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Introduction :  

 

Les sites naturels notamment les zones humides en Tunisie constituent un patrimoine naturel 

exceptionnel et très riche en termes de biodiversité floristique et faunistique. Ces zones 

accueillent des populations aviennes très diversifiées et constituent des habitats préférables 

pour les oiseaux sédentaires, hivernants migrateurs et nicheurs surtout pendant la période 

d’hivernage. De ce fait, nombreux de ces zones sont reconnue par BirdLife International 

comme Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) et  sont classées sur la 

liste RAMSAR relative aux zones humides d’importance internationale.   

Pour réduire l’impact sur ce patrimoine assez riche mais aussi assez fragile sans rien entamer 

de votre plaisir, nous vous invitons, chers éco-visiteurs, à respecter les règles de bonne 

conduite que nous avons identifiée ci-après. 
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RESPECT DE LA NATURE ET COMPORTEMENT LORS DE LA VISITE 

"Pensez aux autres, au bien-être et à la durabilité de cet écosystème !" 

 Respectez le silence de la nature. Parlez à voix basse, pour ne pas effrayer les oiseaux 

et déranger les autres visiteurs; 

 Respectez le balisage des chemins et le tracé des sentiers. N'utilisez pas de raccourcis 

pour limiter le piétinement de la végétation et l’érosion des zones protégées et fragiles ; 

 Respectez le rythme du groupe en maintenant une marche soutenue sans être trop 

rapide et en suivant les instructions du guide ornithologique; 

 Ne prenez pas de risque et soyez solidaire en situation de danger ; 

 Observez les oiseaux sauvages à distance raisonnable pour ne pas les effrayer et 

modifier leurs comportements, et ne les attrapez et les touchez pas (même ceux qui 

sont morts), pour votre propre sécurité et pour la leur ; 

 N’essayez pas ni de toucher, ni de détruire et ni d’apporter les nids et les œufs avec 

vous ; 

 Veuillez ne pas introduire ni animal, ni œufs à la réserve ornithologique ; 

 Veuillez ne pas introduire ni graines ni plantules ni  plantes étrangères à  cet 

écosystème ;  

 Veuillez ne pas arracher et apporter les plantes ou les végétaux avec vous.  Ces 

pratiques contribuent amplement à la perte de la biodiversité et à la dégradation des 

habitats des espèces ;  

 Veuillez ne pas faire des graffitis sur les troncs d’arbres ou rochers. 

 Veuillez ne pas allumer de feu dans la nature, ce ci compris l’interdiction de fumer 

 Les photos sont les seules souvenirs que vous prenez avec vous. Vous ne cueillez et 

n’arrachez rien ; 

 Lors de la visite, c’est déconseiller de visiter le site en voiture. La marche à pied ou le 

vélo sont bien adaptés aux sentiers déjà identifiés ; 

 En résumé, respecter l’environnement, c’est apprenez à apprécier la nature sans la 
déranger autrement dit comprendre où on met les pieds mais aussi les mains ! 

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT 

 

Certains sites sont dépourvu d’un système de ramassage des déchets. Cependant, ça ne pourra 

pas permettre aux éco-visiteurs de jeter leurs déchets n’importe quand et n’importe où ! Au 
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contraire, un éco-visiteur doit contribuer à la protection de l'environnement et à la 

sensibilisation des populations locales.  

 Avant de partir en visite, essayez de limiter au maximum les emballages jetables à 

laisser sur place ; 

 Emportez des sacs poubelles pour vos déchets et jetez-les dans une poubelle si non 

emportez-les avec vous jusqu'à la prochaine poubelle ; 

 La zone à visiter est très fragile, un simple sac plastique peut être fatal  pour les 

organismes aquatiques et aussi les oiseaux ! 

 Saviez-vous qu’un mégot met deux ans à se décomposer? Fumeurs, merci de ne pas 

fumer lors de la visite ! 

 Veuillez ne pas utiliser des moyens de transport évacuant le CO2 et privilégiez les 

visites pédestres et en VTT sinon recourir au covoiturage; 

 Ne laissez ni trace de notre passage, ni déchets. 

RESPECT DE LA POPULATION LOCALE ET DE LEUR CULTURE 

 Respectez les différences de cultures, traditions et religion de la population locale. 

Adaptez-vous et profitez de cette différence ; 

 Connaître quelques mots de la langue arabe ou du dialecte tunisien permet toujours de 

se faire respecter ; 

 N’oubliez pas de marchander avec humour et patience, et ne vous retirez pas. Les 

tunisiens sont de nature souriants et un sourire vaut toujours mieux qu’un ton 

agressif ; 

 Il convient de respecter les lieux de religion, et de ne pas y entrer si l’accès est interdit 

aux étrangers ;  

 Ne faites pas de graffitis ni sur les bâtiments historiques ni sur les arbres ou rochers ; 

 Privilégiez autant que possible les prestations proposées par des locaux, et achetez de 

l’artisanat et des produits régionaux, c’est l’un des meilleurs moyens pour faire 

bénéficier directement les populations locales et contribuer au développement de la 

région. 

CONSOMMATION DES RESSOURCES LORS DE VOTRE SEJOUR 

 L’eau est une ressource précieuse en Tunisie, veuillez à ne pas la gaspiller et à ne pas 

la polluer ;  

 Privilégiez les douches rapides plutôt que les bains qui consomment en moyenne 5 fois 

plus d’eau et utilisez des produits biodégradables (savons, lessives, etc.) ; 

 L’électricité est coûteuse, pensez donc à éteindre les appareils électriques et les 

lumières d’une pièce quand vous n’y êtes pas. Si c’est possible, évitez également le 

recours à la climatisation ; 
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 La marche à pied ou le vélo sont bien adaptés aux courts trajets, cela vous donne le 

temps d’apprécier les paysages et limitera l’usage des moyens de transport émettant le 

CO2 et contribuant à l’effet de serre ; 

 Les transports en commun comme le bus, métro ou le train donnent de merveilleuses 

occasions pour entrer en contact avec la population. 

EQUIPEMENTS LORS DE LA VISITE A LA RESERVE ORNITHOLOGIQUE 

 Essayez de choisir des tenues vestimentaires adaptés au terrain (couleurs adaptées au 

terrain, soleil et vent, etc.) ; 

 Le printemps et l’été sont des saisons chaudes en Tunisie, veuillez se protéger contre le 

soleil (écran solaire, casquette, chapeau, eaux… ) ; 

 Utilisez des équipements réutilisables plutôt que des jetables. Par exemple : une 

gourde pour l’eau potable plutôt que d’acheter une nouvelle bouteille d’eau en 

plastique ; 

 Amener vos paires de jumelles, longue-vue, et guides d’identification d’oiseaux si vous 

en possédez, sinon les demander à l'avance de l'association locale.  

BONNE VISITE  

 

 

Avec l'appui financier du : 

 


