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Sports
dans la nature
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#BougerNature

ÉDITO
Cet été, plus que jamais, nous avons toutes et tous besoin de prendre un vrai grand bol d’air.
Dans le contexte particulier de la crise sanitaire, nous sommes nombreuses et nombreux à
passer nos vacances en France. L’occasion pour beaucoup de familles de (re)découvrir les
richesses de nos territoires et de notre patrimoine géographique. Pour explorer et profiter
pleinement de nos massifs, campagnes, littoraux, rien de tel que les sports de nature qui
offrent l’opportunité de se déconnecter, pour un temps, du quotidien, de se ressourcer, mais
aussi de bouger en harmonie avec l’environnement

Roxana Maracineanu
Ministre déléguée
auprès du ministre
de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports,
chargée des Sports

De la randonnée familiale à des pratiques plus sportives, nos territoires proposent une
multitude d’offres adaptées et parfois hors des sentiers battus aux 25 millions d’amateurs de
sports de nature.
Mais parce que la nature est un bien précieux et fragile, il faut la respecter. Au ministère
chargé des Sports, nous avons depuis longtemps l’ambition de favoriser un développement
maîtrisé des sports de nature et de le concilier avec le respect de l’environnement, du droit
attaché à la propriété privée et des autres usages du milieu naturel.
Cette démarche passe une nouvelle fois par des actions partagées autour de l’éducation à
l’environnement. C’est pourquoi j’encourage chacun cet été à pratiquer son activité dans le
plus grand respect de la nature et la sauvegarde du milieu. Ce guide vous incitera je l’espère
à vous lancer sur les sentiers, vous jeter à l’eau, grimper sur les sommets tout en profitant,
même en plein effort, de l’espace naturel et des paysages qui s’offrent à vous.
Les protocoles sanitaires mis en œuvre par les acteurs du secteur vous permettent de vous
adonner à votre pratique préférée les yeux fermés, mais je vous invite à les garder bien ouverts
pour savourer ces moments uniques d’activités sportives en pleine nature.
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Je suis un invité privilégié

Je voyage léger

Je la joue collectif

Je suis un ambassadeur de la nature

Je suis un consomm’acteur

Action !

PROTÉGER
Je suis un invité privilégié
Je reste sur les itinéraires balisés et zones dédiées
à mon sport, avec mon chien en laisse !
J’observe les animaux sans les déranger
(j’évite les bruits inutiles comme la musique
ou les cris).
Je laisse la nature dans la nature… je n’emporte rien.
Je ramène mes déchets chez moi.
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Je réduis mes emballages en privilégiant les grands
formats.
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PARTIR
Je voyage léger
Je prépare ma sortie.
Je vérifie la météo.
Je m’informe sur mon site de pratique pour
respecter les espaces et les espèces protégés.
Je privilégie le covoiturage, les transports en
commun et les mobilités actives.
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J’identifie les zones de parking autorisées avant ma
sortie.

Et pourquoi pas ?
J’expérimente l’itinérance pour me reconnecter à la
nature. À pied, à vélo, à cheval, à la voile, en kayak…
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PARTAGER
Je la joue collectif
Je partage l’espace naturel avec les autres usagers.
Je reste discret dans la nature par respect
pour ses habitants.
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Je signale les incidents, les problèmes de pollution
ou encore les conflits avec d’autres pratiquants
sur mon parcours avec l’application mobile Suricate
pour qu’ils soient résolus.
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DÉCOUVRIR
Je suis un ambassadeur
de la nature
J’expérimente :
… les Sciences participatives avec
le programme Vigie-Nature, pour
mieux connaître la nature tout en pratiquant ;
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… les formations et MOOC sur l’« Éducation
à l’environnement et au développement
durable », pour développer mes connaissances
et les transmettre au plus grand nombre.
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CONSOMMER
Je suis un consomm’acteur
Je suis acteur du changement par mes modes
de consommation.
Je m’hydrate à l’aide de ma gourde.
Je mange local et de saison en faisant confiance
aux producteurs du territoire.
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Je privilégie l’achat de matériel de seconde
main ou la location pour une pratique sportive
occasionnelle.
J’utilise des produits naturels qui ont un impact
réduit sur l’environnement tels qu’une crème solaire
écoresponsable.
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CHOISIR…
Action !

Je vis des expériences.

Je les partage.

Je deviens un ambassadeur de la nature.

Je découvre les activités des sports de nature
via le PRNSN et plein d’autres
ressources à suivre dans ce
carnet pour #BougerNature.
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MIEUX CONNAÎTRE
POUR MIEUX PROTÉGER…
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DANS LES AIRS…
Envie d’une bulle de quiétude ? Tu peux aller
voler en harmonie avec les rapaces. La Fédération
Française de Vol Libre propose un dispositif
partenarial pour favoriser une pratique
respectueuse de la faune sauvage et en particulier
des rapaces.
La Fédération Française en partenariat avec
la fondation Nicolas Hulot propose des fiches
pour la pratique du kite surf et du parapente.
Ce que tu y trouveras : un questionnaire
d’auto-évolution pour estimer l’impact
environnemental de ton activité et des rubriques
sur le transport, l’alimentation, le matériel
et l’écosystème pour te sensibiliser aux bons gestes
à adopter.
Pour aller plus loin…
Des outils d’aide à l’action sont mis à ta disposition
avec différents liens vers des associations
partenaires pour aller plus loin dans ta démarche
écoresponsable.
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SUR TERRE ET SOUS TERRE…
Sur tous les chemins…
À cheval…
Sur les green…
Dans les grottes…
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SUR TERRE ET SOUS TERRE…
Sur tous les chemins…
Découvre de nombreux outils et astuces utiles pour
randonner en toute sécurité, dans une perspective
écoresponsable. Les itinéraires de randonnée sont
signalés et entretenus mais leur préservation est cruciale.
La charte du randonneur ou les 5 règles essentielles
du longe-côte seront des outils indispensables pour
adopter les bons gestes lors de tes prochaines sorties.
Pour aller plus loin…
Prends le temps de traverser les territoires et découvre le
tourisme pédestre avec différents voyages fédéraux.
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SUR TERRE ET SOUS TERRE…
À cheval…
J’AIME LA NATURE
JE RESPECTE MON CHEVAL
Je monte un cheval en bonne santé, sans blessure, adapté à mon niveau et à l’effort demandé.
J’utilise un harnachement qui convient à ce cheval et à l’activité prévue.
Je le ménage en gérant son allure et sa vitesse selon sa condition physique, la nature du terrain, les
conditions climatiques et le relief.
Je prévois sur mon parcours les points d’eau et la nourriture adaptés à l’effort que je lui demande.

JE RESPECTE LA NATURE ET LES ESPACES QUE JE TRAVERSE
J’apprends à connaître la faune, la flore, la géologie et les sites rencontrés sur mon parcours.
Les seuls souvenirs que je prends de ma randonnée sont des photos et des vidéos.
J’évite toute cueillette. Ce n’est pas parce qu’une espèce végétale est abondante ici qu’elle n’est pas rare
ailleurs.
Je ne sors pas des chemins et sentiers. Je ne traverse ni les cultures, ni les plantations pour protéger les
espèces sauvages ou cultivées et les sols fragiles.
Je passe au pas près des animaux en pâture pour préserver leur tranquillité et je referme derrière moi les
barrières que j’ai ouvertes.
Je rapporte mes déchets jusqu’à une poubelle ou à des conteneurs de tri sélectif.
Je signale les anomalies rencontrées sur mon parcours comme les départs de feu, les animaux errants, les
éboulements ou les décharges sauvages.

JE RESPECTE LES AUTRES UTILISATEURS DE L’ESPACE NATUREL
Je suis courtois avec toutes les personnes rencontrées sur mon parcours.
Quand je croise des promeneurs, je ralentis l’allure et je prends mes distances.
En période de chasse, je suis vigilant et je me tiens éloigné des zones de battue.

JE SUIS PRÉVOYANT
Je choisis un équipement qui garantit ma sécurité.
Je consulte la météo avant de partir.
J’informe un tiers de mon départ, des grandes lignes de mon itinéraire et de l’heure prévue pour mon retour.
J’emporte toujours dans mes poches ou mes sacoches : une trousse de premiers secours humains et
équins, un couteau et une lampe frontale ou de poche, un cure-pieds en promenade et un nécessaire de
maréchalerie en randonnée, un peu de monnaie et un téléphone portable.
Je reste visible par tout temps et à toute heure en m’habillant de couleurs claires et en portant des bandes
réfléchissantes par temps sombre.

© FFE 2014 Photo FFE / Olivier Collombet

La charte des 10 engagements du cavalier responsable,
élaborée en partenariat avec le Comité National du tourisme
équestre, présente dix engagements pour pratiquer son
activité tout en respectant l’environnement. Tu y trouveras
les bons gestes à effectuer avant, pendant et après ta sortie
pour prendre du plaisir tout en respectant l’animal, le matériel
et l’environnement de pratique ! En complément, la charte
éthique du cavalier meneur de pleine nature apporte elle aussi
son lot d’informations clefs.

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION - FFE.COM

Mais aussi…
Geocheval, un outil précieux pour tes randonnées… Véritable
bibliothèque d’itinéraires, accède à cette carte interactive et
trouve ta prochaine destination et randonnée équestre en
France.
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SUR TERRE ET SOUS TERRE…
Sur les green…
NOS PARCOURS ÉVOLUENT,
NOTRE REGARD ET NOTRE PRATIQUE AUSSI !
Je respecte scrupuleusement l’Étiquette.
Je relève mes pitchs, replace mes divôts.
Je ratisse les bunkers, n’abîme pas
le terrain, et je joue rapidement…

3
4
5

J’adapte mon jeu et
mes objectifs sportifs

en fonction des saisons.

des métiers de l’entretien
des gazons sportifs.
Je n’invective pas le personnel
en raison de l’état esthétique
temporairement dégradé
du parcours.

Je sais apprécier les parcours en fonction de critères objectifs de jeu et
pas seulement de critères esthétiques (tenue de ligne au putting, fermeté
des surfaces de jeu, roule homogène sur tout le parcours mais pas forcément rapide).
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J’adhère aux choix de gestion

en faveur du développement durable

(gestion différenciée, opérations mécaniques,
développement d’une végétation et d’une faune

Je ne jette aucun déchet
sur le parcours, j’évite les produits

jetables ou emballés, j’utilise une gourde
plutôt que des bouteilles en plastique,

je participe au tri des déchets.

et j‘accepte les herbes folles et
spontanées, les éventuelles petites zones
d’une couleur autre que verte.

diversifiées...)
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Pour aller plus loin…

8
Je privilégie le covoiturage

La gestion des golfs favorise la biodiversité !
La fédération a mis en place un système
de remise de labels pour récompenser
les engagements des clubs, en partenariat
avec le Muséum National d’Histoire Naturelle.
Retrouve les clubs engagés ici !

2
Je suis conscient de la difficulté

9

pour me rendre dans les
golfs : une plateforme de
covoiturage est disponible
dans mon Espace licencié.

CONNAÎTRE, PROTÉGER
ET VALORISER LE PATRIMOINE
NATUREL DE NOS GOLFS

DES PARCOURS PLUS DURABLES,
C’EST POSSIBLE
ENSEMBLE

Partout dans le monde, on constate une disparition
massive de la biodiversité. Nous ne pourrons pas enrayer
cette érosion sans une action globale. Notre avenir est
directement lié à celui des espèces qui nous entourent et
aux habitats qu’elles fréquentent.

Pour accompagner les clubs
à préparer des parcours
de golf toujours plus
respectueux de
l’environnement,
nous avons un rôle
essentiel à jouer et
nous devons, en tant
que golfeur soucieux
de préserver notre
environnement, les
encourager en adoptant
les bons comportements.

Une responsabilité et un rôle important à jouer
L’harmonie avec la nature fait partie du jeu de golf et de son
plaisir. Avec une superﬁcie de plus de 33 000 hectares,
les parcours français oﬀrent des espaces naturels où
la faune et la ﬂore peuvent s’épanouir. La responsabilité des
golfs est d’autant plus forte que plus de la moitié d’entre eux
sont concernés par une ou plusieurs mesures de protections
(Natura 2000, ZNIEFF, Parcs naturels, Réserves naturelles…).

Des pratiques à encourager et
des aménagements à développer
La présence et l’abondance de certains groupes
bio-indicateurs témoignent de la bonne santé des sites et
de leurs écosystèmes :
q Sur les parcours, les lacs, mares, cours d’eau naturels ou
artiﬁciels sont des secteurs très sensibles qu’il faut protéger et
rendre accueillants pour la biodiversité.
q Les golfs avec leurs nombreux hauts roughs laissés en libre
évolution et fauchés tardivement, permettent à de nombreuses
espèces de réaliser leur cycle biologique.
q Des micro-habitats peuvent être mis en place : nichoirs,
pierriers, hibernaculums, tas de bois mort au sol, troncs des
arbres morts…
La ffgolf en
partenariat avec le
Muséum national d’Histoire
naturelle, a lancé en 2018 une
démarche inédite d’engagement
volontaire des clubs pour mieux
connaitre, protéger et valoriser leur
patrimoine naturel : le Programme Golf
pour la Biodiversité. Retrouvez les
clubs engagés et leurs actions sur le site
de la ﬀgolf: www.ffgolf.org
q Fédération q Environnement
q Golf et biodiversité

Soutenons les pratiques d’entretien durable et
apprécions la valeur des parcours en fonction de
critères objectifs de jouabilité
Avec le temps, les propriétés des gazons de golf s’altèrent
(compaction du sol, carences, maladies). L’intensiﬁcation du
travail mécanique du sol représente une part essentielle
de la réponse pour préparer des parcours en bonne santé,
plus respectueux de l’environnement, réclamant moins d’eau,
d’engrais et de traitements.
Un parcours géré durablement vit au ﬁl des saisons et
organise ses opérations mécaniques pour maintenir
en priorité les qualités sportives. Les imperfections visuelles
comme une coloration hétérogène des gazons, la présence
de tâches ou de plantes indésirables ne sont pas le signe
d’un entretien négligé ! Les actions correctives peuvent être
retardées tant que la jouabilité n’est pas aﬀectée.

LE SAVIEZ-VOUS ?
q En relevant correctement nos pitchs, nous
empêcherons la formation de cicatrices susceptibles
de devenir des foyers favorables aux maladies.
q En réparant nos divots, les espèces indésirables
ne pourront pas les coloniser.
Nous contribuons ainsi à préserver l’environnement
et la qualité de jeu des parcours.

Je donne une seconde
vie à mon matériel :
je l’offre, le revends,
le recycle.
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Je respecte les habitats naturels
et micro-habitats favorables à la
biodiversité, et les règles locales qui
protègent les espaces sensibles.
J’apprécie la diversité des espèces
vivantes qui m’entourent et participent
à la beauté du parcours.
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Grâce aux 10 gestes de l’éco-golfeur, retrouve les démarches
à effectuer avant et pendant le jeu pour être respectueux
de l’environnement. Découvre également d’autres actions et
conseils pour allier qualité de jeu et biodiversité préservée.

1

J’agis pour le vivre ensemble en sensibilisant mes
partenaires au respect de l’Étiquette et aux pratiques
écoresponsables.

L’EAU, UNE RESSOURCE FRAGILE
NÉANMOINS INDISPENSABLE
POUR LES GOLFS

La quantité et la qualité de la ressource en eau sont de
plus en plus menacées. Le nombre d’arrêtés réglementant
les usages de l’eau augmentent chaque année.
Pour les golfs, il s’agit d’interdictions d’arroser la journée, et
dans les situations les plus critiques, certaines surfaces de jeu :
d’abord les fairways, puis les départs, mais aussi les greens en
cas de risque grave de pénurie d’eau potable et pour la survie
des écosystèmes aquatiques fragiles.

L’état sec et jaune des parcours est passager.
Qu’il soit subi (arrêté) ou assumé (volonté de ne pas arroser),
apprécions le caractère changeant du paysage et rappelonsnous que l’objectif est d’économiser notre bien commun, l’eau,
aux périodes où les ressources sont les plus sollicitées. L’état
sec du terrain n’empêche pas la pratique du golf, il constitue
un facteur de plus à considérer dans notre lecture du jeu.

Comment les golfs français réduisent
leur consommation ?
q En investissant dans du matériel
d’arrosage plus performant.
q En intensiﬁant le travail
mécanique du sol pour
favoriser l’enracinement
profond du gazon et
l’accès à plus d’eau et
de nutriments.
q En développant
des solutions
alternatives :
réutilisation des
eaux pluviales
ou des eaux
recyclées de stations
d’épuration.
q En implantant des
nouvelles graminées plus
résistantes à la sécheresse et
aux maladies.
q En réduisant ou en stoppant volontairement
l’arrosage de certaines surfaces
jusqu’au jaunissement.
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SUR TERRE ET SOUS TERRE…
Dans les grottes…

Toutes les espèces de chauves-souris de France métropolitaine sont
protégées par la loi. Elles font l’objet d’un plan national d’actions définissant
les priorités d’actions pour leur conservation. Ce dernier, rédigé par la Société
Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM), animé
par la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) est piloté
par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de Franche-Comté (DREAL). Parmi les pressions susceptibles
d’affecter les populations de chauves-souris, une concerne plus
particulièrement notre activité : la perturbation dans les gîtes souterrains.
La Fédération Française de Spéléologie est partenaire de la bonne mise en
œuvre de ce plan d’actions pour le volet « milieux souterrains ». Sur la base
de l’expérimentation réussie du CDS 46, la FFS a édicté un code de bonne
conduite du spéléologue à respecter en présence de chauves-souris.

Le monde souterrain est un univers mystérieux et sensible.
La Fédération Française de Spéléologie te propose une charte
de bonne conduite pour connaître les bonnes attitudes
à adopter lors d’une exploration, en cas de rencontre
avec des chauves-souris dans leur milieu naturel !

CHARTE DE BONNE CONDUITE
DU SPÉLÉOLOGUE EN
PRÉSENCE DE CHIROPTÈRES
Je prépare une exploration dans une cavité :
Si elle est disponible auprès du CDS, je consulte la « Liste des sites majeurs
à chauves-souris du département » : si la cavité choisie y figure, je respecte
les périodes à ne pas fréquenter. En cas de doute, je prends contact avec la
Commission environnement du CDS concerné.
J’arrive à l’entrée d’une cavité équipée d’un panneau signalant la présence
de chauves-souris :
La présence des chauves-souris étant saisonnière, je reviens à une autre saison
si je suis dans une des périodes mentionnées comme étant à éviter.
Je suis en exploration et rencontre une colonie de chauves-souris
(groupe de quelques dizaines à plus de 1000) :
Je fais demi-tour et me renseigne auprès de la Commission environnement du CDS
concerné sur la période d’exploration adéquate de la cavité.

Crédit photo : pedrosala / iStock
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Je suis en exploration et rencontre des chauves-souris isolées :
Je respecte les règles de cohabitation suivantes :
Je ne m’attarde pas dans la portion de cavité utilisée par les chauves-souris,
Je ne stationne pas à proximité des chauves-souris et je ne les éclaire pas (pas
d’observation directe que ce soit avec ou sans lampe acétylène),
Je limite le plus possible le dérangement par le bruit et la parole lors de ma progression
(bruits métalliques et bruits de pas sur les cailloux notamment),
Je fais attention à la présence de chauves-souris dans les passages étroits,
Si elles se mettent à bouger, alors je m’éloigne au plus vite et en silence afin qu’elles
retrouvent le calme dans les plus brefs délais.
Si le nombre de chauves-souris est assez élevé (au moins une dizaine), j’en informe la
Commission environnement du CDS concerné.
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SUR L’EAU ET SOUS L’EAU…
Dans l’eau…
Sur l’eau…
Sur les vagues…
Sous l’eau…
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SUR L’EAU ET SOUS L’EAU…
Dans l’eau…
EAU LIBRE- NAGE EN MILIEU NATUREL
RECOMMANDATIONS POUR UN NAGEUR ÉCO RESPONSABLE

La Fédération Française de Natation édite un guide incitant
tous les pratiquants de nage en eau libre à agir en faveur
de l’environnement. Tu y retrouveras notamment des conseils
de mobilités pour tes trajets, sur la sécurité, pour une pratique
sans danger, ainsi que les bons gestes à adopter pour protéger
les milieux naturels.

La fédération française de natation est directement concernée et particulièrement sensible au
développement durable. Elle s’engage et mobilise son réseau pour le respect de la biodiversité
et appelle à un engagement volontaire et actif de chacun, licenciés et pratiquants de la nage
en milieux naturels.
Vous pouvez agir en faveur de la biodiversité et des ressources naturelles, en montrant
l’exemple des bons gestes, et en veillant au respect des espaces de pratiques. Vous pouvez
avoir un impact sur la protection de nos eaux et de nos ressources naturelles. Vous êtes des
observateurs privilégiés des sites naturels.
Nous souhaitons valoriser et partager nos bonnes pratiques, celles de la fédération, et de
ses clubs affiliés, sur l’ensemble des territoires, afin d’inviter l’ensemble des pratiquants et
dirigeants à encore plus d’éco-responsabilité.

LE NAGEUR ÉCO-RESPONSABLE
PROTECTION - ENVIRONNEMENT
• Respecte l’environnement, les autres et lui-même
• Participe à la gestion durable des sites naturels de pratiques
• Adopte des habitudes respectueuses de l’environnement
• Ne récolte rien et respecte les espèces animales et végétales des sites naturels de pratiques
• Occupe un rôle d’observateur et de signalement auprès des responsables du site naturel
• Participe à des opérations de nettoyage des plages ou des plans d’eau
• Participe à des opérations de protection de la nature
• Planifie ses sorties en cohérence avec une démarche dite durable
RESPECT - ENVIRONNEMENT
• Est un acteur engagé et exemplaire de la propreté des espaces naturels
• Ne laisse aucune trace de son passage sur le site de pratique
• Trie en utilisant les poubelles de recyclages sur le site ou emporte ses déchets
• Utilise des sacs réutilisables, compostables et recyclables
• Limite la pollution de l’eau
• Lave son maillot et ses équipements avant et après sa sortie en milieu naturel

Crédit photo : Morsa Images / iStock

Roland Cabanes
Cadre technique natation
Référent développement durable
roland.cabanes@ffnatation.fr

PAGE 18

SUR L’EAU ET SOUS L’EAU…
Sur l’eau…

Lorem ipsum

Rejoignez
le programme
Sentiers Nautiques®

La nature au bout de la pagaie c’est possible avec les
dispositifs de la Fédération Française de Canoë-Kayak et
sports de pagaie. Tu peux te lancer sur les sentiers nautiques,
offre éco-touristique d’itinérance douce qui permet
de découvrir le patrimoine grâce à une signalétique dédiée
et des parcours sécurisés.

22/04/20

Pour aller plus loin…

Crédit photo : tataks / iStock

La fédération s’est également associée à Surfrider Foundation
pour résoudre la problématique des déchets aquatiques
en organisant des collectes de déchets sur le littoral.
Pour y participer c’est ici !
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SUR L’EAU ET SOUS L’EAU…
Sur l’eau…

Pass FFVoile

de plaisir sur l’eau

Tu souhaites naviguer pour la nature ? Le Pass FFVoile
de la Fédération Française de Voile te permet de découvrir
la navigation dans le respect de la nature avec les monitrices
et les moniteurs, tous ambassadeurs de la nature, sur la mer,
sur les lacs…. tout près de chez toi !
Tu pourras être acteur de la réduction des déchets avec
le No Plastic Challenge de l’association No plastic in My Sea,
ou en organisant ta propre action éco-citoyenne comme
l’opération Ramasse tes bouts ! de l’association Voile
Environnement.
Mais aussi…
Le guide environnement Glénans propose de découvrir
de manière ludique l’environnement maritime de la zone
de navigation, de renforcer son sens marin, et de s’approprier
la thématique. Tu pourras également expérimenter la gestion
durable des bases des Glénans et des sites protégés qui
les accueillent. Aventure grandeur Nature !
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SUR L’EAU ET SOUS L’EAU…
Sur les vagues…

Crédit photo : PeopleImages / iStock

Tu veux être un écosurfeur ? Le dispositif de la Fédération
Française de Surf te permet de retrouver tous les conseils
nécessaires à une pratique respectueuse de l’environnement :
transport, gestes pour laisser une plage propre, matériels
à utiliser… Tout y est abordé !
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SUR L’EAU ET SOUS L’EAU…
Sous l’eau…
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Les éco-gestes
du plongeur responsable

Pour palmer responsable, découvre un livret complet de
la Fédération française d’études et de sports sous-marins
détaillant les différents niveaux d’actions environnementales.
Tu y trouveras des conseils et des actions concrètes !
Pour aller plus loin…

1
2
3
4
5

Je respecte les sites naturels
J’économise l’eau potable
Je participe à des actions citoyennes
Je prends soin de mon matériel
J’évite les pollutions

6
7
8
9
10

Je favorise les transports collectifs
J’applique le tri sélectif
Je m’équipe responsable
Je consomme local et de saison
J’économise l’énergie

www.ffessm.fr

Réalisation : Blue - Didier Brandelet / Illustrations : Jean Lambert

Le site Doris recense les espèces que l’on peut croiser lors
d’une activité sous-marine ! Des participants bénévoles ou
amateurs peuvent à ce titre réaliser de nouvelles fiches et les
présenter pour une publication.
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MIEUX CONNAÎTRE
POUR MIEUX PROTÉGER…
Pour la biodiversité…
Pour t’inspirer…
Pour te former…
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MIEUX CONNAÎTRE
POUR MIEUX PROTÉGER…
Pour la biodiversité…
Peu importe ta pratique, ton milieu de prédilection ou ton âge,
tu peux agir et bouger pour la nature.
Découvre les fiches biodiversité de l’Ufolep pour devenir
un sportif acteur de la préservation de l’environnement.

La ville :
un écosystème
insouPConné !
ENSEMBLE, soyons SPORTIFS
mais VIGILANTS pour le préserver !
avec glisse-man
apprends à connaitre
ton environnement !

é !

l’écomobilit

en
Vive
peux je me rends de
Dès que je le
mes sites
commun sur
transport en
ve.
pratique sporti

En ville
la nature manque de place,
mais elle est bien présente,
ouvrons l’œil !

Le lézard est un animal au
sang-froid. Les petits murets lui
permettent de s’abriter et de
prendre le soleil pour se réchauffer.
Les hirondelles installées
en ville doivent faire face à de
nombreuses difficultés : à cause
des insecticides utilisés, les
insectes dont elles se nourrissent
disparaissent, et la modification des
constructions, plus modernes, rend
complexe la construction du nid.

La nature est belle
et pleine d’idées

Dans les parcs
et sur les espac
végétalisés, je
es
veille à
les herbes hautes ne pas piétiner
qui abritent de
nombreux insect
es. L’installation
d’un
hôtel à insecte
est un véritab
le coup
de pouce pour
la nature !

Les motifs sur la carapace
du gendarme lui permettent
d’effrayer ses prédateurs.
Les mousses présentes sur
certains recoins de trottoirs et
aux pieds des grands arbres,
maintiennent un environnement
humide pour le développement
d’autres plantes et fleurs.

la Biodiversité en ville - Fiche 4/6

ENSEMBLE, soyons SPORTIFS mais VIGILANTS pour la préserver !
avec la Guide

Lanterne apprends à connaitre ton environnement !
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MIEUX CONNAÎTRE
POUR MIEUX PROTÉGER…
Pour la biodiversité…
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L’Office français de la biodiversité part cet été aux côtés des
Français pour protéger la biodiversité avec son dispositif de
sensibilisation « Cet été la nature nous accueille, ne gâchons
pas nos retrouvailles avec elle ! ».

Prenez RDV avec la nature

Mais aussi…

Soyons sport, soyons nature !

www.c-monspot.fr

S’éclater
durablement !
Le site web « c-monspot » a été créé pour diffuser de l’information
et des conseils pratiques aux pratiquants de sports nautiques en
Bretagne pour protéger la biodiversité marine (oiseaux et phoques).
Chaque pratiquant peut ainsi adapter sa pratique sportive et
connaître la réglementation en vigueur dans certains spots.

Le littoral abrite de nombreuses espèces protégées qui
contribuent à son attractivité. Avec C-monspot, découvre
comment t’éclater sur le littoral tout en les préservant !

© CATHERINE DROUARD - PARC NATIONAL DE PORT-CROS

Pars à la découverte de la richesse exceptionnelle des 11 parcs
nationaux français avec MonRDVnature ! Téléchargeable
gratuitement, cette application te permet notamment d’en
apprendre davantage sur la faune et la flore et de contribuer à
la préservation des parcs nationaux.

Des territoires

DISPONIBLE GRATUITEMENT

Des especes

Des decouvertes
Des ivfos

UNE APPLICATION PROPOSÉE PAR

AVEC LE SOUTIEN DE

Crédits : Martin De Baets ; Studio Degonne ; Armel Deniau ; Julie Gourves / AFB

insertion2.indd 1

09/07/2020 12:42:29

PAGE 25

MIEUX CONNAÎTRE
POUR MIEUX PROTÉGER…
Pour t’inspirer…
environnement

Découvre des solutions pratiques développées par
les fédérations dans le cadre d’événements sportifs
écoresponsables qui te seront utiles dans ta pratique au
quotidien.
Autre acteur engagé, la Fondation d’Entreprises Relais Vert
accompagne les organisateurs d’événements sportifs et
propose également des solutions toujours plus inspirantes et
incitatives pour le grand public.
Plus de solutions à venir… ou à lire dans le recueil d’initiatives
des signataires de la charte du ministère des Sports
et du WWF.
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MIEUX CONNAÎTRE
POUR MIEUX PROTÉGER…
Pour t’inspirer…
Le réseau européen des sports de nature et
la fédération des parcs nationaux, naturels
et les autres espaces protégés d’Europe
proposent 10 principes à respecter concernant
les sports d’extérieur dans les aires protégées.

park info

7 km

shhhh...
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MIEUX CONNAÎTRE
POUR MIEUX PROTÉGER…
SPORTNAT-BonSens:Mise en page 1

Pour t’inspirer…
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LES SPORTS NATURE

UNE QUESTION DE BON SENS

Avant de partir…

L’institut national de l’information géographique et forestière
(IGN) a élaboré un ensemble de questions de bon sens
à se poser avant de partir et au cours de tes pratiques
de sports de nature.

Sur le terrain…

Je regarde la météo

Je respecte la nature, ne fais pas
de feu et emporte mes déchets

Je choisis une activité
adaptée à mon niveau

Je reste sur les sentiers balisés
pour ne pas dégrader le paysage
et respecter les propriétés privées

Je me renseigne sur
les conditions d’accès au site

Je respecte le travail des agriculteurs,
je referme les barrières

J’ai un équipement adapté
à ma pratique, de l’eau
et des vivres

Je partage l’espace avec les autres
usagers en toute courtoisie

J’informe mon entourage
de ma sortie et évite de partir seul(e)

Je tiens mon chien en laisse et
ne l’emmène pas si je dois traverser
des parcs de pâturage

SURICATE, TOUS SENTINELLES
DES SPORTS DE NATURE
Soyez acteur de la qualité de vos sites de pratiques !
SURICATE vous permet de nous signaler les problèmes
que vous pouvez rencontrer lors de vos activités
sportives et de loisirs de nature.
Une erreur de balisage, un panneau défectueux, un
problème de pollution, un besoin de sécurisation, un
conflit avec un propriétaire ou d’autres pratiquants…
Remplissez le formulaire, localisez le problème et
cliquez sur envoyer. Votre signalement sera traité
par les fédérations sportives de nature et les conseils
départementaux en lien avec le pôle ressources
national des sports de nature du ministère des sports.
ATTENTION : pour des problèmes urgents nécessitant
une intervention rapide des services de secours ou des
autorités utilisez les numéros d'urgence (15, 17, 18, 112).
sentinelles.sportsdenature.fr/
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MIEUX CONNAÎTRE
POUR MIEUX PROTÉGER…
Pour t’inspirer…
La MBF agit pour le développement du VTT dans le respect des
autres et de l’environnement. À travers son dispositif ROULER,
l’association sensibilise les vététistes à une pratique pour tous
plus responsable et inclusive.
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MIEUX CONNAÎTRE
POUR MIEUX PROTÉGER…
Pour te former…
Découvre comment être un plaisancier écoresponsable avec
les MOOC nautisme durable proposés par la Fédération des
Industries Nautiques. Des contenus pédagogiques gratuits,
ouverts à tous, disponibles et accessibles où que tu sois.
À découvrir ici !
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