8. Dénoncer des conduites an1-écologique et des
catastrophes environnementales.
Si vous êtes témoin d’une ac2vitée qui
me4rait en danger la nature, tel que la
versa2on illégal de déchets, des excursions
irrespectueuses, un usage d’apat
empoisonnés, la contrebande d’espèces,
merci de la dénoncer.
Vous pouvez le faire par téléphone en appelant le 112,
numero d’urgences européen ou le 062, service de
protec2on de la nature.
10. Volontariat environnemental.
Divers associa2ons écologistes et
ins2tu2ons oﬀrent des programmes de
volontariat pour l’environnment pour
sensibiliser les citoyens ou aider à
conserver et récupérer des espaces
naturels.
Lanzarote oﬀre à travers du WWF un programme pour les
volontaires dans l’archipel Chinijo: (www.wwf.es).
Téléphone: 913 54 05 78
10. Consomma1on responsable.
La consomma2on sur le lieu de voyage est un indicateur de
l’implica2on des visiteurs par rapport à ce4e des2na2on
de même que l’inten2on de renforcer le lien en achetant
des souvenirs à oﬀrir.
*Favorisez les aliments frais et de produc2on locale.
*U2lisez des sacs en 2ssus ou en papier plutot que des sacs
en plas2que.
*Si vous achetez des cadeaux ou des souvenirs, cherchez
des produits qui soient l’expression de la culture locale.

Lanzarote Réserve de la
Biosphère
Av. Fred Olsen s/n Bloque A. Planta 2
35500 Arrecife
Téléphone 928 810 100
+ exten2on: 2355, 2356, 2357
Fax: 928 597779
biosfera@cabildodelanzarote.com

Numéros u1les:
URGENCES: 112
SEPRONA: 062

Suivez ces recommanda2ons pour que chacun
d’entre nous puisse contribuer à maintenir ce
morceau de biosphère qu’est Lanzarote.

Merci

Pour plus d’informa2ons consultez:
www.lanzarotebiosfera.org

Lanzarote Réserve
de la Biosphère :
Comment être un
bon touriste.

RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE: 928 810100 (Ext. 2440)

Lanzarote Réserve de la
Biosphère

Lanzarote réserve de la biosphère :
Comment être un bon touriste.
Avoir un comportement respectueux là où on a choisi de
passer ses vacances contribue à prèserver son
environement. Si vous décidez de visiter Lanzarote, le
bureau de la reéserve de la biosphère vous propose de
suivre ces quelques conseils pour que votre experience soit
totalement sa2sfaisante et cohérente avec les príncipes du
programme Homme et Biopshère de l’UNESCO. Lanzarote
est connue pour ses mul2ples trèsors et il est entre les
mains de chacun d’en prendre soin et de la respecter.
Le 7 octobre 1993, Lanzarote a été déclarée par l’UNESCO
Réserve de la Biosphère grâce à la parfaite simbiose
acquise entre l’Homme et la nature. C’est un compromis
avec le développement économique et une exploita2on du
territoire compa2ble avec ses ressources naturelles. Notre
plus pres2gieux ar2ste, César Manrique, fut un fervent
défenseur de ce4e déclara2on. Le parque na2onañ de
Timanfaya, le haut niveau de culture du milieu ambient de
la popula2on, un catalogue étendu d’oeuvres singulière
adaptées au milieu et la conserva2on d’un modèle
d’exploita2on agricole qui représente l’un des patrimoines
les plus exclusifs et plus beaux de la planète.
1. Se déplacer de manière écologique. Eﬃcacité.
*pour se déplacer c’est idéal d’u2liser les
transports en commun.
*Si vous u2lisez un transport privé,
choisissez un véhicule hibride ou
électrique. Vous pouvez également
pra2quer le co-voiturage et ainsi créer des
liens avec d’autres voyageurs.
*Pour eﬀectuer de courtes distances le plus écologique et
le plus sain est de se déplacer à pied ou en vélo.

2. Respecter les indica1ons et les règles des espaces
protégés.
*Les espaces naturels protégés sont
pourvus de règles à respecter aﬁn de les
préserver. Il convient de lire a4en2vement
les panneaux d’instruc2ons et, si possible,
s’informer à l’avance de leurs
par2cularitées.
3. Manger de manière responsable.
*Si vous partes pour la journée et que vous
décidez de manger dans la cañpagne ou à
la plage pensez à u2liser un panier en osier
ou un sac à dos. Vous pouvez u2liser un
boite à tar2nes ou un emballage spéciﬁque
en verre, en alluminium, etc, mais évitez le
plas2que.
4. Consomma1on de l’eau.
*L’eau est une resource de plus en plus en
rare, Sur une île comme Lanzarote la
produc2on d’eau potable a un coût très
élevé puisqu’elle est produite en brulant du
pétrole, ce pourquoi il faut op2miser sa
consomma2on et surtout éviter de la
gaspiller.
*Ne laisser pas les robinets ouverts et éviter que les savons
ﬁnissent dans la mer.
5. Les mégots.

*Si vous fumez durant votre visite, ne jetez
pas vos mégots n’importe où. Les mégots
sont très toxiques pour l’environement et
diﬃciles de ramasser quand on les je4e sur
les cendres volcanique.

6. Ne pas déranger la faune et la ﬂore et ne pas
endommager l’environement.
*La faune qui habite à Lanzarote vit dans un équilibre très
délicat qui peut être rompu à la moindre alterca2on,
surtout dans le cas des espèces menacées.

*Ne ramassez pas de morceaux de coulée volcanique, le
souvenir doit rester dans votre mèmoire pas dans votre
sac. Il vaut mieu prendre des photos que de détruire le
paysage et empècher les autres de proﬁter de ces
merveilles.
6.1 Observer les oiseaux.
*Un touriste “ornitologue” serait autant
expert et envieu d’observer une espèce
rare que de respecter la nature et de
pra2quer le tourisme rurale, de même
pour l’amateur qui observe les oiseaux
dans n’importe quelle ville ou village.
*l’habitat doit être protégé. L’habitat est vital pour les
oiseaux, c’est pourquoi toutes nos ac2vitèes doivent être
respectueuse avec ce dernier et ne pas l’abimer.
*Respectez les droits des propriétaire des fermes.
*partagez vos rendez-vous avec des observateurs locaux.
6.2 Plongée responsable.
*Les fonds marins de Lanzarote, sont
considérés parmis les meilleurs de
l’archipel des canaries pour sa singularité
et son état de conserva2on.
*Controlez votre ﬂotaison et évitez nager
trop près du fond.
*Ne re2rez pas d’objets qui vous semble ne pas être à leur
place.
*Ne ramenez pas de “souvenirs” de votre immersion.
*Bien que ça puisse paraitre une experience excitante, ne
nourrissez pas les poissons ni le reste de la faune sousmarine.
7. Ne pas introduire d’espèces envahissantes.
Avant de voyager avec vos animaux de
compagnie à Lanzarote, vériﬁez qu’il n’y a
pas de restric2ons pour eux. En certaines
occasions des espèces envahissantes ont
été introduites par manque d’a4en2on ou
méconnaissement des conséquences.

