Communiqué de presse

RESPECT NATURE:
Dans la nature, avec respect
Zürich, Lausanne, 14 juillet 2020 – Les organisations de protection de la nature et de tourisme,
en association avec l’Office fédéral de l’environnement, lancent une vaste action médiatique
intitulée «RESPECT NATURE». But : sensibiliser la population et inciter les sportifs et
vacanciers à se montrer plus attentifs à la nature lors de leurs activités en plein air.
Nombreux sont celles et ceux qui, cet été, renonceront à partir à l’étranger et passeront leurs
vacances en Suisse. Avec des activités de loisirs de préférence en plein air : grillade, randonnée,
grimpe, vélocross, nage, pagaie sur le fleuve ou le lac, promenade en forêt et à travers champs.
Ce style de vie active dans la nature n’est pas sans impact sur la faune et la flore. Sans un minimum
d’attention, les sportifs et les vacanciers peuvent facilement endommager des biotopes et menacer
ainsi la diversité des espèces. Comme le rappelle Norbert Kräuchi, vice-président de l’association
Fête de la nature et directeur du service Paysage et eaux du canton d’Argovie : « il faut peu pour
déranger un lieu de couvaison, détourner la piste d’un animal sauvage, nuire à sa nichée ou
compromettre l’élevage de ses petits ». Les activités en plein air affectent les animaux en sevrage, les
plantes et les sols. Faire un feu n’importe où et n’importe comment détériore des milieux biologiques,
laisser des déchets derrière soi peut entraîner la mort d’animaux.
Sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et en collaboration avec diverses
organisations de protection de la nature et de tourisme, l’association Fête de la nature lance
aujourd’hui l’action RESPECT NATURE. Le but est de sensibiliser la population et de motiver les
gens, les sportifs et le vacanciers, à se montrer plus attentifs à la nature lors de leurs activités en plein
air. Et Norbert Kräuchi de bien préciser : « Il n’est pas question ici de renoncer à vivre la nature, mais
uniquement de prêter davantage attention à l’environnement lorsqu’on s’active en plein air. »
Cette action de sensibilisation menée sur les réseaux sociaux consiste en de brefs messages vidéo
qui émettent des recommandations, donnent des conseils et promeuvent un comportement
respectueux de l’environnement. Elle couvre une multitude d’activités de loisirs praticables dans
toutes les régions du pays, le Jura, le Plateau et les Alpes, sur terre ou sur l’eau.
Se conformer à quelques règles simples suffit généralement pour permettre la cohabitation
harmonieuse entre l’être humain et la nature : ramener les déchets chez soi, ne pas endommager les
plantes, rester sur les chemins balisés, éviter les zones naturelles et protégées. Comme le dit Norbert
Kräuchi, « les besoins des gens et les exigences de la nature ne sont pas incompatibles ; il est
certainement possible pour les sportifs et vacanciers d’y trouver leur compte sans endommager
l’environnement. »
La campagne RESPECT NATURE dure jusqu’à mi-septembre. Elle est soutenue notamment par les
organisations Réseau des parcs suisses, Suisse Rando, Swiss Canoe, Club Alpin Suisse, Amis de la
Nature, BirdLife, Pro Natura, Swiss Rangers, SuisseMobile, Académie suisse des sciences naturelles,
Station ornithologique suisse, Alleanza Territorio e Biodiversità, Conférence des délégués à la
protection de la nature et du paysage (CDNP) ainsi que par la Fédération suisse du tourisme et
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