Tous sentinelles des sports de nature

Pourquoi signaler ?
Ensemble préservons nos sites de pratiques de sports et de loisirs de nature
Afin de préserver la qualité de nos sites, de nos espaces, de nos spots rejoignez la communauté des
sentinelles des sports de nature.
Qualité environnementale, beauté des paysages, richesse des parcours sont les motivations de nos
pratiques : préservons-les !
En sillonnant le territoire à longueur d’année nous pratiquants pouvons aider les gestionnaires d’espaces en
les informant des problèmes existants.
Suricate s’adresse à nous tous quel que soit notre activité et notre niveau de pratique.
Suricate c'est quoi ?
SURICATE vous permet de nous signaler les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de vos activités
sportives et de loisirs de nature.
Une erreur de balisage, un panneau défectueux, un problème de pollution, un besoin de sécurisation, un
conflit avec un propriétaire ou d’autres pratiquants… Remplissez le formulaire, localisez le problème et
cliquez sur envoyer.
Votre signalement sera traité par les fédérations sportives de nature, les conseils généraux et les services de
l'Etat en lien avec le pôle ressources national des sports de nature du ministère chargé des sports.
Vous serez informé des suites données à votre signalement.
Le développement maîtrisé des sports de nature
Depuis une dizaine d’années le ministère des sports, les fédérations sportives de nature et les conseils
généraux mènent une politique active de développement maîtrisé des sports de nature. Cette politique doit
permettre un développement des activités dans le respect des milieux naturels.
Suricate a pour objectifs :
 De recenser les problèmes rencontrés sur le terrain par les pratiquants de sport et de loisir de nature
 De mutualiser les informations relatives à la connaissance et à la résolution des problèmes
 D’évaluer et d’optimiser la politique de développement maîtrisé des sports de nature pour le plus
grand nombre.
ATTENTION : pour des problèmes urgents nécessitant une intervention rapide des services de secours ou
des autorités utilisez les numéros d’urgence (15, 17, 18, 112)

Tourisme équestre et Suric@te
Parue le 09 avril 2014
La Fédération Française d'Equitation avec son comité national de tourisme équestre se
fait le relais du dispositif Suric@te. Très impliquée dans la qualité des itinéraires la
fédération permet aux cavaliers de signaler les problèmes directement sur le site de la
FFE: http://www.ffe.com/tourisme/Suricate

