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CODE DE PRESERVATION DE LA NATURE 
 

(OU CE QUE POUVEZ FAIRE POUR Y CONTRIBUER) 
 
 

 

CONDUITE ET COMPORTEMENT DANS LES RESERVES 

Tout stress imposé aux animaux peut les perturber dans leurs cycles d’alimentation et de reproduction. 
 

Maintenir une certaine distance entre le véhicule et les animaux. 
 

Arrêter le moteur à une distance de 20 mètres minimum. 
 

Parler à voix basse pendant l’observation. Ne pas gesticuler, ni appeler les animaux. 
 

Eviter le hors-piste car cela peut causer des dommages irréparables à la végétation. 
 

Ne pas sortir du véhicule ailleurs que dans les endroits autorisés. 

 

CIGARETTE 
Ne pas fumer pendant les safaris en groupe. 
D’une manière générale, garder les mégots et ne pas les jeter dans la nature. 

 

DECHETS 
Ne laisser derrière soi aucun déchet d’aucune sorte et bien les remettre à votre guide. 

 

ANIMAUX 
Ne pas nourrir les animaux, car cela pourrait les amener à une dépendance dangereuse à l'égard des hommes. 

 

PLONGEE – CORAUX 
Le corail est un organisme extrêmement fragile qui se développe lentement. Il peut être endommagé par les 

activités humaines, telle la plongée et le bateau. Eviter de toucher tout corail, étoile de mer, etc., de marcher 

dessus. 

 

POPULATION LOCALE 
Photographie : si vous souhaitez prendre une photo des populations, demandez au préalable leur permission. 
 

L’Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud comprennent de nombreuses ethnies, cultures et religions. Prenons le 
temps de les connaître et de les comprendre. 

 

RAPPORTER UN SOUVENIR CHEZ SOI ? 

Lorsque nous participons à un safari ou un voyage animalier, quel que soit le continent où il se déroule, nous 

aspirons à découvrir une nature préservée et sauvage. Respectons donc son intégrité en ne rapportant pas  de 

souvenirs pouvant contribuer à l'appauvrir ou à la détruire, comme des coquillages, un tableau en ailes de 

papillons, une carapace de tortue, une parure en plumes d’oiseaux, une sculpture en bois rare, un chapeau en 

fourrure, un oiseau naturalisé ou à plus forte raison vivant ! 

On peut trouver toutes sortes de souvenirs vendus sur les marchés pour touristes mal informés, dont le 

commerce menace dangereusement l’équilibre de la nature, au profit de marchands peu scrupuleux. 

Soyons donc des voyageurs solidaires en adoptant un comportement responsable, qui ne nuira aucunement à 

notre plaisir. 

 Affichons clairement, dans les pays où nous voyageons, nos convictions sur la nécessité de 
préserver l'environnement. 
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NOTRE CONCEPTION DU SAFARI 
Nous essayons dans nos voyages de prendre le temps d’observer ce qui est autour de nous. Ce n’est pas 

toujours facile, car la motivation de chacun est de découvrir le maximum de choses. 

Néanmoins, la nature peut difficilement s’observer à 80 km à l’heure. Dans les parcs nationaux existe une 

réglementation. Elle est plus ou moins bien respectée suivant les pays. Et pourtant ces règles sont plus que 

nécessaires : 

Ne pas dépasser la vitesse de 40 km/h. Un bon safari s'effectue à environ 20 km/h. 

Au-delà de cette vitesse, ce sont de nombreux animaux petits ou grands que l’on risque de ne pas voir, ou pire 

d’effrayer. 
 

Il est interdit de sortir des pistes et de s’approcher trop près des animaux. Cette règle vise d’abord à ne pas les 

gêner. D’ailleurs il est bien plus intéressant de se tenir à distance, afin de de les observer dans un comportement 

plus naturel. 
 

L’obligation de parler à voix basse participe du même esprit. 
 

Les réserves, ou parcs, ou sanctuaires suivant le statut juridique appliqué, sont souvent des territoires peu 

habités et dont la nature est relativement peu modifiée par l’homme. Faisons de telle sorte qu’elle le demeure, 

en ne prélevant rien et en ne laissant que l’empreinte de nos pas. 

 

TOURISME ET PROTECTION DE LA NATURE 
C’est une question de la plus haute importance, car le tourisme se développe sans cesse et des régions encore 

inaccessibles ou même inexplorées il y a quelques années sont aujourd’hui visitées par un nombre croissant de 

personnes. 
 

L’impact de l’activité touristique sur ces régions sauvages, sur les populations qui y vivent de manière 

traditionnelle avec leur culture différente de la nôtre, sur les espèces animales et végétales, doit être étudié de 

près. 
 

Développer le tourisme dans l’Okavango, dans le désert du Namib, dans le Turkana ou dans la vallée de la 

Luangwa, dans la forêt en Centrafrique au Gabon ou en Amazonie, n’est ce pas encourager la construction de 

routes, d’hôtels, de consommation d’énergie, de consommation d’eau, finalement n’est- ce pas aller à l’encontre 

de la protection de l'environnement ? 
 

Car nous connaissons bien certains effets sur des cultures locales pourtant d’une extraordinaire richesse, et qui 

se diluent, se perdent au contact du pouvoir de l’argent, qui gagne du terrain là où auparavant il était marginal. 
 

Bien sûr, il y a d’autres facteurs pour lesquels des populations renoncent à leur mode de vie, qu’il soit basé sur 

la chasse, la cueillette, la culture ou l’élevage. Souvent la nature en s’appauvrissant ne leur procure plus les 

ressources qui les faisaient vivre. Par exemple, la déforestation, qui menace la biodiversité animale, qui raréfie 

les plantes nécessaires à l'alimentation de certaines populations. Ou le développement de l'agriculture au Kenya 

et en Tanzanie, qui prive les Masaïs de nombreuses terres, où ils faisaient paître leur bétail, pour éviter le 

contact et le risque de maladie, lors de la grande migration des gnous. 
 

Chaque voyageur doit prendre conscience de ces réalités. En connaissant mieux les enjeux, nous pouvons agir 

en conséquence, et mieux mesurer la portée de nos actes et de notre comportement. 

Nous tous, qui rêvons de contrées sauvages, car elles sont belles et différentes, qu’elles font partie intégrante de 

cette planète que nous devons préserver pour les futures générations, comment pourrions-nous imaginer une 

terre sans forêt tropicale, sans baleine, sans tigre ou sans éléphant ? 

Les hommes auront toujours besoin de cette nature à la fois mystérieuse et bienfaisante, avec ses fabuleuses 

espèces animales et ses merveilles végétales.  

 
Nous souhaitons contribuer, à notre modeste niveau, à ce débat auprès de nos prestataires, de nos clients, et de 
tous les acteurs intéressés. C’est en tous cas notre souhait de ne pas être partie prenante d’un processus qui 
pourrait détruire ce que nous souhaitons ardemment préserver. 

 
 


