Promenade de reconnaissance de la faune
et de la flore et ramassage des déchets

Reconnaissance de la faune et de la flore
La Semaine Européenne du Développement Durable est l’occasion de sortir des sentiers battus : organiser
une promenade avec un guide spécialisé dans la faune et la flore environnantes est un bon moyen de
découvrir les chemins de promenade quotidiens sous un nouveau jour.
L’idéal est de trouver près de chez soi un guide-accompagnateur nature, un garde nature ou bien de se faire
accompagner par un professionnel du tourisme équestre qui connaît bien la nature. Vous pouvez également
vous mettre en relation avec des centres de formation spécialisés (type lycées agricoles).
Créez aussi du lien social en invitant des randonneurs pédestres et des cyclistes. Ainsi, vous connaîtrez mieux
les usagers des chemins.
Durant cette promenade de reconnaissance de la faune et de la flore, vous pouvez également en profiter pour
ramasser les déchets afin de faire un geste pour l’environnement tout en préservant les chemins.
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Ramassage des déchets

Prendre soin de la nature, c’est aussi l’aider à rester propre. En participant au ramassage des déchets aux
alentours de votre centre équestre, vous réaliserez un geste pour l’environnement, tout en rendant vos
chemins de promenade plus agréables.

A cheval ou en attelage, tous les
moyens sont bons pour
ramasser les déchets ! Pour
bâter les chevaux - photo cicontre -, rendez-vous aux pages
20 à 21 de l’Estafette n°115.

© A. Chapignac

N’oubliez pas de vous munir de pinces - afin d’éviter de descendre de cheval ou, pour les piétons, de devoir se
baisser -, de sacs poubelles et de gants.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre commune afin de voir si elle peut vous prêter le matériel nécessaire,
voire réaliser ce projet en commun si elle pratique déjà le ramassage des déchets grâce à un attelage.
Créez aussi du lien social en invitant des randonneurs pédestres et des cyclistes. Ainsi, vous connaîtrez mieux
les usagers des chemins de promenade.
Pensez à recycler les déchets que vous aurez ramassés.

