Même si les sports d’hiver se pratiquent dans la nature:

.
Respecte les zones de tranquillité

Respecte la nature pour les sports d’hiver.

– Respecte les zones de tranquillité et les zones de protection:
Les animaux sauvages s’y retirent.
– Dans la forêt, reste sur les routes et les chemins marqués:
Ainsi, les animaux peuvent s’habituer aux amateurs de sports
d’hiver.
– Evite les lisières de forêts et les surfaces exemptes de neige:
Ce sont les endroits préférés des animaux sauvages.
– Tiens les chiens en laisse, surtout en forêt: Les animaux sauvages
s’enfuient devant des chiens en liberté.

Les animaux sauvages peuvent s’habituer à la présence d’amateurs de
sports d’hiver si on évite les zones qui leur servent de refuge. En hiver,
rares sont les animaux qui vivent sur les versants non abrités au-delà
de la limite de la végétation. Là, il est possible de se déplacer relativement librement. Mais il faut veiller à éviter les surfaces rocheuses et
exemptes de neige ou encore les pentes car ce sont les lieux de prédilection de la faune sauvage. Plus on pénètre dans les zones boisées,
plus le risque est grand de déranger des animaux sauvages. En forêt, il
est donc important d’emprunter uniquement des sentiers ou des routes
désignées en tant que telles.
Marquages sur le terrain et mesures de sensibilisation permettent de
créer des lieux de retraite pour la faune sauvage. La zone de protection
de «Respecte tes limites»est présente à l’esprit des amateurs de sports
d’hiver. Ils connaissent le comportement des animaux, ce qui les menace et savent qu’un comportement respectueux peut éviter des dangers.
Si davantage d’amateurs de sports d’hiver respectaient d’eux-mêmes
les espaces vitaux de la faune sauvage, on pourrait se contenter de
moins d’interdictions et de barrages. Les paysages naturels restent
accessibles aux vrais événements dans la nature.
Vous trouverez de plus amples informations sur la campagne et
la commande de matériaux d’informations sur
www.respecter-cest-proteger.ch
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L’espace vital de la faune change au il des saisons. En hiver, les
animaux séjournent surtout dans les forêts et en lisières de forêts car
c’est là qu’ils trouvent le plus de nourriture. Mais la neige attire aussi
de nombreuses personnes à ski ou à raquettes, ce qui peut entraîner
des conlits. Les paysages hivernaux offrent sufisamment de place
pour la faune sauvage et les hommes. La campagne «Respecte cest
proteger» s’adresse directement à tous ceux qui pratiquent des sports
d’hiver et présente les règles à respecter:

www.chassesuisse.ch

