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Respect de la nature pendant les fêtes 
Recommandations des Swiss Rangers pour un comportement 
respectueux dans la nature. 
 
L'association professionnelle des Swiss Rangers envisage les fêtes de fin d'année avec 
inquiétude. Les responsables de la protection de la nature craignent en effet une forte charge 
pour la nature, car il est de plus en plus populaire d’y passer du temps festif et de loisir. Les 
Swiss Rangers se réjouissent de l'intérêt croissant des Suisses pour la nature, mais appellent  
à un comportement respectueux et à l’observation de règles simples. 
 
Zurich, 15 décembre 2020 - Les loisirs et les sports de plein air sont en vogue, même en hiver. Les 
Swiss Rangers s’attendent à un grand nombre de visiteurs dans la nature pour ces fêtes de Noël et de   
Nouvel An. Surtout que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande, comme alternative 
aux festivités à l’intérieur, de sortir dans la nature pour réduire le risque de d'infection par le 
coronavirus. 
 
"En tant que gardiens de la nature, nous nous réjouissons que les gens passent plus de temps dans 
la nature et en forêt et qu'ils en découvrent la beauté", déclare Lukas Frei, président de l'association 
professionnelle des Swiss Rangers. Mais en même temps, L. Frei craint une surcharge pour la flore,  
la faune et leurs habitats. Selon M. Frei, ceux qui ne se comportent pas avec prévenance peuvent 
perturber la faune sauvage et endommager les habitats naturels. Après tout, l'hiver est la période de 
l'année la plus difficile pour la faune. La nourriture est rare, le froid et les déplacements difficiles dans 
la neige sapent la force des animaux. 
 
Afin de réduire l'impact des activités humaines sur la nature, les Rangers appellent les Suisses à se 
comporter de manière respectueuse dans la nature et à observer des règles simples. Toute personne 
qui souhaite contribuer à la protection des habitats naturels et de leurs habitants fait preuve de 
considération. Le plus important est que les visiteurs de la nature restent sur les sentiers et qu’ils 
utilisent des foyers officiels pour faire des feux. Les sites de protection de la faune doivent être évités. 
Les gens doivent s'abstenir de faire la fête la nuit, de passer la nuit à l’extérieur et de déclencher des 
feux d'artifice dans les réserves naturelles et dans la forêt. Enfin, le respect de la nature implique 
également de ramasser et de rapporter ses propres déchets à la maison. 
 
Dans le cadre de la campagne RESPECT NATURE, les Swiss Rangers ont produit deux vidéos sur le 
comportement respectueux en plaine et dans la région alpine. Ils peuvent être consultés sur le site 
respect-nature.ch ou sous les liens suivants : 
 
https://www.facebook.com/762287610782934/videos/1500736700117182 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1393190354359320&id=762287610782934 
 
Règles de conduite pour des expériences respectueuses en nature 
 
Pour des activités respectueuses de la nature pendant ces  jours de fête, les rangers recommandent les 
règles de conduite suivantes: 
 
• Célébrez les fêtes dans le jardin ou dans le parc de la ville, plutôt que dans la réserve naturelle ou dans 

la forêt. 
• Plutôt que de faire la fête la nuit, fêtez de jour. Les animaux sauvages sont très sensibles aux 

perturbations, en particulier au crépuscule et la nuit. 
• Ne passez pas la nuit à l'extérieur. 
• Ne quittez pas les chemins, évitez les sentiers et les fourrés. 
• Évitez les sites de protection de la faune. 
• N'allumez des feux que dans des foyers officiels ; éteignez les feux complètement avant de partir. 
• Ramenez les déchets chez vous. 
• Enlevez complètement les décorations de l'arbre de Noël et emportez-les chez vous. 
• Pas de feux d'artifice dans les forêts et dans les réserves naturelles. 
• Ne sciez pas les sapins. 



• Gardez les chiens en laisse. 
 
Information:  Lukas Frei, Präsident Swiss Rangers 
  Tel. 079 488 35 38; praesidium@swiss-rangers.ch 
 
L'association professionnelle «Swiss Rangers» 
«Swiss Rangers» est l'organisation professionnelle suisse des rangers, des gardes des zones 
protégées et des gardes-parcs. L'association est un réseau national qui favorise l'échange et 
représente les intérêts des rangers auprès des autres acteurs. Les Rangers sont des médiateurs entre 
l'homme et la nature. Ils travaillent dans des réserves naturelles, des parcs nationaux, des parcs 
naturels et des paysages naturels. Ils y protègent la nature contre les dommages causés par les 
influences humaines. Ils informent, sensibilisent et font respecter les différentes ordonnances et 
interdictions. 
 
www.swiss-rangers.ch/fr 
 
«Petit guide du savoir-vivre en forêt» 
www.afw-ctf.ch/de/wald-knigge 
https://www.youtube.com/watch?v=rdrqx7qzw8k&feature=youtu.be 
 
RESPECT NATURE 
RESPECT NATURE est la campagne pour un comportement respectueux dans la nature. Elle a été 
initiée en été 2020 par l'association  Fête de la nature et soutenue par l'Office fédéral de 
l'environnement OFEV. Elle est soutenue par une vingtaine d'organisations issues entre autres des 
transports publics, de la protection de la nature et du tourisme.  
 
www.respect-nature.ch 
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