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Questionnaire  
—  
Modifications légales relatives à la pratique du kitesurf  

Nom du service / de l’organisme : Association Romande de Kitesurf. www.kitesurf.ch 
 

Délai pour rendre réponse : 22 septembre 2014.  
 

1. Quels sont les risques identifiés ou identifiables (sécurité, environnement, faune, etc…) 
relatifs à la pratique du kitesurf ?  
Les risques liés à la pratique du kitesurf s'apparentent à ceux des autres sports de glisse 
nautiques non motorisés. C'est un sport propre et respectueux de l'environnement. Le risque de 
dérangement à l'avifaune est indéniable. Il convient de trouver des aménagements en terme de 
zones et de périodes pour permettre un impact raisonnable, tout en respectant une certaine 
équité par rapport aux autres usagers des plans d'eau 
 

2. Quelles mesures ou modalités peuvent être prises pour limiter les risques identifiés ou 
identifiables mentionnés ci-dessus ?  
Définir des zones interdites à la navigation et des périodes d'activité réduite 

 

 

3. Quelles sont les mesures légales et pratiques à prendre, dans tous les cas, pour 
accompagner la pratique du kitesurf ?  
 
 

 

 

4. Y’a-t-il des raisons plaidant en faveur d’une interdiction absolue de la pratique du kitesurf, 
en certaines circonstances, périodes et/ou en certains lieux (lacs ou zones) ?  
A définir avec les spécialistes de l'avifaune et de la flore. 

 

5. Veuillez faire parvenir à la DSJ des cartes de zones qui, selon vous, devraient être 
autorisées/interdites à la pratique du kitesurf.  
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A définir par les spécialistes 

 

Veuillez je vous prie tenir compte du rapport "Kitesurf dans le canton de Friboug" dans cette 
réponse, et de le mettre à disposition des personnes susceptibles d'être intéressées 
 
 
 
 
Thierry Langenberger 
Vice-Président 
Association Romande de Kitesurf 
 
 
 
 


