
Bien se préparer permet les bons gestes sur place

Vous allez partir sur un voyage nature, nous souhaitons par ce guide vous aider à
comprendre les gestes et attitudes qui peuvent affecter les zones visitées. Parce que nous
prônons une façon de voyager responsable, il est de la plus haute importance de limiter,
chaque fois que possible, notre empreinte sur l’environnement, et d’encourager localement
les actions qui œuvrent en faveur de la protection des espèces et des écosystèmes. 

L’esprit d’un voyage nature c’est aussi savoir prendre son temps, s’imprégner des lieux, être
ouvert.e à la rencontre et à l’échange, respecter les territoires que l’on traverse, encourager
les initiatives durables et écologiques, rencontrer et soutenir les acteurs agissant en faveur de
la préservation de l’environnement.

Guide du Voyage Nature

Spécialiste du Safari et voyage nature
      www.viesauvage.fr

Soyez à jour de vos vaccinations et consultez les précautions sanitaires à respecter.
Voyager de manière responsable dans un pays requiert d’être dans les meilleures
conditions de santé possible avant le départ afin de ne pas solliciter les infrastructures
locales, parfois peu développées. Il est également indispensable de ne pas contaminer les
personnes qui vous entourent par négligence. Faites un check up complet chez votre
médecin et votre dentiste. 

Prévoyez des tenues adaptées à votre activité (par exemple vêtements neutres pour le
safari). Évitez les tenues de sports moulantes et criardes, fondez-vous dans le paysage… 

N’emmenez que des produits d’hygiène et de toilette bio (savon biodégradable, crème
solaires et répulsifs bio) afin de ne pas polluer les eaux usées qui parfois retournent
directement dans les rivières. 

Enfin, pensez au matériel pratique et utile : gourde filtrante (pour éviter d’acheter de l’eau
minérale), cendrier de poche pour les fumeurs, petits contenants pour rapporter vos
déchets divers…
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Respecter la faune 

Approchez avec un véhicule au ralenti en gardant une distance de sécurité avec les
animaux. Ces derniers doivent avoir le loisir de se mouvoir sans tenir compte de votre
présence. Stopper si les animaux manifestent des signes d’inquiétude ou réagissent en
s’éloignant. 

Ne sortez pas des pistes pour ne pas empiéter sur le territoire de la faune sauvage, ne pas
abîmer et polluer les sols qui sont aussi des zones de pâtures précieuses pour les
herbivores.

Ayez une approche douce et concernée, sans gestes brusques et sans bruit. Ne cherchez
pas à attirer l’attention des animaux.

Ne nourrissez pas les animaux et abstenez vous de jeter de denrées, même biodégradables.
Nos aliments ne font pas partie de la chaîne alimentaire des animaux sauvages, ils peuvent
mettre beaucoup de temps à se dégrader et à disparaître.

Ne cherchez jamais à entrer en contact physique avec des animaux sauvages. Ils pourraient
vous transmettre d’éventuelles maladies et à votre tour vous pourriez les contaminer avec
des germes pathogènes.

En safari, respecter la tranquillité de la faune est un prérequis. Elle est indispensable pour ne
pas vous mettre en danger et vous garantit en retour une observation naturelle et spontanée. 
En self-drive :

Spécialiste du Safari et voyage nature
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Observer des animaux sauvages dans leur milieu naturel est un privilège que nous offre la
nature. Nous lui devons en retour un respect absolu afin de ne pas modifier ni influer sur leurs
comportements, qui pourraient à plus ou moyen terme nuire à la survie des espèces.

Partir en Safari

Lorsque vous êtes accompagné d’un guide local, ce dernier est le garant des recommandations
énumérées ci-dessus. Si toutefois vous constatiez qu’une personne ne respectait pas les
conseils édictés, n’hésitez pas à nous faire remonter l’information.

Enfin, sachez profiter du moment présent, observez avec humilité, sans vouloir forcément
poster le meilleur cliché ou la meilleure vidéo sur les réseaux sociaux. Il est préférable de
soutenir les photographes et vidéastes animaliers en achetant leurs ouvrages ou films (car ces
derniers sont pour la plupart très engagés dans la défense des animaux sauvages). Pensez aussi
à votre empreinte numérique et soyez sobre dans vos partages ! 
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Respecter la nature

Respectez la propreté des points d’eau (ne pas vous immerger dedans, ne pas y faire votre
lessive…), soyez économe avec cette ressource qui est souvent rare 

Evitez de faire du feu en dehors des zones aménagées ou prévues à cet effet, la destruction
du sol peut s’avérer irréversible à l’endroit du foyer, d’autre part le risque d’incendie peut
s’avérer réel (car des braises peuvent se réveiller plusieurs jours après l’extinction complète
d’un feu).

En milieu sec, en sous-bois de type méditerranéen, évitez toute action susceptible de
déclencher un feu (ne brûlez pas votre papier toilette… enfouissez le ou mieux, ramenez le
dans un petit sac prévu à cet effet…)

Ne laissez aucun déchet à l’endroit de votre camp, de votre pique-nique… même
biodégradables. Cela pourrait inciter les visiteurs suivant à faire de même et à moyen
terme cela risquerait d’attirer les rongeurs et par la suite des reptiles. 

Ne ramassez pas la flore, par votre geste vous pouvez mettre en péril des espèces rares et
dans des milieux fragiles priver des insectes ou de petits mammifères de leur nourriture.
En déplaçant des plantes et leurs semences vous pouvez favoriser l’implantation de plantes
invasives dans un écosystème qui n’arrivera pas à lutter contre.  

Ne prélevez ni ne déplacez fossiles, roches ou coraux. En montrant votre intérêt pour eux,
vous incitez les locaux à mettre en place une filière pour les vendre aux touristes. Ces
témoins précieux de l’histoire géologique et naturelle doivent pouvoir rester observables
par les scientifiques.

Enfin, ne roulez pas en dehors des pistes et ne marchez pas volontairement en dehors des
sentiers, vous pouvez perturber une microfaune invisible ou des végétaux fragiles, dont la
survie est précaire. 

L’action humaine dans un milieu naturel peut avoir de multiples répercutions, notamment
quand cette dernière se répète dans des zones régulièrement visitées ou dans des lieux à
l’équilibre particulièrement fragile. Pour préserver l’environnement, il est important de
toujours voyager avec l’idée de laisser le moins de traces possibles. Connaître le type de milieu
que l’on va rencontrer, se documenter, permet d’adapter son comportement. Parce qu’on
commet parfois des erreurs sans le vouloir, par simple ignorance… voici un rappel des gestes à
respecter :
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Activités de plein air

Bien-être animal 

Plongée sous-marine et Whale-Watching 

De refuser les photos avec un animal sauvage dressé (singes, félins...) ou capturé (pythons,
cobras…). En le faisant on encourage les personnes locales à s’en procurer pour en tirer un
revenu.
De refuser les balades à dos d’éléphants (car domestiquer un éléphant passe par de
multiples mauvais traitements)
De renoncer aux activités et spectacles avec des animaux sauvages

Les animaux sauvages font l’objet de multiples détournements et deviennent dans certains
pays des attractions touristiques. Derrière le côté « attendrissant » se cachent de nombreuses
mutilations, tabassages ou sédations afin de rendre ces animaux plus dociles. Pour de ne pas
encourager ces pratiques et les nombreux trafics qui en découlent, il convient :

Les recommandations ci-dessous sont des points de vigilance et de sélection de nos partenaires
pour l’organisation de vos activités lorsque vous passez par notre agence. Dans le cas éventuel
d’une partie de voyage que vous organisez par vos soins, nous vous recommandons donc
quelques points essentiels de vigilance pour choisir un prestataire local et vivre une expérience
unique dans le respect de la faune et la flore Marine

Plongée sous-marine et apnée : 

La plongée sous-marine doit impérativement être pratiquée dans des sites autorisés. 
Respect des fonds marins : ancrer les bateaux sur du sable uniquement mais pas sur des
herbiers ou des récifs coraliens. Les herbiers sont la nourriture des tortues et abritent de
nombreux êtres vivants dont la survie en dépend, tout comme le corail est vivant et abrite une
riche faune et flore sous-marine. 

Lorsque vous pratiquez des activités outdoor (randonnée, vtt, kayak…), soyez attentifs aux
périodes de nidifications et respectez une certaine distance avec les sites identifiés. Les oiseaux
et les tortues marines ont besoin de tranquillité et peuvent abandonner définitivement leur nid
lorsqu’ils sont dérangés.

4



Spécialiste du Safari et voyage nature
      www.viesauvage.fr

Respect de la faune et de la flore sous-marine : ne rien toucher ou prélever. Garder une
distance raisonnable de tout, faune comme végétal, pour éviter de stresser les uns ou
endommager les autres. Ne poursuivez pas non plus la faune aquatique pour éviter de les
obliger à fuir. 
Respect de l’eau : évitez d’utiliser du produits vaisselle ou tout autres produits qui chimique
pour préparer/ nettoyer / rincer vos affaires. Pensez à tout faire à terre avant et après pour
n’utiliser que de l’eau claire à bord.

30 mètres entre vous et des dauphins ou de petits mammifères marins, sauf si ces derniers
viennent dans l’étrave pendant votre navigation et/ou viennent à vous, car dans ce cas c’est
leur choix
50 à 100 mètres entre vous et de gros mammifères marins. 

Prenez uniquement des centres embarquant un spécialiste à bord : éthologue ou personne
clairement expérimentée et compétente en la matière. Renseignez vous avant en ce sens,
là est la clé pour être sûr de votre choix. 
Évitez toutes les sorties acceptant plus de 10/12 participants à bord d’un bateau.

Avant d’entreprendre une plongée en mer, lisez la Charte internationale du plongeur
responsable rédigée par l’association Longitude 181.

Whale whatching : 
Le nombre d’espèces de mammifères marins menacés ne cesse de s’agrandir. Minimiser le
bruit et garder ses distances est le garant du respect des animaux et de la moindre nuisance à
leur égard.

Au préalable, vérifiez bien si l’observation est autorisée dans le lieu de votre destination et si
elle est soumise à une charte décrivant distance minimum, procédure d’approche... 
Le choix du prestataire local : c’est un élément crucial car il n’existe souvent aucun diplôme
pour exercer ce type d’activité. Même les centres de plongée ne sont pas toujours au fait de ce
qu’il est acceptable ou non de faire vis-à-vis des cétacés ou mammifères marins.
Un prestataire possédant un label de qualité de Whale Watching clairement affiché sur son site
est le mieux que vous puissiez faire. Sur place veillez à ce qu’il respecte la Charte en vigueur. 

En mer, assurez vous que les distances avec les animaux soient respectées :

Whale whatching avec mise à l’eau : 
Soyez conscient que votre impact sur les animaux est beaucoup plus grand et donc
potentiellement beaucoup plus nuisible, il faut donc être particulièrement vigilant. Vérifiez en
premier lieu si l’activité est autorisée dans le pays. 
Choix des prestations sur place : 

Sauf si la pratique est encadrée par des règles/chartes de mise à l’eau officielles, évitez les
excursions à la demi-journée. En effet si vous avez payé pour nager avec des mammifères
marins pendant cette courte durée, le prestataire fera tout pour que cela ait lieu dans ce bref
délai, et ce, au détriment des animaux dans 99% des cas. Le prestataire n’hésitera pas à
réveiller / pourchasser /harceler les mammifères marins pour être sûr que vous ayez nagé
avec, afin que vous en ayez pour votre argent. 5
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Ne sautez jamais sur ou à côtés des mammifères marins depuis un bateau. 

Descendez à l’eau à une distance de 30 mètres pour des dauphins ou petits
mammifères marins, et à 50 ou 100 mètres pour les gros mammifères marins. 

Approchez à la nage, groupés et sans bruit, calmement. 

N’approchez pas à moins de 5 mètres de dauphins ou petits mammifères marins et
pas à moins de 10 mètres des gros. 

Observez et laissez les choisir ou non de venir plus près de vous. 

Que ce soit à la nage ou en bateau, ne jamais les approcher de face, de dos, ou en
direct (approche par le ¾ arrière en courbe). 

Ne jamais leur couper la route, couper un banc. 

Ne jamais les poursuivre, les harceler, les encercler, les rabattre, ni les nourrir et bien
sûr, n’essayez pas de les toucher. 

https://dolphinesse.fr/wp-content/uploads/2020/04/Charte-dapproche-et-de-nage-
avec-les-dauphins.pdf 
https://dolphinesse.fr/wp-content/uploads/2020/04/Charte-dapproche-des-
baleines.pdf 

Attitude pendant la mise à l’eau :

Liens vers les chartes d’approche de Dolphiness :

Et, même si cela est une évidence…En mer, veillez à ne rien jeter et soyez toujours attentif
à ne rien laisser s’envoler (plastique ou autre déchet polluant). 

Rencontre et partage 

Même si aller à la rencontre de la faune sauvage est la principale motivation d’un voyage, il
est tout aussi important de s’imprégner de la culture du pays visité afin d’en comprendre les
problématiques. N’oubliez pas de vous documenter avant de partir et de vous informer des
us et coutumes locales. Soyez ouvert à la rencontre et au partage avec la population qui vous
accueille. 
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Au retour 

Soyez attentifs à ne ramener aucun objets ou souvenirs dérivés d’animaux sauvages. Le
faire c’est encourager le commerce illégal et dans le cas de l’ivoire, c’est contribuer au
déclin des éléphants (un éléphant tué toutes les 26 minutes, source IFAW).

Privilégiez les objets fabriqués par des communautés locales attestées et dont vous
aurez vu et rencontré les interlocuteurs. Beaucoup d’artisanat africain arrive
malheureusement tout droit de Chine… 

Ramenez vos déchets plastiques ou non dégradables (emballages, médicaments,
vêtements usagés, chaussures…), beaucoup de pays ne sont pas équipés de système de
retraitements des déchets. Ces derniers risquent de se retrouver au mieux dans des
décharges sauvages à ciel ouvert, au pire dans le caniveau voisin. Essayez de ramener
tout ce que vous pouvez dans votre valise !

Faites nous un retour d’expérience, vos remarques et appréciations sont précieuses,
elles permettent d’évaluer et d’améliorer notre travail avec nos partenaires locaux, elles
pourront profiter aux futurs voyageurs. 

Nous vous souhaitons de belles découvertes et une
approche respectueuse de la vie sauvage qui nous

entoure !
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