
Nous remercions l’ensemble des participants qui ont su apporter connaissance et motivation pour mener à bien ce projet et permettre la diffusion de ces spots dès la  saison  hivernale 
2020-2021. Aussi, nous comptons sur chaque domaine skiable pour utiliser ces supports de communication modernes et conviviaux. Ils valoriseront leurs  engagements pour la 

nature et permettront une véritable conciliation entre le développement touristique et la préservation du patrimoine naturel montagnard. 

Disturbance = stress and weakening

Dans mon igloo, je suis

au chaud et en sécurité.

Si vous me dérangez,

je stresse et m’épuise

Pour une
bonne

cohabitation

La nature est une richesse,

agissons ensemble !

  Respect protected area, don’t walk through them

Inside the snow burrow = protection

Respectez les zones de tranquillité,

NE LES TRAVERSEZ PAS !
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Protect Black grouse

Zone de tranquillité

Protégeons le Tétras-lyre

Carte à insérer

Emplacement
logo du territoire

 En fonction des contextes locaux propres à chaque station, ces spots vidéo de 30 secondes ont 
pour vocation d’être diffusés au cœur des domaines skiables (caisse des remontées mécaniques, 
office du tourisme, file d’attente des remontées le cas échéant...) pour que leur contenu soit  porté 
à la connaissance des skieurs.

Conception : Fédération Régionale des Chasseurs d’Auvergne Rhône-Alpes, Parc National de la Vanoise, le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, Domaines Skiables de 
France et Ecole de Ski Français - Réalisation : Hélio Films

Financé par : Avec la participation de :

Exemple de panneau implanté à proximité d’une zone de tranquillité hivernale au sein d’un domaine skiable

 Pour limiter le dérangement des oiseaux par les pratiques de sports d’hiver, des zones de 
tranquillité hivernale sont délimitées grâce à des dispositifs de  visualisation composés de 
cordes, fanions et/ou barrières et sont accompagnés de panneaux  d’avertissement et panneaux 
 d’information.

Inscrit dans le cadre de :

 De manière ludique, ils informent et sensibilisent les skieurs en leur suggérant les pratiques à 
adopter pour limiter le dérangement de la faune sauvage en hiver. Ce travail a été co-construit 
avec plusieurs domaines skiables et écoles de ski de l’ESF.

Les exploitants de domaine skiable œuvrent pour la conservation du Tétras-lyre. Ils sont accompagnés d’un large collectif regroupé sous
l’Observatoire des Galliformes de Montagne (OGM). 

Des dispositifs de visualisation pour éviter les percussions avec les oiseaux sont installés sur les tronçons de câbles de remontées mécaniques jugés dangereux. 

Protégeons les oiseaux de montagne


