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Communiqué de presse du 19 juillet 2021  

 

Campagne pilote « Sur l’eau avec respect » - été 2021  

 

En accord avec la nature en stand-up paddle sur le lac Léman 

Alors que la population se réjouit de la fraîcheur de l’eau pendant les chaudes journées 

d’été, le grand nombre d’activités de loisirs sur les lacs constitue un défi de taille pour les 

animaux. En respectant quelques simples recommandations, les pagayeurs et les 

canoéistes peuvent contribuer à ce que les oiseaux aquatiques et autres animaux 

sauvages soient moins dérangés. Avec la campagne « Sur l’eau avec respect », une large 

coalition d’associations sportives et de protection de la nature sensibilise aux sports 

nautiques respectueux de la vie sauvage. 

Cette année encore, le beau temps estival attire beaucoup de monde sur les lacs. Le nombre de 

pratiquant(e)s de stand-up paddle en particulier augmente chaque année – même constat sur le 

lac Léman. Parallèlement, le lac est un habitat pour de nombreuses espèces animales telles que 

les oiseaux, les poissons et les larves de libellules. Les oiseaux élèvent leurs petits dans ou 

autour des roseaux, tandis que les jeunes poissons et les larves de libellules se trouvent 

principalement dans les zones d’eau peu profonde.  

 

Extension de la campagne « Sur l’eau avec respect »  

Montrer aux amateurs de sports et de loisirs comment ils peuvent se déplacer sur l’eau en 

respectant la nature : tel est l’objectif de la campagne « Sur l’eau avec respect ». Durant l’été 

2020, une phase pilote s’est déployée dans deux régions : le lac Léman et le Haut-lac de Zurich. 

 

Respect de la nature  

« La silhouette humaine est visible de loin sur le stand-up paddle et pour la plupart des oiseaux, 

les humains représentent une menace », explique Christa Glauser de BirdLife Suisse. « Les 

oiseaux fuient donc ou interrompent leur quête de nourriture. Des perturbations nombreuses ou 

de longue durée conduisent à l’abandon des lieux de reproduction favorables et diminuent le 

succès de reproduction. Dans les zones d’eau peu profonde, les jeunes poissons sont chassés et 

les larves de libellules, les mollusques ou autres animaux du fond lacustre peuvent être affectés 

par les mouvements de pagaie. » 

 

Quatre recommandations de comportement 

À l’aide de dépliants, d’affiches et sur le site www.nature-loisirs.ch/eau, quatre recommandations 

simples sont de nouveau communiquées, permettant aux stand-up paddlers et autres amateurs 

de sports nautiques de pratiquer leur activité avec respect : rester éloigné des roselières ; rester 

éloigné des îles de gravier et des bancs de sable ; en automne et en hiver, ne pas naviguer dans 

des secteurs où se trouvent des rassemblements d’oiseaux et respecter les aires protégées (voir 

encadré aussi). « Les amateurs de sports nautiques veulent évoluer dans la nature tout en la 

respectant, la campagne les y aide », est convaincue Annalena Kuttenberger de Swiss Canoe, 

« une coexistence entre l’homme et la nature est possible dans de nombreux endroits ». C’est 

pourquoi, les dépliants comportent également des cartes des lacs avec les aires protégées ainsi 

que les points de mise à l’eau et de sortie. 
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La compréhension et le respect des animaux sauvages – tels que les préconisent les quatre 
recommandations de comportement – nécessitent un large soutien social. Cet appui est garanti 
par les organisations membres de l’association « Nature & Loisirs » (voir encadré) ainsi que par 
le concours des secteurs de l’outdoor, du sport et du tourisme, en collaboration avec les cantons 
et communes concernés. 

Association « Nature & Loisirs » 

L’association « Nature & Loisirs » regroupe des associations sportives et de protection de la 

nature. Depuis 12 ans, la campagne « Respecter, c’est protéger – Sports de neige et respect » 

est menée avec succès (www.nature-loisirs.ch/neige). En raison de l’essor des activités 

nautiques, l’association étend désormais son action au milieu lacustre. « Durant la campagne de 

cette année, nous continuons à essayer de convaincre les stand-up paddlers, canoéistes et 

autres amateurs de sports nautiques d’adopter un comportement respectueux de la nature », 

indique le responsable pour la Romandie Pascal Stern. Dans les prochaines années, la 

campagne « Sur l’eau avec respect » sera étendue à d’autres lacs dans tout le pays.  

 

Plus d’informations :  

• Annalena Kuttenberger, Swiss Canoe, tél. 043 222 40 77 

• Christa Glauser, BirdLife Schweiz, tél. 044 457 70 24 

• Pascal Stern, responsable pour la Romandie, tél. +41 (0)79 708 98 09 

Site Internet www.nature-loisirs.ch/eau 

Depuis 2020, il existe une fiche contenant des informations de base spécifiques sur le 

stand-up paddle, indépendante de la campagne mais harmonisée au niveau du contenu, qui a 

été publiée par Vogelwarte, Pro Natura, Swiss Canoe et la Conférence des services de la faune, 

de la chasse et de la pêche (CSF). Un communiqué de presse est également édité sur ce sujet le 

19 juillet 2021 : www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/conseils/danger-pour-les-oiseaux/stand-up-paddle-

dans-le-respect-de-la-nature. 

Fiche d’information  

La campagne « Sur l'eau avec respect » est planifiée en tant que campagne de sensibilisation 

pluriannuelle et inclura à l'avenir d’autres lacs suisses et d'autres sports nautiques en plus du 

paddle et du canoë.  

Encadré 1 : Quatre recommandations de comportement 

1. Rester éloigné des roselières, si possible à 100 mètres. De nombreux oiseaux nichent 

et se cachent dans les roseaux. 

2. Rester éloigné des îles de gravier et des bancs de sable, si possible à plus de 

100 mètres. De nombreux oiseaux y nichent, s’y reposent ou y cherchent de la nourriture. 

3. Ne pas naviguer dans des secteurs où se trouvent des rassemblements d’oiseaux. 

En automne et en hiver, des perturbations sont possibles à une distance de 1 km. 

4. Respecter les aires protégées, ne jamais y pénétrer. Ces secteurs sont souvent 

marqués par des bouées jaunes ou des panneaux. Ils figurent aussi sur certaines cartes. 

 

Encadré 2 : Site internet et produits de communication 

Dépliants, affiches de la campagne et shop : www.nature-loisirs.ch/eau/shop 

http://www.nature-loisirs.ch/eau
http://www.nature-loisirs.ch/eau/shop
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Cartes interactives des aires protégées : www.nature-loisirs.ch/eau/carte 

 

Encadré 3 : Organisations membres de l’association « Nature & Loisirs »  

BirdLife Suisse, Kitesurf Club Suisse, Mountain Wilderness Suisse, Amis de la Nature Suisse, 

Réseau des Parcs suisses, Pro Natura, SuisseMobile, Club Alpin Suisse, Association suisse des 

guides de montagne, Suisse Rando, Vogelwarte Suisse, Swiss Canoe, Swiss Sailing, Swiss-Ski, 

Swiss Snowsports, ChasseSuisse, coopérative WeitWandern, Association Suisse des 

Accompagnateurs en Montagne, Association Suisse des Gardes-Faune, Swiss Rangers. 

Avec le soutien des cantons de Zurich, Vaud, Schwyz et Saint-Gall ainsi que de la Loterie 

Romande. 
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