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Étiquette pour les pagayeurs  
 
Attitude personnelle 
Un guide de l'étiquette du pagayeur peut fournir des éléments de réflexion, mais en fin de 
compte, c'est votre attitude et vos connaissances qui détermineront si vous vous comportez 
ou non de manière responsable sur le plan environnemental et social. Une personne qui a le 
sentiment de faire partie de la nature et de la société réfléchira à la manière dont elle peut 
partager son espace de vie avec d'autres (personnes, animaux, plantes) de manière 
significative. Une personne qui se limite à ses propres besoins écartera inévitablement les 
autres et traitera la nature comme une simple toile de fond pour ses activités.  
 

• Promouvoir une pratique du canoë-kayak responsable sur le plan environnemental 
et social.  

• Découvrez les liens qui existent dans la nature et transmettez ces connaissances à 
vos jeunes.  

• Prenez contact avec d'autres amoureux de la nature tels que les pêcheurs, les 
défenseurs de l'environnement, les amateurs de sports nautiques.  

 
Transport  

Avec le bateau, nous avançons par nos propres moyens et sans polluants. Mais d'une 
manière ou d'une autre, nous devons atteindre le lac ou la rivière.  

• Veillez à avoir un rapport raisonnable entre le temps passé sur l’eau et le temps 
passé à l'aller et au retour.  

• Le covoiturage, le train, le vélo ou l'Autostop peuvent éviter le trafic automobile 
inutile.  

• Des bateaux de polo, de slalom et de régate ou un stand up paddle board apportent 
de la variété et du défi dans l'entraînement directement devant le hangar à bateaux, 
le transport n'est plus nécessaire.  

 

Comportement sur le r ivage 

Les berges des rivières et des lacs sont les zones qui présentent la plus grande diversité 
biologique. Les forêts de plaine d'inondation, les roselières et les bancs de gravier sont des 
habitats pour des animaux et des plantes devenus rares.  

• Notez les zones de conservation locales.  
• Déplacez-vous à terre sur des chemins bien tracés si possible.  
• Utiliser les aires de repos, les points d'embarquement et de débarquement existants.  
• Portez votre bateau ou votre planche jusqu'à l'eau et évitez les lancements en 

hauteur au-dessus des berges envahies par la végétation.  
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Entrée,  sortie et aire de repos 

La plupart des frictions avec la nature et avec les autres humains se produisent là où nous 
embarquons, débarquons ou foulons les rivages.  

• Respecter les droits des résidents et des propriétaires fonciers.  
• Utilisez les places de stationnement publiques et officielles.  
• Tout le monde doit faire une pause. Mais s'il vous plaît, sans laisser de traces (c'est 

possible !), le mieux est de prendre un café dans le restaurant.  
• Ne laissez pas de déchets derrière vous. Ce que vous avez apporté là-bas trouvera 

également de la place dans le bateau lorsque vous partirez.  
 

Oiseaux 

Les oiseaux qui se reproduisent dans la zone du littoral sont sensibles à toute approche et 
au bruit. Pendant que l'oiseau fuit un rameur, les œufs peuvent refroidir et se gâter. Les 
jeunes en fuite sont parfois séparés de leur mère pour toujours.  

• Soyez attentif à ce qui se passe sur le rivage. Si vous observez un oiseau en fuite ou 
même de jeunes animaux, évitez tout bruit inutile et assurez-vous d'une distance 
suffisante avec l'animal.  

• Évitez les refuges pour oiseaux aquatiques.  
• Découvrez les oiseaux indigènes et leur mode de vie.  

 
Poisson 

Tant que nous pagayons dans le canal ouvert de la rivière, nous ne nuisons pas aux 
poissons. La zone critique est la zone littorale où les poissons frayent et où se trouvent les 
lieux d'alimentation des jeunes poissons.  

• Notez les zones de conservation locales.  
• Notez les périodes de frai des poissons. (Cours supérieur : décembre à avril, cours 

moyen et inférieur : mars à avril). Les sections peu profondes et graveleuses avec du 
courant sont particulièrement délicates.  

• Évitez les zones de végétation sous-marine ("pâturages à poissons"). Choisissez des 
sections sablonneuses comme points d'embarquement et de débarquement.  
 

Comportement à l 'égard des "non-pagayeurs 

Nous partageons notre terrain de sport, la nature, avec d'autres sportifs et récréatifs. Leurs 
demandes et leurs besoins ne coïncident pas toujours avec les nôtres.  

• Soyez attentif aux pêcheurs, aux rafteurs, aux nageurs et aux autres usagers. Une 
salutation, un mot amical et, le cas échéant, un accord, permettent généralement 
d'éviter les conflits.  

• Vos cris de joie sont souvent des bruits inutiles pour les résidents et les amateurs de 
loisirs.  

 
Vous trouverez de plus amples informations sur le sport et l'environnement sur 
swisscanoe.ch et ecosport.ch. 
 


