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CONSEILS POUR BIEN COHABITER AVEC LA FAUNE SAUVAGE 

 
Bonne sortie de confinement à tous ! Après deux mois, nous avons hâte de reprendre les sentiers, et de 
pratiquer nos activités favorites. Dans les espaces naturels de Haute Savoie, c’est une nouvelle saison qui 
commence pour la faune. Ouvrez grands les yeux, vous êtes chez eux ! Notre absence dans les milieux 
naturels a permis aux espèces de se déployer au plus proche des sentiers et lieux de pratiques désertés : 
à l'heure de la reprise, faites attention !  
 

*Les couples de gypaètes barbus en Haute Savoie 
pouponnent, respectez plus que jamais les zones de 
sensibilités majeures notamment dans vos pratiques 
d'escalade et de vol libre  
*La faune est plus proche que vous ne le pensez : le 
silence est de mise !   
*Restez sur les sentiers balisés pour ne pas déranger 
les animaux et laisser la végétation pousser 
*Si vous voyez un animal gardez vos distances et 
laisse-le s'éloigner 
*Si un oiseau alarme (pousse des cris) en tournant 
autour de vous, vous êtes proche de son nid ! 
Eloignez-vous au plus vite.  
*En paroi aussi, la nidification bat son plein : dans les 
voies d'escalade ou au sol si vous croisez un nid n'y 
touchez pas et informez le Conservatoire d'espaces 
naturels, la LPO, ou l'OFB 
*Gardez vos chiens en laisse et en réserve naturelle, 
souvenez-vous qu'ils sont interdits (sauf dans la 
réserve naturelle des Contamines Montjoie où ils 
doivent être impérativement tenus en laisse) : en 
cette période de mise bas, vos compagnons à 4 pattes 
pourraient dénicher des jeunes (faons, renardeaux, 
lièvres) vulnérables  
*à skis la période est à la reproduction des galliformes 
de montagne, si vous en voyez, éloignez-vous.  
*Les animaux ont perdu l'habitude des engins à 
moteur : soyez attentifs et roulez doucement 
(seulement sur les pistes autorisées) 
Et comme toujours respectez la réglementation des 
espaces que vous traversez !  
 
 

 



 
 
CONTACT  
Anne-Laurence Mazenq : 04 50 66 47 62 / 06 47 84 05 87  
anne-laurence.mazenq@cen-haute-savoie.org 
 

A propos du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 
Fort d’une expertise de plus de 40 ans dans la gestion des milieux naturels sensibles, le 
Conservatoire, gestionnaire unique des 9 réserves naturelles du département, a pour missions de 
préserver, partager, tout en le mettant en valeur, le patrimoine naturel de Haute-Savoie. 
En partenariat avec les collectivités, les services de l’Etat et de nombreux organismes, le 
Conservatoire anime des programmes qui s’articulent autour de 4 missions principales : 
- la préservation et la gestion du milieu naturel et des espèces, 
- le conseil et l’accompagnement des politiques territoriales, 
- l’expertise scientifique et technique, 
- la sensibilisation à l’environnement, la communication et l’animation de réseaux. 
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