Les drones sont de plus en plus souvent
utilisés et ce, pour des usages les plus
variés. Ils pénètrent également dans des
zones qui étaient jusqu’alors entièrement
à l’abri des nuisances ou presque. Or, les
oiseaux et les autres animaux sauvages
peuvent considérer les drones comme une
menace, ce qui peut accroître leur stress
et provoquer leur fuite ou susciter une réaction de défense. C’est une nuisance
pour les animaux qui peut compromettre
leur survie ou le succès de la reproduction.
En adoptant un comportement respectueux et en se conformant aux règles présentées dans cette brochure, les télépilotes
éviteront ainsi de perturber et de stresser
les oiseaux et les autres animaux sauvages.

Cette brochure a un caractère de recommandation
et n’est pas applicable à d’autres aéronefs car leur
potentiel perturbateur n’est pas comparable. Comme
pour tout aéronef, la sphère privée doit être respectée.
Informations complémentaires
L’OFAC répond volontiers à toute question ayant trait
à la législation. Une carte des restrictions de vol est
en outre disponible en ligne sous www.bazl.admin.ch.
L’application Android « Drone Maps » est disponible
sous Play Store. Les zones protégées y sont représentées.
Les administrations cantonales compétentes pour la
chasse (www.kwl-cfp.ch/fr/repertoire-des-adresses)
et pour la protection de la nature (www.kbnl.ch) vous
renseignent volontiers.
Les cantons peuvent délimiter des zones d’interdiction
de vol pour les drones.
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Respect en volant
avec un drone
Quelques recommandations pour
éviter de perturber les oiseaux
et les autres animaux sauvages.

Choisir des sites où les
drones sont peu
susceptibles de causer
des nuisances

Lieux dégagés dans lesquels aucun oiseau ni aucun autre animal sauvage
ne sont visibles.

Milieux urbains déserts
ou peu fréquentés.

Adopter un comportement
respectueux

Ne pas diriger le drone directement sur les animaux
sauvages et ne pas les
prendre en chasse. Interrompre immédiatement
le vol si l’animal montre une
réaction.

Interrompre immédiatement le vol si des corvidés
ou des rapasses s’approchent ou attaquent
le drone. Le drone est
considéré comme une
menace.

Éviter les vols dans les
zones sensibles

Lorsque des groupes d’oiseaux d’eau ou d’animaux
sauvages sont visibles.
Souvent, dès qu’un individu s’envole, tout le groupe
l’imite.

Maintenir le drone à une
distance respectable à
proximité des falaises,
au-dessus des haies et des
surfaces de roseaux.
Ces lieux sont peuplés
d’oiseaux et d’animaux sauvages sensibles aux perturbations, même lointaines.

Renoncer aux vols

À l’intérieur et aux environs
des zones protégées et
des zones de tranquillité du
gibier.

Dans les réserves d’oiseaux d’eau et migrateurs
ainsi que dans les districts
francs fédéraux. Ces sites
sont interdits aux drones.

