PRENDRE EN COMPTE

la faune sauvage
DANS VOS SORTIES

Lors de la préparation de votre sortie, pensez à vous
renseigner sur les zones sensibles :
• Auprès du Parc, de la Réserve, de l’Espace Naturel Sensible,
et éventuellement auprès de la commune ou de l’office de tourisme
du secteur dans lequel vous envisagez de vous rendre.
• En consultant l’itinéraire sur un des sites partenaires
de Biodiv’sports ou en vous rendant sur la page biodiv-sports.fr
via la carte (attention, les informations ne sont pas exhaustives !).

HIGHLINE
& FAUNE
SAUVAGE

Lors de votre sortie, restez vigilants aux panneaux
d’informations ou aux balisages installés sur site !

- LE PROJET BIODIV’SP ORTS Biodiv’sports est un projet coordonné par la LPO qui rassemble
de nombreux acteurs des espaces naturels et des sports de nature.

Ce projet basé sur la concertation a pour objectif d’informer
les usagers du milieu naturel des interactions possibles
avec notre environnement.
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La plateforme Biodiv’sports recense des zones sensibles
pour la faune sauvage ainsi que des zones protégées.
Ces informations sont ensuite récupérées par
différents sites et applications de topoguides
(CamptoCamp, Visorando, Géotrek, Whympr, etc.).

- HIGHLINE Les falaises sont des milieux exceptionnels qui jouent un rôle essentiel pour la
biodiversité. De nombreuses espèces de faune ou de flore se sont adaptées aux
conditions particulières liées au milieu vertical et réalisent tout ou partie de
leur cycle de vie dans les falaises.
Certaines espèces sensibles au dérangement utilisent les falaises car elles y
trouvent une tranquillité nécessaire à leur nidification.
Si les interactions entre highline et faune sauvage sont encore peu connues,
il semble que les highlines peuvent être perçues comme des obstacles pour
la faune sauvage et la présence humaine peut amener les oiseaux à ne plus
utiliser la falaise. Par ailleurs, de nombreux cas de collision d’oiseaux avec des
câbles sont recensés dans d’autres circonstances.

- C ONSEIL S Voici quelques conseils à mettre en place si les conditions de sécurité le
permettent :
• Si possible, prendre connaissance des périodes et des zones sensibles pour
la faune des falaises,
• Éviter de tendre une ligne pendant la période de sensibilité des espèces (hiver
et printemps) sans vous renseigner au préalable,
• Ne pas laisser la highline en place plusieurs jours si vous êtes dans la période
de sensibilité des espèces,
• Si vous avez un projet de highline, merci de contacter au préalable le
gestionnaire d’espace local.

VAUTOUR FAUV E
Ce grand rapace nécrophage se reproduit de décembre à août et niche en
colonie dans les falaises. Le dérangement peut compromettre les chances de
succès d’envol du jeune (1 seul par an).
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GYPAÈTE BA R BU
Il peut être très curieux mais devient très craintif lorsqu’on s’approche de
son territoire de reproduction. Il est considéré comme étant très sensible
au dérangement de nature anthropique (abandon des œufs, prédation, chute
accidentelle...).
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Pour profiter de la nature, adoptons les bons gestes.
Bonnes sorties à toutes et à tous !

