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L'empreinte cumulative des activités en plein air abîme 
la nature et réduit la qualité de l'expérience



L'empreinte cumulative 
des activités en plein air

abîme la nature et réduit 
la qualité de l'expérience 

DeVilleEnForet.com 

L'éthique du plein air 
Sans trace incarne un idéal 
de la ville à l'arrière-pays 

https://www.devilleen 
foret.com/sans-trace 

•
•

•

•

Les gens adoptent 
des comportements 
mieux avisés 
s'ils comprennent 
pourquoi, comment 
et avec quels effets 
positifs

Pour réduire les 
impacts inévitables 

Pour éliminer les 
impacts évitables
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Prendre le bon départ pour une empreinte minimum



1. Se préparer et prévoir 

2. Utiliser les surfaces durables 

3. Gérer adéquatement les déchets 

4. Minimiser l'impact des feux 

5. Laisser intact ce que l'on trouve 

6. Respecter la vie sauvage 

7. Respecter les autres visiteurs

Prendre le bon départ
pour une empreinte 
minimum 

Les 7 principes Sans trace © 

©  1999 by the Leave No Trace Center for Outdoor Ethics : www.LNT.org 
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DeVilleEnForet.com 

Des balises fondées 
scientifiquement pour des 
décisions mieux informées 

https://www.devilleen 
foret.com/sans-trace 

•
Le pouvoir des 7 principes  

Un seul et unique message quant au 
comportement attendu 

•

•

•
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• Des principes qui gagnent en 
efficacité en les interprétant selon 
les caractéristiques du milieu  

Des balises de décision à utiliser en 
toute autonomie et à partager en 
groupe pour réduire l'impact 
cumulatif des activités  

Des balises accompagnées de 
techniques à faible impact dans tous 
les environnements 

Un cadre de référence cohérent avec 
les règlements généralement en 
vigueur  



Adopter les 7 principes Sans trace pour de bon



 

 

Envisager toutes les éventualités, se 

renseigner et s’équiper de manière à assurer 

son confort, à préserver sa sécurité et à 

minimiser son impact sur le milieu 

 

 

Emprunter les sentiers et les sites existants - 

secs ou boueux • Adopter des modes de 

déplacement et de campement qui préservent 

l’état du sol et de la flore  

 

 

Réduire les déchets à la source • Protéger les 

lacs et les cours d’eau • Accélérer le processus 

de décomposition des eaux usées, du savon et 

des matières fécales  

 

 

Remédier à l’appropriation et à la destruction 

du  patrimoine naturel, historique et 

archéologique • Freiner la dispersion des 

espèces envahissantes 

Adopter les 7 principes 
Sans trace  pour de bon 

DeVilleEnForet.com 

Des balises pour adapter 
ses comportements à 
l'environnement plein air 

https://www.devilleen 
foret.com/sans-trace 
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 2.Utiliser les surfaces durables 

Réduire les dommages causés au sol et à la 

végétation par la récolte intensive du bois, la 

multiplication des sites et les brûlures aux 

racines 

 

 

Se comporter de manière à sauvegarder la 

santé, la capacité de reproduction et le bien- 

être de la faune • Mettre à l’abri les aliments et 

les produits odorants 

 

 

Agir de façon à réduire les risques de conflits 

d’usage, d’encombrement, d’effet de foule et 

de bruit inutile • Cultiver la bonne entente et 

l’esprit d’entraide 

1. Se préparer et prévoir 

3. Gérer adéquatement les déchets 

4. Laisser intact ce que l'on trouve

5. Minimiser l'impact des feux

6. Respecter la vie sauvage

7. Respecter les autres visiteurs
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Passer au niveau supérieur | Développer sa compétence



La structure de formation 
à trois paliers aide les individus à 
atteindre le degré d'autonomie  
qu'ils recherchent pour appliquer 
et transmettre le Sans trace dans le 
cadre de leur métier, de leur 
implication ou de leurs aventures

DeVilleEnForet.com 

Le programme de 
formation du Leave No 
Trace Center for Outdoor 
Ethics et de la National 
Outdoor Leadership School 

https://www.devilleen 
foret.com/sans-trace 

Passer au niveau 
supérieur | Développer sa
compétence 

Atelier de 
sensibilisation à 
l'éthique Sans trace 

Cours 
Instructrice • 
Instructeur 

Cours 
Maître instructrice •  
Maître instructeur 

1 jour ou moins  2 journées ou 
16 heures

4-5 journées ou  
32 heures

> >

• Impacts écologiques et sociaux 
• Principes et techniques Sans trace : 
fondements scientifiques et 
éthiques, processus de décision 
• Encadrement, communication et 
interprétation auprès des publics 
• Ressources éducatives et approche 
de la communication  

Au programme de la formation 
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Donner de l'envergure à l'éthique plein air



Donner de l'envergure 
à l'éthique plein air

DeVilleEnForet.com 

Les ressources du 
programme Sans trace au 
service des organisations 

https://www.devilleen 
foret.com/sans-trace 

• 
En offrant une 
programmation 
éducative Sans 
trace et en 
l'ajustant aux 
divers publics 

En communiquant 
et en interprétant le 
message Sans 
trace selon les 
caractéristiques 
du milieu naturel

En négociant les 
partenariats et les 
ententes avec 
les organisateurs 
selon les balises 
Sans trace

Dans un milieu naturel, un parc, un 
espace vert, de la ville à l'arrière-pays 
Sur un territoire sauvage ou au cœur 
d'un réseau d'aires protégées 
Dans le cadre d'un grand événement  
sur un site naturel et en plein air

Les organisations qui accueillent, 
encadrent ou guident des publics 
en plein air font appel aux 
ressources du programme Sans 
trace pour • rallier leur équipe 
autour d'un cadre de référence 
commun • gagner l'adhésion du 
milieu • appuyer le changement 
des comportements qui 
entraînent des impacts négatifs 

• 
• 
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Partout où des gens recherchent 
un contact avec la nature :

En gérant 
l'aménagement et 
l'entretien du site 
de façon à appuyer 
des comportements 
Sans trace



Restaurer sites•sentiers•berges•parois | Façonner une 
nouvelle génération de gardiens de la nature



DeVilleEnForet.com 

Les ressources du 
programme Sans trace au 
service des organisations 

https://www.devilleen 
foret.com/sans-trace 

 
Implanter les solutions et valoriser 
les retombées écologiques, sociales 
et financières des interventions de 
conservation, de restauration et 
d'éducation sur le terrain
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Récolter des données pour bien 
identifier les impacts de la 
fréquentation et choisir les bonnes 
solutions à mettre en oeuvre 

une nouvelle génération de 
gardiens de la nature

Restaurer sites•sentiers• 
berges•parois |

Alerter et interpeller les usagers 
quant à la dégradation du milieu et 
à leur rôle dans les interventions 
visant à renverser ce processus  

1

2

3
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Façonner 

À l'aide du  
programme Sans trace, 
les  organisations 
structurent des voies 
d'engagement bénévole 
pour les amants de la 
nature et les groupes de 
la communauté plein air 



DeVilleEnForet.com 

Nos services livrés 
partout au Québec

https://www.devilleen 
foret.com/sans-trace 

Fière d'appuyer le 
développement du 
savoir-faire 
québécois en matière 
d’éducation des 
publics à la 
fréquentation 
responsable des aires 
naturelles 
 

Danielle Landry 
Fondatrice et dirigeante  
De ville en forêt 
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S a n s T r a c e . c a DeVilleEnForet.com

Conseil  
Formation 
Accompagnement 

Fournisseur 
autorisé de

De ville en forêt accompagne les projets visant 
à rehausser la participation des individus et des 
groupes à la conservation de la nature et à la 
pérennisation des sentiers et des autres sites 
récréatifs, sportifs et touristiques en milieu naturel  
 


