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PRENDRE EN COMPTE

DANS VOS SORTIES
la faune sauvage
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-  L E  P ROJ ET  B I O D I V ’ S P O RTS  -

Biodiv’sports est un projet coordonné par la LPO qui rassemble
de nombreux acteurs des espaces naturels et des sports de nature.

Ce projet basé sur la concertation a pour objectif d’informer
les usagers du milieu naturel des interactions possibles

avec notre environnement.

La plateforme Biodiv’sports recense des zones sensibles
pour la faune sauvage ainsi que des zones protégées.

Ces informations sont ensuite récupérées par 
différents sites et applications de topoguides

(CamptoCamp, Visorando, Géotrek, Whympr, etc.).

Lors de la préparation de votre sortie, pensez à vous
renseigner sur les zones sensibles :

• Auprès du Parc, de la Réserve, de l’Espace Naturel Sensible,
 et éventuellement auprès de la commune ou de l’office de tourisme 

du secteur dans lequel vous envisagez de vous rendre.

• En consultant l’itinéraire sur un des sites partenaires
de Biodiv’sports ou en vous rendant sur la page biodiv-sports.fr

via la carte (attention, les informations ne sont pas exhaustives !).

Lors de votre sortie, restez vigilants aux panneaux
d’informations ou aux balisages installés sur site !



-  C A NO Ë - KAYA K  - 

-  C O NS E I L S  -
Afin de concilier votre activité de loisir et le respect de la biodiversité, voici 
quelques conseils à appliquer si les conditions de sécurité le permettent :

• Respecter les panneaux d’informations disponibles sur les zones d’embar-
quement et de débarquement,
• Utiliser les zones prévues pour embarquer et débarquer,
• Ne pas jeter vos déchets et les ramener, même ceux qui sont biodégradables.

           BA L BUZ A R D  P Ê C H EU R 

Le Balbuzard pêcheur est un rapace migrateur qui se nourrit de poissons. Il se 
reproduit de mars à août et niche dans les arbres à proximité des cours d’eau. 
Les activités humaines représentent une menace majeure pour l’espèce.

Pour profiter de la nature, adoptons les bons gestes.
Bonnes sorties à toutes et à tous !

Les rivières et cours d’eau sont des espaces de pratiques de loisirs, mais ce sont 
aussi des milieux riches et essentiels à la faune sauvage qui se concentre sur les 
berges et les abords.
De nombreuses espèces nichent à proximité des cours d’eau qui représentent 
une source de nourriture importante et qui offrent des milieux attractifs pour 
réaliser leur cycle de vie. Parmi les espèces présentes au bord des cours d’eau, 
certaines sont sensibles à l’activité humaine. Celles qui nichent au sol sont 
quant à elle particulièrement vulnérables au piétinement involontaire des œufs.

           ST E R N E S

Les sternes sont des oiseaux qui nichent au sol, sur les rives des cours d’eau. Au 
printemps, leurs sites de reproduction font l’objet d’une attention particulière 
pour éviter les piétinements des nids.
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