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Pagayer en pleine nature

A

vant d’être un sport, le canoë-kayak est une activité de pleine nature.
N’oubliez pas que le petit bout d’espace naturel que vous utilisez ne vous
appartient pas, mais que vous en êtes responsable. Prenez-en soin.
-Stationnez votre véhicule et/ou remorque de façon à ne gêner personne.
-Changez-vous discrètement.
-Pour mettre à l’eau et sortir, ou lors des portages, empruntez les chemins
et les sentiers lorsqu’ils existent. Ne vous en écartez pas.
-Respectez les propriétés privées et demandez les autorisations le cas
échéant.
-N’effrayez pas le bétail ni la faune sauvage. Tenez-vous à distance, soyez
attentif à leurs signes de fébrilité et refermez les clôtures.
-Apprenez à voir ce que vous ne connaissez pas et que vous allez
rencontrer : faune, flore, etc.
-Informez-vous sur les zones naturelles protégées.
-Amusez-vous sur l’eau, mais ne criez pas.
-Ne croyez pas que vous êtes seul, soyez attentif aux riverains, baigneurs,
pêcheurs, promeneurs. Et s’il n’y a pas d’humain, il y a sûrement d’autres
animaux.
-Naviguez le plus possible au milieu de la rivière, là où l’eau est la plus
profonde.
-Écartez-vous des frayères et des zones de nidification.
-Ne débarquez pas sur les îlots occupés par la faune sauvage.
-Ne marchez pas dans l’eau des petites rivières.
-Ne retournez pas tous les cailloux.
-Respectez la végétation terrestre et aquatique des rives, elles les protègent
de l’érosion et abritent une vie abondante.
-En bivouac ou en pique-nique, utilisez en priorité un réchaud, ne faites de
feu ouvert qu’en connaissance de cause et ne le surdimensionnez pas.
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-Avant de faire vos besoins ou la vaisselle, pensez que le sol filtre alors que
l’eau transporte et dilue.
-Ne laissez rien derrière votre passage. Brûlez ou emportez vos déchets.
-Ramassez les déchets que vous voyez, ils n’iront pas tout seuls à la
poubelle.
Votre attitude aura toujours une influence sur l’accueil qui sera réservé
aux prochains pagayeurs. Faites en sorte que tous, nous puissions avoir
l’impression d’être les premiers à passer.
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