
Chuuut…

Il n’est pas certain que cette campagne de sensibilisation au respect de l’hiver
et de ses hôtes naturels fasse grand bruit.
On l’espère pourtant, car elle s’adresse à tous les visiteurs et pratiquants de
la montagne. Elle est initiée par le Parc national des Écrins, soutenu par ses
partenaires du milieu montagnard.

C’est un appel�: que chacun se sente «$responsable$» en respectant quelques
règles simples pour éviter de déranger la faune sauvage, particulièrement
fragile à cette période.

C’est une invitation... à savourer toutes les autres beautés de l’hiver.

C’est une proposition�:
réfléchir à notre rapport à la montagne et à ce que l’on va y chercher.

DOSSIER
D’INFORMATION



L’HIVER... AVEC PRÉCAUTION
À petit pas, sans bruit, le randonneur s’approche du chamois. L’animal l’a vu. Un pas de
plus et il partira. Dans sa fuite, il aura perdu inutilement un peu de l’énergie dont il avait
besoin pour résister à l’hiver. Au chaud, le soir dans son canapé, le randonneur goûtera
peut-être encore la satisfaction d’avoir réussi à venir au plus près de la vie sauvage. On le
comprend.

Mais demain, un autre viendra tenter sa chance, puis d’autres encore... Nous sommes de
plus en plus nombreux à souhaiter cette “rencontre” avec la nature... Difficile de connaître
l’impact réel de cette fréquentation de la montagne sur la faune. La précaution s’impose.
Elle passe par l’information et la responsabilisation de chacun.

Comme le propose Samivel�:
 «$Déclarez la paix aux animaux timides.
Ne les troublez pas dans leurs affaires

 Afin que les printemps futurs réjouissent encore vos enfants.$»

Qu’on se le dise... !
Une invitation et une sensibilisation au respect de la
montagne et de la faune sauvage en hiver$:cet effort
d’information  à l’échelle du massif des Écrins
(affiche, dépliant) est initié par le Parc national,
soutenu par ses partenaires du milieu montagnard.
Il s’agit d’expliquer les contraintes auxquelles sont
soumis les animaux en hiver pour favoriser des
comportements respectueux$... en invitant à
s’émerveiller aussi de tous les autres spectacles de
l’hiver.
L’œuvre que Samivel avait réalisée pour le Parc
national des Écrins continue de porter les valeurs et
la sensibilité que le peintre-écrivain voulait partager.



L’ESPRIT D’UNE «$CAMPAGNE$»
L’évolution des pratiques sportives et de découverte de la montagne en hiver pose un

certain nombre de questions, concernant les impacts sur la faune sauvage notamment.
Quoique encore relativement démuni dans l’évaluation précise des effets des activités de

loisirs sur le milieu naturel en hiver, il est utile et urgent d’engager une campagne
d’information et de sensibilisation. En invitant au respect du “patrimoine hiver” dans son

ensemble : son silence, ses beautés et la vie sauvage qui l’anime... combien timidement.

La “campagne” d’information initiée dans les Écrins met l’accent sur la responsabilité de
chacun. Dans un premier temps, il s’agit de mettre en œuvre une sensibilisation de
proximité en s’appuyant sur le réseau des Maisons du Parc et les offices de tourisme du
massif, ainsi que des centres de vacances et bureaux des accompagnateurs. Tous les
événements ayant trait à la montagne en hiver sont l’occasion d’une sensibilisation des
publics pratiquant des activités sportives et de découverte de la montagne en hiver :
raquette, ski de randonnée, simples promeneurs, photographes etc... La “campagne”
associe un dépliant, diffusé largement, et une affiche, visuel sensible et esthétique :
l’œuvre que Samivel avait réalisée pour le Parc national des Écrins.

“Nous voulons inscrire cette action dans un registre d’expression symbolisé par un
homme, Samivel, et rechercherons l’appui de ceux qui perpétuent et prolongent son action
et sa parole” ajoute Claude Dautrey, responsable du service accueil-communication du
Parc. Le dépliant apporte des informations sur les animaux en hiver, les contraintes
auxquelles ils doivent se soumettre. Il propose par ailleurs un ensemble de bons
comportements à adopter pour respecter la vie sauvage et autoriser chacun à pouvoir
s’émerveiller du spectacle de l’hiver.

L’hiver exacerbe le caractère sauvage de la montagne et
en exclut parfois les hommes. Les animaux sauvages
subissent de plein fouet le froid, le vent, la neige et le
manque de nourriture. Malgré toutes les adaptations
qu’ils ont développées, beaucoup meurent à cette saison
: l’hiver est un facteur de sélection naturelle. Même les
plus forts vivent sur les réserves accumulées en été et
peuvent perdre plus du tiers de leur poids en hiver. Là,
les hommes sont des visiteurs accueillis dans un milieu
fragile. Le dérangement qu’ils peuvent occasionner a des
effets cumulatifs et peut avoir des conséquences
préjudiciables aux animaux sauvages.
Plus encore que le reste de l’année, il faut :
RESPECTER LEUR TRANQUILITÉ
et les observer à distance



AVEC LES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE$:
LE PROGRAMME DE DÉCOUVERTE DU PARC
La pratique de la raquette à neige, encadrée par les accompagnateurs en montagne, a la
part belle dans le programme de découverte du Parc. Cet hiver, 10 bureaux de
professionnels proposent des sorties thématiques à la demi-journée, à la journée ou sur
plusieurs jours. Il y en a pour tous les goûts, de la petite balade tranquille pour s'initier,
autour d'un village, avec un goûter ou un repas au retour, au “raid” de 4 jours dans les
grands espaces, avec nuits en refuge. En petits groupes, toujours (les accompagnateurs s'y
engagent : pas plus de 12 personnes !), c'est un vrai bonheur que de découvrir l'hiver avec
un “ambassadeur”, qui sait lire les traces et deviner la présence d'un animal.

La longue-vue permettra ensuite de le contempler en gardant ses distances. Les
accompagnateurs sont attentifs à respecter la tranquillité et l'intimité des "hôtes" de l'hiver,
ils s'inscrivent tous dans le code de déontologie de leur profession et s'y sont engagés, à
travers la convention de partenariat signée avec le Parc national des Écrins.

Le programme de découverte du Parc national des Écrins est disponible dans les Maisons
du Parc, les offices du tourisme du massif, les bureaux d'accompagnateurs partenaires et
sur le site du Parc national des Écrins :
www.les-ecrins-parc-national fr

«$Découvrir la montagne en hiver, la faire découvrir, c’est un privilège et une vraie
responsabilité. La plupart des accompagnateurs l’ont compris depuis longtemps et mis en
application à travers un code de bonnes pratiques. Cet engagement, tout comme ceux
pris par les bureaux d’accompagnateurs qui assurent le programme de découverte du
Parc national des Écrins, affirme une attention au milieu naturel et humain, une
connaissance et une volonté de partage. Mais ces engagements montrent aussi une prise
de conscience du caractère fragile et périssable des beautés de l’hiver, des difficultés
de ses hôtes naturels, les animaux des Alpes.
C’est pourquoi en tant que Présidents des Syndicats d’accompagnateurs de l’Isère et des
Hautes-Alpes, nous sommes particulièrement heureux d’ouvrir en quelque sorte ces
pages de l’hiver, pages blanches, pleines de traces, d’indices, de vies calfeutrées
auxquelles nous déclarons, haut et fort, la paix.
Enfin, nous affirmons ici accompagner de façon volontaire et déterminée cette action de
sensibilisation au respect de l’hiver, du silence et de la paix, sources des
émerveillements que nous savons$».
Benoît Lemaire - Jérome Basset
Présidents des syndicats des accompagnateurs en montagne (SNAM),
des Hautes-Alpes et de l’Isère
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