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Pour plus d'informations :

 

 

 

Avec un engouement croissant pour ces activités, 
il devient nécessaire de les rendre compatibles 
avec l'environnement.

Cette démarche peut être appliquée à tout autre prestataire fréquentant le massif.

 1 Inventaire des activités potentielles proposées par l'entreprise

2 Cartographie des espèces et périodes sensibles 
et caractérisation de la sensibilité

3 Synthèse : Superposition des zones sensibles
et des activités potentielles par mois :

4 Elaboration du  Code de 
Bonnes Pratiques :  propositions 
d'activités selon les saisons

5  Validation du Code de Bonnes Pratiques :
Signature d'une convention entre l'Association 
Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Nohèdes 
et "La Découverte" 6 Suivi régulier et adaptation du Code de Bonnes Pratiques 

selon les évolutions sur le terrain ou 
des activités de "La Découverte"

Le Massif du Madres-Coronat attire les pratiquants 
      d'activités de pleine nature.  

La Démarche :

Même dans un espace protégé, la sensibilité des espèces 
n'est pas uniforme selon l'activité, la période et l'espace.

Un code de bonnes pratiques adapté à une petite 
entreprise d'activités de pleine nature, "La Découverte", 

permet à ses animateurs de choisir leurs itinéraires et les 
sites de pratique en fonction des zones et périodes sensibles.

Sur quelles zones ces activités 
sont à éviter à tout prix ? 

Sur quelles zones sont-elles sans impact sur
 les espèces patrimoniales identifiées ?

Il y a des solutions :
Un exemple réalisé dans le cadre de NATURA 2000
sur la commune de Nohèdes montre comment 
concilier l'activité touristique 
et la protection de la nature 
en évitant les interdictions.

Souvent on y trouve des milieux naturels et 
des espèces menacés et sensibles à la fréquentation.

Comment concilier les activités de pleine nature
 et les enjeux environnementaux ?

 

Co
nc

ep
tio

n 
: I

. E
rte

l   
 P

ho
to

s :
 B

. R
ay

m
ae

ke
rs

   
 D

es
sin

s :
 F.

 B
lan

c, 
L.

 P
ar

is


