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I. Le milieu de pratique  

1. DÉFINITION FÉDÉRALE DU MILIEU NORDIQUE  

(Extrait de la notice méthodologique du Zonage montagne) 

 

« La montagne nordique est caractérisée par des reliefs doux majoritaires, excluant des accidents de 
reliefs importants, on la dénomme couramment moyenne montagne car elle ne présente pas de 
secteur à enneigement permanent sous les latitudes de l’hexagone. » 

 

2. EXPLICATION ET ILLUSTRATION DU ZONAGE MONTAGNE 

La FFRandonnée a réalisé une définition des zones de montagne. Une méthodologie s’appuyant sur des 

critères objectifs (législatifs, climatiques et topographiques) a permis de déterminer de seuils d’altitude en 

fonction de chaque massif français et de parvenir à un zonage à l’échelle des massifs et des départements. 

 

Le critère législatif : 

La délimitation de la zone montagne pour la pratique de la randonnée s’insère dans un cadre plus général 

préalablement défini par la Loi Montagne du 9 janvier 1985. Les massifs montagneux concernés par la 

réflexion fédérale sont les suivants : 

- les Alpes du Nord, les Alpes du Sud, les Pyrénées, la Corse, le Jura, les Vosges, le Massif Central. 

 

Le critère climatique : 

La présence de neige pendant une durée significative, sous les latitudes de la France métropolitaine, est 

révélatrice du caractère montagnard d’un espace de pratique. Un manteau neigeux d’une épaisseur 

minimale de 10cm, présent pendant au moins 35 jours par an sur la moyenne des 5 dernières années 

permet de reconnaître le caractère montagnard d’un territoire ;  l’altitude qui permet cet enneigement est la 

valeur seuil, propre à chaque massif ; ainsi, toute partie de territoire du massif située à une hauteur 

supérieure à cette altitude seuil, est reconnue comme espace montagnard pour la pratique de la randonnée 

pédestre. La FFRandonnée a donc recueilli des données auprès des stations de Météo France pour parvenir 

à cette détermination (à noter toutefois que ce critère a été pondéré pour la Corse avec la prise en compte 

des spécificités climatiques de l’île). 
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Le critère topographique : 

Un massif montagneux de par son enneigement et les pentes qui le caractérisent est sujet ou pas au 

phénomène d’avalanche de grande ampleur. Les plans de prévention des risques identifient les potentialités 

de phénomènes avalancheux de grande ampleur. Ainsi, en croisant les données de la Base GASPAR « 

Gestion Assistée des Procédures Administratives relatives aux Risques naturels et technologiques », la 

FFRandonnée a été en mesure de déterminer le caractère alpin ou non (et en ce cas : nordique) des 

territoires de montagne. 

Du croisement de ces trois critères et des fichiers de données collectés, un travail cartographique a été 

réalisé permettant de visualiser les résultats.  

La FFRandonnée a mis en place des outils, des journées d’information, de formation et d’accompagnement 

afin d’expliciter cette démarche qui se veut être une clé macroscopique de compréhension et de prise 

d’information pour ses animateurs fédéraux bénévoles dans le cadre de sorties de clubs affiliés en 

zone de Montagne. En aucun cas, le zonage Montagne ne se substitue au processus de préparation, 

d’animation et de gestion d’une randonnée, des analyses, décisions et comportements à adopter sur le 

terrain, des choix de cheminements ou de renoncements et des différentes méthodes de réductions des 

risques.   

 

Ces préconisations, sont effectuées à titre préventif au sein de la FFRandonnée, et ne constituent pas une 

réglementation applicable à d'autres cadres d'intervention que celui cité précédemment. 

Zonage « Montagne » pour le massif du Jura  Zonage « Montagne » pour le département 66 
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3.  LE MILIEU DE PRATIQUE ET LES PRÉROGATIVES DE 

L’ANIMATEUR 1ER NIVEAU (SMNE) 

La marche sur circuits enneigés aménagés et/ou sécurisés. 

-L’activité est pratiquée sur un circuit répertorié et/ou balisé, sur des parcours permettant des accès à des 

points de secours ou d’alerte. 

-La durée de la sortie est limitée à la journée.  

-Le balisage est constitué d’une signalétique spécifique adaptée à la 

pratique enneigée (hors sol, vérifié régulièrement en cours de saison). 

-Les itinéraires sont sécurisés par les services des pistes des zones 

nordiques ou des stations de ski alpin (damage éventuel, ouverture et 

fermeture de l’itinéraire par les services de pistes, points de secours 

identifiés). 

-Les sorties s’effectuent dans les conditions habituelles (inscription au 

programme de l’association, la responsabilité du choix de l’animateur 

incombant au président du club ou à son représentant).  

 

4. LE MILIEU DE PRATIQUE ET LES PRÉROGATIVES DE 

L’ANIMATEUR 2ÈME NIVEAU (SMNE) 

La randonnée nordique sur terrains nordiques 

-L’activité est pratiquée sur des itinéraires balisés ou non, sur des 

communes de type nordique au relief modéré reconnues et 

cartographiées par la Fédération comme terrains enneigés excluant 

des déclenchements naturels d’avalanches de grande ampleur. 

-La durée de la sortie n’est pas limitée (de un à plusieurs jours). 

-Les sorties s’effectuent dans les conditions habituelles (inscription 

au programme de l’association, la responsabilité du choix de 

l’animateur incombant au président du club ou à son représentant). 

-Le nombre de participants est apprécié par l’animateur selon les 

paramètres suivants : 

 Type et niveau de pratique. 

 Durée du parcours. 

 Âge et / ou maturité des participants. 

 Niveau de discipline et d'autonomie des pratiquants. 

 Épaisseur et portance du manteau neigeux. 

 Météorologie et évolutions prévues. 
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5. PARTICULARITÉ DU MILIEU NORDIQUE ENNEIGÉ 

Le manque de repères 

En été, les randonneurs s'appuient sur leur carte qui est une représentation estivale du terrain : elle fournit 
de nombreuses indications qui n'existent plus en milieu enneigé. 
L'animateur spécialiste de randonnées en milieu nordique enneigé doit donc faire abstraction de ses repères 
habituels pour se doter d'un nouveau référentiel d'informations et n'extraire de la carte que les données qui 
resteront accessibles même sous la neige. Les sentiers, la nature des sols, le balisage peuvent être occultés 
par la neige 
 

Le relief estompé 

Lorsque le manteau neigeux est épais, il modifie la perception du relief 
: la neige comble les creux, camoufle la nature de certains terrains 
(éboulis, lapiaz, ruisseaux, alpages, rochers) ... 

 

Une visibilité aléatoire 

La lecture du terrain, l'estimation des distances peuvent être rendues difficiles par la 
forte luminosité, la brume, le jour blanc ... En cas de brouillard dense, l'orientation à 
vue devient impossible et il est alors nécessaire de naviguer aux instruments 
 

 

 

 

Le milieu enneigé 

 

Le manteau neigeux empêche une bonne lecture du relief et rend difficile la corrélation entre la lecture 
du terrain et la représentation estivale qu’en donne la carte. 
En saison hivernale, de nombreux repères même de grandes dimensions, deviennent difficiles à 
trouver et le relief naturel est remodelé par les chutes de neige successives et les accumulations dues 
au vent. 
Éboulis, alpages, rochers, marécages, lacs, torrents, tout est masqué et même par beau temps et 
bonne visibilité, l’orientation et la navigation aux instruments sont rendues difficiles. Il s'agit alors de se 
fixer de nouveaux repères comme les grandes lignes de crêtes et les sommets qui demeurent 
identifiables. 
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6.  LA MÉTÉO 

Le Bulletin Météorologique 

Mis à jour au quotidien, le bulletin prévisionnel « météo montagne » indique les prévisions météorologiques 
à 7 jours. Il indique la tendance générale par massif montagneux, le degré d’ensoleillement, le genre de 
couverture nuageuse, le type de précipitation, la force et l’orientation du vent, l’évolution de la température et 
l’indice de confiance des prévisions, ainsi que les avis d’alerte. Le bulletin est consultable par Internet 
(www.meteo.fr) ou messagerie téléphonique (0 892 68 02 + n° du département). Il est affiché dans les 
offices de tourisme, les bureaux des guides de haute montagne, les bureaux des accompagnateurs en 
montagne, les gîtes et refuges. Il est également diffusé par radio auprès des refuges de haute montagne. 
 

Le Bulletin de Synthèse Hebdomadaire : B.S.H. 

C’est le rappel des faits nivo-météorologiques marquants de la semaine écoulée. Il concerne uniquement les 
manteaux neigeux qui ont évolué sous l’effet des seules conditions météorologiques. Les informations sont 
délivrées à l’échelle des principaux massifs montagneux mais pas à l’échelle des différentes pentes qui les 
composent. Ce bulletin est diffusé tous les jeudis dans chaque département alpin, pyrénéen et corse. Il 
permet de connaître les conditions antérieures, de les comparer avec les conditions actuelles et 
prévisionnelles et de tirer les conclusions pouvant aider à prendre une décision sur la faisabilité de la 
randonnée envisagée. 
 

Le bulletin prévisionnel 

C’est une information sur l’évolution probable des 
conditions nivo-météorologiques à échéance de 
J+3 à J+10 selon les sources. Il est intéressant de 
comparer plusieurs sources d’information afin 
d’évaluer au mieux les conditions prévues pour tel 
ou tel massif et, en connaissance de cause, 
d’établir un projet de randonnée adapté à la 
situation prévisionnelle. 
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Le Bulletin d’estimation du Risque d’Avalanche BERA. 

C’est le suivi au quotidien de l’évolution des faits et des conditions nivo météorologiques pour chaque 
secteur de chaque massif montagneux pour lesquels une estimation du risque d’avalanche est donnée. A 
cette évaluation du risque d’avalanche s'ajoute un aperçu météorologique et des informations sur la stabilité 
du manteau neigeux pour les vingt quatre heures à venir et la tendance ultérieure du risque. Le B.R.A. est 
donc un outil indispensable pour préparer à court terme un projet de randonnée ; Il est une aide essentielle à 
la prise de décision le jour même de la randonnée. 

En plus du niveau de risque, le BERA fournit d’autres informations d’importance qui aident le 
randonneur dans son choix d’itinéraire. 

 
Indications d’enneigement 
-Limites inférieures d’enneigement selon l’exposition.  
-Hauteurs de neige selon l’altitude et l’exposition. 
-Qualité générale du manteau neigeux. 
 
-Aperçu météo  
-prévision des précipitations pour la journée. 
-Nature et quantité de la précipitation. 

-Force et orientation du vent selon l’altitude. 
Isotherme (0°C ou –10°C) : indication de l’altitude. 
 
Stabilité du manteau neigeux 
-Composition et consistance du manteau neigeux. 
-Epaisseur et cohésion des différentes couches. 
-Indication des secteurs à risques (altitude et orientation). 
-Probabilité de déclenchements et de départs spontanés. 
 

Tendance ultérieure et évolution : prévision des risques 

pour les 48 heures suivantes 
 
 

  

 
 
 
 
Le BERA. ne doit pas être interprété 
comme un avis autorisant ou pas la 
pratique d’activités sportives en 
montagne. Il a surtout valeur d’indicateur 
sur le degré du risque encouru en 
fonction des conditions nivo-
météorologiques en cours. Le risque 0 

n’existe pas en montagne enneigée. 

     POUR INFORMATION 
 
Le BERA. est un bulletin d’estimation à 
5 niveaux de risque d’avalanche existant. 
Même si l'animateur spécialiste de 
randonnées en milieu nordique enneigé ne 
doit pas encadrer dans un secteur à 
déclenchement naturel ou accidentel 
d'avalanches, la lecture du B.R.A. est 
indicatrice de l'état général du manteau 
neigeux 
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7. LA NEIGE  

Le rôle du manteau neigeux 

Au-delà de l’aspect économique "or blanc" et du côté dramatique de l’avalanche, le manteau neigeux est 
une composante essentielle de la vie en milieu montagnard. En saison hivernale, dès que l’épaisseur de la 
couche de neige dépasse les trente centimètres, elle joue un rôle d'isolant thermique et maintient une 
température avoisinant 0°C au niveau du sol. 
Les végétaux enfouis sous la neige ne subissent donc pas les très basses températures extérieures. Quand 
la couche de neige n’est pas trop épaisse, la lumière peut la traverser : les plantes peuvent alors 
commencer leur développement à l’abri avant l’arrivée du printemps. Le rôle protecteur du manteau neigeux 
s’étend également à la vie animale qui est préservée des rigueurs de l’hiver : isolation des gîtes, terriers et 
nids de bon nombre d’oiseaux, d’insectes et d’animaux de plus grande taille. 
Le manteau neigeux est aussi un important réservoir d’eau : en forêt d’altitude les résineux retiennent la 
neige sur leurs ramures. Sous l'action de son propre poids ou lorsqu'elle commence à fondre, la neige tombe 
des branches et se tasse au sol, contribuant à stabiliser le manteau neigeux ancré sur les troncs et souches. 
Aux heures chaudes et au printemps, ce stockage neigeux en zone forestière persiste plus longtemps que 
celui des zones balayées par le vent et restitue en différé son eau au sol et à la végétation. 

 

Connaissance de la neige 

Naissance des cristaux de neige 

Les cristaux de neige prennent forme à haute altitude par congélation de gouttelettes d’eau en surfusion 
autour de particules microscopiques en suspension appelées noyaux de congélation ou germes de glace. La 
structure de base de tous les cristaux de neige est hexagonale. La forme des cristaux se modifie par 
condensation de la vapeur d’eau sur la forme de base. La vitesse de croissance fluctue en fonction de la 
température et donne aux cristaux des formes particulières. 

Le givre de surface 

C'est le résultat du passage direct de l’eau, de la phase vapeur à la phase glace : la vapeur d’eau contenue 
dans l’air se refroidit au contact de la surface très froide du manteau neigeux et se condense en donnant 
naissance à des cristaux très légers semblables à des feuilles translucides. 
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 Lorsque le givre de surface est recouvert par une chute de neige, il ne se transforme pas et tout comme le 
grain en forme de gobelet, il garde sa texture durant toute la période de froid. Sur les pentes fortes il 
constitue un plan de glissement favorable au déclenchement d’avalanche. Il ne faut pas confondre le givre 
de surface avec la croûte de regel qui est composée de grains (de neige) ronds gelés. 

 

Les transformations de la neige 

Effets mécaniques du vent 

Le vent détruit les cristaux de neige fraîche et les réduits en fines particules qu’il transporte et accumule, 
remodelant le relief initial du terrain et favorisant les amas de neige instable, de part et d’autre des crêtes et 
aussi dans les pentes différemment exposées. Les versants ou parties de versants froids restant à l’ombre 
gardent souvent très longtemps un manteau neigeux non transformé et instable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effets thermiques 

Le manteau neigeux est formé d'un empilement de plusieurs couches de neige de constitutions et de 
cohésions diverses. Elles emprisonnent une grande quantité d'air et donnent au manteau neigeux ses 
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qualités d'isolant thermique. Or la température n'est pas uniforme dans tout le manteau neigeux ce qui influe 
sur la transformation de la neige. 

Quand la différence de température entre deux couches est < 10°C : la cohésion de la couche de neige 
est bonne. 

Quand la différence de température entre deux couches est 10°C<t°C<20°C : la couche de neige perd 
en cohésion. 

Quand la différence de température entre deux couches est > 20°C : la couche de neige a perdu sa 
cohésion, le manteau neigeux est instable. 

 

Transport 

Les transports de neige modifient le relief naturel, 
obstruent les cavités, accentuent ou cachent les accidents 
de terrain, rendent difficiles le repérage des points 
particuliers, ainsi que le suivi d’un itinéraire précédemment 
reconnu. 
La neige est généralement légère en surface, de faible 
consistance et suivant l’épaisseur de la couche, pas 
toujours agréable à pratiquer en raquettes. En d’autres 
endroits le vent a tout raboté jusqu’aux couches dures ou 
bien même jusqu’au sol gelé. 

 

Corniches 

Quand la neige transportée est de bonne cohésion, le vent 
la modèle en accumulations qui sont souvent à l'origine des 
congères et des corniches, aisément décelables sauf par 
visibilité  réduite 
La plaque à vent est plus difficilement décelable à distance 
et représente un des grands dangers pour tous les 
pratiquants de la montagne enneigée. 
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8. VIVRE EN MILIEU ENNEIGÉ 

 

Deux grands types d’adaptation 

Adaptation d’un point de vue évolutif (ou changements génotypiques) 

Au cours de l’évolution, certains critères ont été sélectionnés plutôt que d’autres au niveau génétique et ont 
été transmis aux générations suivantes. 

 
 
 
Exemple 1 Le chamois  est un animal adapté à la 
vie en montagne. C’est une adaptation génotypique 
irréversible : il ne s’est pas adapté suite à son 
introduction dans le milieu, il présentait déjà les 
adaptations. 
 

 

 

Exemple 2 : La vache Vosgienne est une espèce 
adaptée au froid suite à une sélection génétique par 
l’homme  

 

 

Adaptation à un milieu présentant des caractères non fixes (changements phénotypiques) 

L'organisme doit s’adapter à son nouvel environnement. Ces adaptations sont le plus souvent réversibles. 
Elles correspondent à une augmentation du domaine de tolérance. 

Exemple : les phases d’adaptation à l’altitude chez l’homme 
Phase 1 : indifférence. 
Phase 2 : accommodation à court terme, augmentation du rythme cardiaque, augmentation du rythme 
respiratoire. 
Phase 3 : acclimatation complète, permet de compenser. Ce sont des changements plus profonds : 
augmentation du nombre de globules rouges, accélération cardiaque, modification du système endocrinien 
et enzymatique. 

Le monde du vivant est soumis, tout au long des saisons, à des rigueurs climatiques et 
environnementales plus importantes en milieu montagnard qu'ailleurs : la température, le vent, les 
précipitations, la neige mais aussi la diminution de la durée du jour et les activités humaines sont autant 
de facteurs auxquels la faune et la flore ont du s'adapter. 
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Classification des types biologiques de Raunkiaer (1934) 

Source : « le guide illustré de l’écologie »B. Fischesser 

Adaptation de la Flore  

L’hiver les conditions de vies des végétaux changent  notamment en secteur de montagne. 
- la couche supérieure du Sol gèle  
- les précipitations sous forme de pluie diminuent  
- les températures sont souvent en dessous du point de congélation surtout en secteur de montagne  
- les journées sont plus courtes, l’ensoleillement diminue  

L’ensemble de ces modifications du milieu de vie, entraîne chez les végétaux le passage à une vie ralentie  

Les arbres à feuilles caduques perdent leurs feuilles. Ils restent dormants tout au long de l’hiver, jusqu’à ce 
que les températures diurnes soient suffisamment élevées pour que la circulation de la sève redémarre.  

Chez les conifères l’adaptation à l’hiver est différente La plupart de ces plantes gardent leurs aiguilles en 
hiver, ce qui leur permet d’effectuer leur photosynthèse pendant plus longtemps. Leurs aiguilles sont 
souvent d’une nuance vert foncé, ce qui peut les aider à absorber davantage d’énergie à partir du plus faible 
ensoleillement hivernal. Cependant, les conifères ne poussent pas pendant l’hiver. L’équilibre biochimique 
des aiguilles de conifères est également modifié pendant l’hiver et permet aux plantes de résister aux 
basses températures et de développer une épaisse couche cireuse qui contribue à réduire la perte d’eau 
lorsque celle-ci se fait rare. Le fait de conserver leurs aiguilles toute l’année permet aux conifères de réduire 
les coûts énergétiques liés à la repousse des feuilles chaque printemps. La forme conique de certains est 
une autre technique d’adaptation à l’hiver; elle leur permet de se délester de la neige qui s’accumulerait 
autrement sur leur feuillage et romprait leurs branches. En conservant leur feuillage, ils fournissent à 
certains animaux une bonne source d’éléments nutritifs pendant les mois les plus froids.  
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Chez les plantes plusieurs stratégies sont observées selon le cycle végétatif et les lieux de vie des plantes. 

On distingue par exemple : 

- Certaines plantes qui gardent seulement quelques feuilles au ras du sol. 
- Certaines plantes herbacées ne gardent plus que leur racine en réserve (cryptophytes). 
- D'autres n'existent plus que sous forme de graines (thérophytes.) 

Le facteur écologique « neige » 

Comme tout facteur écologique la neige va modifier le 
comportement du  monde du vivant (Faune et Flore) 
Seuls les 30cm supérieurs du manteau neigeux 
subissent les variations de températures. 
Au niveau du sol la température reste au niveau du 
0°C, permettant : 

- Aux plantes de d’y préparer le printemps 
- Aux rongeurs de vivre quasi normalement. 

 

Adaptation de la Faune  

L’altitude, le froid, la neige, la raréfaction de la nourriture sont autant de facteurs limitant la vie des animaux 
en milieu montagnard hivernal. 

La migration 

Certains ont l’opportunité de migrer pour des lieux plus cléments : 
-Migration vraie : vers d'autres latitudes où les conditions de vie sont plus clémentes et la nourriture 
disponible ; 
-Migration altitudinale : les espèces animales descendent vers les vallées où le climat est adouci. 

Les espèces sédentaires 

Au cours des randonnées en raquettes nous sommes amenés à croiser les chemins des espèces 
sédentaires. 
Chamois, isards, bouquetins, mouflons, chevreuils, cerfs, sangliers, s’accommodent difficilement d’un 
manteau de neige trop épais. Même s’ils demeurent à peu près sur leurs zones habituelles de vie, ils 
descendent cependant à des altitudes moindres, plus près des grandes forêts où ils trouvent refuge et 
source de nourriture. 

Seul le chamois, dont le sabot est pourvu d’une membrane interdigitale lui donnant la forme d’une petite 
raquette, se déplace plus aisément en terrain enneigé. Il change de pelage au seuil de l’hiver et sa robe 
passe du roux au noir pour mieux capter la chaleur relative du soleil hivernal. En règle générale lors de la 
mue d’automne, les poils de couverture (les jarres) deviennent plus épais et plus longs. 

Source : « le guide illustré de l’écologie »B. Fischesser 
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Ces derniers recouvrent une bourre plus dense de poils laineux emprisonnant une plus grande quantité d’air 
pour améliorer le pouvoir isolant de leur pelage. 

Les prédateurs que sont le loup, le lynx, le renard, la fouine, l’hermine et la belette, ne craignent pas de 
s’aventurer dans le grand « désert blanc » en quête de proies pour améliorer leur ordinaire. Seule l’hermine 
prend une livrée blanche pour se fondre dans le paysage 

Les espèces qui hibernent 

L’ours et la marmotte passent l'hiver en hibernation, juste entrecoupée de brefs réveils. 

Les autres modalités 

Le campagnol n’hiberne pas mais engrange ses provisions dans des chambres sèches et spacieuses. Il 
s’abrite sous la couche de neige en creusant des tunnels à la surface du sol au ras du manteau neigeux. 
La grenouille rousse vit dans les bois et les prés humides jusqu’à 2 600 m d’altitude. 
En hiver elle reste dans un état de rigidité totale soit sous terre, soit au fond des eaux. 
Les fourmis passent l’hiver dans une chambre d’hibernation située à plus d’un mètre sous terre. Reine et 
ouvrières vont se retrouver agglomérées en une grosse boule. 
Ce sont les fourmis « du service extérieur » qui donnent le signal du réveil printanier. Passant l’hiver dans 
les couches supérieures de la fourmilière, elles supportent d’être gelées et dégelées à plusieurs reprises. 
Les coccinelles quant à elles hibernent dans un refuge, tassées les unes contre les autres, où elles passent 
près de neuf mois engourdies sans se nourrir. 
Les oiseaux sédentaires descendent en plaine où la nourriture est plus facile à trouver. Le grand corbeau se 
rapproche des décharges publiques, le chocard à bec jaune s’installe en station de ski. D’autres restent en 
montagne. 
Le gypaète barbu agrandit son cercle de recherche pour découvrir les cadavres de chamois ou de 
bouquetins. L’aigle royal se nourrit de la faune sauvage d’altitude, présente en hiver. 
Le cincle plongeur demeure au bord des torrents gelés où il pratique des trous d’entrée et de sortie pour 

plonger sous la glace. La niverolle ou pinson des neiges reste dans des cavités rocheuses. 
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Le respect du milieu 

Parcourir la montagne enneigée, raquettes aux pieds, est un bonheur sans cesse renouvelé que l’animateur 

a à cœur de partager avec ceux qui le suivent. Au-delà de l’engagement physique adapté à cette activité 

sportive et des règles de sécurité qui s’y rattachent, la pratique de la randonnée en montagne enneigée a 

aussi ses revers si elle n’est pas encadrée pour limiter les impacts nuisibles vis-à-vis du milieu naturel 

environnent. 

Impact de la pratique de la raquette sur les végétaux 

Le monde végétal, est mis à rude épreuve au fil des saisons par les changements climatiques, plus 

importants en montagne qu’ailleurs. A ces agressions considérées comme naturelles, mais qui découlent de 

comportements humains irresponsables, viennent s’ajouter les rigueurs de l’hiver. Prenons garde à ne pas 

générer de nuisances supplémentaires lors de nos virées aventureuses en raquettes à neige qui piétinent 

inconsciemment les jeunes pousses, brisent les branches basses, écorcent les troncs. 

Impact de la pratique de la raquette sur les animaux 

La pratique de la raquette à neige nous donne aussi un petit air de trappeur et nous incite à pister les 

animaux pour les découvrir au plus près et tirer de belles photos souvenirs. Mais cette traque pacifique est 

tout de même source de nuisances. Nos déplacements en groupes, trop souvent bruyants, sont des signaux 

d’alerte pour la faune qui se tapit, s’enfouit, fuit ou s’envole à notre approche. Et si d’aventure, certains 

animaux, gênés par un manteau de neige trop épais, ne parviennent pas à se dissimuler à nos yeux ou à 

garder une distance de tranquillité, ils sont la proie de nos appareils photos et de nos approches intrépides. 

Ceux qui ont pu fuir un peu plus loin ne sont pas épargnés non plus et gaspillent leur énergie à chaque 

dérangement répété, s’affaiblissent et périssent faute de quiétude et de nourriture suffisante (un chamois qui 

court 30m dans la poudreuse perd l’équivalent de 8 jours d’alimentation d’été). A la longue les rescapés 

changent de lieux et d’habitudes et ne reviennent plus sur ces zones trop fréquentées.  

Afin d’éviter les conséquences de ce sport de pleine nature, des plans de circulation peuvent être 
proposés dans les secteurs sensibles 
 

 

 

En conclusion ... 

Pour préserver le milieu naturel, l’animateur de 
randonnée en raquettes à neige doit être conscient de 
ces nuisances et veiller au comportement du groupe 
dont il est responsable. 
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Code de bonne conduite des raquettistes 

1 : Du danger conscient tu seras ! 
- J’ai une bonne connaissance des risques liés au milieu enneigé ; 
- J’ai anticipé par une bonne préparation de ma randonnée (cf. I.P.E.C.A.) ; 
- Je me rappelle que la progression du groupe peut être ralentie par le froid et la neige ; 
- J’en oublie pas que la nuit tombe tôt en hiver, ma marge de sécurité doit être plus importante 

qu’à la belle saison. 

2 : Bien équipé tu seras ! 
- Je vérifie que mon matériel est bien en adéquation avec les exigences de l’activité raquette : 

matériel de sécurité, de secours, boissons chaudes, vivres, … 

3 : La nature tu respecteras ! 
- Je m’informe de l’existence de zones sensibles ou réglementées. 
- Je veille à ne pas déranger la faune, ne pas suivre les traces. 
- Je veille à ne pas détériorer la végétation en la piétinant inutilement avec les raquettes. 

4 : Les autres tu respecteras ! 
- Je laisse les pistes de ski aux skieurs. 

5 : Les lieux tu respecteras ! 
- J’évite de défigurer le paysage, une belle trace suffit pour un groupe. 
- J’évite de progresser en groupe trop important. 
- Je sais être discret quand il le faut. 

6 : Auprès des professionnels conseil tu prendras ! 
- Je n'hésite pas à prendre contact avec les professionnels de la montagne : 

Les Accompagnateurs en Montagne, les Guides de Haute Montagne, les Moniteurs de ski, Les 
services de sécurité : Peloton de Gendarmerie de Montagne ou de Haute Montagne; Les 
Gardes de parcs et réserves naturelles. 

Et surtout ... 

L'Animateur a la possibilité de se renseigner auprès des associations et des 
comités locaux, familiarisés avec le type de pratique fédéral dans la zone 
intéressée. 
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II. Le pratiquant 

9. LE PRATIQUANT ET LE FROID 

La thermorégulation 

La thermorégulation est le mécanisme qui 
permet à un organisme de conserver une 
température constante. Elle est le résultat de 
production (thermogenèse) et de déperdition 
(thermolyse) de chaleur. Pour produire de la 
chaleur, l'organisme doit être correctement 
alimenté et hydraté. 

Les échanges thermiques 

L'homme est conçu pour vivre dans une fourchette thermique située autour de 37°C, mais le randonneur est 
soumis aux conditions et aux éléments environnants. Différents échanges thermiques se font avec le milieu 
extérieur. 

Schémas FFRandonnée 
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La conduction 

C'est le transfert de chaleur qui se produit quant il y a contact direct entre le corps humain (chaud) et un 
élément extérieur froid (sol, rocher). Le flux de chaleur est proportionnel à : 
-La surface de contact ; 
-La différence de température entre le corps et l'extérieur ; 
-La conduction thermique de l'élément en contact. 

La convection 

Les échanges par convection se font entre le corps humain et le milieu ambiant, lorsqu’il y a mouvement 
d’un des deux éléments par rapport à l’autre : déplacement rapide ou vent. Le coefficient de convection dans 
l'air dépend de : 
-La pression atmosphérique ; 
-La vitesse et la direction du vent qui augmente avec l'altitude ; 
-La position du sujet. 
 

Température ressentie en fonction de la vitesse du vent 
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Le rayonnement 

C'est le transfert de chaleur entre le corps humain et le milieu extérieur. Dans un environnement froid, le 
corps humain (chaud) émet un rayonnement qui tend à le refroidir. Dans un environnement chaud, le corps 
humain (froid) absorbe le rayonnement qui tend à le réchauffer. 
Pour le randonneur, le rayonnement dépend : 
-de sa température cutanée  
-de la température ambiante  
-de la surface de peau en contact avec l'air  
-de la réflexion des rayons du soleil. 

L'évaporation 

C'est un transfert de chaleur qui se fait, même en ambiance froide, quand le corps s'active intensément. Un 
randonneur exposé au froid transpire. Cette transpiration humidifie les vêtements et altère leur pouvoir 
d'évaporation. La conduction thermique de l'eau étant 20 fois supérieure à la conduction thermique de l'air, 
son évaporation consomme de la chaleur et refroidit le corps. 
 

 

Pour résumer 

Le corps humain se refroidit : 

 -s’il prend de l'altitude (la température ambiante baisse d'environ 0,6°C tous les 100 m). 

 -s’il est en contact direct avec un solide froid. 

 -s’il est exposé au vent dont la vitesse augmente avec l'altitude. 

 -s'il se trouve en milieu humide. 

 -s’il est en zone d’ombre avec un ciel très dégagé. 

 -si ses vêtements sont humides. 

 -s'il n'est pas suffisamment alimenté ou hydraté. 
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Le refroidissement 

Le frisson thermique  

Il se produit à l'arrêt mais aussi en cours de randonnée. Il indique un 
début d'hypothermie. 
 

Picotement et engourdissement des extrémités 
 
Le ralentissement de la circulation périphérique génère 
des troubles circulatoires au niveau des extrémités se 
traduisant par des picotements puis des 
engourdissements au niveau des doigts, des orteils, des 
oreilles, du nez. 

 

Conduite à tenir 

-Boire chaud ; 
-s'alimenter 
-se vêtir correctement ; 
-s'isoler du froid. 

Conduite à tenir 

-Rétablir la circulation périphérique en bougeant les doigts et les orteils ; 
-Se protéger les extrémités, le nez, les oreilles ; 
-Boire et manger ; 
-Si le refroidissement se poursuit : écourter la randonnée. 
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10. LE SOLEIL 

L'action du soleil est plus forte en montagne qu'en mer : en effet, les rayons sont moins filtrés par 
l'atmosphère et la quantité d'ultraviolets (UV) augmente de 4 % tous les 300 m. D'autre part, la neige 
réfléchit 85 % des UV soit 80 fois plus que l'herbe et 4 fois plus que l'eau. 

PARTIE 3 : Le Pratiquant 
Le coup de soleil 

Il est provoqué par une exposition prolongée aux 
ultraviolets (UV) du soleil, sans protection, même par 
temps couvert (nuages, brume, brouillard) ou par 
réverbération sur la neige, la roche, l'eau. 
Le froid et le vent qui assèchent la peau sont des 
facteurs aggravants. 
Les signes : rougeur de la peau, sensation de brûlure 
douloureuse au toucher. 

L'ophtalmie 

Il s'agit d'une brûlure des couches superficielles de la cornée par les 
rayons UV du soleil. Le risque de brûlure est aggravé par l'absence du 
port de lunettes de protection ou par le port de lunettes à filtration 
inefficace ou sans protection latérale. 
Les signes : paupières rouges et gonflées, sensation douloureuse de 
présence de grains de sable sous les paupières, écoulement de larmes, 
crampes de paupières, troubles de la vision, intolérance à la lumière. 
 
 
 

  

Conduite à tenir 

Se protéger par le port de vêtements couvrants et 
par l'application d'une crème protectrice 
renouvelée régulièrement au cours de la journée ; 
Selon la gravité : appliquer des compresses d'eau 
froide, des pansements stériles ; Réhydrater 

Conduite à tenir 

Appliquer des compresses d'eau 
froide sur les paupières, yeux 
fermés. 

Le milieu montagnard et à plus forte raison le milieu nordique ou 
montagnard enneigé est caractérisé par une aggravation des 
risques et de facto de leurs conséquences. 
Ainsi, même en milieu nordique enneigé, on peut rencontrer des 
cas d'hypothermie rapides liés à des temps d'intervention 
allongés du fait notamment des intempéries ou à des cas de 

gelures résultant d'un équipement insuffisant. 
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11. L’HABILLEMENT DU PRATIQUANT 

Le meilleur isolant contre le froid est l'air : les vêtements emprisonnant de grandes quantités d'air dans leurs 
fibres ou matériaux sont les plus efficaces. 
Les extrémités du corps et la tête (pour mémoire, 50 % des pertes de chaleur corporelle ont lieu par la tête) 
doivent également être protégées : bonnet, cagoule et gants ne sont pas des accessoires mais des 
composantes essentielles de l'habillement du randonneur en montagne. 
Les vêtements doivent répondre à des critères de confort, d’aisance, de légèreté, de solidité et de protection 
contre : 
-Le froid et le vent : isolation thermique ; 
-l'humidité externe : étanchéité, déperlance ; 
-l'humidité interne : évacuation de la transpiration ; 
-le soleil : réverbération. 

Rappel : le principe "multicouches" 

La superposition de plusieurs vêtements aux propriétés complémentaires apporte au corps confort et 
sécurité. L’association de ces couches vestimentaires régule la chaleur et la transpiration du corps tout en le 
protégeant de façon efficace contre les intempéries. 

La couche de transfert 

Elle se porte à même la peau. Elle permet l’évacuation de la transpiration grâce à la conception des fibres 
synthétiques qui la composent et à leurs propriétés de transfert et maintient ainsi la peau au sec. Cette 
première couche de vêtements sèche rapidement sans procurer de sensation de refroidissement et apporte 
de la chaleur. Toutes ces qualités sont optimisées quand les couches intermédiaires et extérieures sont 
aussi des matières respirantes. 

La couche d'isolation 

Couche intermédiaire, elle assure un apport de chaleur et permet l’évacuation de l’humidité du corps tout en 
conservant la chaleur corporelle. Elle peut être constituée de plusieurs épaisseurs. 

La couche de protection 

Située à l'extérieur, elle protège de la pluie, de la neige et fait barrage au vent pour conserver la chaleur et 
assurer le transfert de l’humidité corporelle vers l’extérieur. 
Cette couche de protection se double souvent d’une sous couche polaire ou d’une veste au ouatinage léger 
qui renforce ses performances. 
La plupart de vestes dites « de montagne » sont confectionnées avec une membrane microporeuse 
garantissant confort, et légèreté : elle permet l'évacuation de la transpiration mais fait barrage au vent et à la 
pluie extérieure. 
 

Principe de la membrane 

Microporeuse 
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La protection contre les ultraviolets (UV) 

Même si certains vêtements sont traités anti UV, le port de vêtements à manches et jambes longues est 
vivement recommandé. Cette recommandation est d'autant plus pertinente lors d'une progression sur névés  
le port des gants est également nécessaire pour éviter les brûlures en cas de glissade. 

La protection des yeux 

La teinte grise transmet uniformément le rayonnement à travers tout le spectre lumineux : il n'y a pas 
d'altération des couleurs. Elle est donc courante pour la protection en montagne. L'indice de protection 4 est 
adapté aux zones enneigées de montagne. 

Les chaussures 

La chaussure est l’élément principal du randonneur en montagne. Elle lui apporte confort et sécurité et 
s’adapte aux différents types de terrain, sur et hors sentiers, dans les pierriers ou sur les névés.  
 
Les chaussures doivent être adaptées : 
• au terrain montagne. 
• à l’activité randonnée. 
• au niveau de pratique. 
• à la saison. 

Une bonne chaussure de randonnée adaptée à la montagne possède : 
• Une tige haute pour protéger et maintenir la cheville. 
• Une semelle crantée, à gomme tendre pour bien adhérer au rocher, pourvue d’un amortisseur pour limiter 
les vibrations et la fatigue. 
• Des renforts extérieurs pares-pierres. 
• Un système de laçage à réglage variable. 
• Une membrane permettant d’évacuer la transpiration et l’humidité. 

 

A retenir 

Le port d’un habillement adapté à la pratique de l’activité concourt à la sécurité de cette activité. 
L’utilisation d’une cape de pluie en altitude peut devenir dangereuse par grand vent sur les crêtes. 
L’effet « montgolfière » peut gêner le randonneur dans sa progression et le déséquilibrer. 

S'habiller en montagne l'hiver 

Le meilleur isolant contre le froid est l'air : les vêtements emprisonnant de grandes 
quantités d'air dans leurs fibres ou matériaux sont les plus efficaces. 
Bonnet, cagoule et gants ne sont pas des accessoires mais des vêtements 
essentiels. 
En effet, les extrémités du corps sont les plus vulnérables : 50 % des pertes de 
chaleur corporelles ont lieu par la tête. 
Les chaussures doivent apporter confort et chaleur, tout en permettant l’utilisation 
des raquettes à neige. 

Le port d’un habillement adapté à la pratique concourt à sa sécurité. 
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12. MATÉRIEL DE PROGRESSION 

Les raquettes 

Les raquettes à neige adaptées au terrain de montagne possèdent un châssis souple à portance élevée 
pour ne pas trop s’enfoncer dans la neige poudreuse. La taille du châssis est choisie en fonction du gabarit 
de l’utilisateur et du poids de son sac à dos. Les rails crantés ou les pointes disposés sous le cadre et les 
griffes placées à l’avant apportent une bonne tenue en neige dure. Des couteaux amovibles peuvent 
procurer une accroche complémentaire en pente forte et neige croûtée. 
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Les bâtons 

Les bâtons les plus adaptés à la pratique de la raquette en montagne sont monobrin de type "ski de rando". 
Leur inconvénient : ils prennent plus de place quand ils ne sont plus utilisés pour progresser. Les bâtons 
télescopiques sont plus pratiques pour être portés sur le sac mais le système de blocage des brins craint 
l’humidité et le froid. 
Tous sont équipés d’un jeu de rondelles de diverses tailles et les plus confortables sont dotés d’une gaine en 
mousse sous la poignée pour une multiposition de la prise en main. 
 
 

 

  

L’utilisation des dragonnes est fortement déconseillée : 
Si les bâtons se coincent en cours de progression et entraînent le randonneur 
au sol, la chute peut occasionner des blessures aux poignets, au thorax et au 
visage. 
Elles empêchent également l’utilisation multipostions des bâtons (progressions 
en dévers, changements de direction). 
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13. LE MATÉRIEL DE SÉCURITÉ 

C'est un ensemble d'outils que l’animateur a en fond de sac pour pallier aux premiers secours en cas de 
problème rencontré.  
 

 

 

Liste (non exhaustive !) 

-Couverture de survie de qualité. 

-Petit carnet et un crayon à papier (prise de notes, rédaction d'un message d’alerte même par 
mauvais temps). 

-Liste des numéros téléphoniques d’appel direct des secours en montagne. 

-Sifflet de détresse. 

-Lampe frontale (avec piles de rechange). 

-Vêtements de rechange (bonnet, gants, lunettes de soleil) permettant de pallier un oubli, une 
perte ou une détérioration du matériel d'un randonneur du groupe. 

-Moyen d’appel des secours : téléphone et/ou radio VHF (liaison direct avec les secours en 
montagne). 

-Barres de céréales. 

-Carte, boussole, GPS. 

A retenir 

Le téléphone mobile est un outil de sécurité. Il est impératif : 

-De veiller au bon chargement de la batterie. 

-De veiller à ce qu’aucun code PIN ne vienne gêner son utilisation 
d’urgence, dans le cas où son propriétaire n’est pas en mesure de s’en 
servir lui-même (en France, l'appel ne peut se faire sans carte SIM qui 
permet de localiser l'appareil par triangulation). 

-Le 112, transite par tous les relais disponibles même si le téléphone utilisé 
n'est pas abonné au réseau accessible. 

Certains modèles ont l'accessibilité au 112 directement. 
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14. LE MATÉRIEL DE SECOURS 

La trousse de secours 

L’animateur bénévole est titulaire du PSC1 ou de l'AFPS : il n’a pas 
nécessairement une qualification professionnelle lui permettant de mettre 
en œuvre des soins lourds nécessitant du matériel spécifique, des 
produits pharmaceutiques et un savoir faire médical. 
La trousse permet simplement de faire face à la « bobologie » en cours 
de randonnée.  

La pelle 

Elle permet de creuser en profondeur et de pouvoir déblayer une importante masse de neige. 
Elle peut permettre de dégager plus facilement un randonneur tombé derrière un rocher ou un trou 
quelconque non détectable à priori. 
Les petits modèles sont légers à transporter, mais les pelles à grand godet permettent de travailler avec plus 
d’efficacité. Les godets en matière composite sont résistants mais en neige dure les godets en alliage sont 
plus efficaces. 

Contenu de la trousse de secours de 
l’animateur 

-Pansements  
-bandages 
-sparadrap 
-compresses 
-solution désinfectante 
-pastilles de purification de l’eau 
-ciseaux 
-pince à échardes 
-épingles de sûreté ... 
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III. Orientation et navigation 

Alliées à l’altimètre pour une précision plus fine et aux jumelles pour une découverte à distance plus 
minutieuse du terrain, la carte et la boussole sont les instruments de base indispensables à toute orientation 
et navigation en montagne. L’animateur doit toujours connaître avec exactitude sa position tout au long de 
l’itinéraire qu’il a choisi de suivre. 
Cet exercice lui sera facilité par une bonne connaissance des lieux : quand cela est possible, un repérage 
préalable est toujours souhaitable.  
 

 
 

15. LE MATÉRIEL D’ORIENTATION. 

 
En montagne, posséder et savoir utiliser les instruments est indispensable et à la sécurité d'une randonnée. 

La carte au 1/25 000e 

Représentation du terrain, associée à la lecture du paysage et du terrain, elle permet de 
progresser en sécurité et d’anticiper la découverte des compartiments de terrain 
masqués à la vue directe du randonneur. 

 
Pour le randonneur, et encore plus pour l’animateur, la carte au 1/25 000e fourmille de renseignements tous 
aussi importants les uns que les autres. En montagne, l’élément essentiel à décoder sur une carte est la 
représentation du relief et des altitudes. Par le jeu de l’estompage, du graphisme des hachures et du choix 
des couleurs, la carte prend du relief et les lignes de crêtes prennent de la hauteur au dessus du papier. 
Grâce aux nombreux points cotés, les altitudes et les dénivelées sont très facilement relevées et calculées. 
  

Les méthodes de la navigation restent toujours les mêmes 
quelque soit le terrain 

-Corrélation lecture de carte/ lecture du terrain ; 

-Triangulation d’azimuts ; 

-Utilisation des courbes de niveau ; 

-Prise successive d’angles de marche pour rallier des points significatifs sur 
l’itinéraire ; 

-Mise en œuvre de la visée inverse pour maintenir au mieux l’angle de marche 
suivi ; 

-Mise en pratique du randonneur jalon 

-Utilisation du GPS pour rallier des points de passage préventivement 
enregistrés, ou relevés sur place ... 
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Lecture de carte en milieu montagne 
 
 

  

La carte donne une représentation estivale du terrain : une partie des 
repères et indications qu'elle fournit ne seront plus décelables en milieu 
enneigé. Il devient alors nécessaire de trouver des repères qui restent 
observables même sous la neige : crêtes, lisières de forêts, route, téléskis 

etc. 

Pour résumer ... 

Savoir transposer les vues du terrain sur la carte et les interprétations de la carte 
sur le terrain, demande du savoir faire, mais surtout beaucoup de pratique 
régulière. 
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Orienter la carte sans l’aide d’outils 

L'observation des lignes et des repères du terrain permet d’aligner à vue, sommairement, la carte. Cette 
pratique est rapide et permet de gagner du temps en cours de randonnée. 
 
 

 

  

Se situer avec des repères 
caractéristiques du terrain 

Éléments naturels : lacs, rivières, montagnes, 
gorges, forêts … et toute forme, particularité ou 
nature du terrain pouvant être facilement 
observées. 

Éléments aménagés : cultures, reboisement, 
chemins … et tout élément naturel ayant subi 
des transformations par l’homme. 

Éléments artificiels : construits par l’homme 
telles les routes, les ponts, bâtiments, 
habitations … 

Se situer avec une ligne et 
un repère 

Exemple : un sentier et une chapelle 

1. Identifier sur la carte la ligne du terrain sur 
laquelle on se trouve. 

2. Aligner la ligne : tourner la carte de manière à 
mettre cette ligne dans la même direction que 
sur le terrain. La carte est orientée. 

3. Identifier le repère : identifier sur la carte un 
repère visible sur le terrain. 

4. Aligner le repère : affiner l’orientation de la 
carte pour que le repère représenté se trouve 
dans la direction où on le voit sur le terrain. 
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Se situer avec deux lignes 

Exemple : un torrent et un sentier franchissant 
le torrent 

1. Identifier sur la carte une première ligne 
visible sur le terrain, près de laquelle on se 
trouve. 

2. Aligner la ligne : tourner la carte de manière à 
mettre cette ligne dans la même direction que 
sur le terrain. La carte est déjà presque 
orientée. 

3. Identifier sur la carte une seconde ligne du 
terrain, proche de nous. 

4. Aligner la seconde ligne : affiner l’orientation 
de la carte en plaçant la seconde ligne dans la 
même direction que sur le terrain. 

Se situer avec deux repères 

Exemple : deux sommets facilement 
reconnaissables 

1. Identifier un premier repère : identifier sur la 
carte un premier repère visible sur le terrain. 

2. Aligner le premier repère : tourner la carte de 
manière à aligner ce premier repère dans la 
direction où on le voit sur le terrain. 

3. Identifier un second repère : identifier sur la 
carte un second repère visible sur le terrain. 

4. Aligner le second repère : affiner l’orientation 
de la carte pour placer le second repère dans la 
même direction que sur le terrain. 
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La boussole 

Le relèvement de repères caractéristiques du terrain est facilité par l’utilisation d’une 
boussole pourvue d’un miroir. 

Il existe différents modèles de boussole : 

-Boussole à plaquette : pratique pour les relevés et les reports d’azimuts sur la carte  
-Boussole avec un miroir de visée : plus précise pour relever des directions sur le terrain  
-Boussole à aiguilles aimantées équilibrées de manière à compenser la force d’attraction terrestre verticale  
-Boussoles à plaquette avec miroir de visée et bain d’huile : plus encombrantes, mais qui cumulent tous les 
avantages. 
-Boussole adaptée à la randonnée en montagne possédant un inclinomètre, qui permet de calculer 
rapidement sur place et/ou à distance, le degré des pentes environnantes, avant de s’y engager  
-Etc. 

 
  

Pour résumer ... 

Pour un animateur, l'essentiel est de posséder une boussole de qualité et surtout 
savoir l’utiliser de manière efficace. 
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Se situer avec une boussole 

 

 

  

Triangulation 

1. Identifier sur le terrain trois points 
caractéristiques. 

2. Reporter les azimuts correspondants sur la 
carte. 

3. Se situer à l'intersection des trois azimuts. 

Relèvement sur une ligne 

Sur le terrain, on se trouve sur une ligne identifiable : sentier, lisière de forêt, etc. 

1. Relever l'azimut d'un point remarquable du terrain. 

2. Reporter sur la carte : se situer à l'intersection entre l'azimut reporté et la ligne de terrain sur 
laquelle on se trouve. 
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Relèvement superposable 

On se trouve sur une ligne identifiable de terrain. 

1. Relever la direction de cette ligne. 

2. Reporter sur la carte. 

3. Comparer avec le tracé de la ligne sur la carte et se situer sur la portion de ligne ayant la 
même orientation. 

 

Double relèvement superposable 

On se trouve à l'intersection de deux lignes identifiables du terrain (croisement de Chemins, 
intersection d'un sentier et d'une lisière de forêt etc.) 

1. Relever la direction des deux lignes. 

2. Reporter sur la carte. 

3. Se situer à l'intersection des deux directions sur la carte. 



Mémento formation animateur - © FFRandonnée (en-tête pair n° 2) 

 

- 36 - 

A retenir ... 

Allié à la carte et à la 
boussole, l’altimètre est 
très précieux pour une 
progression par mauvaise 
visibilité. 

 

L’altimètre baromètre 

Il doit être fréquemment ajusté en corrélation avec la carte, il apporte un gage de 
sécurité non négligeable. Les modèles dépourvus d’électronique sont plus fiables et 
moins sujets à pannes. La fonction barométrique permet de suivre en direct l’évolution 
du temps sur le terrain. 

Tous les altimètres fonctionnent sur le principe de l’évaluation de la différence de 
pression atmosphérique. Cette pression diminue avec l’altitude et varie aussi dans le temps en fonction de 
l’évolution des conditions météorologiques. 
Pour bien utiliser son altimètre, il est donc indispensable de le « recaler » le plus souvent possible en cours 
de randonnée, dès que les particularités du terrain coïncident avec les indications de la carte. 
Sur les appareils électroniques, la lecture est facilitée par l'affichage direct de l’altitude du point de situation. 
Sur les appareils mécaniques l’altitude est relevée par lecture du résultat sur une couronne graduée. Les 
appareils les plus fiables sont ceux qui sont compensés en température, pour éviter au mieux les erreurs 

dues aux chocs thermiques. 

 
 

Le relèvement sur courbe de niveau 

Exemple : une courbe de niveau et un sommet caractéristique 

1. Identifier la courbe de niveau : relever l'altitude grâce à l'altimètre. 

2. Procéder à un relèvement d'un point caractéristique du terrain. 

3. Reporter ce relèvement sur la carte. 

4. Se situer à l'intersection entre l'azimut reporté et la courbe de niveau correspondant à 
l'altitude lue sur l'altimètre. 

Les appareils électroniques fonctionnent 
avec une ou plusieurs piles qui craignent le 

froid et s’usent rapidement. 
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Les autres instruments utiles 

Les jumelles 

Ce sont des instruments d’orientation qui permettent de se projeter à distance 
vers les compartiments de terrain lointains, vers lesquels l’itinéraire de la 
randonnée est prévu. Associées à la lecture de la carte et à l’utilisation de la 
boussole, elles permettent de déterminer avec précision les points de passage 
suivants. 
Elles jouent un rôle essentiel dans l’orientation en permettant la lecture 
détaillée des compartiments de terrain successifs que l’itinéraire va traverser. 
Elles permettent d'anticiper certaines difficultés du parcours qui sont détectées 
à distance et d'envisager plus facilement un itinéraire de substitution. 
 

Le GPS 

Ses multiples fonctions pourraient lui permettre de remplacer, l’altimètre, la boussole 
et la carte. 
Attention cependant : les GPS fonctionnent avec des batteries ... 
 
C’est l’outil "à tout faire" qui peut remplacer boussole, altimètre et carte. Or, comme 
tout appareil électronique, le GPS peut être sujet à pannes diverses dont la 
décharge de ses batteries en cas d’usage continu intensif. 
En cas d’arrêt non souhaité : plus d’altimètre, plus de boussole, plus de carte et 
surtout plus de sens de navigation à vue. 

Sans connaissance particulière en matière de lecture de carte et d’orientation aux instruments, la poursuite 
de la randonnée dans les conditions maximales de sécurité, est fortement compromise. 

Par contre, en soutien à la navigation aux instruments et à la lecture comparative terrain/carte, le GPS 
s'avère un outil de sécurité complémentaire lors de déplacement par mauvais temps, de nuit ou toutes 
situations de visibilité réduite. 

 

 

L'utilisation du GPS ne dispense pas de la lecture de carte 
et de la maîtrise des méthodes classiques d’orientation. 

En cas de visibilité réduite le GPS est un remarquable outil 
d'assistance ... à la condition d'en connaître les principes 
de fonctionnement et les limites. 

La formation thématique ou de perfectionnement "GPS" 
peut apporter à l'Animateur spécialiste de randonnées en 
milieu nordique enneigé des connaissances 

complémentaires à celles acquises lors du SA1 ou SA2 

Report de coordonnées 

1. Lire les coordonnées du point où l'on 
se situe sur le GPS. 

2. Se situer en reportant les coordonnées 

relevées sur la carte. 
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16. NAVIGATION EN MILIEU ENNEIGÉ  

L'itinéraire de secours 

Principe 

Une route ou itinéraire de secours est composée de lignes naturelles ou artificielles du terrain, ou de lignes 
fictives qu'il sera possible de suivre les unes à la suite des autres pour arriver au but fixé. Elle peut être 
utilisée en cas de visibilité réduite mais aussi lorsque les points de repères manquent. Préparée au préalable 
à la sortie, la route de secours doit : 

- Eviter les zones présumées dangereuses, repérées par une lecture attentive de la carte  
- Proposer un tracé simple sur carte. 
- Proposer une succession de directions faciles à suivre sur le terrain. 
- Utiliser des lignes directrices fiables. 
- Trouver des points de butées ou des lignes d'arrêt sûres. 
- Systématiser l'erreur volontaire. 

Lignes directrices et lignes d'arrêt 

Ce sont des lignes réelles ou fictives qu'il est possible de suivre. 
Lignes réelles : ravines de ruisseaux, bases de parois rocheuses, lisières de forêt ... 
Lignes artificielles : ligne électrique, téléskis, route enneigée ... 
Lignes fictives : azimut (à suivre à la boussole), courbe de niveau (à suivre à l'altimètre) ... 
 

L'erreur volontaire 

Suivre un azimut direct contraint à progresser de manière extrêmement précise ce qui signifie une 
progression lente et contraignante pour le groupe. Il est alors possible de suivre un azimut volontairement 
faux qui va amener par exemple à l'ouest d'un pont sur un ruisseau. Arrivé au ruisseau, il suffit alors de partir 
vers l'est pour trouver le pont en longeant le ruisseau. Une certaine approximation dans la progression est 
alors admissible ce qui permet une progression plus rapide du groupe. 
  

Suivre une ligne directrice 

La progression se fait en longeant une 
ligne directrice et en changeant de 
direction lorsque la ligne d'arrêt est 
atteinte. On reprend alors une autre ligne 
directrice jusqu'à la ligne d'arrêt suivante.. 
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Le groupe randonneurs jalon 

-l'animateur progresse dans la direction à suivre 

jusqu'en limite de visibilité ; 
-il se retourne pour faire face au groupe randonneurs 
jalon resté sur place ; 
-le groupe de randonneurs lui sert de jalon pour se 
réaligner en effectuant une "visée inverse" 

Progresser en visibilité réduite 

 

Le randonneur jalon 
 

Un randonneur est envoyé dans la direction à suivre jusqu'en 
limite de visibilité ; 
-Il stoppe alors sa progression et se retourne pour faire face 
au groupe ; 
-l'animateur rectifie le cas échéant la position du randonneur 
jalon en effectuant une visée ; 
-le groupe rejoint le randonneur jalon ; 
-l'opération est répétée aussi souvent que nécessaire. 

Le groupe randonneurs jalon 

-l'animateur progresse dans la direction à suivre 
jusqu'en limite de visibilité ; 
-il se retourne pour faire face au groupe randonneurs 
jalon resté sur place ; 
-le groupe de randonneurs lui sert de jalon pour se 
réaligner en effectuant une "visée inverse" 

En visibilité réduite ... 

L'animateur étant concentré sur son itinéraire, c'est le serre-file qui va l'assister en gardant le 
groupe à l'œil. 
Le groupe suivra d'autant plus facilement en visibilité réduite que le rythme sera régulier et les 
arrêts courts et opportuns. 
L'animateur reste calme et sûr de lui-même, il maîtrise la situation et impose ses décisions en les 
expliquant simplement. 
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IV. L’activité 

17. PROGRESSER EN MILIEU NORDIQUE ENNEIGÉ 

Pratique de la raquette 

La raquette à neige utilisée doit être adaptée à la montagne enneigée, elle même caractérisée par des 
changements de pentes, des dévers, des obstacles et des neiges variées. 
La raquette comprend des fixations, un châssis de forme « taille de guêpe », des cales de montée, des 
griffes à l'avant, des crampons inférieurs et des couteaux amovibles. 
Sa bonne utilisation nécessite de la technique et de la pratique. 
Une faible épaisseur de neige et des basses températures offrent des conditions favorables à la formation 
de gobelets. 

Les types de neige et progresssion le confort de la trace 

Le confort de la trace à raquettes dépend : 

- De l’inclinaison du terrain. 
- de la qualité de la neige rencontrée 

La facilité à tracer dans la neige dépend : 

- de la densité de la neige 
- de la cohésion de la neige 
- de la profondeur d’enfoncement 
- de l’accroche 

La qualité de la neige en surface dépend des conditions météorologiques : 

- au cours de la chute de neige (quantité, type de cristal, température, vent) 
- après la chute de neige (état du ciel, températures, vent, précipitations) 

 

Les neiges fraîches : 

Jusquà une certaine épaisseur de neige il est assez facile et ludique de tracer. « sensation très agréable » 
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Un manque d’accroche de la raquette peut se produire sur des terrain en pente et des passages en dévers. 

Faire une trace dans ces 

conditions demande un 

certain effort physique  

Dans le cas ou cela est 

possible ne pas hésiter à 

changer de « traceurs »  

 

 

 

 

Idem, en forêt et en neige 

profonde  faire la trace 

peut être difficile. 

Ne pas hésiter à ralentir le 

rythme pour garder une 

bonne cohésion du 

groupe  
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Les neiges transportés par le vent 

Faire une trace dans ce type 

de neige demande une 

bonne condition physique 

 

 

 

La portance de la neige est 

imprévisible  

 

 

 

D’où la nécessité : 

- D’être réactif   

-De faire une bonne lecture 

du terrain pour voir les 

accumulations de neige 
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Neiges vieilles et humides 

La neige s’accumule sous 

les raquettes à neige  

 

 

Un risque de manque 

d’accroche peut se 

produire  

 

 

Plus le neige est profonde 

plus il difficile de faire la 

trace  

 

 

Ce type de neige 

demande de faire 

attention aux horaires de 

passage 
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Un peu de technique 

En montée comme en descente la plaque de fixation de la chaussure est libérée ce qui permet une bonne 
amplitude de la cheville et une foulée régulière proche de la marche naturelle. 
Les cales de montée peuvent limiter les contorsions des chevilles en soulageant les genoux et les hanches. 
Par contre, lors des passages en dévers, les cales doivent être escamotées pour ne pas occasionner un 
basculement du corps dans la pente. 

Faire la trace 

Le profil de la spatule est conçu pour faciliter la trace en 
neige légère et profonde. 
Les randonneurs peuvent se relayer pour tracer en tête du 
groupe. L’animateur trace dans les endroits les plus 
délicats ; Dans les autres, il peut faire passer, à tour de 
rôle, devant lui, les randonneurs du groupe. Chacun fait la 
longueur ou le temps de traçage qu’il veut, puis cède sa 
place en passant en queue du groupe juste devant le 
serre-file. 
De cette façon, l’animateur peut constamment veiller au 
suivi de l’itinéraire et donner si besoin des indications au 
traceur. Le groupe progresse ainsi de manière régulière, 
chacun se rendant mieux compte du côté technique et 
physique que nécessite le traçage 
  



Mémento formation animateur - © FFRandonnée (en-tête impair n° 2) 

 

- 45 - 

La construction d’un itinéraire sécurisé (UNIQUEMENT animateur 2ème  niveau) 

Les éléments à prendre en compte 

Les Topoguides® 

La construction d’un itinéraire sécurisé ne peut s'appuyer exclusivement sur une idée de randonnée 
trouvée dans un topoguide. D'autre part, un itinéraire d’été habituellement parcouru peut, en fonction 
de l'enneigement, de la météo ou du groupe, s'avérer inadapté à la pratique de la raquette : il peut 
en effet couper des versants fortement inclinés, traverser des lits de torrents ou des plis de terrains 
escarpés, le tout bien souvent exposé à des risques importants d’avalanche. 

La météo 

Le beau temps revenu après une chute de neige ne garantit pas la stabilité du manteau neigeux. 
Attention le beau temps peut faire baisser la vigilance. 

Au printemps ou après une période de fort redoux hivernal, en condition de neige humide, dite de 
printemps, un grand froid permet au manteau neigeux de reprendre de la cohésion durant la nuit 
après avoir subi une métamorphose de fonte. 

En hiver, un grand froid empêche la métamorphose de la neige sèche et ralentit le tassement, 
entretenant l’instabilité de la nouvelle couche. 

L'enneigement 

Une faible épaisseur de neige et des basses températures offrent des conditions favorables à la 
formation de gobelets. Les hivers à faible enneigement sont souvent les plus dangereux. 

La fréquentation du site 

Un itinéraire très fréquenté n’est pas nécessairement un gage de sécurité. Un grand nombre de 
randonneurs peut engendrer des lenteurs de progression, des regroupements dangereux 
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Passage en forêt : 

Une forêt dense peut stabiliser le manteau neigeux par le très grand nombre de troncs ancrés dans 
la pente. Ceux-ci déchargent régulièrement leurs branches et tassent ainsi la couche au sol. Mais 
dans de telles forêts, à forte densité d’arbres, la progression est peu aisée en raquettes et quasiment 
impossible à skis. Dans toutes les autres forêts clairsemées et en forte pente, le risque d’avalanche 
existe. Aucune forêt ne peut arrêter une avalanche venue de plus haut. 

Reconnaissance terrain : 

Il est fortement conseillé de reconnaitre la randonnée au plus près du jour de la 
sortie 

Les pièges cachés 

Quelle que soit l’épaisseur du manteau de neige, la 
progression en raquettes requiert une grande 
vigilance pour éviter glissades et chutes, ce risque 
s’accentuant avec l’inclinaison de la pente. La 
lecture attentive de la carte permet de déterminer la 
nature des terrains masqués par la neige et de 
déceler les éventuels pièges : alpages, éboulis, 
pierriers, lapiaz, trous, ravines, talweg, cours d’eau, 
marécages, lacs, ressauts rocheux… 

La neige masque également les troncs couchés, 
les racines, les branches basses, les rochers et 
arbustes sous-jacents qui peuvent être autant 
d’entraves à la progression. L’animateur doit en 
tenir compte aussi bien dans la préparation que 
dans la conduite de sa randonnée. 

A tout ceci se rajoutent les dangers liés aux formations 
neigeuses dues à l’action du vent : congères, corniches 
et plaques. Par « jour blanc » ou mauvais temps (chute 
de neige, brouillard) ces pièges sont rendus plus 
difficilement décelables par le manque de visibilité. En 
montagne hivernale peu ou pas de neige ne veut pas 
pour autant dire peu de risque. En effet les sols gelés, ou 
recouverts de glace sont extrêmement dangereux quelle 
que soit leur pente. La prochaine chute de neige, même 
minime, masquera le piège 
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18. LA SÉCURITÉ 

Sécurité : capacité à mettre en œuvre des connaissances et des moyens pour limiter les risques d’un 
incident ou d’un accident en cours de randonnée en milieu nordique enneigé.  

Information 

- Ressources et sensibilité hivernale des milieux naturels traversés ; 
- Nature du terrain ; 
- Conditions nivo-météorologiques du moment (consultation du BERA, du BSH) ; 
- Niveau de pratique et du nombre de participants ; 
- Matériel requis : individuel, de sécurité et de secours pour l'animateur et les randonneurs ; 
- Accessibilité de l'hébergement (itinérance) ; 
- Serre-file présent le jour de la randonnée. 

Préparation 

-Respecter le cadre des prérogatives et limites de compétences de l'Animateur spécialiste de randonnées en 
milieu nordique enneigé. 

-Connaître les ressources possibles : 
- variantes d'itinéraires envisageables. 
- moyens de transport. 
- hébergements de rechange. 

-moyens locaux de secours : 
- proximité par rapport au secteur de randonnée envisagé. 
- coordonnées téléphoniques, radio. 

-itinéraire : 
- Adapté : au terrain, aux conditions nivo-météorologiques, au niveau de pratique et d'équipement 
des participants, à leur nombre etc. 
- route de secours, variantes, itinéraires de replis. 

  

Pour mémoire ... 
I : Information 
P : Préparation 
E : Equipement 
C : Comportement 

A : Adaptation 
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Equipement 

Habillement: 

-Adapté à l’activité. 
-Garantissant des agressions météorologiques (froid, chaleur, vent, pluie, neige, soleil)  
-Chaussures imperméables au froid et à l’humidité, adaptées à la pratique de la raquette. 
-Paire de gants chauds, bonnet ou cagoule, paire de lunettes de soleil ou masque de ski de 
rechange.  
-Lunettes de soleil indice 4. 

Matériel 

-de progression : raquettes à neige et bâtons de marche équipés de rondelles pour la neige. 
-de réparation : petit outillage pour réparer raquettes et bâtons. 
-d’orientation : carte IGN, boussole, altimètre, GPS, jumelles. 
-de secours : une trousse de secours, couverture de survie de bonne qualité téléphone et/ou radio, 
pelle. 

Alimentation et hydratation : 

-Nourriture et boisson (y compris chaude) en quantité suffisante. 

Comportement 

-Rester conscient des responsabilités de l’animateur (morale, civile, pénale)  

-Respecter le "plan de marche". 

-Veiller à la sécurité du groupe : 
-capacités techniques et physiques et techniques du groupe. 
-rester vigilant sur l'évolution des paramètres environnementaux (neige, terrain, météo etc.). 

-Respecter et faire respecter : 
-l’environnement. 
-Les autres usagers. 
-Les lieux d’hébergement et leurs occupants. 

-Animer: 
-s'appuyer sur son serre-file. 
-Responsabiliser les participants (ouverture de trace dans les secteurs où cela est possible) etc. 

-Gérer son groupe : 
-être attentif à l'état physique et psychique des participants. 
-Organiser les pauses pour l'alimentation et l'hydratation. 
-gérer.les temps de pauses. 
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Adaptation 

Quand le "plan" prévu au tableau de marche, n’est pas ou plus réalisable l'Animateur doit être en mesure de 
proposer des solutions de rechange.  
 
Dans l’organisation d’un projet de randonnée on distingue ces trois temps  

-Avant la sortie  
-Au moment du départ 
-Pendant la sortie  

L’animateur organisateur de la sortie doit dans ces temps définis prendre en compte  3 facteurs 

-Facteur humain  
-Facteur terrain 
-Facteur météo 

 
L’évaluation des ces trois facteurs à ces différents moments de la sortie notamment au « passage clé » de 
l’itinéraire doit permettre à l’animateur d’adapter sa conduite de groupe et de prendre les bonnes décisions à 
temps  

 
 
 

  

Source : groupe de travail prévention rando Midi-Pyrénées 

Pendant la sortie  

Au moment du départ 

Facteur 

Météo  

Facteur 

Terrain  

Facteur 

humain  

Avant la sortie 



Mémento formation animateur - © FFRandonnée (en-tête pair n° 2) 

 

- 50 - 

19. LE SECOURS 

Définition : capacité à mettre en œuvre des connaissances et des moyens pour limiter les conséquences 
d’un incident ou d’un accident.  

La chaine de secours 

Atteindre 

-C’est décider rapidement de l’action à mener le plus rapidement possible sans se mettre en danger. 

-C’est choisir un cheminement sûr pour atteindre la (ou les) victime (s) sans se mettre en danger par 
précipitation excessive, ou affolement. 

Protéger 

- Se protéger soi-même. 

- Protéger le groupe : 

- sous la responsabilité du serre-file si possible. 

- sur place : 

- si aucun risque de danger immédiat n’est décelable. 

- en cas d’impossibilité de déplacement  

-hors zone de l’événement : 

- si un risque majeur immédiat est perçu. 

- si un déplacement est possible et nécessaire. 

-Le groupe non mobilisé par l’événement doit toujours rester à portée de vue et de voix pour pouvoir 
répondre à une demande d’aide éventuelle. 

- Protéger la victime en tenant compte du milieu et de la nécessaire immobilisation du groupe. 

- C’est, selon les circonstances, déclencher préventivement l’alerte des secours professionnels, si l’urgence 
et l’ampleur constatées de l’événement l’exigent. 
  

A retenir ... 

A : Atteindre 
P : Protéger 
B : Bilanter 
A : Alerter 
S : Secourir 
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Faire le bilan  

- C’est établir un premier bilan de la (ou les) victime (s) : 

- bilan circonstanciel. 
- bilan vital. 
- bilan fonctionnel. 
- bilan lésionnel. 

- C'est établir l'état physique et psychique du reste du 
groupe. 

Alerter 

Rédiger et transmettre un message d’alerte : 

-C’est prendre note du mieux possible du bilan établi préalablement et transmettre ou faire transmettre. 

-C’est demander des secours professionnels par : téléphone mobile, téléphone fixe, poste radio VHF, 
message écrit remis à un porteur pour une transmission à distance. 

-C’est transmettre un message d’alerte concis et précis : 

- qui demande les secours : identité et qualité du demandeur. 
-d'où appelle-t-il quel est le numéro de téléphone utilisé ? 
-quel est le problème ? 
-description brève des événements. 
-circonstances de l’événement, heure, nombre et état des victimes. 
-moyens humains, matériels et savoir-faire  mis en œuvre sur place. 
-où se déroulent les événements : indications précises du lieu de l’événement et de son accessibilité 
aux secours. 
-conditions météo sur les lieux, etc. 

Secourir 

-Avec le savoir-faire de la formation du secouriste. 

-Avec le contenu de la trousse de secours. 

-Avec l’humanité requise pour soulager la ou les personne (s) 
en détresse. 

-Avec l’assistance d’éventuelles personnes ressources. 

Suivre l’évolution de la situation 

-Rester vigilant vis-à-vis de l’état de santé de la (ou les) victime (s). 
-Apporter un réconfort dans l’attente d’une évacuation. 

Poursuivre les premiers soins : dans la mesure des possibilités du moment. 

Gérer l’attente des secours 

-Pour la (ou les) victime (s) en améliorant si possible les conditions de l’attente (mise à l’abri ou confection 
d’un abri sommaire). 
-Pour l’équipe de secouristes en relayant si possible les personnes en prise avec l’événement, en fonction 
des moyens humains en réserve (reliquat du groupe en attente). 
-Pour le reste du groupe, en s’assurant de leur possible intervention si nécessaire. 
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-Sur place ou après déplacement si nécessaire, en fonction de l’état de la (ou les) victime (s), de la nature 
du terrain et des possibilités d’abri à faible distance du lieu de l’événement. 

20. LES BONS NUMÉROS 

Un numéro à connaître : le 112 

 

La transmission du message d’alerte est le maillon déterminant pour la mise en œuvre des secours 
professionnalisés. Elle est tributaire du vecteur de transmission disponible au moment et sur le lieu de 
l’événement. Elle doit, autant que faire se peut, limiter les intermédiaires pour éviter les retransmissions 
erronées, sources d’incompréhension ou d’interprétation, de perte de temps et d’efficacité 

 

 

A retenir ... 
 
 
 

 
Les numéros nationaux d’appel 15, 17 et 18, ainsi que le numéro d’appel européen 112 ne 
donnent jamais directement accès aux secours en montagne. 
 
L’appel des numéros 15, 17 et 18 aboutit à l’un des centres téléphoniques (SAMU, 
Police/Gendarmerie, Pompiers) situé au niveau du chef-lieu départemental d’où provient l’appel. 
Les opérateurs téléphoniques en ligne ne sont ni des secouristes, ni des spécialistes du secours 
en montagne. Ils ne peuvent que retransmettre l’appel quand ils auront localisé 
géographiquement le lieu de l’événement et déterminé quel est le centre de secours en 
montagne concerné. 
 
L’appel du numéro 112 aboutit au central téléphonique national le plus proche du point d’appel. 
En fonction de l’implantation des relais, un appel peut donc arriver de part et d’autre d’une crête 
frontalière, avec tous les problèmes linguistiques de compréhension.et d’interprétation que l’on 
peut imaginer. Là non plus, les opérateurs téléphoniques ne sont pas des secouristes en 
montagne. 
 
. 
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V. Annexe 

21. SCHÉMA DES FORMATIONS MONTAGNE FEDERALES 

 


