
Vol libre & Faune sauvage 
Règles de conduite pour pilotes 

Montre-toi respectueux!  La faune te remercie. 
 

 

Planifier le vol 
• Informe-toi sur les règles et les accords en 

vigueur auprès des clubs et des écoles de 
vol libre, des remontées mécaniques, des 
bureaux de tourisme, des gardes-chasse, de 
la FSVL et sur 
www.flyland.ch ou 
www.natursportinfo.ch 

• Évite de voler au crépuscule. 

• Sois particulièrement respectueux en hiver 
et pendant les périodes de couvaison et de 
mise bas. 

 

 

 

Pendant le vol 
• Respecte les règles et les accords.. 

• Éloigne-toi rapidement du relief après 
le décollage. 

• Vole le plus haut possible et le plus loin 
possible du relief (500 m et plus), en 
particulier dans les zones dégagées au-
dessus de la forêt de montagne. 

• Évite de survoler plusieurs fois un site 
(enrouler, zigzags, …). 

• Évite de survoler les crêtes et les arêtes à 
basse altitude. 

• Passe très au large de falaises où se 
trouvent des aires d’aigles. 

• Survole la zone supérieure des forêts 
de manière rapide et en ligne directe. 

• Si tu vois des animaux sauvages : 
Comporte-toi calmement. Quitte si possible 
le site ou prends de l’altitude. 

Au déco 
• Respecte les règles et les accords. Signale-

les aux autres pilotes ou renseigne-toi 
auprès d’eux. 

• N’utilise que des décos connus ou indiqués. 

• Évite les zones de protection définies 
et signalées (zones de tranquillité pour 
le gibier, par exemple). 

• N’emprunte que les chemins ou routes 
publics pour te rendre aux décos. 

• Adopte un comportement calme. 

• Si des animaux sauvages se trouvent 
au déco : rabats-toi sur un autre déco ou 
attends qu’ils s’éloignent. 

 

À l’atterro 

• Respecte les règles et les accords. 
Rappelle-les aux pilotes qui ne s’y tiennent 
pas. 

• N’utilise que des atterros connus ou 
indiqués. 

• Évite les zones de protection définies 
et signalées (zones de tranquillité pour le 
gibier, par exemple). 

• N’emprunte que les chemins ou routes 
publics pour quitter les atterros. 

• Si des animaux sauvages se trouvent 
à l’atterro : Rabats-toi sur un autre atterro. 
Comporte-toi calmement et 
quitte l’atterro le plus vite possible. 
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