
avec la

Guide Lanterne
apprends à connaitre
ton environnement !

plaisir PARTAGÉ
et nature PRÉSERVÉE

Les événements
sportifs :

Biodiversité et événements sportifs - Fiche 6/6

Les événements sportifs sont de beaux moments de partage et d’émotion mais 
le nombre de participants et la présence de public amplifie la pression 

sur l’environnement et peut avoir des impacts particuliers.
En tant qu'organisateur, le bon réflexe est de choisir un site qui ne sera pas 

dégradé par la pratique sportive de l'événement !

Risque de piétinement intensif 
avec destruction de la 
flore et de la faune, 
par les sportifs mais aussi par 
le public.

Stress de la faune. 
La faune est très vite apeurée et 
stressée par la présence humaine, 
les bruits, les odeurs et les 
vibrations engendrées et peut 
complètement abandonner la zone.

Risque de dégradation 
des sentiers : érosion, 
élargissement, tassement 
de la terre, etc.

J’évite les cris 
et bruits inutiles.  

Je reste sur les sentiers et dans les périmètres délimités par l’organisateur pour ne pas abîmer la végétation (sportifs comme le public).

A VTT, j’évite de 

bloquer 
les 

roues quand je freine 

pour ne pas déformer 

les chemins



C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: A
TE

M
IA

  /
/ I

m
pr

im
'V

er
t

Production massive de 
déchets sur un moment court 
et dans un espace restreint. 

J’apporte ma 

gourde
 et j’utilise 

les gobele
ts 

réutili
sables 

Pollution atmosphérique 
liée au transport de nombreuses 
personnes (sportifs et spectateurs).

Pendant l’événement sportif, participants, 
organisateurs et public peuvent tous 
adapter leurs comportements pour réduire 
leur impact et faire en sorte que la nature 
retrouve son calme et son aspect 

initial à la fin de la rencontre.

J’utilise les toilettes
 

sèches et les 

poubelles
 de tri 

à ma disposition. 

J’utilise les navettes mises en place par l’organisation ou je m’arrange pour covoiturer. 

Pour les repas à plusieurs 
je privilégie les grands 
formats, je réduis 
ainsi les emballages.

Pensez-y : 
En tant qu’organisateur, j’utilise du 
balisage temporaire, sans clous 
pour ne pas laisser de traces.


