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‹GUIDEDESBONNESPRATIQUESENVIRONNEMENTALES
(PERSONNELAGRÉÉET/OUAUTORISÉ)

Même s'ils sont des personnes autorisées, les recommandations
et les directives environnementales données par l'organisation
avant et pendant la course doivent être suivies, comme le reste
des assistants.

Utilisez autant que possible les lieux établis comme
belvédères pour les spectateurs. Si vous avez besoin de
faire votre travail en dehors de ces zones, essayez de choisir
des emplacements proches de l'itinéraire, de l'un de ces belvédères ou à proximité de
zones d'intersection avec des routes d'accès pour les voitures.

La prise de photographies ou d'images vidéo réalisées à partir de n'importe quel
point de la route ou de ses zones adjacentes doit être effectuée selon des critères de
respect de l'environnement naturel. La couverture médiatique
de la course ne justifie pas la responsabilité des dommages
environnementaux que vous pourrez causer.

Rappelez-vous de ne pas accéder à des zones présentant
une sensibilité environnementale particulière, où votre séjour
ou une étape occasionnelle implique une modification évidente
des conditions naturelles antérieures ou une nuisance pour la faune et la flore locales.

L'utilisation de drones ou de tout dispositif de prise de
vues aériennes sera limitée par la loi d'utilisation de ces
dispositifs de prise de vues dans les espaces publics et
naturels et par les indications fournies par l'organisation.
N'oubliez pas que nous sommes dans une zone commune de passage des oiseaux, de
sorte que même dans les limites de la légalité, l'utilisation de ces appareils n'est pas
recommandée.
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Évitez d'endommager les spécimens de la flore ou de la faune qui pourraient se trouver

sur le parcours même ou sur les terres adjacentes, en évitant de la même manière de

marcher sur des zones dont le transit pourrait

altérer le terrain: zones de dunes, formations v

égétales, zones de lave , etc.

.

Évitez d'émettre des sons ou d'élever la voix, ainsi que d'utiliser des
dispositifs sonores en dehors des noyaux urbains traversés par la course.
Rappelez-vous que nous sommes dans une zone particulièrement sensible
pour les oiseaux et que ce type d’action leur est très nuisible.

Ne faites pas de marques ou de signes sur le terrain ou dans tout autre élément de

l'environnement.

Prenons soin de notre environnement parmi tous. Évitez de jeter
des déchets dans l'environnement naturel. Si vous devez vous débarrasser
de tout déchet, vous pouvez le faire dans les conteneurs que vous trouverez dans les zones
de départ / d'arrivée et dans les zones habituelles de la zone urbaine où la course a lieu.


