
Prendre des photos et laisser la nature comme elle est, pour que d’autres puissent en profiter aussi. Laisser
cequel’on trouve sur place pour que d’autres puissent profiter d’un paysage intact.

Laisser intact ce que l’on trouve

Transporter tous les déchets jusqu’à la poubelle la plus proche ou les ramener chez soi, et apporter
des emballages réutilisables.
Tout ce qui n’a pas poussé là n’y a pas sa place : les déchets biodégradables comme les pelures
d’orange et les coquilles d’arachide mettent de nombreux mois à se décomposer et ne font pas
partie des écosystèmes du Canada.

Gérer adéquatement les déchêts

Sans Trace Canada est une organisation nationale sans but lucratif vouée à la promotion de l’éthique du plein air par l’éducation, la recherche et 
des partenariats et à encourager les publics à jouir des bienfaits du plein air tout en protégeant le patrimoine naturel et culturel au pays. STC aide 
le public à prendre conscience de l’importance du respect des régions sauvages et naturelles du Canada. Apprenez-en plus sur sanstrace.ca

Le Défi nature urbaine au Canada est organisé par la Fédération canadienne de la faune. Le Défi nature urbaine mondial est organisé par 
la California Academy of Sciences et le Los Angeles Natural History Museum. Apprenez-en plus sur définatureurbaine.ca

Marcher sur les sentiers existants pour éviter d’endommager des plantes ou d’écraser des insectes. Pour
minimiser l’érosion, éviter d’arrondir les angles ou de prendre des raccourcis.
Si hors des sentiers, essayer de marcher sur des rochers, du gravier, du sable, de l’herbe sèche ou du sol nu
pour minimiser les impacts.

Utiliser les surfaces durables

 Sans Trace

Vérifier les prévisions météo et s'habiller pour être confortable et rester au chaud et au sec.
Apporter des collations et de l’eau pour conserver votre énergie pendant vos explorations de plantes et
d’animaux.
Se renseigner sur les règlements des parcs que vous visitez pour connaître les conditions de stationnement,
les fermetures ou toute directive particulière.

Se préparer et prévoir

dans le cadre du Défi nature urbaine

Appliquez ces conseils simples pour minimiser votre impact lorsque vous explorez 
la nature dans votre ville.

Laisser beaucoup d’espace aux animaux pour ne pas perturber leurs comportements naturels. Se
rapprocher à l’aide de jumelles ou du zoom d'appareil photo, et garder une distance acceptable!
Garder le chien en laisse ou le laisser à la maison. Même les chiens les plus sages peuvent effrayer 
les animaux sauvages ou interférer avec vos observations.
S’abstenir de nourrir les animaux sauvages. Ce n’est pas bon pour leur santé et cela leur enseigne 
à compter sur les humains plutôt que de rechercher eux-mêmes des sources naturelles de nourriture.
Éviter tout contact direct avec la faune. Manipuler ou s’approcher trop près des animaux sauvages peut
les stresser et créer des situations dangereuses.

Respectez la vie sauvage

Partager les parcs et les sentiers de manière à ce que tout le monde puisse en profiter.
Céder le passage aux autres visiteurs et essayer de ne pas bloquer l’accès pendant vos observations.
Laisser la musique à la maison et écouter les sons de la nature : cela permettra sans aucun doute plus
d’observations!

Respecter les autres visiteurs

(et toute l’année)

http://sanstrace.ca/
http://xn--dfinatureurbaine-bqb.ca/

