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Modification des dates de formation 
"1000 clubs pour le sport et la santé" 

 
La FFCO modifie les dates de formation 2020. 

Dates des formations à venir : 

Sessions : 

- 1 : Du 10 févier au 25 avril 2020. 

- 2 : Du 09 mars au 23 mai 2020. 

- 3 : Du 30 mars 2020 au 13 juin 2020. 

- 4 : Du 07 septembre au 21 novembre 2020. 

- 5 : Du 28 septembre au 12 décembre 2020 

- 6 (Niveau 2) : Du 02/11/2020 au 16/01/2021. 

Informations : 
Écrire à secretariat@ffmm.net 
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Les assemblées générales du 14 mars 2020 
  Fin des réservations des repas 

le 2 mars 2020 

Réservation des repas par internet 

Avec paiement sécurisé par carte bancaire. 
 

14 h 30 AG UFAM et UNAP Accueil à partir de 14 h 00 

16 h 30 Assemblée générale FFMM. Accueil à partir de 16 h 00. 

Les membres UFAM et l'UNAP sont invités à participer à l'AG de la FFMM 

19 h 00- Apéritif offert par la fédération. 

20 h 00- Dîner des assemblées générales, sur réservation avant le 2 mars 2020. 

➔ Info - Participation - Procuration Réservation sur : https://www.ffmm.net/ag_2020.html 
 

 

Le Parc National des Écrins s’est agrandi 

 
 

Vallouise 

 
Pour la première fois, depuis sa création en 1973, le Parc National des Écrins 
s’est agrandi. Les réserves naturelles du torrent de St Pierre (Vallouise-
Pelvoux) et des versants nord des pics de Combeynot (Le Monêtier-les-Bains 
et Villar d’Arène) ont été agrégées. 

Les réserves naturelles de La haute vallée du torrent de Saint Pierre (20 ha) à 
Vallouise-Pelvoux et les versants nord des pics de Combeynot (685 ha), face 
au col du Lautaret sur le territoire des communes de Villar-d’Arène et du 
Monêtier-les-Bains, sont désormais intégrées au cœur du Parc National des 
Écrins (PNE), par le décret du 26 décembre 2019. 

Le parc créé officiellement en 1973 s'étendra désormais sur 93 000 ha. 

Info transmise par Daniel BENOIT. 
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Stage : Connaissance du milieu montagnard 

 

Préparation au certificat de capacité 
d'animateur d'environnement montagnard 

Du 14 au 20 juin 2020 Chalet Marchand 01410 - Lélex 
 

Durée 45 h 00 

1 - Objectifs du stage : 

- Compléter ses connaissances en matière d'environnement montagnard pour enrichir l'animation des 
randonnées pédestres. 

- Acquérir les connaissances pour se préparer à la seconde épreuve de l’examen probatoire du diplôme d'Etat 
d’alpinisme - accompagnateur en moyenne montagne définie par l'arrêté ministériel du 3 juin 2019. 

2 - Pré requis : Aucune connaissance particulière n'est requise avant ce stage. 
Age minimum 17 ans. Pas de limite supérieure. 

Les randonnées d'application effectuées au cours du stage ne comportent pas d'esprit de compétition mais 
nécessitent une condition physique adaptée à la montagne (Niveau bon marcheur). 

3 - Personnes concernées : Effectif maximum : 12 participants. 

- Animateurs d'associations ou de collectivités qui conduisent des randonnées pédestres en milieu rural et/ou 
montagnard. 

- Candidats à l'examen probatoire du diplôme d'État d'alpinisme - accompagnateur en moyenne montagne. 
- Personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances personnelles, qu'elles soient membres ou non d'une 

association. 

4 - Durée et déroulement du stage : 

- La durée du stage est de 45 heures sur 6.5 jours consécutifs. Ce stage est organisé uniquement en internat. 
- Les cours théoriques sont suivis d'applications sur le terrain. 
- Ce stage est animé par deux formateurs fédéraux confirmés. 

 

5 - Contenu du stage : 

- Écologie générale 
- Faune de montagne 
- Flore de montagne 
- Géologie : 
- Géographie et toponymie 
- Météorologie 
- Économie, habitat et vie sociale en montagne 
- Protection de l’environnement : 
- Expérience de la vie en montagne 
 

6 - Équipement minimum : 

- Équipement habituel pour une randonnée d'une journée : 
- Chaussures de marche à tiges montantes et semelles 

crantées antidérapantes. 
- Sac à dos (30 à 40 litres), vêtement chaud (pull-over). 
- Chapeau, gourde, coupe-vent, trousse de premiers soins, 

couverture de survie ; Chaussures d'intérieur. 
- Jumelles indispensables. Facultatif : altimètre, appareil photo, 

GPS, etc. 
- Linge et nécessaire de toilette. Draps fournis par le centre. 

  

7 - Évaluation du stage : 
 

- Les aptitudes et le comportement du stagiaire pour 
l'animation sont évalués pendant toute la durée du 
stage. 

- Une évaluation des connaissances est effectuée en fin 
de stage sous forme d'un questionnaire à choix 
multiples. 

 

8 - Validation du stage : 

- Attestation de stage avec mention ''résultats 
satisfaisants / insuffisants'' dont le/la stagiaire peut se 
prévaloir. 

- Certificat de capacité d'animateur d'environnement 
montagnard délivré après avoir satisfait aux critères 
d'évaluation. 

- Inscription sur le livret de formation du/de la stagiaire. 
 

Le prix comprend : les frais pédagogiques et les frais de 
séjour (repas ou pique-niques, nuitées en chambre de 3 ou 4 lits). 

 

Prix particulier (1) 635.00 € 

- dont frais pédagogiques 324.00 € Arrivée la veille : 
ajouter 39.00 € - et frais de séjour 311.00 € 

  

Prix entreprise 896.00 € 

dont frais pédagogiques 585.00 € 
 

Inscription : acompte de 30 %. Solde 1 mois avant le stage. 
Paiement chèque, carte Visa ou Mastercard, virement ou 
espèces. 

 

(1) Réductions cumulables : 27.00 € aux possesseurs Carte Montagne 
2019-2020 et/ou 30.00 € aux animateurs des clubs FFMM. 

Administrateurs et accompagnateurs fédéraux membre de l'UFAM : 
consulter le secrétariat de la FFMM. 

 

 
Informations données sous réserve de toutes modifications. 

Voir les conditions générales au verso de la demande d'inscription ou sur www.ffmm.net. 
Le stagiaire peut contacter AFNOR Certification pour signaler tout manquement à l'une des exigences  du décret du 30 juin 2015 et/ou déposer un avis sur AFNOR Pro Contact. 
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Union Française des Accompagnateurs 
et animateurs en Montagne 

 

Siège : 18 rue Saint Polycarpe 69001 LYON. Tél. 04 78 39 49 08 

Courriels : ufam@ffmm.net 

 

Séjour découverte de l’environnement montagnard 

 
 

dans le Parc National de la Vanoise 

au cours de randonnées en étoile 
 

Du 20 août 2020 à 18 h 00 au 23 août 2020 à 15 h 00 
 

Animateurs : Fabrice Chardon et Michèle Budna 
 
 

Thèmes L'U.F.A.M, vous propose : 
- Trois jours de randonnée pédestre en étoile dans le Parc National de la Vanoise pour se 

retrouver en toute amitié et convivialité et pour apprécier la diversité et la beauté de ses 
paysages. 

-  Observer les paysages, la faune la flore et la géologie de ce massif Alpin. 

Rendez-vous : 
Jeudi 20 août entre 17 h 00 et 18 h 00. 
Refuge de l’Orgère (1935 m) 73500 Villarodim-Bourget.  Accès : Voiture et train, direction Modane 

Participants : Inscriptions limitées à 14 participants, retenues par ordre d'arrivée, au plus tard 31/03/2020 

Niveau : 
Bonne condition physique pour un effort soutenu en moyenne montagne (niveau bon 
marcheur). Dénivelés entre 250 m et 780 m selon les parcours. 

Déroulement : Randonnées de découverte de l’environnement montagnard sur 3 jours, en étoile. 

1er jour : 17 h 00 / 18 h 00 accueil et installation. 19 h 00 repas, présentation des participants. 

2ème jour : Col du Barbier (2287 m) Aller/retour, rando sans difficultés le long du GR5 en bordure du Parc. 
Panorama sur le Massifs du Thabor et le parc de la Vanoise. Pastoralisme sur les pentes du 
col. Dénivelé : 550 m. Distance : 10 km. 

3ème jour : Lac de la Partie ( 2458 m ) Aller/retour, rando sans difficultés, seul le début est pentu jusqu’à 
l’Estiva. Superbe randonnée, classique de la Vanoise. Très joli lac d’altitude entouré de 
sommets de plus de 3000 m. Bouquetins, chamois, marmottes. 
Dénivelé : 780 m. Distance : 10 km. 

4ème jour : Sentier Nature de L’Orgère ( boucle ) Pour terminer le séjour, rando familiale facile. Flore, Faune 
peu farouche du vallon, patrimoine local (Chalets d’estive d’altitude). 
Dénivelé : 250 m. Distance : 4 km. 

Ne pas oublier 
 

- Équipement pour une randonnée d'une journée : sac à dos, vêtement chaud de type polaire 
et vêtement de pluie, vêtements de rechange, couvre-chef, gourde, lunettes de soleil, crème 
solaire, trousse individuelle de premiers soins, couverture de survie, etc. 

- Chaussures de marche à tiges montantes et semelles crantées antidérapantes (port 
obligatoire). Jumelles. 

- Facultatif : altimètre, GPS, appareil photo, etc. 
- Drap, sac à puces et nécessaire de toilette. Chaussures d'intérieur (Non fournis). 

Informations et 
inscriptions 
sur le site 

www.ffmm.net 

Cliquer ici ! 
 

 

Prix du séjour par personne 

(1) (2) (3) 
258.40 € Le prix du séjour, payable à l'inscription, comprend : 

- Les repas du vendredi soir au dimanche midi. 
- Les nuitées en chambre de 8 lits. 
- Les petits déjeuners. 
- Les frais de fonctionnement. Boissons non comprises. 

dont : 
- Fonctionnement & assurance : 
- Nuitées et repas : 

 
108.40 € 
150.00 € 

Prix avec réductions = 228.00 € 
 
 

Apporter vos spécialités locales pour mise en commun le jeudi soir et votre pique nique du vendredi midi 

- Paiement par chèque bancaire : Un chèque de 30 % du montant total qui sera encaissé à l'inscription + un 
chèque du solde qui sera encaissé le 31 mars 2020 (noter la date d'encaissement au verso). Ces deux chèques 
doivent être datés du jour de leur signature. Rédiger vos chèques à l'ordre de : UFAM. 

- Paiement par virement bancaire (demander un RIB) ou espèces au siège. 

(1) Assurance Carte Montagne 2019-2020 obligatoire, incluse dans le prix. 
(2) Réduction de 20.40 € aux possesseurs de la Carte Montagne-assurance 2019-2020. 
(3) Réduction supplémentaire de 10.00 € pour les adhérents UFAM et les animateurs des associations affiliées FFMM. 
 

Informations données sous réserve de toutes modifications qui seraient nécessaires aux besoins de l'organisation. 
  

https://www.ffmm.net/ufam_sejours.html
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Votre séjour découverte de l'environnement en Vanoise 

 

Préparez votre séjour avec l'UFAM dans le Parc national de la Vanoise 
 

Du 20 août 2020 à 18 h 00 au 23 août 2020 à 15 h 00 

 
 

Le Parc national de la Vanoise : ses paysages splendides, ses alpages, ses lacs, ses sentiers et refuges vous 
attendent pour des moments uniques, au cœur d'une nature accueillante et préservée. 
 
 

 

Refuge  l’Orgère. Altitude 1935 m 
 

 

Lac de la Partie. Altitude 2459 m 
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Préparez votre séjour avec l'UFAM dans le Parc national de la Vanoise 

 
 

 

Sentier Nature de l'Orgère 
 

 

Jeu de marmottes en Vanoise 
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Rando au Pic des Neiges 

 

La montagne sur un plateau... 

 

Le jeu est disponible ! 
 
"Rando au Pic des Neiges" est un jeu de société réaliste et 
pédagogique, une façon originale de découvrir ou faire découvrir 
l'univers de la montagne, le respect de la nature et les bonnes 
pratiques de sécurité. 

Grâce à ce jeu, vous pourrez aller en montagne en famille ou 
entre amis, même si vous êtes loin des sommets. 

Un jeu réaliste, empreint des valeurs de la randonnée, pour 
découvrir ou faire découvrir l'univers de la montagne. 

Mais avant ça, plus de détails sur le jeu, si vous ne le connaissez 
pas. 
 

Présentation du jeu : 
 

Rando au Pic des Neiges est une randonnée en montagne et en 
équipe (sauf quand on joue à 2) qui se déroule sur un plateau 
de jeu. 

Les joueurs doivent premièrement acquérir un équipement 
adapté et avoir une météo favorable, puis partent du hameau 
pour atteindre le sommet du Pic des Neiges. 
 

Ils avancent à l'aide de dés et devront répondre tout au long du chemin à de nombreuses questions sur les thèmes 
de la nature, du respect de l'environnement, de la connaissance du milieu montagnard et bien sûr de la sécurité (en 
moyenne et haute montagne). De bonnes réponses leur permettront de gagner du terrain, mais ils devront 
également choisir stratégiquement leur itinéraire et utiliser habilement leur carte yéti. 

Enfin, ils devront respecter la montagne et faire preuve d'esprit d'équipe s’ils veulent gagner en étant la première 
équipe de retour au hameau après avoir atteint le Pic des Neiges : 
- Randonnez jusqu'au refuge puis encordez vous vers le sommet ! 
- Oui, mais avant de partir… Avez-vous un équipement adapté ? Les prévisions météo sont-elles favorables pour 

aller là-haut ? 
- Aurez-vous les connaissances nécessaires sur la nature, la montagne, la sécurité en moyenne et haute montagne 

pour prendre de l'avance sur vos adversaires ? 
- Saurez-vous respecter la montagne et faire preuve de suffisamment d'esprit d'équipe tout au long de cette 

randonnée pour gagner du terrain ? 
- Saurez-vous choisir stratégiquement le meilleur itinéraire et franchir les passages techniques avec aisance ? 
- Saurez-vous appliquer les règles de sécurité pour randonner jusqu’au refuge puis évoluer en haute montagne ? 
- Et surtout, serez-vous la première équipe de retour au hameau après avoir atteint le sommet du Pic des Neiges ? 

A chaque partie de jeu en famille ou entre amis, vous découvrirez un peu plus la montagne, son milieu naturel et 
comment les protéger. Vous découvrirez également les bonnes pratiques de sécurité que vous pourrez mettre en 
œuvre lors de vos randonnées. 
 

Plus d’infos : 
 

En cliquant sur ces liens vous trouverez également plus d’informations à propos du jeu, 
de son histoire, de ses créateurs et de toutes les modalités pour les commandes, etc. 

Site internet : https://rando-au-pic-des-neiges.fr/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/Rando.au.Pic.des.Neiges/ 

Contact : jeu@rando-au-pic-des-neiges.fr 
 

Pour commander : envoyer un courriel à jeu@rando-au-pic-des-neiges.fr en indiquant 
combien de jeux vous aimeriez commander et la manière dont vous préfèreriez régler 
(carte bancaire, PayPal, chèque, virement...). Voir prix en page suivante. 
 

 

 
 

 
  

https://rando-au-pic-des-neiges.fr/
https://www.facebook.com/Rando.au.Pic.des.Neiges/
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Rando au Pic des Neiges 

 

 
 

Les créateurs du jeu 
 
Créé par deux passionnés, ce jeu, est désormais en vente. 

Fan de montagne, de nature et d’images, Günther 
LEHMANN (à gauche) a créé ce jeu pour qu’en famille ou 
entre amis, même si vous êtes loin des sommets, vous 
puissiez vous adonner à votre passion. 
 

Passionné d’activités de plein air, François JOURJON (à droite) a contribué à la finalisation du jeu et aux aspects 
techniques, logistiques et web de son autoédition. C’est également le créateur du site internet Randonner Malin. 

Après 1 000 précommandes le jeu a été fabriqué en plus grand nombre pour vous permettre d’en commander un 
(ou plusieurs) si vous le souhaitez. 

Le site n'ayant pas encore de système automatique pour commander, le plus simple est d'adresser un courriel à 
jeu@rando-au-pic-des-neiges.fr en indiquant combien de jeux vous voulez commander, le pays de livraison ainsi 
que la manière dont vous préférez régler (carte bancaire, PayPal, chèque, virement...).  
 

Le prix du jeu est de 32,50 euros hors frais de port. 

Voici quelques indications des prix avec frais de port pour 
la France métropolitaine : 

39 euros pour 1 jeu (avec livraison en France) 

73 euros pour 2 jeux (avec livraison en France) 

171 euros pour 5 jeux (avec livraison en France) 

336 euros pour 10 jeux (avec livraison en France) 
 

La FFMM a testé le jeu pour vous. 

 

Rando au Pic des Neiges est un jeu de société réaliste et pédagogique, une façon originale de découvrir ou faire 
découvrir l'univers de la montagne, le respect de la nature et les bonnes pratiques de sécurité. 

 

 

Les stations de ski épinglées par le ministère de l'Ecologie 

 

"Il faut cesser ces initiatives absurdes..." 

Certaines pratiques indignent le gouvernement, et différentes associations, comme par exemple les tonnes de neige 
régulièrement acheminées en hélicoptère ou en camion, comme récemment sur les pentes insuffisamment 
enneigées de Luchon Superbagnères dans les Pyrénées. Un déclic pour le ministère de l'Écologie, qui a convoqué 
les responsables des domaines skiables, pour les inciter à transformer une partie des stations de ski et diversifier 
leurs activités pour un plus grand respect de l'environnement. 

Selon l'entourage de la ministre de l'Écologie, "il faut cesser ce genre d'initiatives absurdes". "Il ne s'agira plus 
d'amener à tout prix de la neige dans les stations, mais plutôt d'imaginer d'autres activités", poursuit un conseiller. 
Le but : développer d'autres activités comme la randonnée, le VTT ou encore la spéléologie. 

Le ministère veut recenser tout ce qui se fait déjà dans le Vercors, les Vosges ou les Pyrénées, pour bâtir un plan 
d'action cohérent à l'échelle nationale. Il faut miser sur la diversification, mais aussi sur les avancées technologiques 
pour préserver les stations. C'est en tout cas l'avis du président de Domaines skiables de France . 

Au programme : recherche d' un carburant propre pour pouvoir damer les pistes sans émettre de gaz à effet de 
serre, gestion de l'eau, des déchets ou encore des énergies renouvelables dans les stations de ski. 

Le président de Domaines skiables de France précise qu'il faudra adapter les mesures en fonction du chiffre 
d'affaires de chaque station de ski, variant de 15 000 euros pour les plus petites, à 70 millions pour les plus 
importantes. 

Source AFP / Europe 1 
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Compétences des préfets transférés aux chasseurs 

 

Non ! 

L’article 13 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 transfère certaines missions de l’État aux fédérations 
départementales des chasseurs relatives à la gestion des associations communales de chasse agréées (ACCA) et 
à la gestion des plans de chasse individuels (PDC). 

Le décret du 23 décembre 2019 transfère des compétences des services publics de l'État aux structures 
corporatistes de droit privé que sont les fédérations de chasse agissant pour leurs intérêts particuliers. 

Cette ingérence d'une autorité privée pour une législation publique est l'aboutissement de l'ambition des chasseurs 
pour être juges, parties et décideurs sur notre espace et notre bien commun. 

Si vous voulez sortir vos propriétés de la chasse, il faudra vous adresser non plus au préfet, mais à la fédération 
des chasseurs. Une demande contre ses intérêts.  

Transférer du préfet aux chasseurs, l'instruction d'une demande de sortie de terrains privés de la chasse, c'est 
comme transférer l'instruction d'un permis de construire du maire au promoteur immobilier. 
- C'est faire officiellement du conflit d’intérêt. 
- C'est la négation de la séparation des pouvoirs public et du privé. 
- C'est une entrave au droit de propriété mis en place par la révolution française de 1789. 
- C'est mettre l'autorité publique aux mains de structures privées. 

Si jusqu'alors nos représentants en Commissions Départementales de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) 
présidées par les préfets ou leur représentant pouvaient essayer de tempérer les ardeurs de "prélèvement" sur 
certains territoires où s'expriment les demandes individuelles, études scientifiques à l'appui communiquées aux 
préfets, cela ne sera plus possible. 

Les préfets organisaient la gestion des Associations de Chasse Agréées (ACCA), dont la mise en réserve 
législativement obligatoire de 10 % du territoire chassable. Désormais confiée aux fédérations de chasse, celles-ci 
seront juge, partie et contrôleur. Où est passée la séparation des pouvoirs ? 

L'ambition des chasseurs, qui traquent déjà 91 espèces dont 25 en déclin ou sur liste rouge, est de chasser le 
maximum d'espèces en tout temps en tous lieux et sans contrôle. 

Progressivement ils vont arriver à "aseptiser la nature" en lâchant de plus en plus de gibier d'élevage aux conditions 
de vie révoltantes engendrant une pollution génétique des espèces sauvages pour la plier à leur bon plaisir. 

Une pétition a été lancée sur Mes opinions.com : La pétition 
 

 

 
  

https://www.mesopinions.com/petition/animaux/contre-competences-prefets-transferes-aux-chasseurs/81139/soutenir#main-block
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Incroyable sauvetage nocturne en montagne 

 Trois jeunes vacanciers parisiens sont miraculeusement sortis indemnes d'une 
randonnée dans les Pyrénées, sans matériel adapté à l'hiver. 
 

Âgés de 18 ans, ils ont l’insouciance de leur jeunesse, l’habitude des acrobaties urbaines à Paris et la soif 
d’aventure.  

Mercredi soir ils ont eu la peur de leur vie avant d’être hélitreuillés, frigorifiés, par un équipage du Peloton de 
Gendarmerie Haute Montagne (PGHM) de Luchon (Haute-Garonne). 

Le major Sébastien Lucéna, le chef d’unité, raconte : " Ils sont venus en stop et avaient l’intention de faire un beau 
bivouac sur un sommet, vers 3.000 mètres, probablement au Pic des Spijeoles [au-dessus du beau lac gelé d’Oô] 
avec vue à 360 degrés" 

Mais cet hiver trop doux les a leurrés. "Ils avaient une tente, de gros sacs à dos avec de bons vêtements chauds", 
poursuit le gendarme. 

Si deux d'entre eux avaient des chaussures de randonnées d’été, le troisième était chaussé de simples baskets. A 
priori de quoi entamer la montée quand le soleil brille, qu’il fait parfois 20 °C, et qu’on se cale dans les traces des 
randonneurs précédents comme on s’appuierait sur des marches d’escalier. 

Quand le froid hivernal revient, les plaques de neiges se font plus nombreuses et la pente devient une patinoire 
verticale. Sans crampons, ni corde, ni piolet, les trois amis se sont retrouvés bloqués, comme un chat dans un arbre, 
sans pouvoir ni monter, ni descendre. Ils n'avaient ni crampons, ni corde. 

L’alerte fut donnée vers 21 h 00 via le numéro d’urgence 112 dans cette zone où le réseau est aléatoire. L’hélicoptère 
du détachement aérien de gendarmerie (GAG) de Tarbes a décollé à 21 h 30, par une nuit noire, avec des jumelles 
à vision nocturne pour repérer les lampes frontales des jeunes. 

Les sauveteurs du PGHM ont dû être d’abord hélitreuillés pour rejoindre les randonneurs et progresser lentement 
avec eux. A 0 h 30, tout le monde était rentré sain et sauf à la base. Le major Lucéna relate : "On leur a prêté une 
chambre, ils ont dormi jusqu’à 10 h 30 le lendemain". A leur réveil, il les a retenus deux heures de plus, "pour une 
petite discussion". 

Une chute aurait pu avoir des conséquences terribles, précise le gendarme qui espère avoir suscité chez eux des 
vocations de sauveteur en montagne. 

 

 
 

Chaussures de montagne à tiges basses... 
 

Info relayée par 20 Minutes 
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La SRP MICHELIN GOLBEY a fêté ses 40 ans 

 
 

 

 

Journée historique ce dimanche deux février pour les dirigeants et adhérents-
es qui ont célébré les quarante ans d’existence de la Section Randonnée 
Pédestre (SRP). 
 
Cinquante sept personnes ont répondu à l’invitation de son président Jean-Paul 
SIMEON et des membres du bureau qui a fait la rétrospective des activités 
effectuées pendant ces quatre décennies. 
 

Le palmarès est impressionnant : 
- 612 sorties, 
- 15 501 participations, 
- 265 815 kilomètres parcourus correspondant à 6,6 fois le tour de la terre. 
 

Puis vint la séance de projection d’un film et photos évoquant certains événements marquants vécus lors 
de ces deux dernières décennies, compilées par R. CHARLOT chef de course de la section. 
 
Cette mémorable journée s’est conclue par un excellent repas ou actifs et anciens membres ont pu 
échanger et relater quelques bons souvenirs du temps passé sur les chemins. 
 

J-P. SIMEON. 
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Le patrimoine sensoriel de nos campagnes 

 
Une loi pour définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises 

L'Assemblée nationale a voté le jeudi 30 janvier 2020 une proposition de loi introduisant la notion de "patrimoine 
sensoriel" des campagnes dans le droit français, alors que bruits et effluves campagnards se sont retrouvés au 
centre de divers litiges pour nuisances ces derniers mois. 

Chant de coq, de cigales, mais aussi odeurs de fumier entreront dans le code de l'environnement, comme faisant 
partie des milieux naturels. Les députés espèrent que cette protection sera dissuasive en matière de plaintes pour 
nuisances. Les avocats vont pouvoir prévenir leurs clients que le patrimoine sensoriel étant protégé, leurs plaintes 
risquent fort de rester sans suite. 

Plusieurs procès, devenus le symbole du conflit entre ruraux et nouveaux arrivants, ont défrayé la chronique ces 
derniers mois, notamment à Soustons (Landes) où la justice a débouté les voisins d'un élevage de canards en 
novembre, et à Oléron où le coq Maurice a lui aussi reçu le feu vert de la justice en septembre. 

Le texte prévoit également un inventaire par terroirs des "bruits et des odeurs caractérisantes" qu'on veut protéger 
au nom du patrimoine sensoriel". Si la loi est votée, veaux, vaches, cochons, couvées pourront à leur aise continuer 
à animer nos campagnes en meuglant, bêlant, grouinant, couinant, vrombissant, glapissant, grisollant, brayant, 
cancanant, piaulant ou hennissant à leur aise. C’est tout ce qu’on leur souhaite. 

Espérons que la loi mettra un terme au conflit de sociologie entre le milieu rural et les citadins qui découvrent qu'il y 
a des bouses sur les petits chemins ruraux. 
 

Lire le projet de loi (pdf) 
 

 

Pollution avions : l’opinion biaisée du grand public 

 

Une étude de la chaire Pégase 
 
D’après un rapport dévoilé lundi 10 février 2020, les Français surestiment 
fortement les émissions de C02 du transport aérien et sous-estiment aussi les 
efforts réalisés par le secteur. 
 

Ce rapport, signé par 7 chercheurs, dégage un constat clair : "les Français surestiment fortement les émissions de 
CO2 du transport aérien tout en sous-estimant les efforts réalisés par le secteur". 

9 Français sur 10 surestiment la pollution de l’aérien 

Alors que le consensus des scientifiques sur l’impact environnemental du transport aérien s’accorde à établir la 
contribution de l’aérien mondial entre 2 et 3 % des émissions globales de CO2 (en comparaison, les activités liées à 
internet sont à 4 % et celles du textile et de l’habillements sont à 8-10 %), les Français sont plus de 80 % à penser 
que l’aérien pollue plus que ces deux secteurs. 

Dans le même temps, 90 % des répondants surestiment la part du transport aérien dans les émissions mondiales 
de CO2, et 50 % d’entre eux pensent qu’il en représente plus de 10 %. 

Alors que les émissions de CO2 par passager transporté ont diminué de 25 % au cours des 15 dernières années, 
90_% des répondants pensent aussi qu’elles ont augmenté ou ont été stables. 

Êtes-vous sujet ou sujette au flygskam ? 

Apparu en 2019, le terme "flygskam" qui désigne la honte de prendre l’avion à cause des nuisances du transport 
aérien s'est largement répandu. Pourtant, il ne parait pas envisageable d'aller au Népal en pirogue ou en chaise à 
porteur. 

Si le flygskam semble avoir un impact sur le trafic domestique en Allemagne ou en Suède, cela ne semble pas être 
le cas en France. 

Créée par le Professeur Paul Chiambaretto, la Chaire Pégase est la seule chaire française consacrée à l'économie 
et management du transport aérien et de l'aérospatial. 
 
  

https://www.milieu-montagnard.org/bulletin/loi_patrimoine_sensoriel.pdf
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La revue Salamandre 

 

 

La Revue Salamandre n° 256 est arrivée 

La Salamandre est un éditeur indépendant et sans but lucratif entièrement dédié à une cause essentielle : faire aimer 
la nature. Partez à la rencontre d'animaux petits et grands ou de plantes incroyables qui vivent tout près de chez 
vous. 

Et le froid dans tout cela ? La banquise, on le sait bien, fond à toute allure. Mais la neige, les glaciers ou les gels à 
pierre fendre de nos hivers, de nos montagnes ? Vont-ils disparaître et avec eux les animaux et plantes liés au 
royaume blanc ? Jusqu’ici, le froid n’avait pas vraiment bonne presse. Aurait-il des vertus ? Une utilité ? Un rôle 
nécessaire dans la ronde des saisons ? Et que pouvons-nous encore faire pour limiter la débâcle ? Un dossier chaud 
bouillant qui tombe malheureusement à pic durant cet hiver 2019-2020 à l'agonie. 

Le sommaire de la Revue Salamandre n° 256 c'est heureusement un bon remontant avec la rubrique Mission nature 
où l'on sauve les oiseaux blessés en Suisse et on soutient les élus anti-pesticides en France. 

Pourquoi trop de ruches nuiraient-elles à la biodiversité ? Notre réponse à cette question bien embarrassante... Avec 
la rubrique Tout près d'ici, découvrez la petite souris grise qui vit près de nous depuis le Néolithique... 

4 victimes du réchauffement 

Avec l'augmentation des températures, la montagne et sa faune sont directement menacées. Zoom sur quatre 
espèces qui ont trop chaud. 

Après une immersion au cœur du froid dans le Valais, la Minute Nature se dirige vers Chamonix. Au pied du Mont 
Blanc se trouve le centre de recherche en écologie alpine, sa directrice Anne Delestrade est une spécialiste des 
animaux du froid. 

Anne Delestrade, comment le réchauffement climatique se traduit-il dans les Alpes ? 

L'augmentation des températures est plus importante dans les Alpes que dans le reste de l'Europe. Le réchauffement 
est même deux fois plus important en montagne. Les Alpes se sont déjà réchauffées de 2° C en 100 ans. Le 
paramètre qui change le plus rapidement est la neige. En cinquante ans, la durée de l'enneigement annuel a diminué 
d'en moyenne 40 jours. Cela a un impact important sur beaucoup d'espèces qui dépendent de la neige. 

Pourquoi la neige est-elle importante ? 

La neige est un super isolant contre le gel. C'est aussi une rétention d'eau énorme qui se libère au printemps. Cette 
eau est essentielle pour le démarrage des plantes alpines. 

Les marmottes sont-elles menacées par le réchauffement ? 

Elles ne supportent pas bien la réduction de l'enneigement. On a observé une augmentation de la mortalité des 
jeunes marmottes pendant les hivers moins enneigés. La hauteur du manteau neigeux doit être assez importante 
pour isoler le terrier du froid. 

Le lièvre variable est lui dépendant de la neige 

Le lièvre variable devient blanc en hiver pour se camoufler dans la neige. Le changement de pelage est activé par 
la diminution de la durée du jour, sans lien avec la température. Cela donne souvent des lièvres variables blancs 
sans qu'il y ait de neige en montagne. Ils sont alors mal camouflés et sont bien plus sensibles à la prédation. 

Le lagopède alpin, symbole du froid 

Comme le lièvre variable, le lagopède change de couleur. Cet oiseau n'aime pas la chaleur en été. Avec le 
réchauffement il est obligé de monter de plus en plus haut en altitude pour trouver de la fraicheur. Il pourrait perdre 
90% de son territoire dans le Massif du Mont Blanc d'ici 2100. 

Les grenouilles, menacées par les étés trop chauds 

Les amphibiens bénéficient dans un premier temps de l'augmentation des températures. La fonte précoce provoque 
une ouverture plus rapide des mares. Les grenouilles pondent donc plus tôt. Cependant, les sécheresses estivales 
de plus en plus fréquentes assèchent les mares et font mourir les têtards. 
 

La Salamandre France Tél : 03 88 66 86 38 
BP 90053 - 67402 ILLKIRCH Cedex 
Site internet : https://www.salamandre.org/ 
 
 
  

https://www.salamandre.org/
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Le Desman des Pyrénées 

 

Le Desman des Pyrénées ou Rat-trompette (Galemys 
pyrenaicus) est un mammifère de la famille des talpidés qui ne 
vit que dans les Pyrénées et le nord de l'Espagne et du 
Portugal. C'est un insectivore semi-aquatique, vivant à 
proximité des torrents et de mœurs essentiellement nocturnes. 
 

Un programme européen pour protéger le desman des Pyrénées 

Comme l’ours, il vit dans les Pyrénées. Comme l’ours, il est menacé. C’est un mélange de rat et de fourmilier, appelé 
le desman des Pyrénées ou rat-trompette. Ce petit mammifère semi-aquatique doté d’une petite trompe, qui mesure 
entre 24 et 29 centimètres (dont une grande partie pour la queue) est présent dans les rivières pyrénéennes et au 
nord-ouest de la péninsule ibérique.  

Peu connue, cette espèce est menacée, ont alerté les scientifiques à Toulouse, qui présentaient une aide du 
programme européen Life+, qui cofinance des projets en faveur de l’environnement. « Il faut agir vite », avertit 
Mélanie Némoz, animatrice de Life + Desman. L’objectif de ce programme de 2,5 millions d’euros, financé à hauteur 
de 50% par la Commission européenne, "est de conserver les populations de desmans et leur habitat", explique-t-
elle. 

Mammifère semi-aquatique et insectivore 

Le desman, ou rat-trompette, n’a été décrit qu’en 1811 par le naturaliste Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, une 
découverte relativement tardive qui en dit long sur les difficultés à cerner un mammifère essentiellement nocturne 
passant le plus clair de son temps dans l’eau. "On connaît très peu de choses sur ce mammifère semi-aquatique et 
insectivore", a reconnu Frédéric Blanc, chargé de mission du programme Life+ Desman. 

Toutefois, le plan national d’action a permis de "montrer que les populations sont plus importantes à l’est de la 
chaîne des Pyrénées et surtout que l’aire de répartition du desman a chuté de 60 % en 20 ans", souligne le 
spécialiste. 

Grâce au radiopistage (des animaux sont équipés d’un émetteur), les scientifiques espèrent observer les 
conséquences des installations hydroélectriques dans les cours d’eau et "voir ce qu’on peut faire pour mieux les 
préserver", a détaillé Vincent Lacaze, coordinateur de l’association des Naturalistes de l’Ariège. 

L’animal ne s’élevant pas en captivité, les connaissances sur son mode de reproduction (nombre de nichées, de 
partenaires, gestation ...) n’ont pas vraiment avancé. Cependant un certain comportement social a pu être observé_: 
on imaginait une créature ultra agressive qui ne cohabitait pas avec d’autres individus. Or quand on a commencé le 
radiopistage, on a vu que des jeunes mâles partageaient le même gîte et avaient beaucoup d’interaction. 
 
L’espèce est classée "vulnérable" par l’Union 
internationale pour la conservation de la nature et se 
trouve dans la catégorie "quasi menacée" au niveau 
national. Cependant, au vu des résultats des dernières 
études, le desman pourrait être classé dans la catégorie 
"vulnérable", voire en danger en France. 

Condensé d’un article paru sur Sud-ouest le 26/01/2020. 
Transmis par Bertrand TESNIERE 

 

Un site est dédié au desman : 

http://www.desman-pyrenees.com/ 

Site de la LPO Pyrénées Vivantes. 
Siège social : 1 rue de Belgique 
65200 Bagnères de Bigorre : 

 

 

 

Le desman, amalgame minuscule et improbable 
d'un rat et d'un fourmilier, est d'une discrétion 
telle que ses défenseurs ont toutes les peines du 
monde à le protéger. 

 
 
  

http://www.desman-pyrenees.com/
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SURICATE : tous sentinelle des sports de nature 

 

http://sentinelles.sportsdenature.fr/ 

 
Ensemble préservons nos sites de pratiques de sports et de loisirs de nature 

 
 
Soyez acteur de la qualité vos sites de pratiques ! Suricate permet de signaler les problèmes que vous rencontrez 
quand vous pratiquez. 

Une erreur de balisage, un panneau défectueux, un problème de pollution, un besoin de sécurisation, un conflit avec 
un propriétaire ou d’autres pratiquants... Remplissez le formulaire, localisez le problème et envoyez. Votre 
signalement sera traité par des fédérations sportives de nature, des Départements et des services de l'État en lien 
avec le Pôle ressources national des sports de nature du ministère chargé des sports. 

Pourquoi signaler ? 

En sillonnant le territoire à longueur d’année nous pouvons aider les gestionnaires d’espaces en les informant des 
problèmes existants. Quels que soient notre activité et notre niveau de pratique, Suricate s’adresse à nous tous. 

Préservons la qualité de nos sites, de nos espaces, de nos spots et rejoignez la communauté des sentinelles des 
sports de nature. 

Qu'est-ce que Suricate ? 

Suricate permet de signaler les problèmes que vous rencontrez lors de vos loisirs et activités sportives de nature. 

Une erreur de balisage, un panneau défectueux, un problème de pollution, un besoin de sécurisation, un conflit avec 
un propriétaire ou d’autres pratiquants... Remplissez le formulaire en ligne, localisez le problème et envoyez. 

Votre signalement sera traité par des fédérations sportives de nature, des Départements et des services de l'État 
en lien avec le Pôle ressources national sports de nature du ministère chargé des sports. 

Vous serez tenu informé des suites données à votre signalement. 

Le développement maîtrisé des sports de nature 

Depuis une dizaine d’années le ministère des sports, les fédérations sportives de nature et les Départements mènent 
une politique active de développement maîtrisé des sports de nature. Cette politique doit permettre un 
développement des activités dans le respect des milieux naturels. 

Les objectifs de Suricate 

- Recenser les problèmes rencontrés sur le terrain par les pratiquants de sports et de loisirs de nature. 
- Mutualiser les informations relatives à la connaissance et à la résolution des problèmes. 
- Évaluer et optimiser la politique de développement maîtrisé des sports de nature pour le plus grand nombre. 

Pour l'année 2019, 1.538 usagers ont signalé 3.732 incidents dans 96 départements. 79% des signalements 
concernaient la randonnée pédestre, 73% portaient sur la signalétique ou l'environnement et 73% ont été pris en 
charge ou résolus. 

Urgences 

Pour des problèmes urgents nécessitant une intervention rapide des services de secours ou des autorités utilisez 
les numéros d’urgence : 

15 : Le Service d'aide médical urgente (SAMU) peut être appelé pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale 
lors d’une situation de détresse vitale, ainsi que pour être redirigé vers un organisme de permanence de soins 
(médecine générale, transport ambulancier…) 

17 : Police-secours peut être appelée pour signaler une infraction qui nécessite l’intervention immédiate de la police. 

18 : Les sapeurs-pompiers peuvent être appelés pour signaler une situation de péril ou un accident concernant des 
biens ou des personnes et obtenir leur intervention rapide. 

112 : Un accident peut survenir n’importe quand et n’importe où, même lorsque vous visitez un pays de l’Union 
européenne. Si vous êtes impliqué dans un accident ou que vous en êtes témoin ou si vous remarquez un 
incendie ou apercevez un cambriolage, vous pouvez appeler le 112 (joignable à partir d’un téléphone fixe, 
portable ou d’une cabine téléphonique). 
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La charte officielle du balisage mise à jour 

 
La Charte officielle du balisage et de la signalisation a été actualisée. 
 

Elle a été élaborée par la FF de randonnée pédestre dans le cadre de la délégation du ministère des Sports en 
matière d'élaboration des règles techniques et de sécurité pour les activités de randonnée, avec le concours de 
quatre autres fédérations de sports de nature : FF de cyclisme, FF de cyclotourisme, FF d’équitation et FF de la 
montagne et de l’escalade. 

Finalisée à la fin de l'année 2019, cette charte s'adresse à tous les aménageurs d'itinéraires de sports de nature, et 
en premier lieu les départements, compétents en matière de développement maîtrisé des sports de nature qui 
doivent respecter deux principes essentiels : 
- Tout organisme réalisant le balisage d’un itinéraire s’engage à l’entretenir régulièrement et à effacer les anciennes 

marques en cas de modification de son tracé initial ou de réalisation d’un mobilier de signalisation complémentaire. 
Il s’engage également à s’assurer de l’entretien régulier des chemins et sentiers empruntés par l’itinéraire. 

- Tout balisage sur les voies publiques, privées, sur les éléments de bâti ou sur les arbres doit avoir recueilli l’accord 
préalable du propriétaire ou du gestionnaire de l’espace. 

Le document apporte une cohérence pour tout le territoire national en manière de simplification, de lisibilité et de 
qualité. En intégrant le balisage et la signalisation aux paysages et aux milieux, il contribue également à la protection 
des espaces naturels en canalisant le flux des promeneurs et en prônant l’utilisation de matériaux respectueux de 
l’environnement et impose un cahier des charges strict visant à adopter des comportements respectueux de 
l’environnement et de la biodiversité. 

Cette Charte concerne exclusivement le balisage et la signalisation d’itinéraires de randonnées non motorisées car 
il n’est pas souhaitable que ces itinéraires soient utilisés par des véhicules à moteur auxquels ils ne sont pas 
destinés, cela pour des raisons de sécurité, de préservation des chemins et de protection de l’environnement. 
 

Article 1 - Fonctions du balisage. 

Le balisage consiste à apposer sur un itinéraire de randonnée 
des marques régulières permettant de guider, d’orienter et de 
rassurer le pratiquant tout au long de son parcours. Ces 
marques sont définies par un ensemble de symboles 
représentés par des formes et des couleurs.  

Article 2 - Fonctions de la signalisation. 

Afin de répondre aux besoins d’information et d’orientation des 
pratiquants, d’équiper des territoires présentant une forte 
densité d’itinéraires ou encore de gérer la pluriactivité, le 
balisage peut être complété par l’implantation de mobilier de 
signalisation, notamment aux points de départ et aux 
intersections des itinéraires. 

Article 3 Balisage et promotion des itinéraires 

Afin de compléter et d’enrichir l’information des pratiquants, le 
balisage et la signalisation doivent être accompagnés d’outils 
de découverte des itinéraires tels que des cartes, des guides, 
des fiches ou des outils multimédias notamment. 

Article 4 Catégories d’itinéraires et codes de balisage 

- Les itinéraires pédestres de Grande Randonnée GR® sont 
balisés par des codes de couleur blanche et rouge. 

- Les itinéraires pédestres de Grande Randonnée de Pays 
GR® de Pays sont balisés par des codes de couleur jaune et 
rouge. 

- Les itinéraires de promenade et de randonnée PR sont balisés 
par un code de couleur jaune. 

À titre d’information : 

Les itinéraires VTT de randonnée sont balisés par deux ronds 
accolés à un triangle équilatéral de couleurs différentes selon 
leur usage : jaune pour les boucles locales, marron pour les 
parcs naturels régionaux, rouge pour les grandes traversées de 
plus de 80 km et orange pour les grands itinéraires touristiques. 
 

Pour les boucles locales, chaque itinéraire comporte un numéro 
reporté sur la balise et présentant une couleur différente selon 
le degré de difficulté. Pour les grandes traversées et les grands 
itinéraires touristiques, le nom de l’itinéraire est précisé sur la 
balise (ex. Tour de Charente VTT). D’autres itinéraires VTT 
(Enduro, Descente, VTTAE, Fat) font l’objet d’une signalétique 
particulière. Pour cela, consulter les Fédérations référentes 
(Fédération Française de Cyclisme et Fédération Française de 
Cyclotourisme). 

Les itinéraires de randonnée équestre sont balisés par un 
rectangle de couleur orange et par deux rectangles superposés 
et supportés par deux ronds de couleur orange pour les 
itinéraires de randonnée équestre attelés. 

Article 5 - Principes de balisage 

Les GR® et GR® de Pays sont balisés dans les deux sens, 
facilitant ainsi le pratiquant dans la création de son propre 
cheminement. Les itinéraires de promenade et de randonnée 
peuvent être balisés dans un seul sens ou, de préférence, dans 
les deux en fonction de leurs caractéristiques ou de la 
démarche de l’organisme en charge de leur conception et de 
leur gestion. 

La Fédération Française de Cyclisme (FFC) et la Fédération 
Française de Cyclotourisme (FFCT) recommandent de baliser 
dans un seul sens afin d’éviter les croisements dangereux de 
vététistes. Seuls les sentiers suffisamment larges pour 
accepter sans risque ces croisements peuvent être parcourus 
dans les deux sens. La fréquence d’apposition des balises est 
fonction des caractéristiques des itinéraires et doit respecter 
deux principes : celui de rassurer et de guider correctement le 
pratiquant, et celui de ne pas polluer les espaces par des 
marquages superflus, notamment en milieu naturel. 

Dans le cas de tronçons communs GR ® et GR ® de Pays, seul 
subsiste  le  balisage  des  itinéraires  GR®.  La continuité du 
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balisage des itinéraires PR devra, pour sa part, être maintenue 
tout au long de l’itinéraire, et ce, même en cas de tronçons 
communs avec des itinéraires GR® et/ou GR® de Pays. 

En cas de tronçons communs à plusieurs itinéraires, il 
conviendra d’organiser le balisage de façon harmonieuse en 
vue de limiter la pollution visuelle dans les milieux. Dans tous 
les cas, on respectera strictement les normes et on laissera un 
espace vertical suffisant entre les marques. 

Pour les itinéraires VTT, en cas de superposition d’un itinéraire 
long (balisé en rouge ou en orange) et d’une boucle locale 
(balisée en jaune), il est possible de ne conserver que la balise 
rouge ou orange et d’y reporter les numéros des boucles 
locales. 

Pour les itinéraires équestres, le balisage se fait dans les deux 
sens de la circulation. Cela ne signifie pas qu’un arbre doit être 
systématiquement marqué sur les deux côtés, mais 
l’emplacement choisi doit être le plus pertinent pour chaque 
sens de randonnée. En règle générale, on mettra une balise 
toutes les 3 à 4 minutes de progression à cheval, c’est-à-dire 
environ tous les 500 m. Cette distance est à adapter en fonction 
de la configuration du circuit. 

Afin d’éviter le surbalisage sur les itinéraires multi-activités, à la 
fois destinés aux marcheurs, aux vététistes, aux cavaliers, etc., 
le balisage de la Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre servira pour l’ensemble des pratiques. Si l’interdiction 
aux chevaux n’est pas clairement mentionnée, les itinéraires 
pédestres restent accessibles. 

Article 6 Entretien du balisage et des chemins 

Tout organisme réalisant le balisage d’un itinéraire s’engage à 
l’entretenir régulièrement, à effacer les anciennes marques en 
cas de modification de son tracé initial ou de réalisation d’un 
mobilier de signalisation complémentaire. Il s’engage 
également à s’assurer de l’entretien régulier des chemins et 
sentiers empruntés par l’itinéraire. Pour les itinéraires GR® et 
GR® de Pays, si un tiers agit par délégation d’un Comité, ce 
dernier veille à ce que cette disposition soit respectée. 

Article 7 Responsabilité et propriété 

Tout organisme peut engager sa responsabilité civile et pénale 
en apposant des marques de balisage sur un espace ou sur 
des supports dont il n’est pas propriétaire. 

 

Il peut également engager sa responsabilité s’il incite ou aide le 
public à parcourir des itinéraires par la réalisation de ce 
balisage. En conséquence, tout balisage sur les voies 
publiques, privées, sur les éléments de bâti ou sur les arbres… 
doit avoir recueilli l’accord préalable du propriétaire ou du 
gestionnaire de l’espace. 

Article 8 Balisage et sécurité 

En favorisant le développement de la pratique de la randonnée, 
la mise en place d’un balisage ou l’implantation de mobilier de 
signalisation doit prendre en compte la sécurité des 
pratiquants. Il conviendra d’éviter de baliser des itinéraires 
présentant une trop grande dangerosité, ou sinon d’utiliser tous 
les médias disponibles pour informer les pratiquants sur cet 
aspect (signalisation de départ, indication des difficultés ou de 
la dangerosité dans les guides ou brochures, etc.). 

Article 9 Propriété intellectuelle 

La FFRandonnée détient les droits de propriété intellectuelle 
suivants : 
- Les droits d’auteur sur les tracés des itinéraires homologués 

en GR® par la FFRandonnée. 
- Les droits des marques sur les logotypes suivants : balise 

GR®, cartouche comportant le nom GR® et utilisé 
notamment en première de couverture des topoguides 
FFRandonnée de la collection GR®. 

Toute utilisation des tracés des GR® et des marques déposées 
auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) 
correspondantes implique l’autorisation préalable de la 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre. 

Il en est de même pour : 
- Le code de balisage des itinéraires de VTT. Les couleurs 

jaune et marron sont déposées auprès de l’INPI par la FFC 
et s’assortissent d’une convention permettant son utilisation 
par la FFCT. La couleur rouge (grandes traversées) est 
déposée par la FFC avec utilisation exclusive. La couleur 
orange Pantone 021 U (Grands itinéraires touristiques GIT) 
est déposée par la FFCT avec utilisation exclusive. 

- Le code des itinéraires équestres qui est déposé par la 
Fédération Française d’Équitation. La labellisation "Grand 
itinéraire équestre" est aussi une marque de la Fédération 
Française d’Équitation. 

 

 
 

Sensibilité des vacanciers pour l'environnement 

 
Peu à peu les vacanciers déclarent changer leurs comportements vis à vis de l'environnement. 
 

Selon une étude menée par le cabinet Protourisme, la sensibilité environnementale des vacanciers se renforce 
depuis 3 ans. 37% des Français déclarent changer leurs comportements vis à vis de l'environnement. 

C'est le constat relevé auprès de 2000 Français envisageant de partir en vacances en 2020. Selon cette enquête, 
les questions environnementales ont poussé 37 % des vacanciers à changer leurs habitudes contre 27 % un an plus 
tôt et moins de 10 % il y a quatre ans. 

85 % des personnes "sensibilisées" à cette question ont choisi des activités ayant peu d'impact sur l'environnement 
(vélo, balades, nage, activités nautiques sans moteur…), soit 31% des Français. 

Les réservations de campings montrent qu'ils ont opté pour 74% d'entre eux pour des hébergements écologiques, 
écoresponsables ou ayant moins dimpact (camping, écolodge, location...). Ce sont les Français qui ont sauvé la 
saison touristique 2019 dans l'Hexagone. 

Si les vacanciers se disent de plus en plus concernés par la préservation de la planète, ils préfèrent que cela ne leur 
coûte pas trop cher. 2/3 d’entre eux ne sont pas prêts à payer un surcoût de plus de 5 % pour des vacances 
écoresponsables, mais plus d’1/4 se dit prêt à payer entre + 5 % et + 10 % pour des vacances moins "impactantes". 
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La concierge... le retour 

 

 

 
 

 
 

Difficile de s'y retrouver ! 
 

 

 
 

 
 

Faut pas être vache avec les enfants ! 
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   La concierge... le retour 

Espèce en voie de disparition ? L'activus benevolus 
 

 

 

L’ "Activus benevolus" est un mammifère bipède rencontré surtout dans les associations. Il peut s’y réunir avec ses 
congénères à la suite d'un signal caractéristique appelé "convocation". 

Les bénévoles vivent aussi en petits groupes, dans divers endroits, et ils se retrouvent, quelquefois tard le soir, en 
toutes saisons, discutant ferme sur la meilleure façon d’animer une manifestation ou de faire des recettes 
supplémentaires pour boucler un budget non subventionné. 

Le bénévole utilise beaucoup le téléphone et la messagerie par Internet : ça lui coûte du temps et de l’argent. Mais 
c’est encore le moyen le plus sûr, le plus direct, pour appeler à l’action et résoudre différents problèmes au plus 
vite. 

Répondant présent sur tous les fronts, le bénévole fait preuve, sur le terrain, de compétences étendues et 
insoupçonnées, même de lui-même. Pour cela, le bénévole est éminemment suspecté de rechercher un intérêt 
quelconque ou de tenter d’obtenir quelque pouvoir obscur. Il n’est guère prisé par ceux pour qui toute activité doit 
être tarifée ou susceptible d’apporter un avantage en retour. 

Cette espèce menacée, non protégée par la loi ni souvent par les assurances, est tout de même une espèce utile 
qui n’est généralement reconnue qu’après son passage ou son absence définitive. L’Activus benevolus est loin de 
devenir une espèce en voie de disparition. N’a-t-il plus le vent en poupe ? Certes non ; il reste une espèce bien 
vivante ! 

Les bénévoles occasionnels surgissent de partout après les désastres, tempêtes, marées noires, inondations, et 
autres catastrophes naturelles qui appellent à une aide gratuite, rapide et sans limite d’efforts et de temps. 

Smicards, sans emplois, retraités, ou actifs prenant sur leurs loisirs après leurs heures de travail, on les a vus porter 
généreusement secours à la nature défigurée, aux naufragés de la vie. 

L’ennemi héréditaire du bénévole est le "Yaqua" (nom populaire) dont les origines n’ont pu être, à ce jour, 
déterminées. Le "Yaqua" est aussi un mammifère bipède, mais il se caractérise par un cerveau très petit qui ne lui 
permet de connaître que deux mots : "y’a qu’à", ce qui explique son nom. 

Le "Yaqua", bien abrité dans la cité anonyme, attend. Il attend le moment où le bénévole fera une erreur, un oubli, 
pour bondir et lancer son venin qui atteindra son adversaire et provoquera chez celui-ci une maladie très grave : le 
découragement. 

Les premiers symptômes de cette implacable maladie sont visibles rapidement : absences de plus en plus 
fréquentes aux réunions, intérêt croissant pour son jardin, sourire attendri devant une canne à pêche et attrait de 
plus en plus vif qu’exercent un bon fauteuil et la télévision sur le sujet atteint. 

Les bénévoles, décimés par le découragement, risquent de disparaître, et il n’est pas impossible que, dans 
quelques années, on rencontre cette espèce uniquement dans les zoos où, comme tous les malheureux animaux 
enfermés, ils n’arrivent plus à se reproduire. 

Les "Yaqua", avec leur petit cerveau et leur grande langue viendront leur lancer des cacahuètes pour tromper leur 
ennui. Ils se rappelleront avec nostalgie le passé pas si lointain, où le bénévole abondait et où on pouvait le traquer 
sans contrainte. 

Dans les écoles, les paroisses, les aumôneries, les associations ou les structures du "charity business" ils 
deviennent vite indispensables pour mettre en œuvre des activités et des services appréciés de tous. 

Reste à entretenir et réveiller au quotidien cette braise enfouie sous la cendre de l’incompréhension, de la critique, 
de l’ignorance, de l’oubli. Le bénévole ne doit jamais attendre des remerciements ni de la reconnaissance. Il donne 
son temps librement et gratuitement. 
 
Transmis par Bertrand-Pierre Tesnière 
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Réponses à vos questions 

 
 

 

Affiches pour promouvoir ses randonnées 

 
_Q_ Je suis accompagnateur fédéral. J'ai l'intention de 

faire faire quelques cartes et affiches pour mes 
sorties avec des photos et un mini descriptif... 

 

_R_ Votre intention de proposer des randonnées est 
intéressante et louable, mais il peut y avoir un gros 
"mais". Sans vouloir vous décourager, je me 
permets d'attirer votre attention sur les 
responsabilités auxquelles vous vous exposez 
avec des conséquences juridiques et financières 
qui pourraient vous être très préjudiciables. 

La question est de savoir dans quel cadre vous 
animerez ces randonnées : 

1) Si vous les animez dans le cadre des activités 
d'un Syndicat d'initiative ou d'une association, 
il existera un lien de préposition entre cet 
organisme et vous-même. De ce fait la 
responsabilité civile de l'animateur et des 
pratiquants sera assurée par le Syndicat 
d'initiative ou par l'association. 

2) Si vous proposez des randonnées à titre 
personnel les risques sont grands car vous 
constituerez avec les personnes que vous 
emmènerez ce qu'on appelle une "association 
de fait". 

Non déclarée en préfecture, une association 
de fait n'a pas d'existence légale. En cas de 
problème qui vous mettrait en cause en tant 
qu'organisateur ou animateur, vous auriez à 
assumer les conséquences juridiques et 
financières. Il faut savoir qu'un(e) dirigeant(e) 
de fait est responsable indéfiniment sur ses 
biens personnels. 

 

 

Logos "Accompagnateur" et "FFMM" 

 
_Q_ Je suis accompagnatrice fédérale, adhérente de 

l'Union Française des Accompagnateurs et 
Animateurs en Montagne (UFAM). Puis-je mettre le 
logo "accompagnateur de randonnée pédestre" et 
celui de la FFMM sur mes prospectus et affiches ? 

 
_R_ Les membres de l'UFAM ou de toute autre 
association, qui sont titulaires du brevet fédéral FFMM, 
peuvent utiliser le logo "Accompagnateur" dans lequel 
est inclus celui de la fédération. Voir logo ci-dessous. 

Cependant il est conseillé de transmettre préalablement 
le modèle du prospectus et/ou de l'affiche à la FFMM 
pour avoir un avis. 

Le logo de la fédération est une marque déposée qui, 
en dehors de la fédération, ne peut être utilisé que par 
les associations affiliées sous réserve de la mention 
"Association affiliée" ou "Club affilié". 

 

       
 

 

 
 

 

Différence entre Carte Montagne délivrée par l'UFAM ou par l'UNAP ? 

 
_Q_ J'ai souscrit une Carte Montagne® "hors club" délivrée par l'Union Française des 

Animateurs de Pays (UNAP). Suis-je assuré pour conduire des randonneurs ? 
 

_R_ La carte souscrite "hors club" assure la pratique individuelle des activités 
précisées sur la carte et non celle des animateurs. 

Vous auriez plutôt dû adhérer à l'Union Française des Accompagnateurs et 
Animateurs en Montagne (UFAM) et souscrire en même temps votre Carte 
Montagne® auprès de l'UFAM. 
 

 
 

 
 

En effet, dans ce cas vous seriez considéré comme accompagnateur bénévole par l'UFAM et vous 
bénéficieriez de l'assurance Responsabilité civile en tant qu'animateur bénévole et de l'assurance "protection 
juridique" du contrat de la FFMM. 

Il y a une différence de prix de cotisation entre la formule "hors club" et celle de l'UFAM un peu plus chère 
qui s'explique par les services et garanties plus étendus avec la cotisation de l'UFAM. 
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Le pain bouilli de Villar d'Arène 

 

Villar d'Arène est une commune des Hautes-Alpes, dans le Parc 
national des Écrins, située dans le Briançonnais au cœur des Alpes 
françaises. Elle comptait 330 habitants en 2014. Villar d'Arène est 
riche d'une tradition : le pain bouilli. 
 

La tradition du pain bouilli perdure et c'est toujours un moment très fort dans la vie des faranchins. Pendant très 
longtemps, la fabrication de ce pain a été vitale pour la survie du village (les écrits les plus anciens que l'on ait 
retrouvés datent de l'année 1428). A l'époque, le bois était si rare que les habitants devaient en partie chauffer le 
four avec du fumier. Le pain était cuit une fois par an et était consommé l’année durant. 

Une association a été créée par Jean-Marie CLOT et d'Alain BIGNON dans le but de relancer cette tradition 
séculaire et de restaurer le four délabré inutilisé depuis 1970. Le Parc national des Écrins et ses agents en poste 
à Villar d'Arène se sont fortement impliqués dans cette aventure. 

Il y a maintenant beaucoup moins de fournées qu'autrefois (4 ou 5) contre une quinzaine au 19ème siècle, mais ce 
nombre n'a pas varié depuis 30 ans et c'est environ 3 tonnes de farine de seigle qui sont travaillées chaque année, 
le troisième week-end de novembre. Une fournée nécessite près de 500 kg de farine de seigle (céréale qui 
supporte le mieux les rudes conditions locales), levain compris. Cette farine est travaillée dans un grand pétrin en 
mélèze avec des seaux d'eau bouillante, les "seillées" d'où le nom de pain bouilli. Pendant une vingtaine d'heures, 
de la préparation du levain au défournage en passant par le pétrissage, la levée, le façonnage et l'enfournage, 
une quinzaine de personnes s'active afin de réaliser le pain "à l'ancienne". Le four vouté de pierres ayant été très 
longuement chauffé, il est ensuite libéré de la braise. Les pains, appelés "tourtes" cuisent pendant sept heures 
puis sont défournés et entreposés au "paradis", pièce située au-dessus du four où ils refroidissent. 

Depuis 25 ans , Il y a chaque année une "fournée du Parc" où l'on fait environ 120 pains au levain ... et celui-ci , 
je trouve qu'il est vraiment bon !" Récit d'Eric Vannard, garde-moniteur au Parc national des Écrins. 

A la sortie du four du "po boulli",  tout le monde goûte la fournée en faisant "gouchette" : un morceau de pain est 
trempé dans la gnôle puis flambé avant d'être englouti encore enflammé 
 
Liens à suivre : 

http://alpes-loisirs-evasion.com/pain-bouilli-de-villar-darene/ 

http://www.ecrins-parcnational.fr/patrimoine/le-pain-bouilli-villar-darene 
 

 
 

Hautes-Alpes : la passion d'un baroudeur ! 

 
 

Christian Sionnet prend beaucoup de plaisir à parcourir les sentiers du 
Pays de la Meije. 

Chaque année il effectue des reportages sur la vie locale, les traditions, la 
faune, la flore, les alpages, l’élevage et la fabrication de fromage mais aussi 
sur le traditionnel pain bouilli de Villar d'Arène ou encore sur les 
manifestations sportives comme le tour du plateau d’Emparis. 

En 2019 il a réuni cette année 50 personnes à Villar d'Arène pour son 
reportage sur le pain bouilli et une quarantaine de personnes dans le village 
des Terrasses pour la présentation de la vie au Pays de La Meije pendant 
douze mois. 

Avec son film il invite la population à découvrir la faune, la flore et les 
activités pastorales de ce coin de montagne. 

Deux soirées réussies qui ont enchanté le public qui attend désormais avec 
impatience l’automne 2020 pour de nouvelles soirées. 

Christian a obtenu le brevet fédéral FFMM en 2012. 
 

 
  

http://alpes-loisirs-evasion.com/pain-bouilli-de-villar-darene/
http://www.ecrins-parcnational.fr/patrimoine/le-pain-bouilli-villar-darene
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Stage d'animateur raquettes à Combloux 2020 

 
 
Comme chaque année la FFMM a organisé un stage de formation des animateurs raquettes en Haute-Savoie, plus 
précisément au Chalet Noce d'Or de la maison familiale La Savoyarde à Combloux. 

Ce stage réunissait 12 participants. Il était animé trois formateurs fédéraux : Yves Loreau, Gérald Gabert et Jean-
Philippe Faucon. Au dernier moment une neige fraiche et abondante était au rendez-vous, comme si la FFMM avait 
passé commande spécialement pour le stage ! 

Un moment fort du stage fut l'accueil au PGHM de Chamonix. Le professionnalisme et la compétence des 
Gendarmes de montagne ainsi que leur abord simple et chaleureux ont été unanimement reconnus et appréciés 
par tous. 

Les explications et échanges avec les gendarmes Ludovic Lassiaz et Denis Rondot ont été riches pour le plus grand 
plaisir de l'auditoire qui, il faut le dire, était motivé par une passion commune qui est la montagne. 

Les stagiaires ont souligné que l’intervention du PGHM était passionnante et incontournable. Ils ont suivi avec un 
grand intérêt la visite du PC, les explications liées et le déplacement sur la zone d'envol de l'hélicoptère. 

Ils ont reconnu que l'intervention du PGHM au cours du stage était un soutien, un gage de sérieux et une mise en 
relief de l’importance de la sécurité à laquelle la FFMM œuvre en permanence. 

Ils ont chaleureusement remercié les Gendarmes de montagne qui leur ont donné de leur temps malgré leur charge 
de travail au PGHM, en particulier à qui les ont conduits et informés tout au long de la visite 
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Compensation carbone 

 Arrêtez de planter des arbres ! 

Le tourisme compte beaucoup sur la compensation carbone. Bien que nécessaire, celle-ci est parfois inutile voire 
contre-productive. C’est en tout cas le message de l’ONU Environnement. Pour la pratiquer dans les règles, Agir 
pour un tourisme responsable (A.T.R.) a imposé à ses labellisés 3 acteurs solidaires et responsables. 

Dans une tribune publiée en juin 2019 et intitulée "les compensations carbone ne nous sauveront pas", l’ONU 
Environnement a poussé un cri d’alarme et a condamné les abus en la matière. Pour les scientifiques, la 
compensation est nécessaire à condition que les émissions baissent. Or, elles augmentent. 

La compensation sert bien souvent à se donner bonne conscience, voire à cacher des comportements d’achat -
vente en bourse de crédit carbone, et enrichir certains aux dépens de la crise climatique. 

Planter des arbres, une fausse bonne idée ? 

Selon les scientifiques de l’ONU Environnement, si nous voulons réellement éviter des changements planétaires 
catastrophiques, nous devons réduire nos émissions de 45 % d’ici à 2030. Les arbres plantés aujourd’hui ne peuvent 
pousser assez vite pour atteindre cet objectif et les projets de compensation carbone ne seront jamais suffisants si 
des centrales à charbon continuent d’être construites, la population de croître, etc. 

Faudra-t-il déforester pour planter un arbre ? 

Les entreprises les plus énergivores qui sont montrées du doigt se ruent littéralement sur la plantation d'arbres. 

Dans un entretien publié par le Parisien en automne dernier, Air France communiquait largement sur sa volonté dès 
janvier 2020 de compenser ses émissions sur les vols intérieurs par la plantation d'environ 70 millions d'arbres, en 
investissant plusieurs millions d'euros. D'autres compagnies aériennes ayant suivi Air France, la plantation de forêts 
explose. Pourtant, la solution devient alors absurde : si la plantation d'arbre est plus importante que les hectares 
disponibles, faudra-t-il déforester ? Ces plantations correspondent-elles toujours aux besoins locaux ? 

Compensation carbone : arrêtez de planter des arbres ! 

Enfin et surtout, les scientifiques de l'ONU Environnement alertent : sans réduction des émissions - voire en les 
augmentant, la compensation reste une simple communication d'intention. 

Le texte se conclut sur un point de vue moins tranché : "les compensations, si elles sont examinées et appliquées 
avec clarté, peuvent aider la transition là où des changements soudains et radicaux pourraient nous faire reculer 
davantage". 

A.T.R. propose des solutions à ses adhérents 

Agir pour un Tourisme Responsable (ATR) indiquait en juin dernier : "A partir de 2020, toutes les entreprises 
prétendant au label ATR devront pour leurs déplacements, charges, dépenses énergétiques, etc., compenser 100 % 
de leurs émissions de CO2 à travers des projets de solidarité climatique. Les émissions liées au transport des 
voyageurs devront être compensées par les entreprises titulaires du label ATR, à hauteur de 50 % à partir de 2023, 
puis à 100 % à partir de 2025". 

3 solutions pour les pros 

Les 3 actions qu’ATR a sélectionnées sont réparties en Amérique du Sud, Asie et Afrique, pour correspondre à un 
maximum de destinations. Elles ne permettent pas uniquement d’avoir un impact environnemental mais tient compte 
de l’économie sociale et solidaire. 

Par exemple, le manque d’eau en Éthiopie oblige les habitants à faire bouillir l’eau, utilisant du bois de chauffage, 
ce qui génère une déforestation et des problèmes de fumées toxiques. La réparation de puits de forage en ruine 
apporte une eau propre. Les opérations sont dirigées par des femmes, leur fournissant des emplois. 

Extrait de l'article de Juliette Pic, journaliste à TourMaG.com 
 

Agir pour un Tourisme Responsable (ATR) : Depuis 2004 ATR rassemble les professionnels du voyage 
engagés dans un tourisme à visage humain. Voyageurs, pour passer de bonnes vacances, passez à l’action, en  
choisissant des voyages respectueux de la planète et de ses habitants. 

Siège social ATR : 30 rue Saint Augustin 75002 Paris. Téléphone : 01 73 01 40 54  
E-mail : contact@tourisme-responsable.org 
Site ATR : https://www.tourisme-responsable.org/ 
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Le glacier d'Ossoue (Hautes-Pyrénées) 

 

Le glacier d'Ossoue (Hautes-Pyrénées) est l'un des plus grands 
des Pyrénées et culmine entre 2 800 et 3 200 mètres. 
 

Il est situé dans le massif du Vignemale, sur le versant nord de la frontière franco-espagnole dans le département 
des Hautes-Pyrénées en région Occitanie. 

Les glaciers pyrénéens et leur écosystème singulier sont entrés dans une inéluctable agonie sous l’effet du 
réchauffement climatique, avec pour horizon une disparition redoutée d’ici une trentaine d’années, selon les 
glaciologues qui en documentent le recul. 

"On ne peut pas donner de date précise mais les glaciers pyrénéens sont condamnés", affirme Pierre René, 
glaciologue de l’Association pyrénéenne de glaciologie Moraine, qui estime l’épilogue en 2050. Une échéance que 
l’association évoquait déjà il y a trois ans, et que ses observations n’ont fait que confirmer. Depuis 18 ans, 
l’association Moraine assure le suivi annuel de neuf des 15 glaciers pyrénéens français, représentatifs de l’ensemble 
de la chaîne. Sondages, carottages, relevés GPS, forages et pose de balises: Moraine mesure la longueur, la 
surface et l’épaisseur des glaciers. 

Aujourd’hui la surface cumulée des neuf glaciers ne représente plus que 79 hectares, contre 140 ha il y a seulement 
17 ans. C'est un constat alarmant ! Au milieu du XIXème siècle, époque à laquelle a débuté la régression spectaculaire 
des glaciers pyrénéens, ils couvraient quelque 450 hectares. 

Perte annuelle de 3,6 hectares 

Depuis 2002, chaque année, les neufs glaciers réunis perdent 3,6 ha de glace, alerte Moraine dans son rapport 
d’étude 2019. 

Et le cycle glaciaire 2018-2019 n’a pas échappé à la règle. Les glaciers pyrénéens français ont continué de perdre 
en volume et leur front (l’extrémité inférieure, étudiée sur cinq glaciers) au cours de l’été 2019, a montré une 
régression très légèrement supérieure à la moyenne : - 8,10 m contre - 7,90 m/an, analyse l’association. 

Le suivi réalisé par Moraine illustre le réchauffement climatique régional, et son inquiétante tendance: les 
températures maximales moyennes dans les Pyrénées pourraient ainsi augmenter de 1,4 à 3,3 degrés d’ici à 2050, 
indiquait l’Observatoire pyrénéen du changement climatique (OPCC) dans un rapport datant de 2018. Selon l’OPCC, 
la variation de la température moyenne enregistrée en 50 ans s’est élevée dans le massif pyrénéen à + 1,2°. 

Au Pic du Midi de Bigorre, dont le sommet flirte dans les Hautes-Pyrénées avec les 2 870 mètres, une augmentation 
de la température moyenne de 1,7° a été enregistrée depuis 1880, contre +0,85° à l’échelle mondiale, souligne 
l’association Moraine. 

Écosystème en danger 

Selon Pierre René, "Avec la disparition des glaciers, on va assister à la disparition du symbole des paysages 
pyrénéens de haute montagne", avec toute une série de conséquences. A commencer par celles sur l’écosystème 
et la biodiversité de la zone. 

"Les glaciers et leurs rivières alimentées par les eaux de fonte abritent des organismes adaptés à des conditions 
particulières, hostiles, liées à l’influence glaciaire, le froid ou les eaux turbides, où la lumière passe mal", explique 
Sophie Cauvy-Fraunié, chercheuse à l’Institut national de la recherche agronomique et de l’environnement (INRAE), 
à Lyon. "Ça peut être des micro-invertébrés, des bactéries, des champignons", détaille la chercheuse. 

Il y a encore des algues microscopiques, premier maillon d’une chaîne alimentaire, et également des insectes tout 
aussi minuscules comme la puce des glaciers. Sophie Cauvy-Fraunié note : "si des espèces endémiques aux 
Pyrénées dépendent de l’influence glaciaire, on peut imaginer qu’elles vont être rayées de la carte des espèces". 

Elle souligne le risque de voir alors des habitats colonisés par d’autres plantes migrant de l’aval vers des altitudes 
supérieures. Quant aux amateurs de hauts sommets, ils vont perdre "leur marchepied", rendant "plus difficiles les 
itinéraires d’accès aux cimes", analyse le glaciologue. Le danger, pointe ce coureur de montagnes, est notamment 
que les aires rocheuses, cimentées par la glace, vont se révéler instables. 
 
 

Association Moraine 

Siège social : Mairie de Luchon 
23, allée d'Etigny 31110 Luchon 

http://asso.moraine.free.fr/  

 

Correspondance : Association Moraine 
Village 31110 Cathervielle. 

Tél. 06.71.47.30.32 

asso.moraine@wanadoo.fr 
 

http://asso.moraine.free.fr/
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La Bernache à cou roux 

 
  

 
En cette nouvelle année 2020, l’ile de Ré accueille la visite d’une nouvelle espèce d’oiseau très rare et encore jamais 
observée : La Bernache à cou roux (Branta ruficollis). 

Cet oiseau de la famille des anatidés (oies et canards) est très facilement reconnaissable avec son visage et son 
cou roux. Le reste du plumage est noir et blanc. 

Cela fait maintenant trois mois qu’un spécimen séjourne sur l’ile en faisant des va-et-vient entre les marais de la 
Couarde et des Portes. La dernière observation en date a été enregistrée dans les marais des Portes en Ré. 

Cette espèce est rarissime et jamais encore on ne l’avait aperçue sur nos côtes. 

Habituellement, la bernache à cou roux se reproduit dans la toundra sibérienne et réside ensuite dans le sud-est de 
l’Europe (Bulgarie, Roumanie ou encore en Ukraine). Elle est souvent accompagnée d’autres oies, comme l’oie 
rieuse. 

Ici, sur l’île, l’individu passe son temps aux côté des bernaches cravants. Son cou roux permet de l’identifier au 
milieu de ses cousines noires. On ignore encore s’il s’agit d’un réel oiseau sauvage ou bien d’un individu échappé 
de captivité. 

Avec une population de moins de 100 000 individus, cet oiseau est aujourd’hui en voie de disparition. Il est classé 
comme "vulnérable" sur la liste rouge des espèces menacées mondiale.  

Article paru dans le journal Ré à la Hune. 
Journal d’information gratuit de l’agglomération Rochelaise 
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Les partenaires de la Carte Montagne 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Chullanka Toulouse 

 

 
 

LECHATPRODUCTION17 réalise les clips 
vidéos de présentation de votre association ou de ses 

événements. Tél. 06 07 70 46 89 

 

Les partenaires de la FFMM vous offrent des avantages sur 
présentation de votre Carte Montagne® dans les limites qu'ils 
proposent. 

Fédération Française du Milieu Montagnard 
Siège national : 18, rue Saint Polycarpe 69001 LYON 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://rando-au-pic-des-neiges.fr/ 
 

 

https://rando-au-pic-des-neiges.fr/
https://www.ffmm.net/partenaires_ffmm.html

