
Charte de l'écopagayeur 
Même si cette pratique n’est sans doute pas des plus impactante sur les problématiques environnementales ; la 
multiplication des activités de loisirs de plein air nous conduit à partager l’espace avec les autres usagers en 
prenant en compte la fragilité des milieux naturels et des espèces. Cette charte de « l’écopagayeur » présente à 
notre échelle, les différentes actions simples pour pérenniser notre pratique. 

 

Pour une pratique responsable , je m’engage à : 

 

• NAVIGER SUR LES COTES DE LA RIVIERE. TRAVERSER PERPENDICULEREMENT. 
• Être courtois en tout temps et respecter les autres usagers. Je propose mon aide à toute personne qui 

semble en difficulté. Je salue les autres navigateurs, c’est une vieille tradition du monde maritime ! 
• Connaitre et respecter la réglementation . 
• Consulter et  respecter la zone de navigation. 
• Respecter les conditions d’accès. 
• Ne pas DEBARQUER sur les berges : risque de piétinement et son écosystème  
• Ne rien prélever en faune et en flore. 
• Éviter de m’approcher des animaux. Ne jamais toucher un mammifère marin 
• Même si l’animal s’approche volontairement, ceci pour des raisons sanitaires et de sécurité. 
• Réduire le bruit et la vitesse à proximité des animaux. Ne jamais les encercler ou les poursuivre. 
• Respecter autant que faire se peut le même cap, ne pas pointer l’étrave de mon embarcation en 

direction des animaux et garder une attitude de passage pour limiter le dérangement. 
• M’éloigner si je détecte des signes de nervosité ou de panique chez les animaux observés (cris 

prolongés, piqués, manœuvres de diversion). Sauts désordonnés pour les dauphins. 
• Emporter mes déchets, ne rien jeter à la riviere et dans la mesure du possible ramasser ce que je 

Trouve( une sortie-1 déchet ramené). Je m’assure de ne laisser aucune trace de ma visite. 
• Signaler toute pollution ainsi que tous comportements à risque à mon retour. 
• Utiliser le plus possible des produits biodégradable (crème solaire…) 

 
 

RESPECTER LA NATURE :  

 

Ce projet s'inscrit dans une politique de valorisation et de protection du milieu naturel. 

 

- Naviguer : en toute sécurité  
- Découvrir : la faune, la flore, le patrimoine de façon ludique  
- Comprendre : le fonctionnement de la rivière et le programme Natura 2000  
- Respecter : le milieu naturel  

 
 
 
 
En cas d’observation naturaliste faunistique et floristique peu courantes, de problèmes 
environnementaux importants ou plus simplement de questionnements liés à notre environnement, 
rapprochez-vous d’associations spécialisées ou des gestionnaires. Vous participerez ainsi à la 
connaissance de l’environnement naturel. 
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