifaune du survol des réserves naturelles
de montagne par des aéronefs – LPO/DNP – Novembre 1996.

16. Laude Fabien – Etude préliminaire de l’appréciation de l’impact éventuel de la pratique de
différentes activités sportives sur la population d’Aigles royaux (Aquila chrysaetos) du Parc
National des Ecrins – juillet 1996.

17. Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP - Suisse) –Tourisme/sport de
loisir et faune sauvage dans la région alpine suisse, bref rapport– Cahier de l’environnement
n°262 – 1996.

18. Bazzell D., Bosshard T., Marbacher H., Weber D. - Parapentes, ailes delta et faune sauvage –
Stratégie de formation et d’information pour un vol libre ménageant la faune – Sur mandat du
groupe de travail Engins volants/faune sauvage, février 1995.

19. Mouze M. - Appréciation de l’impact des activités sportives sur les populations d’aigles royaux
dans le Parc National des Ecrins – Proposition d’étude – 1995.

20. Traduction de l’office national de la chasse, 1997 - n°287 - L’impact des parapentes sur le
comportement, l’utilisation spatiale et la condition physique du Chamois dans les Alpes Suisses :
aperçu d’une étude de terrain sur 3 ans.

21. Mouze M. – Les oiseaux et le vol libre. Comportement des oiseaux planeurs vis-à-vis des ailes
volantes rencontrées en vol. – 1993.



Evaluation de l’impact d’activités humaines sur le milieu naturel et les espèces
DOCUMENT FINAL

INEA   -   page 29

22. Vincent Sabine – Etat des lieux de l’escalade et du vol libre dans le Vercors. Contribution à la
réflexion relative à la protection et à la valorisation du milieu vertical – Parc Naturel Régional du
Vercors – juillet 1995

23. Parapentes, ailes delta, animaux sauvages – Etude réalisée sur mandat de l’Office fédéral de
l’environnement, des forêts et du paysage, Berne, mai 1991.

24. Direction de l’aviation civile sud(est - Courrier relatif au survol du parc national du Mercantour – 30
avril 2002

25. HAMR Joseph – Disturbance behaviour of chamois in an alpine tourist area of austria – in
Mountain research and developpement, Vol.8, 1988, pp.65-73.

26. Neuhaus Peter & Mainini Bruno 1998 - – Reactions and adjustment of adult and young alpine
marmots Marmota marmota  to intense hiking activities – in Wildlife biology 4 : 119-123.



Evaluation de l’impact d’activités humaines sur le milieu naturel et les espèces
DOCUMENT FINAL

INEA   -   page 30

ANNEXES

Annexe 1 : Déplacements et consommation d’énergie des chamois et des tétraonidés................... p.31

Annexe 2 : Période de sensibilité des oiseaux montagnards et des ongulés .................................... p.32

Annexe 3 : Réaction des boucs face aux randonneurs...................................................................... p.33

Annexe 4 : Réaction des marmottes face aux randonneurs ............................................................. p.34

Annexe 5 : Comparaison des périodes de sensibilité de l’aigle aux dérangements face aux
périodes de fréquentation des voies d’escalade ............................................................................... p.35

Annexe 6 : La convention escalade du Parc des Ecrins - Intervention de J.P. Nicollet (juin 2001)
............................................................................................................................................................ p.36

Annexe 7 : Fréquentation des cavités et dérangement des chauves-souris .................................... p.37

Annexe 8 : Dérangement des chamois par le survol en parapente .................................................. p.38

Annexe 9 : Comparaison du cycle biologique du rapace et de la fréquentation des planeurs au
cours de l’année ................................................................................................................................ p.39

Annexe 10 : Conséquences du problème du survol des réserves naturelles sur certaines
espèces d’oiseaux et de mammifères ............................................................................................... p.40

Annexe 11 : Etapes de travail nécessaires à la mise en œuvre de mesures permettant de
maîtriser le vol libre ........................................................................................................................... p.41

Annexe 12 : Propositions de mesures réglementaires ou contractuelles sur le survol formulées
par des gestionnaires de réserves naturelles .................................................................................... p.42



Evaluation de l’impact d’activités humaines sur le milieu naturel et les espèces
DOCUMENT FINAL

INEA   -   page 31

Annexe 1 : Déplacements et consommation d’énergie des chamois
et des tétraonidés

Source : Office fédéral des forêts et de la protection du paysage (Suisse) - Le ski hors piste.
Problèmes et actions – non daté
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Annexe 2 : Période de sensibilité des oiseaux montagnards et des
ongulés

Source : Serot J. et blanchon JJ. – Etude relative à l’impact sur l’avifaune du survol des réserves
naturelles de montagne par des aéronefs – LPO/DNP – Novembre 1996.
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Annexe 3 : Réaction des boucs face aux randonneurs

Source : Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP - Suisse) –
Tourisme/sport de loisir et faune sauvage dans la région alpine suisse, bref rapport– Cahier de
l’environnement n°262 – 1996.
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Annexe 4 : Réaction des marmottes face aux randonneurs

Source : Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP - Suisse) –
Tourisme/sport de loisir et faune sauvage dans la région alpine suisse, bref rapport– Cahier de
l’environnement n°262 – 1996.
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Annexe 5 : Comparaison des périodes de sensibilité de l’aigle aux
dérangements face aux périodes de fréquentation des voies
d’escalade

Source : Laude Fabien – Etude préliminaire de l’appréciation de l’impact éventuel de la pratique de
différentes activités sportives sur la population d’Aigles royaux (Aquila chrysaetos) du Parc National
des Ecrins – juillet 1996.
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Annexe 6 : La convention escalade du Parc des Ecrins - Intervention
de J.P. Nicollet (juin 2001)

Source : Bouvante A. – Pratiques et impacts des sports de nature dans les espaces protégés, actes
du séminaire - Parc National du Vercors, 14 et 15 juin 2001.
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Annexe 7 : Fréquentation des cavités et dérangement des chauves-
souris

Source : Parc National du Mercantour – Note d’information aux services et aux secteurs sur le 5e

forum des gestionnaires d’espaces naturels – 16 mars 1999.
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Annexe 8 : Dérangement des chamois par le survol en parapente

Source : Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP - Suisse) –
Tourisme/sport de loisir et faune sauvage dans la région alpine suisse, bref rapport– Cahier de
l’environnement n°262 – 1996.
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Annexe 9 : Comparaison du cycle biologique du rapace et de la
fréquentation des planeurs au cours de l’année

Source : Laude Fabien – Etude préliminaire de l’appréciation de l’impact éventuel de la pratique de
différentes activités sportives sur la population d’Aigles royaux (Aquila chrysaetos) du Parc National
des Ecrins – juillet 1996.



Evaluation de l’impact d’activités humaines sur le milieu naturel et les espèces
DOCUMENT FINAL

INEA   -   page 40

Annexe 10 : Conséquences du problème du survol des réserves
naturelles sur certaines espèces d’oiseaux et de mammifères

Source : Serot J. et blanchon JJ. – Etude relative à l’impact sur l’avifaune du survol des réserves
naturelles de montagne par des aéronefs – LPO/DNP – Novembre 1996.



Evaluation de l’impact d’activités humaines sur le milieu naturel et les espèces
DOCUMENT FINAL

INEA   -   page 41

Annexe 11 : Etapes de travail nécessaires à la mise en œuvre de
mesures permettant de maîtriser le vol libre

Source : Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP - Suisse) – Guide
pratique ; Vol libre, faune sauvage, forêt – 1997.
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Annexe 12 : Propositions de mesures réglementaires ou
contractuelles sur le survol formulées par des gestionnaires de
réserves naturelles

Source : Serot J. et blanchon JJ. – Etude relative à l’impact sur l’avifaune du survol des réserves
naturelles de montagne par des aéronefs – LPO/DNP – Novembre 1996.


