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Tous sentinelles des sports de nature
Outil de veille des sites de pratique
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Suricate, tous sentinelles des sports de nature
 Dédiée aux pratiquants de loisirs sportifs

 Lancée par le PRNSN en avril 2014
 Signaler en quelques clics tout incident constaté

lors de randonnée
 3 piliers du DD :
•

Environnemental : préservation des espaces naturels

•

Economique : qualité des sites de pratiques

•

Social : responsabilisation citoyenne des pratiquants

Exemples de signalements équestres

Barrière empêchant le passage
de chevaux

Arbre tombé

Disparition d’un chemin (ensemencé)

Décharge sauvage

Suricate, tous sentinelles des sports de nature

Suricate, tous sentinelles des sports de nature

Exemple de traitement d’un signalement équestre
Arbre déraciné en travers d’un chemin


Dépôt le 23/04/2014 : précision sur le lieu exact et l’aménageur



Envoi par FFE Tourisme d’un mail à la Communauté de communes

concernée, copie au CDTE et au CRTE le 24/04/2014


Intervention des services techniques de la ComCom fin avril / début mai



Confirmation de l’enlèvement de l’arbre déraciné par l’interlocuteur au sein de la
ComCom le 14/05/2014



Message d’information envoyé au déposant par FFE Tourisme le 14/05/2014

Exemple de traitement d’un signalement équestre
Enlèvement d’un transformateur EDF


Dépôt le 17/11/2014 : précision sur le lieu exact



Envoi par FFE Tourisme d’un mail au Maire de la commune concernée,

copie au CDTE et au CRTE le 17/11/2014


Prise en charge du signalement par la mairie concernée le 17/11/2014 : information aux
gendarmes, pompiers et préfecture. Sécurisation du lieu. Société privée missionnée par la
Préfecture pour le retrait du transformateur. Analyse, définition de la nature exacte du produit
toxique. Assainissement du passage et de l'environnement immédiat



Suivi effectué auprès du Maire par FFE Tourisme le 21/11/2014



Retour du Maire le 13/12/2014 : Bilan des analyses (traces de produits toxiques PCB à faible
dose). Enlèvement et décontamination du site programmés. Coordination par la préfecture du
Doubs désormais confiée à la DREAL



Compte-rendu du Maire le 31/01/2015 : Evacuation du transformateur. 2nde analyse et
confirmation par la Préfecture et la DREAL de l’absence de risques toxiques. Réouverture du
passage



Message d’information au déposant le 02/02/2015

Visibilité du dispositif Suricate
 Intégration d’une iframe sur le site FFE

La randonnée équestre arrive en 3ème position
en terme de nombre d’incidents signalés
 Promotion dans les publications fédérales
•
•

Revue mensuelle La Ref (8 000 ex.) : adhérents FFE
Journal trimestriel L’Estafette (80 000 ex.) : licenciés TE

 Edition d’un flyer A6 recto verso

Bilan interfédéral 2015 : 966 signalements
Nature
203

97

280

386

Balisage et signalétique
Environnement
Incident, sécurité
Conflit d'usage

Traitement
171

101

188

506

En cours de traitement
Déposés en attente
Résolus
Classés sans suite

81 % des alertes
prises en charge
316 Administrateurs

Traitement des signalements équestres 2016
Nature
33%

18%

25%

24%

Balisage et signalétique
Environnement
Incident, sécurité
Conflit d'usage

Traitement
24%

8%
68%

196 signalements
En cours de traitement
Déposés en attente
Résolus
Classés sans suite

100 % des alertes
prises en charge

Développement de l’outil national interfédéral
 Grand public

 Création d’une Charte du déposant, rappelant les grands principes à
respecter dans le cadre de l’utilisation de Suric@te
 Insertion d’iframes sur des sites internet partenaires
 Développement d’une application mobile pour une utilisation hors
réseau
 Administrateurs

 Création d’un carnet d’adresse permettant de transférer l’alerte,
notamment aux gestionnaires infra-départementaux
 Accompagnement des administrateurs : quelques clés d’analyse de
leurs signalements
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