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1.4. Règles de bonne conduite sur les chemins de randonnée (6) 
 
 
Quand l’homme pose un problème à la nature, c’est souvent par ignorance et 
inattention. Il suffit généralement d’observer quelques règles pour ne pas jouer les 
trouble-fête :    
 

 

La politesse de la nature, cela s'apprend !  
 
 

Comment ? Il faut y penser tout simplement de temps en 
temps : « Suis-je assez poli pour que les autres (les autres 
randonneurs, les animaux ... ) puissent vaquer à leurs 
occupations, à leurs plaisirs sans que je les dérange, que je leur 
sois insupportable ? »  
 
 

Demain, dans un an, dans vingt ans, dans un siècle, est-ce que nous aurons laissé 
derrière nous la nature telle quelle pour que d'autres, nos enfants, nos petits-enfants, 
puissent y voir, y faire d'aussi belles découvertes ? Est-ce que nous n'aurons rien détruit, 
compromis, qui ne puisse s'y renouveler tout seul ?   
 
Voici quelques recommandations : 
 

� Il serait inhumain d'interdire aux gens de parler, rire ou chanter dans la nature, 
mais avec un peu de bon sens on peut reconnaître très vite les endroits où l'on 
peut se permettre d'être plus bruyant... Par exemple quand on se rapproche des 
endroits plus humanisés (les prés, routes etc.).  
Si on sait rester discret et attentif, on peut avoir la chance de voir des animaux 
dans leur vie quotidienne.  
 

� Si on trouve un petit abandonné (faon, oisillon ... ), il faut le laisser et s’éloigner, 
c’est le meilleur service à lui rendre… sa mère ne doit pas être très loin.  

 

� Quel dommage de « semer » des papiers sur les chemins. C'est si simple de 
remettre le papier dans sa poche. C'est si laid ces papiers qui jalonnent les 
sentiers. Certes pas tout le temps, mais « parfois », faire une petite « opération 
ramassage » : sur une portion de sentier, sur une aire de pique-nique ou de 
camping. Se dire que là, « on remplit un sac poubelle » avant de repartir, etc. 
Plus c’est propre, moins les gens osent salir.. Alors de temps en temps, 
nettoyons. Á côté des fleurs et dans les sous-bois, des plastiques et des boîtes de 
conserve rouillées, ce n'est vraiment pas très agréable !  

 
 

Sous nos climats, il faut entre deux et quatre ans pour que disparaisse 

une peau de banane ou d'orange, une coquille d' oeuf ou un noyau de 

pruneau. Le fer, le plastique : dix ou vingt ans ou plus. L'aluminium : 

jamais ! 
 

� Une envie de grignoter ? Framboises, myrtilles, fraises des bois ? Facile à 
reconnaître les myrtilles : un arbrisseau de 20 à 30 cm, de petites feuilles toutes 
simples, des tiges vertes vers le haut, des baies en forme de ballon tronqué, un 
jus savoureux et bleu violacé. Attention de ne manger que les baies qui sont à 
plus de 20 cm du sol. Il existe une maladie très grave, l'échinococcose, qui est 
transmise par les excréments des renards sur les fruits.  

 

� Que la nature serait triste s'il fallait uniquement s'y promener (sur la pointe des 
pieds) sans toucher à rien, en ne regardant qu'avec les yeux... Et pourtant, on ne 
peut pas non plus y ramasser n'importe quoi, n'importe où ! Evitons de cueillir les 
fleurs! Elles sont si belles enracinées dans leur terre mais se fanent pour la 
plupart très vite une fois cueillies. De plus, si telle fleur, une orchidée par 
exemple, est déjà rare, en cueillir, ne serait-ce que quelques-unes, peut 
compromettre sa survie à cet endroit. 
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� Attention, si on aime grimper …faisons-le avec politesse! On n'est 
jamais seul sur une paroi. Pensons aux autres qui sont en dessous. 
Si on fait glisser un caillou, avec la pente il prend de la vitesse et 
peut tuer un randonneur ! 

 

� Soyons prudents en période de chasse, respectons les panneaux 
d’interdiction : ils sont placés pour notre sécurité. 

 

� Les rivières sont aussi des lieux pleins de vie (aussi bien animale 
que végétale). Evitons de les troubler. 

 
Et demain ?     Peut-être, quand chacun aura compris qu'il n'est pas un conquérant mais 
un invité dans la nature, quand chacun aura cette politesse et ce respect de la nature, 
alors les interdits n'auront plus de raison d'exister.  
  

Tous pourront venir, promeneurs discrets et polis, dans la nature, ils se sentiront 
responsables et fiers d'avoir su préserver ce patrimoine naturel.  

 

Charte du promeneur(34)  

 

Il sait que le feu est l'ennemi de la 
forêt.  

 

Il n'abandonne pas 
ses détritus en forêt. 

 

Il modère ses cueillettes de 
champignons (*) et sait que les fleurs 
arrachées ne repoussent pas.  

 

Il respecte les routes 
forestières fermées et 
les chemins balisés. 

 

Il fait attention 
à son chien.  

 

Les animaux sont chez eux, 
le promeneur 
les laisse en paix.  

 

Il demande une 
autorisation pour 
le ramassage de 
bois mort.  

 

Il sait que les coupes 
d'arbres sont nécessaires 
à la bonne gestion 
de la forêt.  

 

Il sait que le VTT est le bienvenu en 
forêt s'il respecte à la fois la nature  
et les autres promeneurs.  

 

Il sait que les jeunes 
pousses sont fragiles. 
Il se garde de troubler 
leur croissance.  

 
(*)  Pour pouvoir récolter des champignons en forêts, il convient d’avoir l’accord du propriétaire. 

Pour les forêts domaniales (forêt propriété de l’Etat), la Région wallonne a donné son accord 
pour la récolte de champignons dans les bois dont elle est propriétaire, aux conditions 
suivantes :  - la récolte n’est autorisée qu’entre le lever et le coucher du soleil; la quantité 
maximum autorisée est de 10 litres par personne ;  
  - l’autorisation est suspendue en période de chasse.  
Pour les forêts appartenant à d’autres propriétaires, aussi bien publics (les forêts communales) 
que privés, l’autorisation du propriétaire est requise. Avant de procéder à la cueillette, il est 
d’abord nécessaire de connaître le propriétaire de la forêt et d’avoir son accord. Les 
administrations communales pourront vous renseigner à ce sujet. 
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Ne pas déranger !  
 
La forêt est très peuplée: elle abrite environ 30 000 espèces 
animales et végétales. 
 
 
Pendant la saison de reproduction, les animaux sont 
également sensibles aux perturbations. 

 
 

(Photos: Martin Merker (2); Emanuel Ammon, Christian Marti; 
Manfred Rogl, Peak Helicopter) 

 
 
Environ la moitié de la faune indigène vit dans les bois ou en lisière de forêt. Toute 
présence humaine constitue une intrusion, qui peut être lourde de conséquences selon 
les circonstances. 
Bien des animaux nous considèrent comme leur pire ennemi. 
Pourtant, ils apprennent à nous connaître. Ils peuvent s’habituer à la présence régulière 
de personnes qu’ils savent inoffensives par expérience. La menace vient de ce qui est 
inhabituel : si nous quittons le sentier bien tracé pour surgir à un endroit inattendu. 
 
Toute perturbation du repos hivernal des animaux sauvages peut donc compromettre le 
rajeunissement de la forêt et, à long terme, sa stabilité.  
 
   

Je suis attentif à la forêt, je 
la respecte et je veux 
pouvoir la léguer aux 
générations futures. 

 
 
 

La nature en danger ! 
 
Dans la vie de tous les jours, éviter d'enfoncer des clous, d'arracher l'écorce ou de 
frapper les arbres. 

 
La détérioration des arbres figure parmi les 
inconvénients des activités de loisir dans la forêt.      
(Photos: Iris Krebs; Walter Imber (2);Emanuel 
Ammon, Susi Lindig;Christian Gilgen, BN Graphics) 

 
 
 
 
 
 
 

Les limites de notre droit d’accès 
commencent là où il s’exerce au détriment de 
la sauvegarde de la forêt et du droit à la vie 
d’espèces animales et végétales menacées. 
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Des organismes ont été créés pour protéger les arbres des agents destructeurs 
naturels : le feu, les insectes et les maladies. Chaque année, et surtout les années de 
sécheresse, les éclairs et les gens imprudents peuvent provoquer d'énormes incendies 
qui détruisent des milliers d'hectares de forêt et qui menacent la vie des humains 
comme des animaux. On a donc mis sur pied des programmes de surveillance des forêts 
qui permettent de détecter le plus rapidement possible les incendies de forêts. 

 

Il existe également des normes pour protéger le milieu forestier. La récolte des arbres 
doit s'effectuer en respectant le développement durable de la forêt. 
 
L'autodéfense des arbres : Les arbres sont équipés pour se protéger contre la plupart 
des maladies et des insectes. Ils ont des moyens de défense, par exemple l'écorce. 
Quand ils sont en forme, la plupart des arbres n'ont pas à s'inquiéter. Cependant, 
plusieurs facteurs peuvent affaiblir les arbres :  

� le manque ou le surplus d'eau, un sol pauvre ou des blessures au tronc ou aux 
racines. C'est alors que les arbres sont les plus fragiles. 
S'ils sont blessés, les arbres réagissent en isolant la partie blessée de l'arbre. 
Aucun échange ni circulation ne se fera plus dans cette partie de l'arbre. C'est 
pour éviter la contamination du reste de l'arbre. Cependant, si la blessure est 
grande, ça pourrait avoir un effet négatif sur le reste de l'arbre. L'endroit où il y a 
eu la blessure reste un point faible de l'arbre. 

� les vents violents 
� les maladies 
� les incendies 
� il y a parfois aussi des épidémies d'insectes : ils sont tellement nombreux que 

même l'arbre le plus en forme ne peut leur résister. On cherche alors à prévenir 
les infestations. Dans les cas les plus urgents, on applique des insecticides, le 
plus souvent biologiques, afin de réduire les dommages faits par les insectes. 

� la pollution : les arbres subissent aussi le stress lié à la pollution de l'air. Cette 
pollution peut ralentir la croissance des arbres ou même les tuer! 

 
Nous en sommes aujourd’hui tous conscients : l’homme a trop longtemps négligé les 
effets de ses interventions sur la Nature. Depuis plusieurs décennies et de manière plus 
aiguë encore depuis les années 60, l’intensification de certaines activités humaines nuit à 
la vie sauvage, qu’elle soit végétale ou animale. Certaines espèces sont aujourd’hui en 
grand danger quand elles n’ont pas purement et simplement disparu. Certains dégâts 
sont donc irréparables.  
 
Les quelques données européennes ci-dessous donnent un aperçu de la gravité de la 
situation actuelle :  
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Les populations de nombreuses espèces ne cessent de décroître. 
Des études récentes montrent que cette régression concerne non seulement des espèces 
rares, mais aussi des espèces plus communes. 
 

La régression spectaculaire de certaines espèces résulte avant tout de la détérioration 
des habitats naturels les plus importants pour leur survie. Le développement de 
certaines activités humaines telles que l’agriculture, la sylviculture, l’industrie, le 
transport, le tourisme... en est responsable.  
 
 
 
Exemple d’oiseaux protégés en Wallonie : 

 

 Bihoreau gris 

 

 Grue cendrée 

 

 Aigrette 
garzette 

 

 Echasse 
blanche 

 

 Grande Aigrette 

 

 Martin 
pêcheur 
d'Europe 

 

 Héron pourpré 

 

 Cigogne noire 

 

 Cigogne blanche 

 

 Hibou des 
marais 

 

 Cygne de 
Bewick 

 

 Mouette 
mélanocéphale 

 

 Cygne sauvage 

 

 Grand-duc 
d'Europe 

 

 Faucon pèlerin 

 

 Pic noir 
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