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KITEURS, SOYEZ
ECORESPONSABLES

« RESPECT DE LA NATURE »
Dans ce BSK n°7, la fédération souhaite inciter
l’ensemble des pratiquants à respecter leur terrain de
jeu : les espaces naturels. Elle met à disposition un
visuel prônant la préservation de la nature et les
démarches respectueuses du milieu naturel.

Ce visuel est disponible en téléchargement
- sur le site kite.ffvl.fr : lien
- sur le site efk.fr : lien

« PARTENARIAT »
D’autre part, elle vous informe que la volonté commune de l’Agence des aires marines protégées et de la FFVL de
collaborer à l’amélioration de l’intégration du kite au sein des aires marines protégées et en développer la
pratique dans un cadre respectueux de l’environnement marin s’est concrétisée par la signature d’une convention
de partenariat entre les deux structures, en avril.
Ce partenariat poursuit les objectifs suivants :
améliorer la prise en compte de la sensibilité du milieu marin lors de la pratique du kite,
promouvoir le kite comme activité de découverte et de sensibilisation à l’environnement marin,
encourager les collaborations entre gestionnaires d’aires marines protégées, les structures territoriales de
la FFVL et les pratiquants libres ou fédérés,
approfondir les connaissances sur les interactions entre la pratique du kite et les habitats et espèces
maritimes sensibles et trouver les modes de gestion permettant une limitation des éventuelles incidences.
Il se concrétisera par la production d’outils, l’organisation d’actions de sensibilisation et de formation, la mise en
œuvre d’études et de projets sur les sites de pratique.
Naviguons et roulons curieux : le kite est un moyen furtif et silencieux de découverte et d’exploration du milieu
naturel. Renseignez-vous sur les zones à fort enjeu environnemental, les zones autorisées et celles interdites
d’accès. Nous vous incitons également à participer à diverses actions de sensibilisation à l’environnement.

La commission sécurité et technique & la commission des espaces de pratique de la fédération
Contact : ffvl@ffvl.fr
Rubrique internet Sécurité Kite : http://kite.ffvl.fr/taxonomy/term/150
Déclaration d’accident en ligne : https://intranet.ffvl.fr/
Bulletins précédents: BSK n°1, BSK n°2, BSK n°3, BSK n°4, BSK n°5, BSK n°6.

