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UN NOUVEAU LABEL QUALITÉ ENVIRONNEMENT 

 
Sur les Gorges de L’Hérault s’engage une pratique eschamps  

La Fédération Française de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie présente son label qualité 

environnement des sports de pagaie. Destination Occitanie Sud de France sensible aux 

questions de l’environnement a été choisie pour expérimenter le dispositif créé collectivement 

par la FFCK, le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie, le Conservatoire 

Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, le Conservatoire d'Espaces Naturels 

Occitanie et des représentants des professionnels du groupe de travail FFCK Tourisme. Le label 

environnement lancé officiellement le 14 décembre s’accompagne d’un programme 

environnemental qui répondent à l’appel à projet “ Impact 2024“ du Comité d'organisation des 

Jeux Olympiques de Paris 2024. En Occitanie plusieurs structures pilotes se sont lancées dans 

ce dispositif, Tom Rafting dans les Hautes-Pyrénées, Kalapca dans le Lot et, concernant le 

département de l’Hérault, Canoë Rapido sur la rivière L’Hérault a débuté dès l’été 2021 à titre 

expérimental. Le programme a pour objectif une sensibilisation des usagers du sport de pagaie 

et d’encourager à mieux connaître l'environnement pour les professionnels. Le label détermine 

les prises de conscience, les actions et les engagements menés par les structures sportives. Il 

s’applique autant en eau douce en lacs et rivières qu’en mer. Le label permet de valoriser les 

actions réalisées pour la préservation des sites de pratique du canoë-Kayak. Les structures 

d’activités sportives et de loisirs peuvent candidater si leur souhait étant de s’engager dans ces 

démarches. L’Occitanie compte 65 clubs affiliés à la FFCK et 11 270 licenciés. 3500 km de 

cours d’eau sont praticables aux sports de pagaie sur les rivières et fleuves d’Occitanie dont 500 

km sont sécurisés, aménagés et exploités. 
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