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Les espaces naturels qui nous entourent sont sollicités de plus en plus par les 
différentes activités de loisirs, au-delà même des activités professionnelles qui s'y 
déroulent, telle que l'agriculture. L'augmentation régulière des activités de pleine natu
re accentue les pressions sur les espaces naturels, pouvant nuire à l'environnement, 
pouvant même parfois limiter le plaisir de chacun : impossibilité de pratiquer due à un 
environnement trop dégradé, interdiction d'accès à certaines zones,... 

Pour nous permettre de pratiquer encore longtemps nos activités de loisirs, pour ne pas 
participer à la diminution de la biodiversité, pour ne pas dégrader nos paysages, pour 
cohabiter en toute intelligence avec les professionnels gestionnaires de l'espace, pour 
partager l'espace avec les autres pratiquants, il paraît aujourd'hui important d'adopter 
une attitude respectueuse envers notre environnement et ses usagers, afin d'acquérir 
une culture de l'impact minimal. 

Ce document propose quelques pistes générales et d'autres plus spécifiques liées aux 
différentes activités de pleine nature. Il est avant tout destiné à chaque pratiquant, quel 
que soit son intérêt à l'environnement et quelle que soit son activité sportive. 

En plus des chartes et documents de sensibilisation créés et diffusés par les fédérations 
sportives, les encadrants d'activités concernées ou organisateurs d'évènements sportifs 
peuvent prendre contact avec les partenaires compétents afin d'obtenir des conseils 
pour une meilleure intégration de l'environnement dans le cadre de leurs 
manifestations. 

Les organismes à contacter sont les fédérations sportives contrôlant ces disciplines, 
mais également les administrations telles que la direction de la jeunesse et des sports 
ou les gestionnaires de l'espace concerné (agriculteurs, forestiers, ONF,...). 
Les organismes de protection de la nature (associations, parcs naturels régionaux, parcs 
nationaux,…) sont également des interlocuteurs de choix, grâce à leur connaissance 
des problématiques locales. 



          

Plus le nombre de pratiquants est élevé et plus la fréquence des visites est régulière, 
plus la flore et la faune subissent des dérangements et perturbations. 

Pour évoluer dans des milieux de qualité (esthétiquement et écologiquement), pour ne 
pas évoluer dans des grottes dont les concrétions sont détériorées, pour ne pas se 

balader sur des chemins abîmés, pour faciliter la cohabitation des activités de loisirs et 
maintenir la qualité environnementale des paysages, pour survoler les monts et vallées de 

l'Isère sans déranger les animaux,... 

Voici quelques rrecommmmaannddaationns simmpples mmaais efficaaces : 

5 Je respecte les itinéraires existants et je ne m'en écarte pas pour ne pas favoriser 
l'érosion. Celle-ci est due au ruissellement sur les sentiers parallèles et emporte peu à 
peu la terre et la végétation.

5 Je respecte les restrictions et protections locales et saisonnières.

5 Je ne cueille pas les fleurs que je ne connais pas, je les photographie. Je préserve la
quiétude des animaux. Les plantes ont parfois un cycle de vie étalé sur plusieurs années :
cueillir leurs fleurs peut le perturber.

5 Je suis vigilant aux abords des milieux sensibles (les milieux humides, les lisières de forêt).

5 La discrétion est de mise à l'aube et au crépuscule, moment où les animaux 
réalisent une part importante de leur activité vitale (nourrissage,…).

5 Les chiens doivent être tenus en laisse, voire interdits dans certains espaces 
naturels, pour déranger le moins possible les animaux.

5 Je ne cherche pas le contact avec la faune sauvage, je privilégie l'observation à distance.

5 Le camping sauvage ne doit laisser aucune trace. Je privilégie le bivouac. Attention,
dans certains espaces naturels, cette activité est réglementée.

5 Pour me rendre sur les sites de pratique, quand je le peux, je privilégie au maximum
les transports en commun ou le co-voiturage.

5 Les feux, quand ils sont autorisés, doivent être cantonnés aux emplacements 
aménagés. Je me renseigne sur la réglementation.

5 Je ne laisse aucun déchet, même ceux considérés comme biodégradables,
certains déchets organiques mettront plusieurs mois avant de disparaître complètement.

5 Je respecte les autres usagers.

5 Je ne franchis pas les clôtures, j'utilise les barrières que je referme derrière moi.

5 Pour mes besoins naturels, je m'écarte du passage et des points d’eau. Je n’utilise
jamais les grottes. Je dissimule le papier hygiénique.

Re
co

m
m

an
da

tio
ns

 g
én

ér
al
es



  

    

66.. Le département de l'Isère fait partie des 
sites les plus remarquables en France pour la 

pratique des sports aériens. Et même si ceux-ci sont 
des sports peu bruyants, si l'on n'y prend pas garde, ils 

peuvent néanmoins effrayer la faune sauvage. 
Le maniement relativement facile du parapente permet 
de se rapprocher de n'importe quel endroit,ce qui peut 

particulièrement déranger, voire effrayer les animaux. 

RISQUES POTENTIELS SUR L'ENVIRONNEMENT : 

Les impacts de ces sports sur la nature concernent principalement les oiseaux et 
mammifères. Cela concerne les aires de nidification des rapaces de falaise 

(vautours, hiboux grands-ducs, faucons pélerins,…), les refuges des coqs de bruyère, 
la faune et le paysage (Hauts de Chartreuse et Hauts plateaux du Vercors en 

particulier), il est donc primordial de respecter ces zones fragiles. 
Les parapentes peuvent, sans le savoir, déclencher la panique parmi les animaux. Au 

printemps, ce sont les jeunes qui sont mis à l'épreuve de manière excessive. 
N'oubliez pas, si un rapace vient voler avec vous, c'est pour vous informer que vous volez 

sur son territoire. Pendant ce temps, ses œufs et ses poussins sont vulnérables et peuvent être 
mangés par des oiseaux prédatreurs. 

POUR PROTÉGER MON ENVIRONNEMENT, J'ADOPTE LES BONS GESTES : 

5 Je respecte la réglementation des sites sensibles et j'en tiens compte lors de la planification du
vol.
5 J'évite de les survoler ces régions à basse altitude et d'y atterrir.
5 Je limite au maximum les traces au décollage et à l'atterrissage (en particulier les zones agricoles).
5 Je privilégie les sites officiels de décollage et d'atterrissage.
5 Je respecte les périodes sensibles pour la faune sauvage, en particulier l’hiver.
5 Si je vois des groupes d'animaux sauvages, j'essaie de les contourner. Je ne les poursuis en
aucun cas.
5 Les réserves naturelles et les habitats des oiseaux (aires de nidification, de repos et de nutrition)
doivent être évités de février à août. Le décollage, les mouvements de la voile et ses couleurs peu
vent également faire paniquer les troupeaux.

Fédération Française de Vol à Voile Grenoble - Aérodrome le Versoud - 38420 Le Versoud 
Tél. : 04 76 77 21 81 Fax : 06 07 49 93 47 

CDVL de l’Isère - Le Fragnes Cedex 162 - 38920 Crolles - Tél. : 04 76 0815 84 - codev38@free.fr 



  

    

La haute montagne est un milieu de vie 
extrême, les espèces animales et végétales ne 
disposent que de très peu de temps pour 
accomplir leur cycle de vie. 

L'alpinisme peut porter atteinte aux animaux et 
aux plantes emblématiques de ce milieu. Le pied 
des parois, où vivent des espèces d'oiseaux qui 
couvent dans les rochers, est une des zones particulièrement 
sensibles au printemps. 

RISQUES POTENTIELS SUR L'ENVIRONNEMENT : 

Pour accéder aux voies, les alpinistes sont amenés à 
sortir des chemins existants ce qui, à terme, provoque un tassement du sol 

(si sur-fréquentation du site), augmentant le risque d'érosion, 
et peut porter atteinte à la flore. 

Les atteintes à l'environnement dépendent du type de flore et de faune qui 
colonise les falaises. Les espèces d'oiseaux qui fréquentent ce milieu (dont 

l'aigle royal et bien d'autres) sont particulièrement sensibles. Il convient donc 
de rester discret, principalement au printemps et en été. 

77.. 

POUR PROTÉGER MON ENVIRONNEMENT, J'ADOPTE LES BONS GESTES : 

5 Je reste au maximum sur les sentiers balisés.
5 Je respecte les réserves ornithologiques et les interdictions temporaires d'escalade.
5 Je ne cueille pas les fleurs : elles seront fanées au retour de la balade. Je les prends en photo.
5 Je n'équipe pas (ou ne rééquipe pas) de nouvelles voies sans concertation
avec les comités sportifs, associations de protection de la nature et propriétaires.
5 Je ne laisse aucune trace de mon passage, les déchets organiques se 
dégradent mal en altitude.
5 Je ne bivouaque qu’une nuit au même endroit.

CD FFME Isère - Maison départementale des sports - 7, rue de l'industrie - 38320 Eybens 
Tél. : 04.76.40.63.26 - Email : info.cd38@ffme.fr 



    

88.. La pratique du ski et du 
snowboard nécessite de 

nombreuses infrastructures 
(remontées mécaniques, canons à 

neige…) qui portent atteinte à la nature et 
au paysage. 

Ces activités sont de plus en plus pratiquées 
“hors pistes”, ce qui peut augmenter les impacts sur les 

espèces animales et végétales, ainsi que sur la sécurité des pratiquants. 

RISQUES POTENTIELS SUR L'ENVIRONNEMENT : 

Les animaux sont fortement dérangés, en particulier lorsque le hors-piste est 
pratiqué dans la forêt. Or, ils ont spécialement besoin de calme en hiver, car ils ont besoin de 

leurs réserves de graisse pour survivre. 

Enfin, l'accès aux stations de ski génère une grande proportion du trafic routier lié aux loisirs 
hivernaux. Cela entraîne des atteintes comme la pollution atmosphérique et la 

pollution sonore. 

POUR PROTÉGER MON ENVIRONNEMENT, J'ADOPTE LES BONS GESTES : 

5 Je me renseigne sur l'action de la station pour la prise en compte de l'environnement (pratique
ou non du ski de nuit source de pollution lumineuse,…).
5 J'emprunte les transports en commun pour me rendre sur le site de ski et pour en revenir dès
que cela est possible.
5 Je reste sur les pistes dans les espaces dédiés à la pratique du sport : je suis vigilant aux 
prescriptions et aux interdictions d'accès.
5 Je respecte les limitations naturelles comme le manque de neige ou la nuit.
5 Dans la forêt, je ne quitte pas les pistes aménagées.
5 Je veille à ne pas laisser de déchets tomber de ma poche (sur les télésièges, sur les pistes,…),
et je pense au cendrier de poche.
5 Je me renseigne sur la faune sensible auprès de la FRAPNA Isère au 04 76 42 64 08 ou de la
LPO Isère sur le site http://oiseauxisere.free.fr.

CoDep de l'Isère - Maison départementale des sports - 7, rue de l'industrie - 38320 Eybens.
Tél. : 04 38 37 27 90



  

    

99..La pratique du ski 
de randonnée et les 
promenades en raquettes ont 
augmenté et ont amené des activités de 
loisirs dans des zones préservées depuis 
longtemps. 

Ces activités augmentent particulièrement le 
nombre de visiteurs dans des régions fragiles de 
type forêt de montagne (zone de refuge pour la faune en hiver). 

RISQUES POTENTIELS SUR L'ENVIRONNEMENT : 

La faune est très sensible en période hivernale où les déplacements et la 
recherche de nourriture sont rendus plus difficiles par la neige. 

Le ski de randonnée et la pratique des raquettes obligent les animaux à des 
déplacements supplémentaires. Ils ont spécialement besoin de calme en hiver, car 

ils doivent préserver leurs réserves de graisse autant que 
possible. C'est le cas de nombreux mammifères (chevreuils, lièvres 

variables,...), mais également d'oiseaux (tétras, lagopèdes…). 

En passant dans les forêts hors sentiers, ces activités peuvent endommager les jeunes 
pousses de végétaux et ainsi nuire au développement de la forêt. Il est donc important de 

rester sur les espaces balisés ou prévus pour ces pratiques. 

POUR PROTÉGER MON ENVIRONNEMENT, J'ADOPTE LES BONS GESTES : 

5 Je reste sur les itinéraires existants et préserve ainsi la faune et la flore.
5 Je respecte avec attention les consignes des zones protégées.
5 A l'aube et au crépuscule je suis vigilant et discret, car de nombreux animaux sont 
particulièrement actifs à ce moment-là.
5 Je tiens mon chien en laisse ou je le laisse à la maison.
5 Les animaux ont besoin de préserver leur forces : je ne les approche pas et je ne suis pas
leurs traces à travers la forêt.
5 J'évite les zones de reboisement et de rajeunissement et les lisières de forêt.

CD FFME Isère - Maison départementale des sports - 7, rue de l'industrie - 38320 Eybens 
Tél. : 04.76.40.63.26 - Email : info.cd38@ffme.fr 



    

  

1100.. Depuis son accessibilité au plus grand nombre, l'escalade est 
parfois à l'origine de plusieurs cas de dérangement d'espèces très 

sensibles liées au milieu de la paroi. C'est notamment vrai pour quelques 
espèces d'oiseaux (hiboux grands-ducs, vautours, grands corbeaux...), mais 

aussi pour la flore. 
Le pied des parois et les voies d'escalade, où vivent des espèces d'oiseaux qui 

couvent dans les rochers, sont donc des zones particulièrement sensibles. 

RISQUES POTENTIELS SUR L'ENVIRONNEMENT : 

Pour accéder aux voies d'escalade, les grimpeurs créent parfois de 
nouveaux sentiers en marge des chemins existants. Ce faisant, ils 

tassent le sol, endommagent la flore et augmentent le risque d'érosion. 

Dans les voies d'escalade, les atteintes à l'environnement dépendent du 
type de flore et de faune qui colonise les falaises. Les espèces d'oiseaux qui 

couvent dans les rochers, comme le faucon pèlerin et le hibou grand-duc, sont 
particulièrement susceptibles d'être dérangées par cette activité. 

Les secteurs rocheux, qui abritent des espèces végétales et animales très spécifiques, sont 
également fragiles, et l'escalade peut malheureusement contribuer à la fragilisation de ces zones. 

Il convient donc de faire très attention dans sa pratique. 

POUR PROTÉGER MON ENVIRONNEMENT, J'ADOPTE LES BONS GESTES : 

5 Pour accéder et au retour des voies d'escalade, je reste sur les sentiers existants. 
5 Je respecte les réserves ornithologiques et les interdictions temporaires d'escalade. 
5 Je me renseigne auprès du propriétaire du site, des associations locales de 
protection de la nature et des services de l'Etat concernés pour prendre en compte la faune et 
la flore du site. 
5 Certaines fleurs sont particulièrement spectaculaires, je les laisse pour le plaisir de tous. 
5 Je n'équipe pas de nouvelles voies sans concertation avec le comité départemental de 

montagne et d'escalade, et les associations de protection de la nature. 
5 Je remporte mes déchets. 

CD FFME Isère - Maison départementale des sports - 7, rue de l'industrie - 38320 Eybens 
Tél. : 04.76.40.63.26 - Email : info.cd38@ffme.fr 


