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Comment faire cohabiter activités de pleine nature 

et faune sauvage ?

Le programme Quiétude attitude dans le

Parc naturel régional 

des Ballons des Vosges



1Le contexte



• Un massif très accessible et de plus en 
plus fréquenté.

• Des pratiques qui évoluent, la 
randonnée pédestre reste l’activité 
dominante.

• Une multitude de pratiques, s’étalant 
sur l’ensemble de l’année. 

• Un développement touristique axé sur 
les activités de pleine nature.

• Un réseau de sentiers et chemins 
particulièrement développé et dense.

• Des politiques de protections 
d’espèces sensibles au dérangement 
(PNA Grand Tétras).

Les activités nature sur le PNRBV







Route en 1927
Routes et pistes en 2020Routes et pistes en 1923



Route en 1927
Routes et pistes en 2020Routes et pistes en 1923 Routes et pistes en 2020Routes et pistes en 1923 Itinéraires balisés (2019)



Espèces 
sensibles aux 
dérangements





ZPS Lorraine

264 km²

ZPS Alsace  

237 km²

ZPS F-Comté  

21 km²

Zones de Protection Spéciales 
(ZPS)

• 3 ZPS à l’échelle des 
Hautes-Vosges

• Plus de 50 000 ha

• Aire de présence du 
Grand Tétras 1975



• En 2011 : 40 000 ha de 
zones de quiétude 
validés par les copil
Natura 2000

• 3 niveaux d’enjeux selon 
présence GT et qualité 
des habitats

• Préconisations de 
gestion propres à 
chaque niveau d’enjeux

Résultats



Préconisations propres aux zones de 
quiétude

Zone de 
quiétude

Zone de 
canalisation

Zone de 
sensibilisation

Présence 2005 du Grand Tétras
ou reconquête très court terme

Reconquête à court terme 
(présence 1989)

Présence ancienne du Grand 
Tétras (1975)

Circulation motorisée Pas de manifestation motorisée

Equipements de 
sports et loisirs

Pas de développement de nouveaux équipements (itinéraires balisés, 
etc.)

Manifestations Manifestations sur itinéraire balisés

Pas de nouvelle 
manifestation

Étude au cas par cas

Activités sylvicoles Pas de martelages, 
coupes et travaux 
entre le 01/12 et le 
30/06

Pas de restriction sauf 
présence avérée du 
Grand Tétras

Activités 
cynégétiques

Abandon de la battue 
après le 15/12

Synthèse du tableau de préconisation de gestion des documents d’objectifs des ZPS des Hautes-Vosges



2014
le lancement du 

programme 
Quiétude attitude



Une démarche qui s’inspire d’autres 
programmes

• Le programme 
« Respecter c’est 
protéger » en 
Suisse



2015-2016 : Sondage du territoire

➢ Analyse qualitative

Entretiens individuels avec 4 têtes de réseaux (station de 
ski, accompagnateur en montagne, association sportive, 
office de tourisme).

➢ Analyse quantitative

Élaboration et transmission d’un questionnaire à près de 
600 acteurs socio-économiques du territoire.



La quiétude, un sujet connecté au métier

50% des questions du 

public portent sur la 

quiétude :

• La faune sauvage, les milieux naturels 

et les lieux d’observation.

• La réglementation et les bonnes 

pratiques liées aux activités de pleine 

nature.



Une très faible connaissance de la faune…

Seulement 12% des 

répondants 

connaissent bien les 

espèces animales 

menacées.



Les règles les concernant aussi…

Plus de 70% 
ne connaissent pas 

ou peu les règles et 

les préconisations 

relatives à la 

quiétude de la faune 

sauvage.



Les outils plébiscités



En 2016, 
création de l'identité visuelle

20





Objectifs du programme

Communiquer sur l’existence de zones de quiétude 
à l'échelle du territoire du Parc

Présenter les bons réflexes à adopter pour préserver
la tranquillité de la faune sauvage

Mobiliser les professionnels du tourisme 
et des loisirs pour assurer un relais vers le grand public



2Le programme

Quiétude attitude 
en 2017/2018



www.quietudeattitude.fr

www.sauvagementresponsable.fr

Site internet Quiétude Attitude

https://marvelapp.com/61i4ddi/screen/39316170


Focus site internet

Présentation 
du programme



Les 5 bons reflexes

JE PRENDS 
CONNAISSANCE DES 

ZONES DE QUIÉTUDE ET 
DE LA 

RÉGLEMENTATION
JE RESTE SUR LES ITINÉRAIRES 

BALISÉS DANS LES ZONES 
DE QUIÉTUDE

N°3

Les animaux sauvages s’habituent ainsi à la présence de l’Homme et sont moins 
dérangés. Les zones de quiétude sont nécessaires à la survie de la faune, 

principalement en hiver et au printemps. D’une manière générale, dans la nature, je 
privilégie les chemins et sentiers balisés.

JE PRENDS 
CONNAISSANCE DES 

ZONES DE QUIÉTUDE ET 
DE LA 

RÉGLEMENTATION

Avant votre départ, planifiez votre sortie en localisant les zones de quiétude et prenez 
connaissance de la réglementation des espaces protégés.

JE RESPECTE LE SILENCE DE LA 
NATURE

Les espèces les plus fragiles ont besoin de calme pour survivre, les humains 
le recherche pour se ressourcer.

N°1

N°2

N°3



Les 5 bons reflexes

JE TIENS MON CHIEN
EN LAISSE

JE PRIVILÉGIE 
LES ACTIVITÉS 
EN JOURNÉE

Les chiens en liberté peuvent provoquer la fuite des animaux sauvages et 
compromettre la nidification des oiseaux nichant au sol.
Attention ! Les chiens, mêmes tenus en laisse, sont interdits dans certains espaces 
protégés.

La nuit, la faune est habituée au calme et à l’absence d’activité humaine. L’aube et 
le crépuscule sont des moments où les animaux sont les plus actifs pour chercher 
leur nourriture. En cas d’itinérance, je privilégie la nuitée en refuge ou en auberge.

Attention ! Les pratiques du camping et du bivouac sont réglementées dans 
certains espaces protégés

N°4

N°5



Bonnes pratiques par type d’activité



Focus site internet

Je localise les 
zones sensibles



Focus site internet



Focus site internet

Les partenaires



3Poursuite 
du programme

2019-2021



Carte papier



Autocollant rectangulaire

Dépliant de présentation 

du programme

Autocollant rond

Flyers

Kakémonos
Posters

Autres outils de communication



Kit de communication

Encarts pour sites Web, newsletters, 
etc.



Évolution du site Internet

Traduction en anglais et 
allemand



Les médiateurs de la nature



4Perspectives



Campagne grand public

Lancement hiver 
2021/2022



Campagne de sensibilisation digitale

➢ Faire vivre les visuels Quiétude attitude dans le

cadre d’une communication digitale (réseaux

sociaux, You Tube, programmatique).



Signalisation des zones de quiétude

Signalétique fixe : 600 x 400 mm



Signalisation des zones de quiétude

Signalétique temporaire



Déploiement sur d’autres territoires

Partenaire historique 



Partenaires financiers

Programmation Montant

2015 – étude sociologique 20 000 €

2017 – site Internet + carte territoire 35 000 €

2018 – création outils de communication 128 000 €

2018-2021 – médiateurs de la nature 94 500 €

2021 – campagne de sensibilisation « digitale » 114 000 €

http://www.europe-en-france.gouv.fr/
https://www.grandest.fr/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/grand-est/Region-et-institutions/L-action-de-l-etat/Amenagement-et-infrastructures-du-territoire/FNADT
https://www.bourgognefranchecomte.fr/
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/



