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Les sports de nature connaissent un engouement croissant dans notre société et sont 
aujourd’hui reconnus comme des vecteurs de développement des territoires. Leur gestion 
peut s’appuyer sur les dispositions législatives et réglementaires, dont la plupart sont 
censées garantir la mise en œuvre de politiques concertées, telle que la CDESI 
(Commission Départemental des Espaces Sites et Itinéraires) à l’échelle départementale. 
La CDESI reposent essentiellement sur la concertation et la coordination entre tous les 
acteurs concernés par les sports de nature. Dans ce contexte, la FRAPNA Ardèche 
participe aux processus de concertation pour défendre les enjeux environnementaux. Elle 
réfléchit à des moyens de limiter les impacts environnementaux des sports de nature en 
adaptant les pratiques et les comportements aux enjeux naturalistes identifiés.  
 
Arrivée en apprentissage en septembre 2020 sur le poste de « chargé de mission 
concertation sports de nature et environnement », je me suis questionnée sur la place de 
l’environnement dans la gestion concertée des sports de nature, selon la problématique 
suivante :   
 
La concertation offre-t-elle une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux 

dans la gestion des sports de nature ?  
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 Parmi les enjeux environnementaux majeurs des prochaines décennies, la lutte contre la 
disparition de la biodiversité se place en tête des priorités. Les scientifiques s'accordent à 
dire que la planète traverse aujourd'hui la sixième grande crise d'extinction des espèces. Si 
les cinq précédentes ont été provoquées par des catastrophes géologiques ou 
astronomiques, la crise actuelle a de singulier qu’elle est le fait de l'homme, et s'inscrit sur 
une échelle de temps beaucoup plus restreinte. Depuis les cinq dernières décennies, les 
milieux naturels et les espèces disparaissent de façon fulgurante, et ce dans toutes les 
régions du globe. Le développement exponentiel des activités humaines, la surexploitation 
des ressources naturelles, la dégradation des milieux naturels, les multiples sources de 
pollution mais également l’introduction d’espèces exotiques envahissantes en sont les 
principales causes.1  

Le défi actuel est crucial. Il s’agit de préserver la variété du vivant, dont nous faisons partie 
et dont nous dépendons étroitement. Toutes les composantes de la biodiversité 
(écosystèmes, espèces, gènes) interagissent entre elles et nous fournissent des biens et 
services indispensables à notre survie, à nos activités et notre bien-être. La fertilité des 
sols, la qualité de l’eau et du climat, la pollinisation des plantes sont autant de services 
écosystémiques dont nous sommes dépendants. La biodiversité ne se résume pas à 
quelques espèces emblématiques. Elle correspond à l’ensemble des éléments de la nature 
et les bénéfices qu’elle nous apporte. Cette biodiversité est donc partout autour de nous, 
sauvage, domestiquée, cultivée, remarquable, ordinaire, terrestre, aquatique, marine, 
visible ou même invisible.  

 

 

 

 
1 AdCF. (2019), Biodiversité : enjeu mondial et enjeu local, Biodiversité, enjeux et missions pour les territoires, n°134. 

Introduction 

P 
 

« Une meilleure prise en compte de la biodiversité au niveau local est 
aujourd’hui essentielle pour enrayer la perte de biodiversité »  

Sébastien Moncorps, directeur de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) France (2009) 

« Si l’on regarde quatre à cinq ans en arrière, nous considérons que les 
progrès sont notables, la conservation de la biodiversité est enfin sortie 

d’une confidentialité, alors que son érosion était scientifiquement 
démontrée et politiquement clamée. » Serge Urbano, vice-président de 

France Nature Environnement (2009). 

 

‘‘  

‘‘  
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Si les effets de la mondialisation précipitent la dégradation et la destruction des milieux 
naturels, nécessitant une prise en compte des enjeux au niveau des grandes instances 
internationales et des états, les collectivités locales sont également concernées.  
En effet, la disparition de la biodiversité n’est-elle pas aussi engendrée par une multitude 
de petits bouleversements à l’échelle locale ? Il est donc primordial que les collectivités 
locales se mobilisent en considérant les enjeux de la biodiversité dans l’ensemble de leurs 
politiques et leur planification. Les possibilités d’actions sont nombreuses et touchent 
toutes les thématiques, comme celles du tourisme et des sports de nature. Particulièrement 
favorables aux zones rurales, les sports et loisirs de nature ont pris une place majeure dans 
le développement local des territoires.2 

Cette tendance s’explique d’abord sociologiquement et économiquement. Le besoin de 
retour à la nature, la recherche de bien-être, l’augmentation du temps libre sont des 
éléments qui contribuent au développement des sports de nature. L’Australie ou le Canada 
se sont, depuis longtemps déjà, démarqué par leur offre « outdoor ». La France n’est pas 
en reste. Des milliers de kilomètres de côtes maritimes, des massifs montagneux et une 
variété de paysages de moyennes montagnes offrent de multiples possibilités. Ces 
dernières décennies, de nouvelles activités ont vu le jour : parapente, ski, escalade, spéléo, 
randonnée pédestre, VTT, canyoning, canoëkayak, plongée, kitesurf, via ferrata, basejump, 
slackline etc. 

 
La gestion des sports et loisirs de nature, reconnus comme vecteurs de développement des 
territoires, peut s’appuyer sur les dispositions législatives et réglementaires, garantes de 
la mise en œuvre de politiques concertées, telle que la CDESI (Commission Départemental 
des Espaces Sites et Itinéraires) à l’échelle départementale. 
La loi sur le sport du 6 juillet 2000 prévoit une meilleure concertation et coordination autour 
des sports de nature entre tous les acteurs du territoire concernés par ces problématiques. 
Dans ce contexte, plusieurs antennes de France Nature Environnement sont impliquées 
dans ce processus de concertation, dont la FRAPNA Ardèche.  
La FRAPNA Ardèche réfléchit aux moyens permettant de limiter les impacts 
environnementaux des sports de nature et propose d’adapter les pratiques et les 
comportements aux enjeux naturalistes. Elle engage également auprès des pratiquants 
d’activités sportives de pleine nature des actions de sensibilisation à leur environnement. 
 
Arrivée en apprentissage en septembre 2020 sur le poste de « chargé de mission 
concertation sports de nature et environnement », je me suis interrogée sur la place de 
l’environnement dans les démarches de concertation territoriale des sports de nature, 
selon la problématique suivante :   
 

 
2 Siau V. (2007), Sport de nature et attractivité des territoires [En ligne], Pour, n°194, pp. 13-20 < 
https://www.cairn.info/revue-pour-2007-2-page-13.htm>. 
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La concertation offre-t-elle une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux 
dans la gestion des sports de nature ?  

 
Avec la perspective de la prochaine loi sur le sport qui vise à repenser les politiques 
territoriales des sports de nature, il me semble important de réfléchir à l’efficacité, sous 
l’angle environnemental, des outils de gestion déjà existants des sports de nature, qui 
s’appuient sur des démarches de concertation. 
Partant du principe de base que le dialogue favorise en général la résolution des conflits, il 
est possible d’imaginer que la concertation puisse servir la prise en compte des enjeux 
environnementaux.  
 
Pour mener à bien ma réflexion, il est nécessaire de faire se côtoyer le fruit de mes lectures, 
mon expérience en qualité d’apprentie, avec la rencontre des professionnels de terrain. 
Dans le cadre d’un diagnostic territorial, j’ai réalisé une dizaine d’entretiens semi-directifs 
d’une heure, filmés et enregistrés. Ces échanges, riches d’enseignements, se trouvent 
rassemblés dans un film de type documentaire que j’ai réalisé, intitulé « Tous autour de la 
table », qui accompagne ce travail écrit. 
Grâce à mon apprentissage à la FRAPNA, j’ai pu enrichir ma réflexion et me confronter à la 
réalité de terrain, en lien avec les multiples acteurs impliqués dans les gestions des sports 
de nature. 
 
Ce mémoire est la synthèse de ces trois axes. Découpé en trois parties, la première présente 
le cadre général et les enjeux associés. Au travers de définitions des sports de nature, de 
l’environnement et de la nature, le rapport de l’homme envers ces notions est questionné. 
L’impact environnemental des sports de nature et le développement durable sont 
également explorés. Un regard sur les grandes étapes de la décentralisation, les notions 
de démocratie participative sont des préalables à l’analyse de la concertation. 
Ce cheminement aboutira à la loi sur le sport de 2000, avec la mise en place des CDESI 
(Commissions Départementales des Espaces, Sites et Itinéraires) pour une gestion 
« maitrisée » des sports de nature, véritables creusets de concertation.  
 
Dans une seconde partie, je développerai mon diagnostic territorial en Ardèche, qui a 
permis de retracer la mise en place de la CDESI sur le territoire. Au-delà de l’approche 
historique, cette étude questionnera les problématiques actuelles rencontrées par les 
acteurs. Par la suite, nous verrons plus largement comment les autres départements se 
sont appropriés la loi à travers une analyse simplifiée, quantitative et qualitative, des 
organisations socio-territoriales. 
 
La troisième partie illustrera la thématique au travers de deux cas pratiques de 
concertation, le premier sur un site d’escalade et le deuxième dans le cadre d’un 
événementiel de course d’orientation. Pour clore, différentes perspectives d’avenir et 
suggestions d’amélioration seront soulignées pour inscrire durablement la prise en compte 
des enjeux environnementaux dans une gestion constructive et éthique des sports de 
nature.E 
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« Le respect commence par l’émerveillement. » Nicolas Hulot 
 
INTRODUCTION 
 
 
La réflexion associant sport et environnement est assez nouvelle. Elle est apparue en même 
temps que la prise de conscience globale des enjeux planétaires liés à l’environnement ainsi 
que des atteintes irréversibles à la biosphère. Il a semblé alors nécessaire d’intégrer 
l’environnement dans les préoccupations des politiques sportives. La naissance de la 
relation sport-environnement est venue des conférences mondiales qui ont sensibilisé 
l’opinion publique aux problèmes environnementaux, d’abord dans leur globalité, puis par 
thématique. Il est admis, depuis la conférence de Lausanne, que l’activité sportive, avec le 
poids économique qu’elle représente, ne pouvait plus rester en dehors de la problématique 
environnementale.  
Pour reconsidérer la relation sport-environnement, de nouveaux instruments d’aide à la 
décision sont apparus. À la suite des recommandations émanant du sommet de Rio (1992), 
deux améliorations majeures sont notamment observées : l’évaluation de l’impact des 
activités humaines sur l’environnement et l’amélioration de la participation des populations 
à la prise de décision.  
Dans cette réflexion, le terme « d’éthique sportive » est souligné par plusieurs auteurs. D. 
Chernushenko (1994) évoque une « nouvelle éthique sportive permettant de reconstruire 
le sport sur des bases durables car reposant sur un système de valeurs sûres ». Dans cette 
idée de respect de l’environnement, il propose douze principes au service d’un sport 
durable : conservation, gestion, efficience, partenariat, innovation, qualité, responsabilité, 
démocratie, prise en compte du futur, équité, diversité et vie active. 3 
Ainsi, la définition d’un sport durable passe par la remise en cause de l’hégémonie du « tout-
économique ». Par la prise en compte de considérations ou priorités autres que celles 
purement économiques, le sport peut s’ouvrir vers une dimension différente de celle que 
lui confère sa valeur marchande.  
A côté du véritable épanouissement des individus dégagés des contraintes de rendement, 
le respect de l’environnement peut véritablement entrer dans la culture sportive. Il s’agit 
tout simplement de savoir quelle place on veut donner au sport dans la société et quelle 
fonction on veut lui voir jouer (Gouguet 1997).  
 
 

 
3 Université de Limoges. (2000), Sports de pleine nature et protection de l’environnement, Pulim, p.351. 
 

PARTIE I : Environnement et sports de nature : de la contestation vers une « gestion maitrisée » 
 

A/ Environnement et sports de nature : définitions et 
enjeux  
 

L 
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1) LES SPORTS DE NATURE  

Les sports de pleine nature connaissent un engouement croissant dans notre société et ils 
sont caractérisés par leur hétérogénéité, que ce soit en termes d’équipement et 
d’aménagement, de niveau de risque, de technicité́ et de capacité physique etc.   
Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, ces activités ont connu une forte 
démocratisation, puis une véritable massification. La multiplication des balisages et des 
topo-guides par exemple, ont favorisé l’ouverture du milieu naturel à de nouvelles 
catégories de publics, dits « néophytes ». La massification des pratiques a provoqué un 
changement de public et apporté une nouvelle logique de développement : de l’autonomie 
des pionniers, on est passé à l’encadrement sportif et à la sécurisation du milieu. L’offre 
commerciale en sports de nature est devenue exponentielle et lui a conféré une légitimité 
économique sur les territoires. Les pratiques touristiques et sportives de pleine nature sont 
aujourd’hui des éléments incontournables du développement territorial des zones rurales. 
De nombreux acteurs ont profité de cette opportunité pour redynamiser ces espaces. Les 
conséquences de cette évolution sont multiples. D’une part, les pratiques se sont diffusées 
spatialement et se sont diversifiées. D’autre part, des flux importants sont apparus sur des 
espaces auparavant quasi-vierge. Enfin, les demandes de facilitation et de sécurisation ont 
induit une forte pression d’équipements et d’aménagements du milieu (l’archétype étant la 
station de ski alpin). Aujourd’hui, la demande sociale est toujours en perpétuelle évolution, 
et influe fortement sur les fréquentations des différents lieux de pratiques.  

a/ Définition sociale 
 

Le Ministère des Sports 4 définit les sports de nature comme un « regroupement des 
activités dont les pratiques sont très variées et accessibles à un public large, du promeneur 
au compétiteur assidu ». Cette définition est large et donc assez floue. La multiplicité et la 
variété des sports de nature sont telles qu’il semble difficile de les désigner par une même 
expression et il apparaît donc compliqué de les inventorier. Il demeure toutefois possible 
de distinguer les sports terrestres (jogging, course d’orientation, ski alpin, de fond et de 
randonnée, snowboard, luge, alpinisme, escalade, spéléologie, équitation, vélo), les sports 
aquatiques (natation, voile, ski nautique, aviron, canöe-kayak, canyoning, planche à voile 
etc.) et les sports aérien (vol à voile, voltige, parachute, parapente, highline).   
À défaut de définition légale 5, on peut donc considérer que les sports de nature regroupent 
les activités qui se déroulent dans le milieu naturel et dont la pratique nécessite l’utilisation 
de ce milieu, parfois même la confrontation avec celui-ci.  
 
Outre le terme « sports de nature », il existe une forte diversité d’appellations pour parler 
d’activités physiques et sportives (APS) pratiquées en milieu naturel : activités sportives de 
pleine nature, loisirs sportifs de nature, activités physiques de pleine nature, sport de plein 
air etc. De quoi s’y perdre. Pour certains auteurs 6, le vocabulaire employé n’est jamais 

 
4 Ministère des sports. (2013), Sports de nature, qu’est-ce que c’est ? [En ligne] <https://www.sports.gouv.fr/pratiques-
sportives/sports-pour-tous/Sport-pour-tous-11069/Sports-de-nature-qu-est-ce-que-c-est/>. 
5 Université de Limoges. (2000), Sports de pleine nature et protection de l’environnement, Pulim, p.351. 
6 Bessy O. et Mouton M. (2004), Du plein air au sport de nature, Nouvelle pratiques, nouveaux enjeux, Les cahiers 
espaces n°81, p.15. 
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neutre. « Derrière les mots se cache une évolution qui dépasse la simple rhétorique 
linguistique. » 
On pourrait tenter de distinguer sports de nature et sports de pleine nature, en considérant 
que les sports de nature exigent un cadre naturel, souvent complété par des équipements 
pour permettre la pratique, tandis que les sports de pleine nature ne dépendent pas 
d’équipements ou restent faiblement aménagés.  
Claude Crain, quant à lui, regroupe dans le terme APPN (Activités Sportives de Pleine 
Nature) « l’ensemble des activités ayant lieu dans la nature dissociée en deux types, la 
nature sauvage et la nature domestiquées, aménagée pour accueillir un grand nombre de 
pratiquants ». 
  
F. Beauchard propose une définition des différents termes7 : 
 
 

Tableau 1 : définitions des termes relatifs aux sports de nature, Beauchard F. (2004) 
 

Sports de plein air Expression ancienne qui remonte à l’époque du 
développement des premières activités de plein air. 
Renvoie aux notions de santé. 

Les activités physiques de pleine nature (APPN) Déclinaison d’Activités Physiques et Sportives, 
issue des administrations. Les activités sont 
encadrées et enseignées dans un milieu naturel 

Les activités sportives de pleine nature Expression plus récente, la notion de sport est plus 
accentuée et renvoie à l’existence de compétitions 
sportives de pleine nature. 

Les activités de pleine nature Activités plus douces telles que la randonnée. Le 
terme renvoie plus à la nature, au milieu naturel. 

Les loisirs sportifs de nature Pleine nature est remplacée par « nature », ce qui 
laisse penser à une nature plus aménagée. 

Le tourisme sportif Expression issue des collectivités territoriales, la 
notion économique y est centrale. 

 
Dans cette approche, on note que le terme « nature » est très souvent utilisé, faisant 
référence au lieu de pratique, au support d’activité. La question de la définition des « sports 
de nature » ou « de pleine nature » semble donc renvoyer davantage au milieu dans lequel 
cette activité sportive s’opère.  
Aujourd’hui la formule « sports de nature » devient un véritable phénomène social et 
constitue un pilier économique sur les territoires. Cette expression est aussi porteuse de 
nouveaux enjeux8, traduisant l’évolution de ces activités, en y intégrant des sphères 
environnementales, sociales, économiques et culturelles.  

L’organisation de ces sports est multiple. Tous ne sont pas organisés par fédération, 
certaines pratiques organisent des compétitions de haut niveau, d’autres s’exercent en 

 
7 Verspieren C. (2019), Les sports de nature leviers pour la valorisation des espaces naturels, Mémoire de licence 
professionnelle, Université Grenoble Alpes, p.77. 
8 Bessy O. et Mouton M. (2004), Du plein air au sport de nature, Nouvelle pratiques, nouveaux enjeux, Les cahiers 
espaces n°81, p.15. 
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dehors de tout cadre associatif. En effet, une grande majorité des pratiquants n’évoluent 
pas au sein de clubs ou de fédérations mais pratiquent leur sport de façon individuelle. En 
qualité de public non fédéré, ces pratiquants s’avèrent difficiles à approcher et échappent 
aux dispositifs de sensibilisation.   
De même, il existe une diversité de publics et de modes de pratique. Les sports de nature 
étant devenus des facteurs important pour l’attractivité des territoires, les départements, 
en charge de la promotion touristique, n’hésitent pas à promouvoir et inciter leur 
développement. La pratique concerne ainsi de nombreux touristes lors de séjours ou de 
vacances. De plus, selon les pratiquants, la recherche de sensations va être protéiforme : 
ludisme, extrême, découverte, convivialité etc.   
On distingue également le sportif contemplatif et le sportif compétitif, avec une approche 
du milieu naturel encore différente. Certains vont privilégier la nature sauvage, d’autres 
une nature dite « domestiquée et aménagée ». Quand certains auront à cœur de placer la 
préservation du milieu dans leur pratique, d’autres resteront indifférents aux impacts 
environnementaux. Cette posture va être notamment plus courante si la pratique est 
antérieure à la mise en place d’une gestion environnementale sur le site, car cela demande 
une profonde remise en question des croyances et des habitudes, parfois très anciennes.  

 
b/ Cadre juridique 

Face au phénomène de développement des sports de nature, la question de la « gestion 
maitrisée » de ces activités a fini par être prise en compte dans la législation française. En 
France, les statuts juridiques des sports de nature sont énoncés par la « loi sur le sport » 
du 16 juillet 1984, modifiée par la loi du 6 juillet 2000 relative à l’organisation et à la 
promotion des activités physiques et sportives. La notion de « sports de nature » est établie 
par la « loi sur le sport » de 2000, celle-ci considère comme pratiques sportives de nature 
les activités sportives « s’exerçant dans des espaces, sites et itinéraires qui peuvent 
comprendre des voies, terrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou 
appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau domaniaux et non 
domaniaux».9 Leur pratique peut donc s’exercer en milieu naturel, agricole et forestier, 
terrestre, souterrain, aquatique ou aérien, aménagés ou non. Cette nouvelle définition vient 
remplacer l’ancienne notion « d’activité́ de plein air » établie par la « loi sur le sport » de 
1984.   

Les sports de nature sont également soumis aux régimes juridiques des espaces sur 
lesquels les activités se pratiquent, notamment :  
- la propriété privée. Le passage ou la pratique des sports de nature sur des terrains privés 
relève des propriétaires privés et de leur tolérance (Code Civil).   
- les espaces naturels protégés ou gérés. Parmi ces législations, on retrouve par exemple 
les Directives Européennes « Oiseaux » et « Habitats » du Réseau Natura 2000. La « loi sur 
le sport » de 2000 intègre ces règlementations générales et spécifiques aux espaces 

 
9 Legifrance. (2000), LOI no 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à 
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives [En ligne] < 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000765539/>. 
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naturels. Elle mentionne notamment les gestionnaires d’espaces naturels pour la fixation 
des conditions et des modalités d’accès.  
- la ressource en eau et les milieux aquatique. La loi sur l’eau reconnait l’usage commun de 
l’eau et notamment la libre circulation des engins nautiques sur les cours d’eau. Cela sous 
certaines conditions, comme le respect des Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
(SAGE).   
- les milieux sensibles de « littoral » et de « montagne ». Ces lois encadrent les activités 
sportives de nature par des motifs de sécurité et de protection de l’environnement, sans 
pour autant en limiter la pratique. La loi « littoral » vise entre autres à limiter la construction 
d’installations pour la pratique sportive sur le littoral.   
- le droit forestier. Dans le cadre des Plans Départementaux des Espaces, Sites et Itinéraires 
(PDESI ; cf partie B), les terrains situés dans les forêts et dotées d’un document de gestion 
forestière, ne peuvent être inscrits sans l’accord du propriétaire, et après l’avis de l’ONF 
(pour les forêts domaniales). 

Le contexte règlementaire des sports de nature est donc complexe. Chaque discipline 
dispose de sa propre règlementation (modes de pratiques, règles de sécurité etc.), qui se 
greffe aux règlementations propres aux sites sur lesquels elles se pratiquent.  

 
c/ Des rôles multiples  

 
Les sports de nature, pratiqués au début par quelques initiés ou passionnés de façon 
marginale, ont acquis progressivement une certaine notoriété avec l’explosion du nombre 
de pratiquants. Le rapport établi en 2002 par le Conseil National des activités physiques et 
sportives (CNAPS) précise que « les sports de nature, véritables phénomènes des sociétés 
d’aujourd’hui, représentent une composante essentielle des politiques publiques 
d’aménagement et de développement des territoires ». Plus encore, « l’engouement pour 
les loisirs sportifs de pleine nature serait devenu aujourd’hui un fait majeur de nos sociétés. 
Vecteurs de développement touristique et de valorisation du milieu naturel, les sports de 
nature représentent en outre un enjeu local important en raison des retombées 
économiques et de la dimension éducative qu’ils sont susceptibles d’encourager et de 
générer ».10 
 
Le rôle des sports de nature est donc important dans la structuration des territoires et il 
s’impose aux collectivités et leur politique de planification. Les sports de nature connaissent 
depuis quelques décennies un fort développement, lié notamment à une demande 
croissante de retour à la « nature ». La fréquentation sportive des espaces naturels est 
devenue un phénomène de société. Actuellement on estime qu’un français sur trois (entre 
15 et 75 ans) pratique de manière régulière ou occasionnelle un sport de nature.11 

 
10 Falaix L. (2016), Évaluations d’incidences Natura 2000 et sports de nature : un virage paradigmatique dans la conduite 
d’une action publique ? [En ligne], VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement, Volume 16 numéro 3 
<https://journals.openedition.org/vertigo/18177>. 
11 Conseil National des Activités Physiques et Sportives, CNAPS. (2002), Bilan et perspectives de développement des 
sports de nature pour un développement durable, Rapport du Comité National des Espaces Sites et Itinéraires au 
Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, p.122. 
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Ainsi, les territoires sont de plus en plus façonnés par ces pratiques. Les sports de nature 
participent à la construction identitaire d’un territoire. Ils peuvent être directement 
impliqués dans la construction de l’image touristique d’un territoire et de son identité locale. 
Ils sont bien évidemment associés à un réel enjeu économique, en créant une nouvelle 
branche d’activités qui incluent de nombreux prestataires de services (encadrement, 
locations sportives, hébergement, restauration etc.). Ils sont aussi à l’origine de la 
valorisation du patrimoine culturel local (architecture, gastronomie etc.), nombres 
d’activités étant propices à la découverte d’une région ou d’un lieu, comme la randonnée 
pédestre, le canoë-kayak et le VTT.  
L’immersion en pleine nature via ces pratiques peut aussi devenir un outil de sensibilisation 
à la protection de l’environnement. La pratique des sports de nature peut d’une part 
favoriser une découverte active et sensible du patrimoine naturel et d’autre part, dans un 
certain cadre, permettre une meilleure appropriation des enjeux environnementaux et la 
construction d’une écocitoyenneté. 
 
Il semble néanmoins judicieux de se poser la question des limites socio-culturelles et 
territoriales des sports de nature. Ils peuvent être source de conflits d’usages, entre 
différents acteurs qui structurent l’offre (acteurs sportifs, politiques ou économiques) aux 
objectifs divergents, ou bien entre la population locale qui vit du tourisme et celle qui se 
sent envahie et dépossédée. Par ailleurs, cet engouement pour les sports de nature peut 
engendrer une surfréquentation des espaces naturels, avec son corolaire de dégradations 
parfois lourdes de conséquences quand ils atteignent leur capacité de charge maximale. 
 
 
2) ENVIRONNEMENT ET NATURE 
 

a/ Réflexion Homme/Nature  
 
De nos jours, il existe un paradoxe dans les relations Homme/Nature, entre la 
contemplation et l’émerveillement d’un côté et l’exploitation destructrice de l’autre. Cela 
met en exergue deux visions antagonistes. Il y a celle de l’Homme, supérieur et maître de 
la Nature, et celle de l’Homme qui serait intégré, en tant qu’espèce animale, vivant en 
symbiose avec elle. 
Dans notre culture, la nature va souvent s’opposer à la civilisation et à la culture.12 Elle sera 
l’envers d’un environnement anthropisé et construit. 
 
Je souhaiterais aborder brièvement ces notions, et pour cela, il convient d’abord de définir 
les termes employés. Les termes de nature, environnement et milieu naturel ont opéré au 
cours du temps des glissements sémantiques, liés à l’histoire et à la culture humaine. Ces 
concepts sont nourris par des paradigmes propres à la situation de chacun et au sein même 
de la société. Ainsi ces termes seront perçus différemment par un chasseur, un grimpeur, 

 
12 Lévy B. (1999), Nature et environnement : considérations épistémologiques, Géographie et nature, p.6. 
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un rural ou un urbain. Je tenterai ici d’appréhender ces concepts dans leur globalité et leur 
polysémie. 
 
 

• La nature 
Le dictionnaire Larousse propose un ensemble de définitions parmi lesquels on peut 
distinguer trois sens principaux :  
Le premier « Le monde physique, l'univers, l'ensemble des choses et des êtres, la réalité », 
envisage l’homme comme partie intégrante de la nature et de cette réalité physique. 
Le second « Ensemble des principes, des forces, en particulier de la vie, par opposition à 
l'action de l'homme », au contraire met en avant l’homme comme extérieur à la nature 
notamment à travers son action sur elle. 
Le troisième « Ensemble des caractères, des tendances, des traits constitutifs de la 
personnalité profonde de quelqu'un », conduit à voir la nature comme l’élément constitutif 
de l’homme ou comme la nature profonde de l’être. 

On perçoit bien ici la complexité de ce terme, qui se définit avant tout dans la relation 
avec l’être humain. Cette relation ira de la relation symbiotique à la relation d’exploitation, 
en passant par un large éventail d’intermédiaires. 
 
On peut évoquer plusieurs citations montrant les divergences de la relation de l’homme à 
la nature suivant l’espace, le temps et la société dans laquelle elles s’inscrivent :  
 
« Quand ils auront coupé le dernier arbre, pollué le dernier ruisseau, pêché le dernier 
poisson. Alors ils s’apercevront que l’argent ne se mange pas. » Tatanka Yotanka, Sitting 
Bull, guerrier sioux. 
La Genèse (1:26) où Yahvé donne à l’homme la domination « sur les poissons de la mer, les 
oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent 
sur la terre ». 
« La nature a fait l’homme heureux et bon, mais […] la société le déprave et le rend 
misérable. » J.J.Rousseau (1712-1778). 
 
 

• L’environnement 
Le Larousse nous donne une définition plus large que pour la nature. L’environnement 
englobe « l’ensemble des éléments objectifs (qualité de l'air, bruit, etc.) et subjectifs (beauté 
d'un paysage, qualité d'un site, etc.) constituant le cadre de vie d'un individu » mais aussi 
« l’atmosphère, ambiance, climat dans lequel on se trouve ; contexte psychologique, 
social ». 
L’environnement devient un élément bien plus anthropocentré que la nature. Il inclut des 
variables sociales et sociétales, ainsi que des niveaux de pollution de l’air, de l’eau, sonore 
etc. On peut le comprendre comme l’adéquation de l’homme avec le monde qui l’entoure, 
aussi bien tangible qu’intangible.  
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• Le milieu naturel 
D’après l’encyclopédie universalis le milieu naturel est « façonné d'abord par l'écosystème, 
puis par l'intervention humaine. La notion d'écosystème s'appuie sur des caractéristiques 
physiques et chimiques, le biotope, et une partie vivante, la biocénose ; le biotope constitue 
à la fois le support et la source d'énergie de la biocénose. » 
Le milieu naturel est vu ici d’après une approche plus scientifique et de manière la plus 
éloignée possible de l’influence humaine. L’Homme se positionne ici avant tout en 
observateur des processus du vivant qui lui sont exogènes. 
 
À travers ces différentes définitions, il apparaît que ces termes prennent sens avant tout 
dans leur relation à l’Homme. Le positionnement et le lien de l’être humain avec la nature, 
l’environnement et le milieu naturel, sont au cœur de la vision même que nous avons de 
ces éléments. Le sens de ces mots nous questionne sur la place de l’homme sur terre et sa 
relation avec elle. En recherchant le sens de ces mots, nous devons prendre conscience du 
prisme qu’ils créent et à travers lequel nous abordons les thèmes environnementaux. 
"Dans un sens, les mots sont des encyclopédies de l'ignorance parce qu'ils figent les 
perceptions à un moment de l'histoire et insistent ensuite pour que nous continuions à 
utiliser ces perceptions figées alors que nous devrions faire mieux." Edward de Bono 
 

• Ouverture historique et culturelle  
Au cours de l’histoire, la philosophie, les religions et les modèles sociaux économiques ont 
largement illustré et défini la place de l’Homme face à la nature, voici quelques exemples :  
- Dans les religions animistes, l’Homme est vu comme partie intégrante de la nature à 
égalité avec les animaux. 
- "La différence entre les Blancs et les Indiens, c’est que les blancs pensent que la nature 
leur appartient, tandis que les indiens pensent que c’est eux qui appartiennent à la nature." 
Citation Amérindienne 
- Dans « Éthique protestante et esprit du capitalisme », Max Weber explique comment les 
colons arrivés au nouveau monde, vont inscrire dans l’inconscient collectif le fait de 
poursuivre l’œuvre de Dieu sur terre, en exploitant la nature. Plaçant ainsi l’Homme dans 
une position externe d’exploitation des ressources. 
- Le cas du Japon est aussi significatif. « L’attachement des Japonais à la nature, une nature 
qu’ils apprécient au point d’en avoir fait la valeur suprême de leur culture, est une donnée 
connue ». Cependant, « l’expansion économique, pour sa part, a engendré des dommages 
tant sur les sites archéologiques que sur les côtes : plus de la moitié de celles-ci ont été 
transformées par l’homme soit pour la protection contre les désastres naturels (typhon, raz 
de marée, etc.), soit pour leur aménagement en vue d’objectifs productifs (ports, 
comblements, dragages), entraînant de graves conséquences en termes d’équilibre 
écologique et de pollution. » 13 Leur attachement profond et religieux à la nature ne protège 
donc pas contre les impacts du productivisme sur la nature.  
 
Aujourd’hui, les questions liées à l’écologie et au développement durable sont devenues 
fondamentales tant au niveau national que mondial. Elles amènent à nous interroger sur 

 
13 Pons P. (1993), Japon : un attachement sélectif à la nature, Dominique Bourg éd, Les Sentiments de la nature, La 
Découverte, pp. 31-46. 
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notre rapport à la Nature14. Pourtant dans nos sociétés actuelles, l’individu semble se 
détacher de plus en plus de cette nature, limitant ses rapports avec elle à des moments 
épisodiques, parfois de façon indirecte voire quasi-artificielle : voies vertes, parc et jardins 
etc. Les sports de nature s’inscrivent dans une époque où l’humain recherche ce lien. 
Certains décrivent qu’un rapport privilégié avec la Nature peut constituer une rencontre 
avec soi-même (Ormiston, 2003), un retour sur soi bénéfique. Le développement durable 
est aussi censé répondre à deux types d’éthique. La première est une éthique 
anthropocentrée, qui reconnaît une valeur inhérente à la nature, avec dans le 
développement durable, la référence aux générations futures. La seconde est une éthique 
écocentrée, qui reconnait une valeur intrinsèque à la nature, tout en affirmant que l’homme 
y a sa place. Les acteurs qui défendent l’une de ces éthiques ont en commun au moins une 
chose, la conviction que l’environnement doit être préservé. 

 

b/ Outils de protection de l’environnement 

À partir du XXème siècle, les outils de protection de la nature commencent à voir le jour. En 
1957 sont créés les réserves naturelles officielles et en 1960 les Parc Nationaux. 
Aujourd’hui de nombreux outils existent, ce maillage est dense et parfois complexe. Je vous 
propose une classification détaillée de ces outils en annexe n°1 (page 102).  

Voici ici un tableau qui rassemble les plus rencontrées :   

Tableau 2 : outils courants de protection et de gestion de l’environnement, Delthel L. 
(2021) 

Nom Objectifs Gestion 
Parc nationaux Protection, développement 

local (zone centrale et zone 
périphérique) 

Établissement public 

Réserves naturelles Protection Établissement public, 
collectivités territoriales, GIP,  

Arrêté préfectoral de 
protection de biotope (APB) 

Conservation des habitats et 
d’espèces protégées 

Pas de gestion prévue 

Sites classés et sites inscrits  Conservation Pas de gestion prévue 
Parc Naturels Régionaux 
(PNR) 

Protection, développement 
local 

Syndicat mixte 

Réserve biologique 
domaniales et forestières 

Protection ONF 

Zone spéciale de 
conservation (ZSC) 

Préservation restauration 
d’habitats 

Animateur Natura 2000 – 
Comité de Pilotage 

 
14 Chanvallon S. et Héas S. (2011), L’Homme et la Nature : en quête/enquête sensible [En ligne], EDP Sciences, Natures 
sciences Sociétés, Vol. 19, pp. 355-364 <https://www.cairn.info/revue-natures-sciences-societes-2011-4-page-355.htm>. 
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Zones de protection spéciale 
(ZPS) 

Préservation, restauration 
d’habitats oiseaux 

Animateur Natura 2000 – 
Comité de Pilotage 

Espaces Naturels Sensibles 
(ENS) 

Préservation et valorisation Conseil Départemental 

 

L’ensemble des mesures ci-dessus se base sur un fondement législatif et la plupart 
s’appuient sur la mise en œuvre d’une gestion des activités humaines en vue de protéger 
la biodiversité et de restaurer les habitats naturels. Bien sûr, le préalable à l’utilisation de 
ces espaces naturels comme lieux de pratique est le respect de la réglementation, qu’elle 
soit générale ou spécifique à certains espaces naturels. Cette gestion peut prendre la forme 
d’une interdiction totale (exemple de la réserve biologique intégrale) où d’une conciliation 
des usages (exemple du parc régional). La sauvegarde du patrimoine naturel ne pouvant 
parfois pas supporter une ouverture à certaines pratiques, en partie ou sur la totalité du 
territoire protégé, différents modes de protection sont mis en œuvre : réglementation 
renforcée, limitation de l’accès etc. Toutefois, ces espaces naturels préservés sont 
généralement ouverts au public, à condition que ces pratiques ne portent pas atteinte à 
l’objectif de préservation de l’espace et de son patrimoine.   
En outre, on observe bien souvent sur un même territoire un cumul des mesures que l’on 
peut illustrer par l’exemple des gorges de l’Ardèche, avec le recoupement d’une réserve 
naturelle nationale, de deux arrêtés préfectoraux de protection de biotope, d’un site classé, 
d’un « grand site », de deux sites Natura 2000 (directive habitats), de deux zones de 
protection spéciales (directive oiseaux), et d’un espace naturel sensible. 

Les gestionnaires d’espaces naturels sont de plus en plus confrontés à une pratique des 
sports de nature sur les territoires dont ils ont la charge. Comme nous l’avons abordé, les 
sports de nature sont un vrai atout pour le secteur économique et le tourisme local. 
Pratiquer les sports de pleine nature est aussi un droit, une liberté personnelle qui 
comprend la liberté de mouvement indispensable à l’épanouissement personnel. Toutefois, 
ce développement pose le problème de leur insertion dans le milieu naturel. Les sports de 
nature se pratiquent dans des milieux souvent fragiles, parfois vierges. Ces milieux 
subissent déjà de lourdes pressions, via l’expansion de l’urbanisation, la modernisation de 
l’agriculture, le développement croissant du tourisme etc. La compatibilité des pratiques 
avec les objectifs de préservation de la biodiversité n’est pas toujours aisée à mettre en 
place. Certains sites sont déjà très fréquentés et doivent faire face à des visiteurs souvent 
peu conscients des impacts sur le milieu naturel parmi lesquels les pollutions (déchets, 
bruit), le dérangement de la faune, la dégradation des habitats. La gestion de ces activités 
nécessitent donc le diagnostic de leur impacts potentiels (positifs et négatifs). 
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3) DES INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS 
 
 

a/ Les dimensions d’impacts : définitions 

L’impact environnemental correspond à « toute modification de l'environnement, négative 
ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement des activités, produits ou services d'un 
organisme ». Ces conséquences peuvent être directes ou indirectes et interrogent la 
résilience de l’environnement concerné, à court, moyen ou long terme ; la résilience étant 
entendue comme une capacité à résister au changement, tout en conservant, au moins en 
partie, ses propriétés initiales.15 

Deux tendances sont observées. La première voit des perturbations minimes avec la 
structure du système qui n’est pas considérablement modifiée et qui retrouve un équilibre 
préalable. La seconde tendance voit des perturbations importantes avec une 
transformation totale de la structure et du système.  
Ces perturbations engendrent deux types de modifications du milieu. Soit-elles créent 
une nouvelle structure, aboutissant à un nouvel équilibre. Le système retrouve un équilibre 
dynamique différent de l’ancien. Soit les modifications créent une structure dont le 
fonctionnement génère un déséquilibre dynamique.  

Selon André et al. (1999), il existe différentes dimensions pour traiter de l’impact.16 

• La grandeur de l’impact comprend :  

- son étendue qui est la mesure quantifiable du changement d’une variable de 
l’environnement qu’induit l’impact ; 
- son intensité ou l’ampleur des modifications qui est le degré de perturbation du milieu 
qui va dépendre du degré de sa sensibilité ou de sa vulnérabilité ; 
- sa durée qui est la valeur temporelle associée aux caractères de réversibilité. 
- sa fréquence qui est le caractère intermittent ou occurrence ; 
- le niveau d’incertitude qui est la probabilité que l’impact se produise. 

• L'importance de l'impact qui désigne l’importance des modifications. Ce jugement 
peut s'appuyer sur différents critères. 

Sur les composants biophysiques : 
- Permanence de l’effet anticipé et son potentiel cumulatif ; 
- Rareté ou unité des espèces ou des écosystèmes ; 
- Sensibilité du milieu d’insertion en ce qui a trait à la résilience ; 
- Réversibilité ; 
- Moments de manifestation. 

 
15 Mounet J.-P. (2020), Impact environnemental. Dictionnaire critique de l’anthropocène, CNRS Editions, pp. 472-474. 
16 Wikipedia (modifié en 2021), Impact environnemental [En ligne], 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Impact_environnemental 
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Sur les composants humains :  
- Sensibilité des groupes humains affectés ; 
- Réversibilité ; 
- Valeur accordée à la ressource qui subit l’impact ; 
- Moment de manifestation de l’effet ; 
- Conséquences économiques. 

 

• La signification de l’impact qui est la valeur variable qu’accorde chacun des 
acteurs aux deux caractéristiques précédentes.  

 

 
 

b/ Impact environnemental des sports de nature 

On peut lister quelques grandes catégories d’impact qui concernent la plupart des sports 
de nature.17 

• La dégradation des milieux naturels (flore, habitat, substrat) causée notamment par 
l’écrasement et l’arrachage de la végétation. Elle se manifeste par une diminution 
du couvert végétal ou une modification des écosystèmes : perte de biodiversité, 
tassement et compaction des sols, creusement et élargissement des sentiers, 
érosion du sol, destruction d’habitats etc. Le piétinement par exemple, est un impact 
commun à toutes ces activités qui peut avoir de lourdes conséquences. L’accès aux 
sites a d’ailleurs donné lieu à des protocoles rigoureux, le piétinement pouvant être 
normalisé par des machines à piétiner. 
 

• Le dérangement de la faune : « tout évènement généré par l’activité humaine qui 
provoque une réaction de fuite ou de défense d’un animal, ou qui induit directement 
ou indirectement, une augmentation des risques pour les individus de la population 
considérée (mortalité, diminution du succès reproducteur...) » Schricke et Triplet, 
(1998). Le dérangement peut donc entraîner de multiples réactions sur la 
faune comme l’arrêt de l’activité en cours (alimentation, repos, nidification, un 

 
17 Horyniecki V. (2006), Impacts et gestion des sports de nature dans les espaces naturels protégés, Master 
professionnel Aménagement et gestion intégrée des ressources environnementales, p.55. 

L’analyse de ces composantes propose un cadre d’étude de l’impact des sports de nature sur 
l’environnement. En plus de ces dimensions, l’impact peut porter un ensemble de qualificatifs. 

• L’impact direct qui exprime une relation de cause à effet entre une composante du projet et un 
élément de l'environnement ; 

• L’impact indirect qui découle d’un impact direct et lui succède dans une chaîne de 
conséquences ; 

• L’impact cumulatif qui est le résultat d’une combinaison d’impacts générés par un même projet 
ou par plusieurs projets dans le temps (passé, présent ou avenir) et dans l’espace ; 

• L’Impact résiduel qui est l’impact subsistant après l'application d'une mesure d'atténuation. 
 



 21 

comportement de défense, un déplacement vers une zone de refuge). Chez les 
oiseaux par exemple, et dans le cas de dérangements répétitifs, on constate 
d’importantes modifications des comportements (diminution des temps 
d’alimentation ou de repos, abandon des sites propices à l’alimentation, diminution 
de l’attention portée aux couvées). Ces modifications de comportements peuvent 
avoir à long terme des conséquences particulièrement néfastes pour les espèces 
concernées telles que la perturbation du cycle biologique de l’oiseau, la diminution 
des effectifs, la diminution des succès reproducteurs ou l’augmentation des 
dépenses énergétiques.  
 

• Des modifications du recouvrement de la végétation et de la composition floristique. 

Les impacts provoqués pas les pratiques sportives sont fonction du type de pratiques. 
Chaque type de pratique sportive va avoir des conséquences plus ou moins marquées sur 
les milieux et les espèces. Les méthodologies testées dans le cadre de la recherche et par 
les gestionnaires d’espaces naturels ont permis d’identifier les impacts provoqués par 
certaines pratiques et de les valider scientifiquement (Annexe n°2 :  état des lieux des 
impacts potentiels des sports de nature, page 105).  

À ces trois types d’impacts directs s’ajoute également des impacts indirects liés aux accès 
motorisés (parkings, circulation automobile, etc.), relevant d’un aspect sanitaire (ordures, 
déchets organiques, atteinte à la qualité de l’eau) ou représentant même des nuisances 
purement anthropocentrées (paysage, bruit, etc.).  

 c/ Analyse de ces impacts 

Il convient d’abord de se poser certaines questions : Y a-t-il diverses modalités de 
l’activité ? Qui sont les pratiquants ? Où sont-ils ? Que font-ils ? Quelles parties du milieu 
de pratique utilisent-ils ? Ainsi deux aspects sont importants pour analyser l’impact : 
l’activité concernée et le milieu d’accueil.18 

Après un croisement de la pratique avec le milieu, il s’agit alors de lister tous les impacts 
potentiels de façon à ce que toute entité naturelle soit prise en compte et cela, quel que soit 
sa valeur (correspond à une approche biocentrée). 19  
Il ne faut toutefois pas s’arrêter sur « l’hypothèse du pire », mais bien analyser les impacts 
réels, grâce aux mesures de terrain comme l’observation outillée (photographies, 
comportement etc.), les comptages (population, recouvrement végétal, composition 
floristique), les mesures (distance de fuite, fréquence cardiaque, tassement du sol etc.)
    
Cette analyse doit être aussi corrélée avec le niveau de fréquentation.  Celles-ci supposent 
un travail lourd qui n’est pas envisageable sans des moyens conséquents. La notion de « 

 
18 Mounet J.-P. (2000), Les activités sportives de nature en France, contraintes globales, flou organisationnel et 
stratégies d’acteurs, Université Joseph Fourier, p.198. 
19 Rapport collectif, Laboratoire SENS, Association Cohérence pour un développement durable, FRAPNA Ardèche. (2004), 
Sports de nature et environnement, Élaboration d’un instrument d’évaluation environnementale pour le Plan 
départemental des Espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature de l’Ardèche, p.79. 



 22 

capacité de charge » a pour but de quantifier un seuil de fréquentation au-delà duquel 
l’environnement sera modifié de façon irréversible. La définir est une clé idéale pour gérer 
les fréquentations en respectant l’environnement mais cela n’est pas aisé. Pour les 
pratiquants encadrés, les effectifs s’évaluent facilement et leur répartition dans l’espace 
reste analysable. Les encadrants dans la plupart des activités, ont tendance à programmer 
et « standardiser » leurs trajets et leurs comportements pour une meilleure efficacité dans 
la gestion et la sécurisation des groupes (Mounet, 1994). En revanche, les comportements 
individuels sont beaucoup plus difficiles à cerner.   
Il convient en parallèle de dissocier certaines pratiques tels que les sports motorisés et les 
sports non motorisés par exemple, du fait que la capacité de charge n’est pas la même. 
Cependant, certaines pratiques connues pour avoir un impact relativement faible, comme 
la randonnée pédestre, peuvent avoir de lourdes incidences si la fréquentation est 
importante.  

Au final, l’analyse de l’impact environnemental ne suffit pas toujours à déterminer 
l’influence réelle de l’activité sur l’environnement. Un piétinement peut avoir de lourdes 
conséquences sur le sol mais ne faut-il pas aussi s’interroger sur sa réelle portée, s’il 
n’existe que sur sentier ? « Aussi est-il nécessaire de pouvoir généraliser les résultats 
mesurés grâce à la connaissance des charges de fréquentation du territoire étudié. Puis, il 
est indispensable de les relativiser par rapport à des entités écologiques pertinentes. En 
effet, la perte de quelques individus sera totalement différente, quant à ses conséquences, 
selon l’importance de la population concernée et, au-delà, selon l’existence d’une 
connectivité entre populations éloignées les transformant ou non en une méta-population. 
Les études incluant cette dernière étape sont presque inexistantes dans la liste 
bibliographique analysée. » 20 Ainsi, ces études possèdent certaines limites. 

d/ Les limites de ces études 

Les études d’impact environnemental sont longues à mettre en place, coûteuses et 
demandent d’importants moyens humains. Il est aussi difficile d’appréhender la totalité des 
impacts induits par une pratique sportive sur une espèce car de multiples facteurs peuvent 
influencer les dynamiques d’écosystème. En conséquence, les résultats ne peuvent pas 
toujours se généraliser ou se transposer à d’autres sites, même d’apparence similaire. 
Chaque site possède ses caractéristiques propres telles que la configuration du site et les 
modalités de pratiques (nombre de pratiquants, lieux et types de pratiques) qui influent sur 
ces incidences.   
Par ailleurs, l’impact environnemental des sports de nature a donné lieu à de la littérature 
très inégale comportant des lacunes importantes avec peu d’analyses complexes et de suivi 
dans le temps. La plupart des études traitent d’espèces emblématiques mais abordent 
assez peu la dynamique des populations et ignorent généralement l’aspect écosystémique, 
l’approche par les systèmes complexes (qui prend en compte les réseaux complexes entre 
les écosystèmes). « Il s’agit dans la plupart des cas d’autécologie et les aspects 

 
20 Rapport collectif, Laboratoire SENS, Association Cohérence pour un développement durable, FRAPNA Ardèche. (2004), 
Sports de nature et environnement, Élaboration d’un instrument d’évaluation environnementale pour le Plan 
départemental des Espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature de l’Ardèche, p.79. 
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systémiques comme ceux relatifs aux dynamiques des populations sont laissés de côté du 
fait de la lourdeur du travail ».  
La connaissance reste ainsi limitée et il s’avère parfois laborieux de prouver l’impact de 
façon incontestable. Certains impacts peuvent aussi être positifs. Par exemple la pratique 
d’activités équestres, sources de dégradation de la végétation sur certains sites, peut 
ailleurs, favoriser la biodiversité (par le retournement du substrat, l’apport de matière 
organique etc.).   
 
Aujourd’hui, aucun gestionnaire ne dispose de moyens suffisants pour réaliser des études 
de manière systématique, d’autant plus que certains sites de grande taille sont les supports 
de multiples pratiques. La rapidité d’évolution des pratiques pose également des difficultés 
car les pratiquants utilisent et s’approprient les sites de pratique bien avant que les études 
soient réalisées, et que celles-ci aboutissent et apportent la preuve des impacts. 
L’incertitude scientifique qui en résulte, qui est aussi le fait d’autres problèmes 
environnementaux, ouvre la voie à des controverses21. En effet, si certains impacts sont 
aisément observables sur le terrain, il est toutefois particulièrement difficile d’apporter la 
preuve scientifique de l’impact et de déterminer les seuils au-delà desquels la pratique va 
avoir un impact néfaste, voire irréversible sur le milieu (correspondant à la capacité de 
charge du site). L’analyse, elle-même, de l’impact environnemental, suppose que soit connu 
un état de référence de l’environnement concerné, ce qui est rarement le cas. L’un des 
problèmes centraux de ces études est effectivement posé par l’absence d’état initial.22 Ce 
dernier est souvent délicat à trouver avec des caractéristiques identiques, notamment 
parce qu’une étude d’impact est envisagée alors que l’activité a déjà pris une ampleur 
importante et a investi un bon nombre de sites. Pour remédier à ce problème, les études 
expérimentales tentent de caractériser l’impact par une simulation de l’activité mais elles 
se heurtent au problème de la réalité du comportement simulé.  

Pour autant, les structures gestionnaires doivent argumenter et justifier l’autorisation ou 
l’interdiction de pratique sur un site.  Pour préserver efficacement les sites et faire accepter 
les mesures de protection par tout le monde, les gestionnaires ne peuvent pas 
systématiquement avoir recours au principe de précaution. Le scientifique se trouve dans 
l’obligation de produire une « expertise », c’est-à-dire une « connaissance raisonnable aussi 
objectivement fondée que possible ».23  
Chacun est aussi influencé dans cet exercice, parfois consciemment ou inconsciemment, 
par le rapport qu’il entretient avec la nature, par l’éthique à laquelle il se réfère et la 
communauté à laquelle il appartient. Il est plus probable qu’un sportif minimise les effets 
des sports de nature qu’un défenseur de l’environnement par exemple.   
De fait, l’ensemble des expertises font l’objet d’une remise en question par certains 
intéressés qui questionnent la validité scientifique et le seuil où commencent les 

 
21 Mounet J.-P. (2007), Sports de nature, développement durable et controverse environnementale, Nature Sciences 
Sociétés, Vol 15, p.80. 
22 Mounet J.-P., Nicollet J.-P. et Rocheblave M. (2000), L’impact des activités sportives de nature sur l’environnement 
naturel, Montagnes méditerranéennes 11, Tourisme sportif et territoires, p.13. 
23 Rapport collectif, Laboratoire SENS, Association Cohérence pour un développement durable, FRAPNA Ardèche. (2004), 
Sports de nature et environnement, Élaboration d’un instrument d’évaluation environnementale pour le Plan 
départemental des Espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature de l’Ardèche, p.79. 
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interprétations. Cette situation est également alimentée par certains 
phénomènes antagonistes. Certains sportifs vont se considérer respectueux de 
l’environnement en avançant le simple argument de la propreté des lieux. Il peut exister 
aussi un décalage entre l’impact d’une pratique perçue par les sportifs et celui qui est 
analysé par des scientifiques. Börner et Coffre (1999) mentionnent par exemple la mauvaise 
interprétation des parapentistes qui croient parfois qu’un rapace joue avec eux alors qu’il a 
un comportement agressif du fait du dérangement. A l’évidence, l’incertitude est au centre 
de controverses relevant d’une « problématique de la connaissance qui fait de l’ignorance 
un élément constitutif ». 24 

Enfin, la prise en compte de l’impact cumulé des diverses activités anthropiques est un 
élément important dans la prise en compte de l’environnement, mais il est souvent pris 
comme prétexte pour désengager la responsabilité des sports de nature. Cette position, 
bien qu’ambiguë, peut parfois se comprendre mais elle n’est pas recevable. Il est vrai que 
calculer l’impact du pratiquant de canyoning à l’aval d’un rejet d’une industrie ou « l’effet 
du raclement d’un kayak à l’aval immédiat d’une exploitation de granulat installée en toute 
impunité dans le lit de la rivière »25 peut sembler absurde. Pour autant, on ne peut pas 
accuser l’impact d’autres activités pour effacer sa propre responsabilité. La notion de 
développement durable passe par un ensemble d’actions qui mises bout à bout, contribuent 
à la préservation de notre patrimoine naturel, et ce à toutes les échelles. 
 
 
4) SPORT DE NATURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
L’émergence du concept de développement durable alimente la réflexion sur les sports de 
nature car elle oblige à s’interroger sur la finalité de ce que nous faisons. Elle introduit aussi 
la notion d’empreinte écologique qui peut s’entendre comme les pressions qu’exercent 
l’homme sur la nature et questionne sur le devenir de la planète. Le ministère de l’écologie 
définit le développement durable comme la prise en compte de trois objectifs à part égale 
et simultanée qui sont l’économie, le social et l’environnement. Au carrefour d’enjeux 
économiques, socio-culturels, environnementaux et identitaires, les sports de nature 
questionnent les différents acteurs concernés sur l’équilibre entre préservation de la 
biodiversité et retombées positives sur le développement local. 
Progressivement, l’Homme a pris conscience des impacts sur les milieux naturels. Mais on 
a parfois tendance à se focaliser sur les grands phénomènes écologiques comme le 
réchauffement climatique, la disparition d’espèces emblématiques. Sur une échelle plus 
locale, les enjeux environnementaux peuvent paraître mineurs face à ces grandes 
préoccupations.  
Le terme biodiversité résulte de la contraction de « diversité écologique ». Elle est définie 
selon la convention de Rio par « la variabilité des organismes vivants de toute origine, y 

 
24 Mounet J.-P. (2007), Sports de nature, développement durable et controverse environnementale, Nature Sciences 
Sociétés, Vol 15, p.80. 
25 Rapport collectif, Laboratoire SENS, Association Cohérence pour un développement durable, FRAPNA Ardèche. (2004), 
Sports de nature et environnement, Élaboration d’un instrument d’évaluation environnementale pour le Plan 
départemental des Espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature de l’Ardèche, p.79. 
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compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes 
aquatiques, et les complexes écologiques qui en font partie ; cela comprend la diversité au 
sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes. » (Art.2).26 La protection 
de la biodiversité doit donc s’entendre à toutes les échelles. Le risque étant de se focaliser 
sur des problèmes globaux et de banaliser les problèmes plus locaux.  
Pour autant, la relation entre l’environnement et les sports de nature est aujourd’hui une 
réalité qui se structure progressivement et qui donne à ces pratiques une nouvelle 
légitimité, que ce soit sur le plan sportif ou touristique. Les acteurs doivent se saisir de cette 
opportunité pour un développement local et durable. Le sport de pleine nature est une 
occasion à ne pas manquer de rapprocher l’individu à son environnement. Si la pratique 
des sports de nature peut être compatible avec la conservation du patrimoine, le défi est 
d’amener ces activités à contribuer à la préservation et au développement durable de leur 
territoire, à travers notamment la sensibilisation des pratiquants.  
 
En parallèle, les territoires doivent aussi prendre en compte ces incidences sur 
l’environnement pour adapter leurs politiques et mettre en place des stratégies pour 
résoudre ces problématiques. En France, la prise en compte de l’impact environnemental 
depuis la loi de 1976, se décline selon trois approches hiérarchisées : « éviter, réduire, 
compenser ». Si la compensation a été jusqu’à très récemment mise en œuvre en réponse 
locale à un projet impactant, la loi de 2016 sur la biodiversité introduit également la 
compensation par l’offre, c’est-à-dire la compensation d’un impact environnemental par 
l’achat d’unités de compensation d’un site créé spécifiquement pour cela.   
 
La protection et la conservation des milieux naturels est fondamentale autant pour ses 
valeurs écologiques (notre patrimoine naturel), ses valeurs sociales et éducatives, 
économiques et récréatives. L’une des questions que l’on doit donc se poser c’est bien la 
place que peut occuper les sports de nature sur notre territoire ? Comment faire évoluer 
ces pratiques dans cette perspective de développement durable ?  
 
 
OUVERTURE 
 
Dans la nature dite « ordinaire », à savoir peu ou pas protégée, les contraintes pour les 
pratiquants de sports de nature étaient davantage liées aux conflits d’usages qu’à la prise 
en compte de l’environnement. Lorsque l’impact environnemental des sports de nature est 
entré dans le débat, les réactions des pratiquants ont été variées. Des acteurs extérieurs 
aux activités concernées se sont révélés les porte-paroles de l’environnement, alors que 
les pratiquants sportifs entrevoyaient souvent la problématique environnementale comme 
une contrainte ou un risque de se voir refuser l’accès aux sites de pratique.27 Des conflits 
environnementaux se sont alors ajoutés aux conflits d’usage, à l’origine même d’une 

 
26 Horyniecki V. (2006), Impacts et gestion des sports de nature dans les espaces naturels protégés, Master 
professionnel Aménagement et gestion intégrée des ressources environnementales, p.55. 
27 Mounet J.-P. (2007), La gestion environnementale des sports de nature : entre laisser-faire, autorité et concertation 
[En ligne], Développement durable et territoires 
< https://journals.openedition.org/developpementdurable/3817>. 
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Université de Limoges. (2000), Sports de pleine nature et protection de l’environnement, Pulim, p.351. 

 

certaine forme d’ambiguïté.́ Car au-delà de l’aspect purement écologique, l’impact 
environnemental des sports de nature se retrouve parfois utilisé dans les conflits d’usage 
comme un argument, pour les opposants aux sports de nature (les riverains par exemple)28. 
 
Ainsi, les gestionnaires d’espaces naturels et défenseur de l’environnement doivent 
travailler en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, acteurs des milieux 
sportif, associatif, professionnel et institutionnel, pour une meilleure compréhension 
mutuelle. L’occasion pour les sportifs de nature de démontrer qu’ils ne saisissent pas la 
nature comme simple cadre nécessaire à leur activité mais qu’ils témoignent d’un désir de 
respect pour elle, son intégrité étant inhérente à dimension esthétique du sport de nature. 
Les défenseurs de l’environnement, pour leur part, y gagneraient une image d’acteurs 
compréhensifs, ce qui a pu parfois leur faire défaut et trouveraient chez beaucoup de 
sportifs de nature des alliés.  
Les sports de nature peuvent être compatibles avec les objectifs écologiques des sites. La 
vocation des réseaux d’espaces naturels protégés n’est pas de faire de ces sites des 
sanctuaires interdits à la fréquentation, mais bien de concilier les usages des sites avec les 
objectifs de protection et de préservation. Dans la mesure où les espaces naturels sont 
aujourd’hui largement fréquentés, les gestionnaires ont donc intérêt à concilier les objectifs 
de protection des milieux avec la pratique des sports de nature.  
 
Ainsi, une approche participative et concertée n’apparaît t-elle pas comme une solution 
possible à ces problématiques, par la mise en place d’une concertation basée sur la co-
construction et la recherche de solutions de type « gagnant – gagnant »  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 Propos recueilli lors d’un entretien avec Samuel Gérault, président de Prosport 07 et gérant de Face sud. 

Interdire ou 
convaincre 

?   

« Les mesures 
concertées jouissent 
d’un meilleur degré 

d’acceptation que les 
mesures imposées. » 

« La concertation est 
un moyen d’assurer 
l’égalité des chances 

entre les divers 
intérêts concernés »  « La 

participation de 
tous les acteurs 

est 
déterminante » 
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INTRODUCTION 
 
 
Comme nous l’avons présenté précédemment, la démocratisation des sports de nature 
soulève de nombreux enjeux au rang desquels figurent la préservation des milieux naturels 
et de la biodiversité. Les lieux de pratique des sports de nature concernent tous types de 
milieux. Ils ne sont pas non plus exclusifs aux activités sportives et d’autres activités s’y 
déroulent, aussi bien productives que résidentielles ou de loisirs. Ainsi, au-delà de la 
problématique environnementale, la nouveauté sociale de ces activités s’est accompagnée 
d’une absence d’encadrement juridique autre que purement sportif29. Les usagers qui 
fréquentaient ces espaces depuis longtemps ont été confronté au « problème commun » 
(Friedberg, 1993) de l’arrivée de ces nouveaux utilisateurs. « Ils se sont positionnés avec 
les sportifs en coopération conflictuelle autour du problème de leur coexistence en de 
mêmes lieux. »  A l’opposé des principes préconisés par le développement durable qui 
prend en compte simultanément les trois pôles (social, économique et environnemental), 
chaque groupe a défendu ses seuls intérêts. Cela a provoqué une « effervescence sociale » 
où les conflits et les coopérations ont débouché sur des actions qui étaient non formalisées 
par un cadre légal. Petit à petit des chartes, arrêtés municipaux et préfectoraux ont tout de 
même permis de stabiliser certaines situations. 

Au début des années 2000, l’État a formalisé les contours d’une politique publique 
préconisant d’agir en faveur « d’un développement maîtrisé » des sports de nature qui 
s’articule autour de la promotion de ces derniers, avec une dimension économique mais 
aussi environnementale. L’objectif est « d’identifier et d’accompagner les problématiques 
liées à l’évolution des sports de nature afin de permettre la définition de cadres cohérents 
de pratiques ; de valoriser un développement durable au sein des territoires par la mise en 
place de concertations départementales regroupant tous les acteurs concernés par les 
sports de nature ; et de renforcer la concertation entre le mouvement sportif, les 
collectivités territoriales, les pratiquants et les pouvoirs publics. »30   
Pour mieux comprendre ce nouveau cadre législatif, il me semblait important de réfléchir 
au contexte politique et sociétal dans lequel ces évolutions se sont inscrites, en définissant 
les principes de décentralisation, de démocratie participative et de concertation.  

 
 

 
29 Mounet J.-P. (2007), La gestion environnementale des sports de nature : entre laisser-faire, autorité et concertation 
[En ligne], Développement durable et territoires 
< https://journals.openedition.org/developpementdurable/3817>. 
30 Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Comité National Olylpique et Sportif Français (CNOSF). 
(2003), La mise en œuvre des mesures pour le développement du sports à l'issue des états généraux du sport, p.40. 

PARTIE I : Environnement et sports de nature : de la contestation vers une « gestion maitrisée » 
 
 

 B/ Le choix de la concertation   
 

C 
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1) CONTEXTUALISATION : DE LA DÉCENTRALISATION A LA DEMOCRATIE 
PARTICIPATIVE 

 

Alexis de Tocqueville disait : « C’est dans la commune que réside la force des peuples 
libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la 

science ; elles la mettent à la portée du peuple. » 

 

a/ La décentralisation 

A partir des années 1960, la conception d’une régionalisation s’achemine lentement vers 
une forme de décentralisation. Celle-ci constitue un transfert de compétences de l'État aux 
collectivités locales, en ayant pour objectif un approfondissement de la démocratie, un 
accroissement de la prospérité et un renouveau des cultures minoritaires. Ensuite, de 1982 
à 2015, soit en plus de trente ans, les collectivités territoriales ont été soumises à plusieurs 
vagues de réformes successives.31   
De 1982 à 1986, 25 lois complétées par environ 200 décrets se succèdent. C'est ce que l'on 
a appelé l'« Acte I de la décentralisation ». Elles ont modifié la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'État et entériné la reconnaissance 
des droits et libertés des collectivités locales. Les lois de 1992 et 1995 ont pour ambition de 
relancer la coopération intercommunale, la démocratie locale, favoriser l’aménagement du 
territoire et la coopération intercommunale. De 1999 à 2002, les notions d’aménagement en 
lien avec le développement durable et de démocratie de proximité voient le jour. C’est à 
cette époque que la loi sur le sport du 6 juillet 2000 entre en vigueur. Elle sera détaillée par 
la suite.   
L’« Acte II de la décentralisation » à partir de 2003 confère un important transfert de 
compétences nouvelles au profit des collectivités territoriales (dans le domaine du 
développement économique, du tourisme etc.) et précise notamment la notion de « 
ressources propres » pour conduire à terme à l’autonomie financière des collectivités 
territoriales. Celle-ci détiennent désormais la possibilité de proposer un référendum local. 
L' « Acte III de la décentralisation » est le nom donné à une série de réformes adoptées à 
partir de 2007. En 2010 la fiscalité locale est introduite avec la suppression de la taxe 
professionnelle et son remplacement par la contribution économique territoriale (CET). En 
2012, une nouvelle étape de la décentralisation fixe comme objectif de rétablir les conditions 
de la confiance entre l'État et les collectivités territoriales en modernisant l’action publique 
territoriale, dont les acteurs sont essentiels à la vitalité des territoires et au lien social.  

 

 

 
31 Hernu P. (2017), La décentralisation territoriale : une réforme inaboutie [En ligne], Gestion & Finances Publiques, n°6, 
pp. 42-50 < https://www.cairn.info/revue-gestion-et-finances-publiques-2017-6-page-42.htm >. 
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b/ Démocratie participative et représentative 
 
En réduisant le fossé entre la politique et la société, la décentralisation a favorisé la création 
de nouveaux modes de pensée, de nouveaux apprentissages comme le développement des 
mouvements associatifs. Le développement local est vu comme pratique sociale et non 
comme projet politique, miroir du débat entre démocratie représentative et démocratie 
participative. L’objectif est de permettre l’émergence d’organisations basées sur l’adhésion 
volontaire, associant les populations à la mise en œuvre des politiques, et ainsi, faire naître 
par la participation un individu citoyen. 
La légitimité de la décentralisation implique la mise en œuvre de la démocratie locale, par 
l’application du principe démocratique. Ainsi le citoyen se trouve au centre du processus de 
transfert des pouvoirs décisionnaires de l’État vers des entités locales distinctes de lui, 
susceptible d’intégrer de nouveaux enjeux et défis, de concrétiser une nouvelle avancée 
des libertés locales, notamment celui de la démocratie participative. 
 
Mais la démocratie ne devrait-elle pas, par définition, être participative ? 
Ethymologiquement, « démocratie » en grec est composé de « Demos » qui signifie « le 
peuple » et « Kratos » signifiant « le pouvoir ». Le terme laisse entrevoir l’implication des 
citoyens dans les choix collectifs. Tel un pléonasme, l’expression « démocratie participative 
» s’est imposée, essentiellement pour distinguer celle-ci de la « démocratie 
représentative », caractérisée par l’existence de représentants élus, mais où le citoyen 
reste à l’écart de toute vie politique dans l’intervalle entre deux scrutins.  
Il est intéressant de constater que la formule « démocratie participative » est désormais 
intégrée à la sémantique du langage courant, tout en présentant quelques nuances : Le 
Robert voit la démocratie participative comme une « implication des citoyens dans la vie 
publique par la voie de consultations, d'associations », seule définition « officielle ». Elle 
peut aussi désigner l’ensemble des dispositifs et des procédures qui permettent 
d’augmenter l'implication des citoyens dans la vie politique et d’accroître leur rôle dans les 
prises de décision (La Toupie).  
L’idée de base la plus fédératrice est avancée par Paul Ricoeur : « sur les problèmes 
essentiels, les experts n‘en savent pas plus que vous ». 
 
L’action réside dans le terme « participer », certes, mais à quoi ?   
D’abord, participer à une consultation, par l’accès à l’information concernant une démarche, 
un problème ou un projet public, l’obtention des précisions ou de justifications. Ensuite, plus 
généralement, la possibilité de participer à un débat public organisé, confronter de 
multiples points de vue, mais cela peut aussi aboutir à une forme « de co-décision » ou « 
co-production»,  entre élus et citoyens concernés.  
La démocratie participative concerne trois objectifs principaux : constituer un outil efficace 
au service de la gestion publique, intégrer des experts-citoyens favorisant la régulation de 
l’action publique locale, développer le réseau social entre les citoyens. 32 
 

 
32 Calame P. (2014), Repenser la décentralisation et renforcer la participation…et le pouvoir de décision des citoyens 
dans les territoires : Projet de tribune pour la confédération des mouvements citoyens français [En ligne], Connexions, 
n° 101, pp. 115-124 < https://www.cairn.info/revue-connexions-2014-1-page-115.htm >. 
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L'institutionnalisation de la participation est relativement récente. Dans les années 1990, 
sont apparues des lois et réglementations de la participation, ainsi qu'une certaine 
standardisation des dispositifs. Parmi les outils institutionnels, le plus emblématiques est 
le budget participatif permettant aux autorités locales de transférer une partie du pouvoir 
de décision budgétaire à la population.33 La loi sur la démocratie de proximité en 2002, a 
rendu obligatoire la création des conseils de quartiers dans les communes de plus de 
80 000 habitants, investis dans la politique de la ville et l'urbanisation.34 Mais leur rôle 
demeure essentiellement consultatif. On peut également constater que souvent, les 
démarches de participation portent sur des questions aux enjeux secondaires. Les autorités 
publiques hésitent à soumettre à la participation des projets ou des choix importants, pour 
éviter la confrontation politique. Il en résulte d’une part, un dispositif en demi-teinte, comme 
un « habillage » pour entériner des choix déjà faits par les représentants, et d’autre part, 
un manque de confiance des citoyens débouchant sur une réticence de leur part à s'y 
impliquer. Néanmoins, face à la réalité d’une démocratie représentative bousculée et en 
perte de confiance, l’amélioration de l’approche participative permettant de structurer les 
relations entre les décideurs et les acteurs de la société civile, par le biais de procédures 
de concertation, est une réelle attente des citoyens. Ainsi, les fonctions de démocratie 
participative sont diverses, de l’ordre de la simple consultation, la transmission 
d’information (du terrain à l’autorité publique et inversement), mais peut également devenir 
de véritables processus de co-décision, impliquant une notion incontournable : la 
concertation.  

c/ Concertation 

Le terme « concertation » vient du latin « concertare » « agir ensemble, agir dans un but 
commun » (cnrtl) dans le sens d’un accord de personnes qui poursuivent un même but ; 
« se concerter : s’entendre pour agir de concert » (Le Robert). La définition laisse donc bien 
entrevoir l’action collective en vue d’un accord et dans un but commun.  
La concertation se dissocie de la consultation. Cette dernière intervient en amont d’un 
projet, offrant aux acteurs, individuels ou représentants de collectifs, la possibilité de 
s’exprimer, donner leur avis, leurs attentes, ensemble ou séparément. Grâce à leur 
compétence et à leur nombre, ils peuvent peser sur la prise de décision, sans participation 
active à la prise de décision. Par ailleurs, aucune obligation ou justification des décideurs 
n’est ensuite attendue. Néanmoins, une consultation qui se solde par une large majorité 
d’avis négatifs peut éventuellement déboucher sur une procédure de concertation.35 

La concertation quant à elle, est un mode d’administration ou de gouvernance dans lequel 
un ensemble d’acteurs peuvent être consultés afin de débattre et d’enrichir un projet, dans 
une optique de coopération. Elle implique une forte participation, par l’organisation de lieu 
d’échanges, ayant comme finalité une entente pour une décision collective. Elle comporte 

 
33 Blatrix C. (2009), La démocratie participative en représentation [En ligne], Sociétés contemporaines, n°74, pp.97-119 
<https://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2009-2-page-97.htm >. 
34 Vie publique. (2021), La démocratie participative : une réalité mouvante et un mouvement résistible [En ligne] < 
https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/279196-la-democratie-participative-par-loic-blondiaux >. 
35 Touzard H. (2006), Consultation, concertation, négociation. Une courte note théorique [En ligne], Négociations, n°5, pp. 
67-74 < https://www.cairn.info/revue-negociations-2006-1-page-67.htm >. 
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également une dimension de continuité, passant par l’appropriation de projets, leur 
enrichissement et le suivi dans leur élaboration. Mais elle peut également intervenir en 
aval, car l’initiateur d’une concertation peut se trouver dans l’obligation d’« indiquer les 
mesures qu’il juge nécessaires de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il 
tire de la concertation » (article L121-16 du code de l’environnement). C’est effectivement 
le cas du « code de l’environnement » qui reconnaît officiellement la procédure de 
concertation, et en précise clairement ses contours (article 7 de la Charte). Si les personnes 
qui s’expriment par vote ou oralement ne sont pas toujours partie prenante de la décision, 
un retour est généralement attendu pour apporter des explications ou justification quant à 
la prise en compte ou non des avis et propositions recueillis.36 Ce retour est une forme de 
restitution, dont le contenu peut être rendu public et accessible à toutes les parties 
prenantes du projet. Cette étape ne doit pas être négligée au risque d’engendrer une baisse 
de confiance des citoyens vis-à-vis des institutions et faire douter de l’utilité des processus 
participatifs. 

Ainsi, par la démarche participative qu’elle engage, la concertation se révèle être un 
véritable outil, facteur de réussite. Elle favorise la prise en compte des attentes des 
habitants, contribue à l’optimisation des coûts et des délais (en détectant d’éventuels 
problèmes en amont), évite les contentieux et plus globalement permet une restitution plus 
objective et qualitative d’un projet, par prise de recul qu’elle induit. Pour être aboutie, il est 
préférable qu’elle intègre l’ensemble des personnes concernées, qu’elles aient des intérêts 
convergents ou divergents. De plus, un garant sera souvent nommé pour certifier la 
transparence du débat.  
La concertation est donc une approche active et engagée, mais à géométrie variable allant 
de la simple information à la co-élaboration, cette dernière relevant d’une démocratie 
participative plus ouverte et d’un niveau plus avancé. 

 
Il existe différentes formes de concertation, avec des implications variables de la population 
: la concertation de communication (dont l’objectif est de communiquer auprès de la 
population), la concertation légale (lorsqu’elle est d’ordre publique), la concertation 
structurelle (par la mise en place d’une structure dédiée, comme la mise en place de la 
CDESI), la concertation d’engagement (le dialogue participatif est décidé par un élu dès le 
début de son mandat), la concertation de construction (association de la population sur la 
construction d’un projet précis), la concertation d’attente (comme dans les cas de report de 
projet).37 
 
Les politiques sportives, à l’instar de beaucoup d’autres, n’ont pas échappé à la verticalité 
dans les décisions et à un fort interventionnisme de l'État, voire même une compétence qu’il 
s’est réservée. Depuis la décentralisation, le renouvellement des formes de gouvernance 
locale ouvre de façon croissante, vers des expériences de débat participatif de plus en plus 

 
36 Pissaloux J.-L. (2011), La démocratie participative dans le domaine environnemental [En ligne], Revue française 
d’administration publique, n0 137-138, pp. 123-137 < https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-
2011-1-page-123.htm >. 
37 Beuret J.-E. (2012), Mieux définir la concertation : du pourquoi au comment [En ligne], Négociations, n°17, pp. 81-85 < 
https://www.cairn.info/revue-negociations-2012-1-page-81.htm >. 
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nombreuses, concernant notamment la gestion du sport. Ainsi, les politiques sportives se 
veulent de plus en plus horizontales et inclusives, intégrant à leurs projets de multiples 
démarches participatives, dans des domaines très différents tel que l’intégration par le 
sport, le développement territorial, les projets d’aménagements ou de tourisme sportif, et 
bien évidemment, les sports de nature.  
Comme présenté en partie A, depuis quelques décennies, les pratiques sportives de nature 
ont connu un important développement à la fois quantitatif et qualitatif. Il en résulte parfois 
une forme de pratique sportive de masse, nécessitant une réflexion appropriée sur la façon 
d’occuper l’espace naturel à des fins de loisirs, que ce soit sur un plan économique, sur la 
cohabitation entre les acteurs locaux, l’aspiration légitime des pratiquants à exercer leur 
sport en milieu naturel et bien évidemment concernant l’impact environnemental.   
Pour améliorer le dialogue, la loi du 06 juillet 2000 a confié aux départements la compétence 
dans la gestion des sports de nature, par le biais des CDESI (Commission Départementale 
des Espaces, Sites et Itinéraires). Dans ce cadre les Plans Départementaux des Espaces, 
Sites et Itinéraires (PDESI) sont élaborés. L’objectif est d’aboutir à un projet de 
développement partagé, et repose sur une stratégie de large concertation.  
Une forme de gouvernance territoriale s’est donc mise en place au sein des conseils 
départementaux en impliquant les différents porte-parole les plus représentatifs. Il s’agit 
donc d’une certaine forme de participation, d’une démocratie des porte-parole (démocratie 
représentative) et non une démocratie participative stricto sensu (Mermet, 2001).38 Or, les 
sportifs de nature évoluent le plus souvent en dehors des cadres institutionnels car ils 
regroupent majoritairement des individus non organisés. Ces pratiquants « ordinaires » 
(Rech, 2010), qui n’appartiennent à aucune organisation constituée, posent de nombreux 
problèmes car restent difficilement identifiables et ne sont pas directement représentés au 
sein des CDESI. Malgré cette difficulté de représentation, la concertation reste maître mot 
de la gestion des activités sportive de nature.  
La CDESI ne prend par ailleurs aucune décision, elle propose des avis aux élus du conseil 
départemental qui délibèreront ensuite en assemblée départementale. Cela marque encore 
une forme d’ambivalence entre démocratie participative et représentative. 

« La CDESI est un critère de démocratie locale, elle est un lieu où les gens peuvent parler 
librement de leurs objectifs associatifs ou réglementaires (pour l’aspect régalien). L’intérêt, 
outre l’inscription mécanique et le processus administratif, c’est bien de confronter les 
différentes idées des institutions qui siègent en CDESI. » Jean-François Daller, DDCSPP, 
service sport.  
 

« La participation de tous les acteurs est particulièrement difficile à mettre en œuvre pour 
obtenir un compromis acceptable pour tous. » 39 

 

 
 
 

 
38 Mounet J.-P. et Rech Y. (2011), Les sports de nature en débat, développement durable et territoires, vol. 2, n°3, p.22. 
39 CREN, coll. (2009), Une démarche de concertation pour la gestion du patrimoine naturel, les cahiers techniques, p.24. 
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Figure n°1 : les différents niveaux de participation des acteurs, CREN (2009) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) UNE COMPÉTENCE ATTRIBUÉE AUX DÉPARTEMENTS 
 
La décentralisation a donc redonné de la place aux collectivités locales. C’est dans ce 
contexte que la gestion des sports de nature s’est vue revenir au département. « Dans les 
années 2000, on est sur le gouvernement de Lionel Jospin, la ministre des sports étant 
Marie-George Buffet. On est dans cette mouvance, avec notamment Dominique Voynet qui 
commence à créer les pays pour privilégier le partenariat avec les acteurs locaux. Les 
intercommunalités et les régions sont l’avenir et les départements semblent être les 
collectivités qui ont vocation à progressivement disparaître. » Nicolas Dupuy, chef du 
service sport au Département de l’Ardèche 
 
Face à la démocratisation des sports de nature, Bourdeau (2003) parlant de l’attrait pour 
les espaces de nature présenté comme une modalité de réponse à la standardisation des 
territoires du quotidien, le département a semblé être finalement la bonne échelle pour leur 
gestion. Ainsi, dans le but de renforcer l’accessibilité des territoires de pratiques aux 
adeptes de sports de nature, et ce depuis la loi sur le sport du 6 juillet 2000, il incombe aux 
Conseils Départementaux la création d’une Commission Départementale des Espaces, Sites 
et Itinéraires (CDESI).40 Cette commission a elle-même la responsabilité d’élaborer un Plan 
Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI), dans lequel sont inscrits des 
Espaces, Sites et Itinéraires (ESI). Un ESI étant une entité définie soit par un Espace (entité 
surfacique comme la carte de course d’orientation), soit par un site (espace 
ponctuelle comme un site d’escalade), soit par un itinéraire (linéaire comme l’itinéraire de 
randonnée).41 
 
« Contre tout attente, contre finalement le court de l’histoire, cette loi tombe dans 
l’escarcelle des départements. La loi amène cette nouvelle compétence. Les départements 
n’étaient pas prêts à l’exercer, ils avaient zéro connaissance de ce qu’étaient les sports de 
nature, ils ne connaissaient rien des espaces de pratique, pas de connaissances fines des 

 
40 Falaix L. (2015), Sports de nature et décentralisation, Développement durable et territoires, Vol.6, n°1. 
41 Département de l’Ardèche. (2004), CDESI 07, n°1, p.4. 

CREN, coll. (2009), Une 
démarche de concertation pour 
la gestion du patrimoine naturel, 
les cahiers techniques, p.24. 
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activités sur le territoire. Il a fallu tout cartographier et faire un atlas cartographique, 
commune par commune. » Nicolas Dupuy, chef du service sport au département de 
l’Ardèche 
 
La gestion des sports de nature doit répondre à des enjeux de taille : l’enjeu 
environnemental (préservation de la biodiversité et des milieux naturels), l’enjeu foncier 
(responsabilités en cas d’accidents, entretien des sites etc.), l’enjeu sportif (pérenniser les 
lieux de pratique), l’enjeu d’accessibilité (signalétique, accessibilité pour les personnes qui 
souffrent d’un handicap etc.), l’enjeu économique (développement territorial et du 
tourisme), l’enjeu social (qualité de vie, conciliation des pratiques et conflits d’usages, 
apprentissage de valeurs) etc.   
Pour cela, il remet en question la place de l’expertise dans nos sociétés pour ouvrir une 
voie vers la démocratie participative et l’implication des acteurs de terrain. Une gestion 
concertée de niveau départemental offre donc l’opportunité d’étendre les acteurs impliqués 
dans la validation des Espaces, sites et itinéraires (ESI) et donc de transférer un débat 
relativement clos dans un espace plus vaste.  
  
 

a/ Cadre juridique 
 
Avant cette loi, les départements avaient seulement une compétence sur le champ de la 
randonnée pédestre :  la loi de 1983 (premières lois de décentralisation) pour la mise en 
place des PDIPR.  
La cadre juridique est globalement flou, rien n’est explicité quant aux contours des missions 
des conseils départementaux. En confiant aux départements la responsabilité de la 
concertation locale et la gestion d’une instance consultative incarnée par la CDESI, l’État a 
donc attendu des Départements, une mobilisation des acteurs locaux dans la réflexion de 
moyens de mise en œuvre opérationnelles d’une politique de « gestion maitrisée des sports 
de nature ».  
 

Tableau n°3 :  les grandes lignes de la loi sport de 2000, PRNSN (2008) : 42 
 

Article L.311-3 du code du sport 
« Le département favorise le développement 
maîtrisé des sports de nature. A cette fin, il élabore 
un plan départemental des espaces, sites et 
itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan 
inclut le plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée prévu à l’article L. 361-
1 du code de l’environnement. »  

 
 
 

Le Département favorise le développement 
maitrisé des sports de nature et élabore le 

PDESI qui inclut le PDIPR 

Article L. 311-6 du code du sport 
« Lorsque des travaux susceptibles de porter 
atteinte, en raison de leur localisation ou de leur 
nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au 
plan mentionné à l’article L. 313-3 ainsi qu’à 

 
 

Des mesures compensatoires peuvent être mis 
en œuvre s’il y a modification du PDESI. 

 
42 Pôle Ressources National Sports de Nature. Coll. (2008), Pour un développement maîtrisé des sports de nature : les 
PDESI et CDESI, guide pratique n°3, p.134. 
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l’exercice des sports de nature qui sont susceptibles 
de s’y pratiquer, l’autorité administrative 
compétente pour l’autorisation des travaux 
prescrits, s’il y a lieu, les mesures 
d’accompagnement, compensatoires ou 
correctrices, nécessaires. » 
Article R. 311-1 du code du sport 
« Une commission départementale des espaces, 
sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, est 
placée auprès du président du conseil 
départemental. Cette commission comprend 
notamment un représentant du comité 
départemental olympique et sportif, des 
représentants des fédérations sportives agréées qui 
organisent des sports de nature, des représentants 
des groupements professionnels concernés, des 
représentants des associations agréées de 
protection de l’environnement, des élus locaux et 
des représentants de l’État ». 

 
 
 
 
 
 

Instauration de la CDESI par le département. 

Article R.311-2 du code du sport 
« La commission concourt à l’élaboration du plan 
départemental des espaces, sites et itinéraires 
relatifs aux sports de nature, mentionné à l’article L 
311-3, et propose des conventions pour sa mise en 
œuvre. Elle est consultée sur toute modification du 
plan ainsi que sur tout projet d’aménagement ou 
toute mesure de protection des espaces naturels 
susceptible d’avoir une incidence sur l’exercice des 
sports de nature dans les espaces, sites et 
itinéraires inscrits à ce plan » 

 
 
 
 
 

Les missions de la CDESI 

Article R. 311-3 du code du sport 
« La composition et les modalités de fonctionnement 
de la commission sont fixées par délibération du 
conseil départemental » 

 
Les modalités de fonctionnement 

 
 

b/ Un « développement maitrisé  »  
 
L’État, par l’intermédiaire du ministère des sports, a donc formalisé l’intérêt d’agir en faveur 
« d’un développement maîtrisé » des sports de nature. Selon Ludoviv Falaix, le ministère 
des sports a envisagé la notion de « développement maîtrisé des sports de nature » à la 
fois comme un moyen d’éducation à l’environnement, de développement de l’emploi sportif, 
de préservation des milieux naturels et de renforcement de la légitimité des fédérations 
sportives relevant de cette filière. Le « développement maîtrisé des sports de nature » n’est 
donc pas appréhendé dans la seule perspective de renforcement de l’accessibilité des sites 
pour les pratiquants libres43, la CDESI permettant à la fois l’accessibilité de sites de 
pratiques (en les pérennisant et en les sécurisant), la prise en compte des enjeux 
environnementaux et la concertation entre l’ensemble des usagers. D’un point de vue 
opérationnel, ses objectifs peuvent se résumer au recensement des ESI, à l’établissement 

 
43 Falaix L. (2015), Sports de nature et décentralisation, Développement durable et territoires, Vol.6, n°1. 
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du PDESI, au suivi des lieux de pratique après leur inscription et à la mise en place de 
modalités de gestion concertée. La CDESI, en tant qu’instance de réflexion et de concertation 
réunissant l’ensemble des acteurs et se basant sur une méthode participative, a permis de 
créer et de renforcer le dialogue, pour la recherche de solutions concertées entre les 
acteurs locaux du département. Elle a aussi permis de créer une coopération entre les 
pouvoirs publics et les acteurs privés. 

  
La composition de cette CDESI doit chercher un équilibre entre une trop grande ouverture, 
souvent peu productive et source d’inertie, et un cercle fermé. La loi identifie des acteurs 
incontournables pour siéger mais elle ne fixe pas le nombre ni la composition de la 
commission. Elle laisse cette appréciation aux conseils départementaux. Ainsi ces CDESI se 
composent de l’ensemble des acteurs départementaux intéressés et impliqués par la 
gestion et le développement maîtrisé des sports de nature : propriétaires, représentants du 
mouvement sportif et des professionnels de l’encadrement, acteurs du tourisme, élus et 
services de l’État compétents, autres usagers des espaces naturels etc. 

Outre le Département, qui est l’animateur de la CDESI, la commission réunit donc : 

Tableau n°4 : les membres de la CDESI, PRNSN (2008) 44, 

Services de l’État  

 

Les services déconcentrés de la jeunesse, des sports et de la vie associative 
ainsi que les services de l’environnement, centres d’éducation populaire et de 
sport (CREPS) etc. Ils assurent une mission de conseil et de contrôle auprès 
des usagers, des collectivités territoriales et des professionnels sur le plan 
régalien. 

Les autres 
collectivités 
territoriales  

 

La représentation de l’ensemble des échelons est souhaitable mais aussi les 
représentants de Parc, d’une commission locale de l’eau, d’un syndicat etc. 
pour plus de complémentarité. Le département peut, s’il le souhaite, fixer des 
critères tels que la présence d’au moins un maire, un président d’une 
communauté de communes etc. 

Acteurs du 
mouvement 
sportif et de son 
secteur 
professionnel  

 

Le CDOS et les Comités départementaux sportifs dont le nombre est déterminé 
par le conseil départemental, ils assurent l’identification, la gestion, l’entretien, 
la promotion des sites relatifs à leur activité. Ils sont les principaux 
organisateurs de leurs disciplines. Association de professionnels (syndicats 
professionnels et/ou associations de prestataires locaux) etc. Pour favoriser la 
représentation du mouvement sportif, le CNOSF a d’ailleurs invité les CDOS à 
créer des commissions sports de nature en leur sein afin de favoriser la 
meilleure représentation de l’ensemble des activités en CDESI. Les acteurs 
privés du sport (prestataires d’encadrement, organisateurs d’activités de 
sports de nature, loueurs de matériel etc.) doivent aussi être cités. La prise en 
compte de leurs activités est nécessaire à l’appréhension des enjeux 
économiques des sports de nature sur un territoire. La plupart des syndicats 
professionnels nationaux, regroupant des personnes disposant d’un brevet 
d’État d’éducateur dans le champ des sports de nature, s’appuient sur des 

 
44 Pôle Ressources National Sports de Nature. Coll. (2008), Pour un développement maîtrisé des sports de nature : les 
PDESI et CDESI, guide pratique n°3, p.134. 
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correspondants départementaux. 

Autres usagers  

 

Acteurs du tourismes (ex : Agence de Développement Touristique), 
représentants des chasseurs et des pêcheurs, propriétaires forestiers et ruraux 
(dont l’Office national des forêts), exploitants agricoles, gestionnaires d’espaces 
naturels, associations de préservation environnementale etc. 

 

« On peut tout envisager en termes de gestion et de réglementations des espaces naturels 
à partir du moment où tous les usagers sont partie prenante de la solution. À partir de là, 

il faut bien sûr que chacun accepte des concessions, sortir de positions arrêtées pour 
chercher des solutions acceptables. » Pascal Mao 

 
 

c/ La mise en œuvre, en résumé 

 
Avant la mise en place du PDESI, un état des lieux va permettre de définir les objectifs, la 
stratégie à adopter ainsi que les moyens adaptés pour y parvenir. La première donnée 
importante à récolter étant le volume des ESI sur le territoire.  
A l’issue de cet état lieu, les principales préoccupations seront clairement définies ainsi que 
le climat territorial (comme la motivation des acteurs pour adopter une démarche de 
concertation). Cet état des lieux peut s’accompagner de groupes de travail sur différentes 
thématiques.  
 
Il incombe ensuite au département d’établir une stratégie approfondie de mise en 
œuvre, avec un cahier des charges précis, et de déterminer les ressources qui seront 
nécessaires (financières, humaines et matérielles). La mise en place d’une CDESI implique 
un lourd investissement. La gestion des données récoltées par exemple, est un point 
fondamental qui nécessite du temps et un apport financier. Les SIG permettent notamment 
de réunir sur une même plateforme de nombreuses informations (exemple du Geosport en 
Ardèche).  
En ce qui concerne la création de la CDESI, présidée par le Président du Conseil 
Départemental, elle est une instance qui définit des solutions opérationnelles et concertées, 
elle examine les propositions d’inscription et donne un avis (favorable, défavorable, sous 
réserve). Pour cela sa composition doit être équilibrée avec une représentation uniforme 
de tous acteurs. C’est toutefois le mouvement sportif qui est souvent très largement 
prédominant. Elle a aussi la possibilité d’inviter ponctuellement des personnalités sur une 
thématique particulière. Tout cela est encadré par un règlement intérieur. Une phase 
d’instruction technique permet de faciliter l’émission de l’avis de la commission 
départementale, car elle permet de fournir tous les documents utiles (évaluation 
d’incidence, carte détaillée etc.). L’avis final de la commission peut être déterminé sur la 
base de critères partagés ou simplement résulter de la discussion et du vote des membres 
de la CDESI. Pour que la CDESI soit efficiente, il faut avant tout de la transparence et de la 
communication. Elle doit être animer par un pilote au département, qui adopte les bonnes 
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stratégies de concertation. La CDESI doit aussi pouvoir s’adapter à tout moment. Elle est en 
mouvement, évolue au fil du temps.  
Il convient aussi de mettre en place un accompagnement technique et juridique pour les 
porteurs de projets. Les fédérations ne pouvant pas assurer tous les sites (la charge 
financière est trop importante), la question de la responsabilité civile est également un 
lourd travail. L’inscription des ESI au PDESI peut permettre un transfert de responsabilité 
(mais ce n’est pas systématique, c’est au département de définir sa propre politique). Une 
fois le site inscrit, le porteur de projet pourra aussi remplir un dossier de demande de 
subventions pour l’investissement ou l’entretien du lieu de pratique.  
 
Par ailleurs, la loi sur le sport est liée aux ENS car elle est fondée sur une même taxe 
financière, la taxe d’aménagement. Il y a donc un comité d’intérêts et de politiques, entre 
l’environnement et les sports de nature. La réforme sur la fiscalité indique que les 
Départements disposent en effet de recettes fiscales qui peuvent être utilisées pour 
« l’acquisition, l’aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au 
PDESI sous réserve que l’aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou 
améliorent la qualité des sites, paysages et milieux naturels ». Il reste toutefois une 
ambiguïté sur ce que peut recouvrir le terme de « gestion des ESI », sujet à diverses 
interprétations. Par exemple : est-ce que le financement d’un parking peut être considéré 
comme de la gestion de l’ESI? 
 
En outre, le département peut créer des indicateurs ou des grilles d’évaluation pour évaluer 
la qualité des ESI. Il faut alors réussir à prioriser les indicateurs, un ESI ne remplissant que 
très rarement tous les critères : critère environnemental, critère sportif, foncier, touristique 
etc. (cf. Partie III qui présente la grille environnementale en Ardèche, page 73). 
 
Enfin, le département doit réussir à articuler les politiques départementales avec la 
politique des sports de nature. La CDESI doit être en interaction avec les autres 
compétences du Conseil Départemental, notamment dans les domaines de la gestion des 
risques d’incendie (qui peut avoir une incidence sur les sites inscrits), de l’accessibilité pour 
les personnes qui souffrent de handicaps, de la politique des ENS, du tourisme, de 
l’éducation (pour les collèges) et de la politique jeunesse (éducation à l’environnement, 
organisation de manifestations sportives etc.). Il doit aussi veiller à la prise en compte du 
PDESI dans les autres politiques publiques (documents d’urbanisme /SCoT : schéma de 
cohérence territoriale). 

 
Le rôle de la CDESI est donc d’amener la concertation, de trouver des alternatives, de 
planifier une gestion pour pouvoir concilier les différents enjeux et d’encourager des 
mesures réglementaires. Ainsi le travail de concertation peut amener à développer des 
outils contractuels, réglementaires, de sensibilisation et de planification (par exemple, 
planifier l’ouverture d’un site durant une seule période de l’année, créer des zones de 
quiétudes pour les rapaces etc.). Cet aspect sera un peu plus détaillé en partie III du 
mémoire.   
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Le potentiel d’intervention de ce dispositif peut aussi aller bien au-delà de ce que la loi 
définit. Les départements sont libres d’innover, d’imaginer de nouvelles modalités de 
développement et de fonctionnement.45 
 
 

d/ Une dimension nouvelle 

Les CDESI/PDESI sont deux dispositifs qui n’ont pas ou peu d’impacts réglementaires. Leur 
intérêt réside avant tout dans leur démarche. La démarche participative est la première 
source de satisfaction des acteurs de la CDESI. De ce fait, l’inscription d’un site au PDESI 
apparaît davantage comme un outil de médiation territoriale et de pacification des rapports 
qu’un outil de planification tel que la loi l’a prévu.  

Ainsi, les conflits d’usages sont identifiés comme un enjeu prioritaire d’intervention des 
CDESI, même si cela n’est pas définit dans la loi. Pour cela, la CDESI peut être complétée 
par des cellules de médiation (ou groupe de travail) qui se réunissent entre les CDESI. Elles 
permettent de faire échanger dans un cadre de confiance des acteurs qui ne se parlaient 
pas auparavant et ayant des objectifs et visions parfois divergentes ou incomprises les uns 
des autres. La médiation est donc devenue une mission centrale sans que ce soit pour 
autant écrit dans la loi.  

« La concertation peut-être une vraie solution pour éviter le conflit. A partir du moment où 
les acteurs ne se parlent pas, le conflit est quasiment inévitable. La résolution du conflit 
peut intervenir à partir du moment où l’on décide de se mettre autour de la table » François 
Hausherr, anciennement aux services de l’État, service jeunesse et sport.  
 
 
OUVERTURE 
 
La gestion concertée consiste à passer d’une situation conflictuelle à la construction 
d’espaces de négociation. Cet espace permet aux acteurs de coopérer, « en acceptant si 
nécessaire de faire des concessions face à leurs partenaires d’interaction » (Friedberg, 
1993). Cette démarche n’est efficiente qu’avec une forte participation des acteurs locaux à 
la co-construction de l’espace de négociation, celle-ci permettant la production d’une « 
culture commune » (Friedberg, 1993) ou ce que Boltanski et Thévennot (1991) appelle le « 
bien commun supérieur ».46 La concertation, bien que demandant du temps et de 
l’investissement de tous les acteurs, peut donc aboutir à une vraie gestion partenariale des 
sports de nature, mais pour cela, il faut que tous les acteurs s’approprient cet outil. Il n’y a 
pas de méthode universelle et le potentiel de création et d’innovation de la CDESI est large. 
Au-delà d’être un recueil des ESI, le PDESI peut aussi être un véritable outil d’aide à la 
décision dans les autres politiques territoriales grâce à une transversalité entre les 

 
45 Pôle Ressources National Sports de Nature. Coll. (2008), Pour un développement maîtrisé des sports de nature : les 
PDESI et CDESI, guide pratique n°3, p.134. 
46 Rech Y., Mounet J.-P. et Harvey J. (2009), La démocratie participative à l’épreuve des faits : la place des pratiquants 
auto-organisés dans les sports de nature, dans Destinations et territoires, coprésence à l’oeuvre, vol 1, Téoros et 
Presses de l’Université du Québec, p. 45-54. 
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différents services du département et il peut s’adapter aux problématiques du territoire. 
  
Les agendas 21 départementaux donnent également d’autres pistes de travail qui peuvent 
être associées dans la démarche et ainsi intégrer plus largement la notion de 
développement durable dans la politique sports de nature.  
On peut aujourd’hui s’interroger sur les possibilités d’extension de cette gestion concertée 
à des pratiquants non fédérés. Les pratiquants ordinaires sont pour le moment relégués au 
second plan de l’espace public (Mounet, 2007) alors que leur pratique est encadrée, 
débattue et parfois controversée. Il reste difficile d’engager une concertation durable avec 
ces pratiquants libres. Les modalités d’une démocratie participative sont encore à inventer 
pour ce type de public. Selon Theys (2003), le défi actuel des démarches territoriales de 
développement durable consiste, entre autres, à s’interroger sur les conditions nécessaires 
pour construire « une démocratie cognitive qui permette de donner une réalité concrète à 
la participation du public dans les décisions ». 47 Il faut tout de même constater que si 
l’émergence d’une démocratie participative questionnent les définitions de la légitimité et 
de l’intérêt général, certains individus n’en voient nullement l’opportunité et se satisfont de 
la démocratie représentative telle qu’elle existe le plus souvent aujourd’hui. 
 
Ces réflexions nous amènent également à des questionnements plus pragmatiques : la 
concertation débouche-t-elle nécessairement sur un consensus formulé par les acteurs ? 
Finalement, quel type d’organisation socio-territoriale est nécessaire à la mise en œuvre 
opérationnelle d’un « développement maitrisé des sports de nature » ? Pour y répondre, 
observons de plus près les structurations sur les différents départements. 

 
 
 
 

 
 
 

 
47 Rech Y., Mounet J.-P. et Harvey J. (2009), La démocratie participative à l’épreuve des faits : la place des pratiquants 
auto-organisés dans les sports de nature, dans Destinations et territoires, coprésence à l’oeuvre, vol 1, Téoros et 
Presses de l’Université du Québec, p. 45-54. 
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Les personnes rencontrées dans le cadre de mon diagnostic territorial : 
(voir Annexe n°3 : grille de mes entretiens, page 106) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PARTIE II : la concertation, une dynamique de territoire 

 A/Focus sur l’Ardèche 
 

François Hausherr  
Chargé de la CDESI à la 
DDJS (Direction 
Départementale de la 
Jeunesse et du Sport) 
 
4 février 

 
 

 
 
 
Pascal Mao  
Enseignant - chercheur  
au CERMOSEM 
 
4 février 

 
 

 
Marc Avezard 
Responsable du pôle  
Développement à l’Agence 
de Développement  
Touristique (ADT) 
 
11 février 
 

 
 

 
 
Bruno Damiens 
Chargé de la CDESI 
politique sport de nature  
au département 
 
10 février 

 
 

Jean-François Daller 
Chargé sport de nature 
à la DDCSPP : Direction 
Départementale de la 
Cohésion Sociale et de 
la protection des 
populations (ancien 
DDJS)  
11 février 

 
 

Denis Amblard 
Fédération de chasse 
 
16 février 
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Claude Crain 
Chargé des cellules 
de médiation à 
Loisirs Nature  
Ardèche 
 
17 février 

 
 

Nicolas Dupuy 
Directeur du service 
sport au département, 
ancien chargé CDESI. 
 
18 février 

 
 

Frédéric Jacquemart 
Président de la FRAPNA 
Ardèche 
 
8 mars 

 
 

 
 
Fred Minier  
Formateur escalade  
au CREPS 
 
17 mars 
 
 

 
  

 
Christophe Sautière 
Responsable du service  
environnement au  
Département 
 
17 mars 

 
 

Samuel Gerault 
Président de Prosport et 
directeur de FaceSud 
 
3 mars  

 
 

    Découvrez le documentaire sur la CDESI Ardèche « Tous autour de la table ». 
 
 
 
 
 
 
 

LE DOCU’ 
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INTRODUCTION 
 
 
L’Ardèche a toujours été identifié comme un territoire de sports de nature mais il est aussi 
l’un des territoires les plus préservé de France (Réserve naturelle nationale, Parc naturel 
régional et nombreux ENS et sites Natura 2000). L’ensemble des acteurs s’accordent à dire 
que l’enjeu fondamental est de poursuivre l’attention portée à ce patrimoine naturel, qui est 
pour certain un véritable support d’activités. En effet, les paysages offrent une quantité 
importante et variée de terrains de sport de nature. De nombreux sportifs fréquentent 
régulièrement ces espaces qui permettent une pratique accessible à tous, tout au long de 
l’année. L’Ardèche compte notamment 78 falaises équipées pour l’escalade, 18 006 km 
d’itinéraires de randonnée balisés, 1 134 km de routes signalisées pour le cyclotourisme, 
665 km de rivière exploités pour la pratique du canoë-kayak, 46 cavités utilisées à des fins 
spéléologiques, 114 sites de course d’orientation et 31 sites de vol libre.48  
L’intérêt de préserver ces espaces n’est donc pas propre aux seuls acteurs du milieu 
environnemental, mais bien commun à tous les acteurs. Néanmoins, leurs approches et 
leurs visions peuvent diverger.  

 « L’Ardèche est terre d’exception pour les Sports de Nature : ses Gorges à la notoriété 
mondiale et tous ses sites naturels ont constitué depuis leur démocratisation un creuset et 
un laboratoire pour leur développement. » Alain Charrier – ancienne Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports d’Ardèche   

 
Le problème de la sur-fréquentation s’est accru en Ardèche avec le tourisme de 

masse, qui s’est progressivement installé dès l’ouverture des gorges de l’Ardèche. La 
démocratisation et la marchandisation des espaces pour la pratique du plus grand nombre 
ont engendré une réelle problématique, pour laquelle il est devenu indispensable et urgent 
d’apporter des solutions. Toutes les enquêtes touristiques montrent que l’attractivité du 
département repose essentiellement sur ses espaces naturels protégés. L’Ardèche 
caracole en tête de la fréquentation touristique, l’image de nature du département étant 
l’une des plus évidentes explications, l’engouement des sports de nature en découle 
directement (la découverte les gorges en canoé par exemple). Cette attractivité génère un 
volume de fréquentation augmentant à l’évidence l’impact sur les milieux naturels. François 
Hausherr relate que lors de l’aménagement de la route des gorges dans les années 60, 
l’affluence des touristes s’est amplifiée de façon exponentielle, obligeant les autorités à 
considérer ce problème et gérer l’accès et la fréquentation de ces espaces. Outre l’enjeu 
environnemental, il existe bien évidemment des enjeux touristiques et économiques. Les 
emplois liés aux sports de nature, non délocalisables, offrent une source d’économie locale 
non négligeable. Les professionnels vivant de ces pratiques sont nombreux et représentent 
un atout majeur pour le développement territorial. Si les moyens financiers accordés à ce 
domaine sont importants, les retombées économiques ne sont pas en reste. François 

 
48 Département de l’Ardèche. (2015), Stratégies pour les sports et loisirs de nature en Ardèche, 2015 > 2020, p.56. 

A 
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Hausherr décrit ce patrimoine naturel comme « la poule aux œufs d’or » pour nombreux 
ardéchois.  

Par ailleurs, les sports de nature ont attiré une dynamique résidentielle qu’il ne faut 
pas sous-estimer. Il existe une grande diversité de publics dans la pratique des sports de 
nature, notamment les habitants des territoires ruraux. 
 
Pour Bruno Damiens, l’enjeu est aussi sportif. Selon lui, il s’agit de pérenniser ces espaces 
sites et itinéraires. Selon lui, ces espaces de pratique se réduisent « alors même que 
certains sont historiques », l’objectif étant de perpétuer la pratique. Les acteurs du sport 
considèrent que l’enjeu environnemental supplante les autres. Ils expriment leur crainte 
d’un renforcement du conflit entre le besoin de protection de l’environnement au plan 
mondial et les impacts concrets sur le territoire, à l’échelle des communautés de 
communes. Ce sujet, très actuel, est devenu source de tensions sur le territoire. Ce point 
sera approfondi en fin de partie. Pour l’heure, débutons par un peu d’histoire… celle de la 
CDESI Ardèche. 
 

Cartographie n°1 : les principaux sites naturels gérés en Ardèche en 2021 (Hors ENS), 
Delthel L. (2021) 

 
 
 
1) L’HISTOIRE DE LA CDESI ARDÈCHE 
 

« Tout est parti d’une conjonction d’intérêt. » Nicolas Dupuy 
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a/ Contexte  
 

Dans les années 1990, des prémices de concertation existent avec les randonneurs 
et les chasseurs, donnant lieu à de nombreuses rencontres et aboutissant en 1999, à la 
réalisation d’une plaquette commune sur la randonnée et la chasse en Ardèche. D’après 
Denis Amblard, l’idée de base était de « mieux connaître son voisin ». L’association Loisirs 
Nature Ardèche avait également travaillé avec les chasseurs sur un protocole de partage 
de l’espace. Un processus de concertation, entre des personnes dont les intérêts pouvaient 
sembler même antagonistes (comme le sport et la chasse), avait déjà vu le jour.  
 

François Hausherr explique que la volonté d’intégrer l’environnement dans la 
démarche CDESI était au départ, un positionnement politique émanant des élus au 
département, souhaitant être exemplaire vis à vis du tourisme de nature en Ardèche. Le 
syndicat de gestion des gorges a donc représenté un préalable. La réflexion sur la pratique 
des sports de nature et sur la gestion des flux avait déjà commencée, avec pour objectif, la 
préservation du milieu naturel dans la réserve. Par ailleurs, un processus de concertation 
autour du projet de classement du Pont d’Arc en Grand Site de France était également en 
cours, ainsi que celui autour du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. 
« Quand les acteurs sont déjà impliqués dans des processus de concertation, il semble plus 
aisé de créer un organe de concertation. » Pascal Mao  
Fred Minier explique aussi que le département a été un des premiers à signer des 
conventions avec des comités sportifs pour du développement territorial (dans les années 
80). Ainsi, un réseau de partenaire travaillait déjà ensemble, s’exerçant au dialogue et à la 
collaboration. 

Il est important de mentionner que le Cermosem était également en charge de la 
thématique des sports de nature. Subventionné par le département, les deux organes 
étaient en lien. Quand le Cermosem réfléchissait aux avant-projets de loi autour de 
l’extension des sports de nature, le CREPS travaillait aussi sur ces thématiques et la DDJS 
quant à elle pouvait déjà se prévaloir d’une expérience dans le domaine des sports de 
nature. Tous ces acteurs ont contribué à l’écriture de cette loi sur le sport qui a connu sa 
version finale en juillet 2000. 

Au départ, le service des sports n’existait pas au département. C’est seulement à 
partir de 1997/1998, que le service a été créé. C’est alors que le responsable du service 
des sports (à l’époque très confidentiel puisque composé de lui-même et sa secrétaire) a 
eu l’idée de proposer la mise en place de la CDESI. 
 
 
 

b/ La création de la CDESI 
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Figure n°2 : frise chronologique des grandes étapes de mise en place de la CDESI 
en Ardèche, Delthel L. (2021) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nicolas Dupuy explique qu’à la promulgation de la loi, aucune obligation n’est 
formalisée. La compétence des départements est dite « obligatoire » mais « légale ». La loi 
ne précise ni le moment où les PDESI et CDESI doivent être installés, ni les délais de mise 
en place. Plus tard, le Ministère des sports s’étonne de l’absence de mise en place de CDESI 
sur le territoire national. Le CNAPS (Commission nationale des activités physiques et 
sportives), commission consultative du ministère des sports, propose alors au ministère, 
de désigner des départements pilotes pour expérimenter et mettre en œuvre les PDESI et 
les CDESI. Il voit dans l’appropriation de cette politique, un vecteur indispensable de 
clarification de la loi. Un appel à candidature est donc réalisé auprès des 
départements, pour être pilote et faire des propositions de fonctionnement, de 
compositions, l’objectif étant que l’idée fasse des émules dans les autres départements. Le 
responsable des sports du département de l’Ardèche perçoit cet appel comme une véritable 
opportunité : la proposition est faite, devenir un département pilote. Bruno Dupuy, élu à 
cette époque, a été séduit et le projet s’est réalisé, apportant un cadre de travail aux 
multiples dialogues déjà existants, comme les problématiques autour des randonneurs et 
de la chasse, du milieu environnemental et des pratiquants, de la pêche et du canoé. Ces 
conflits existaient auparavant, mais aucun lieu dédié ne permettait de résoudre les 
problèmes. Grâce à la CDESI, ce manque a été comblé.  

Ce positionnement expérimental au niveau national s’est révélé source de moyens 
pour la mise en œuvre de cette commission. François Hausherr, à la DDJS, a notamment 
était mis à disposition du département pour aider à cette mise en place. Le chef du service 
des sports jouait le rôle de médiateur, faisait le lien avec les élus, tandis que François 
Hausherr était davantage investi dans la partie technique, pour l’animation des réunions. 
Puis trois ans après la promulgation de la loi, Bruno Damiens entre au département comme 
gestionnaire de la CDESI.  

En parallèle, le département a aussi sollicité l’appui du Cermosem afin de soumettre 
des propositions en vue de constituer cette commission départementale. Dès lors, ils ont 
travaillé pendant deux années sur la composition de la CDESI et sur un règlement intérieur 
(objectifs, fonctionnement, organisation, encadrement des propositions, processus de 
décision, arbitrages etc.). Après la réalisation d’un pré diagnostic de mise en place, des pré-
réunions publiques, des entretiens se sont tenus, pour que tous les acteurs du territoire 
s’approprient le sujet.  
Le Cermosem s’est révélé être une vraie ressource de proximité pour l’ingénierie et 

Loi 2000 du sport 

2003 : création de la CDESI 

Travail préparatoire 

2005 : création du PDESI  
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l’expertise, notamment pour la cartographie et l’analyse foncière. Pour François Hausherr, 
l’implication du Cermosem a également initié la conceptualisation de certaines approches, 
avec un recul universitaire (sans pour autant tout conceptualiser). 

A cette époque et comme partout en France, les départements ne sont pas prêts à 
exercer cette nouvelle compétence, les connaissances sur les sports de nature, sur les 
espaces de pratique ne sont pas suffisantes. De là a germé l’idée d’un atlas cartographique, 
commune par commune. Nicolas Dupuy qui travaillait encore au Cermosem a alors été 
embauché au département en qualité de géomaticien pour les SIG, afin de réaliser 
l’inventaire des ESI, recenser les sites de pratiques existants, avec l’aide des comités 
sportifs et le CREPS (dont Thierry Bedos du Pôle Ressource National des Sports de Nature). 
Les outils du moment n’étaient pas aussi sophistiqués. Quand la cartographie est apparue, 
de nouveaux métiers en SIG se sont créés. Le service département est monté en puissance 
au fur et à mesure que les compétences se développaient et aujourd’hui encore, il continue 
à collecter de l’information et à alimenter l’inventaire des espaces de pratique.  
 

Sur le plan environnemental, la volonté du ministère des Sports était justement 
d’intégrer une approche environnementale. À l’époque ces notions ne produisaient pas le 
même enthousiasme, l’acceptation était plus difficile. Pour François Hausherr, placer des 
critères environnementaux au début de la démarche, comme premier filtre, s’est parfois 
fait au détriment de la volonté de certains sportifs. Les acteurs de l’environnement, parmi 
eux la FRAPNA, ont alors élaboré une grille d’évaluation environnementale pour que les 
acteurs s’approprient mieux ses enjeux et comprennent les mesures de préservation et de 
gestion (présentée en partie III, page 73). 

 
Par ailleurs, les acteurs ont vite été confrontés à l’activité motorisée. Claude Crain 

raconte que l’animosité autour de ces pratiques était si forte, qu’un dispositif a dû être 
élaboré spécialement pour les loisirs motorisés (PDIRM : Plan Départemental des 
Itinéraires de Randonnée Motorisée). Cela pour être en mesure de travailler plus 
sereinement sur les sports de nature. 
 

En mars 2003, la commission est officiellement votée et instituée en Ardèche, 
(deuxième département à l’instaurer, le premier étant les côtes d’Armor à la fin de l’année 
2002). Le département de l’Ardèche a ensuite été le premier à inscrire des sites au PDESI 
en mars 2005. Deux années ont donc été nécessaire, entre la création de la CDESI et 
l’inscription du premier site. 

D’après Claude Crain, les premières réunions se sont révélées un peu chaotiques, 
avec une faible participation. « Chacun faisait des déclarations d’intention qui débouchaient 
sur peu de choses concrètes. » Puis les politiques territoriales se sont progressivement 
installées. A titre d’exemple, il a été décidé que l’inscription d’un ESI devenait un préalable 
incontournable pour l’obtention d’un financement du département. Il ajoute que cela a pu 
provoquer au départ, une forme de « malhonnêteté intellectuelle » avec le fait qu’en 
échange de financements des ESI pour les comités sportifs, un nombre défini de sites par 
an devait être soumis au département. D’après lui, les comités ne jouaient pas toujours le 
jeu, inscrivant au PDESI des sites sans gros enjeux. 
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Alors, pour organiser le dispositif et créer la dynamique, un petit groupe de 
travail s’est constitué, nommé le « noyau dur » et composé par un représentant : du 
département, du CDOS, de Loisirs Nature Ardèche et de la FRAPNA. Il est apparu pour 
Frédéric Jacquemart, primordial d’intégrer dès le départ le processus de concertation. La 
FRAPNA doit bénéficier d’une information claire dès les premiers échanges et être partie 
prenante de la co-élaboration des projets. Il précise que pour lui « une restriction n’est pas 
forcément à vaincre, ce qui est important c’est la co-construction. »  
 

La CDESI a finalement pu atteindre sa vitesse de croisière, avec les lieux de 
recensement, des inscriptions de sites de pratique et nombreuses conventions d’objectifs 
signées, pour mener à bien cette concertation, notamment avec les comités sportifs, la 
FRAPNA et Loisirs Nature Ardèche. 
A partir de 2007, le département fait l’acquisition d’un SIG en ligne, le Géosport, précurseurs 
en la matière avec le département de la Drôme. Comme principal atout, il propose de porter 
à la connaissance des membres de la commission les sites de pratique collectés et proposés 
à la commission. Bien qu’ayant beaucoup évolué, le Géosport est encore utilisé de nos jours, 
pour compiler l’ensemble de ces données. 
Outre les SIG, la CDESI Ardèche a mis en place plusieurs dispositifs.  
 
« La CDESI c’est un peu la face politique, l’organe où on l’on peut débattre des choses, où 

les élus rencontrent des acteurs de terrain, mais elle ne peut pas débattre de tout s’il n’y a 
pas eu de travail en amont. Les acteurs se sont donc organisés pour trouver bien en 

amont des problèmes et des solutions. Une organisation qui permettait de débattre des 
problèmes, de trouver en sous-groupe et d’associer à géométrie variables des acteurs sur 

une question particulière, et une fois la piste ou la solution trouvée, la soumettre en 
CDESI. » Pascal Mao 

 
 

c/ Les dispositifs CDESI 
 

• Le GTA (Groupe Technique d’Appui) 
Le rôle du groupe technique d’appui est de déminer les problèmes en amont afin d’apporter 
des réponses en CDESI. Ainsi, ce collectif propose et teste des solutions, et telle une « mini 
CDESI », appréhende les différents écueils, réfléchit aux possibilités et actualisations 
possibles des dossiers. Un dossier perçu comme imparfait par le GTA, pourra par exemple 
être retiré de l’ordre du jour de la prochaine CDESI. J-F Daller le décrit comme un sas, qui 
permet de laisser plus de place au dialogue en séance plénière.   
 

• Les journées d’étude 
La CDESI est aussi un lieu de réflexions où peuvent s’organiser les futures thématiques de 
journées d’études. Après de premiers essais concluants, Claude Crain a souhaité les rendre 
régulières. Des problèmes majeurs, tels que la pratique du canyoning et la pratique 
professionnelle, ont été abordés. Des thématiques larges mais des décisions concrètes : la 
création de prosport nature 07 par exemple, est née d’une journée d’étude. C’est aussi à 
travers ce dispositif qu’est apparue l’idée de mettre en place une action de médiation. 
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• Les cellules de médiation  
Claude Crain a intégré Loisirs Nature Ardèche (LNA) pour prendre en charge l’animation 
des cellules de médiation, les membres de l’association étant les représentants de comités 
sportifs de nature (escalade, canoë etc.). Cette association, spécifique à l’Ardèche, est donc 
une fédération de comités sportifs de nature détenant la capacité de mobiliser réseaux, 
réflexions et expériences. Loisirs Nature Ardèche semblait aussi être la structure adéquate 
par sa neutralité. Le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) rendait des avis 
CDESI sur les aspects socio-sportifs et LNA se chargeait de la médiation. Claude Crain a 
également été le principal interlocuteur, de part son expérience dans les sports de nature. 
Selon lui, ces démarches ont été décisives car soulevant les problèmes à temps, parfois 
avec une grande anticipation. Elles ont également permis de mettre tout le monde autour 
de la table, pour élaborer des protocoles de résolution des conflits. Au minimum, une cellule 
de médiation par mois a pu être organisée, grâce à l’implication de Claude Crain.  
Les cellules de médiation gérées d’abord par l’association Loisir Nature Ardèche, ont été 
ensuite intégrée au CDOS, au sein d’une commission sports de nature. L’objectif est alors 
d’amener plus de visibilité. Néanmoins pour Fred Minier, le résultat est discutable, avec un 
CDOS peu concerné par ces pratiques (préférant se pencher sur les pratiques olympiques). 
Par ailleurs, il précise que la cellule de médiation ne représente pas « tout » dans le 
dispositif. Sa place demeure reconnue pour le règlement de certains conflits d’usage mais 
la CDESI a elle aussi déjà permis de fluidifier les échanges et faciliter le dialogue. Par le 
lien tissé entre les personnes, les problèmes ont pu être discutés et solutionnés en direct. 
Un autre point, c’est que la cellule de médiation était trop peu outillée selon lui avec une 
incapacité à conventionner et à maitriser le foncier. « C’était seulement un espace de 
dialogue, d’échange, qui débouchait sur des compromis, des consensus. C’est là que Claude 
Crain était bon car il maitrisait l’art du dialogue objectif. La médiation ça ne s’invente pas. 
Claude Crain avait de l’expérience, un réseau, questionnait des thématiques de fond. Dans 
le milieu sportif peu de gens avait cette compétence-là. » 
 
 

d/ Les limites rencontrées à l’époque :  
 

François Hausherr soulève les problèmes de conflits d’intérêts, rencontrées notamment 
avec le CREPS, par leur double casquette, employés d’état mais aussi bénévoles dans les 
comités fédéraux. Il souligne également la présence des élus en commission qui dépend 
beaucoup de leur personnalité et de leurs compétences. Si ce sont souvent des pratiquants 
de sports de nature dans leur vie personnelle, d’autres élus méconnaissent totalement la 
thématique. Le risque étant alors que la CDESI se transforme en une chambre 
d’enregistrement. François Hausherr rappelle que la CDESI ne doit pas être seulement une 
commission administrative et l’émission de l’avis en commission ne doit surtout pas mettre 
fin au travail concerté. Il est en effet essentiel d’effectuer un suivi et animer les sites après 
le travail de concertation. 
Enfin selon lui, la limite de l’exercice repose aussi sur la maitrise foncière. En effet, si un 
propriétaire refuse toute présence sur son terrain, il est dans son droit, la pratique est alors 
légitimement bloquée. Le propriétaire doit aussi pouvoir distinguer la pratique de loisir, 
plus diffuse, de la pratique touristique, plus massive, avec sa capacité de nuisance vis à vis 
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de l’image générale des sports de nature.  
 
Par ailleurs, il existe un problème de communication et de représentativité des pratiquants 
libres. L’État octroie des délégations de services publics aux fédérations, pour gérer les 
activités. Dans les sports de nature, c’est la gestion des sites de pratique qui est déléguée. 
Ces fédérations, bien qu’en charge de ces sites de pratique, ne sont pas ou peu 
représentatives de l’ensemble des pratiquants (un infime pourcentage contre 50% dans les 
activités traditionnelles). Il en résulte un décalage entre la gestion et la représentation. 
C’est la raison pour laquelle il semble important de communiquer avec les pratiquants. 
Pascal Mao insiste sur l’idée que l’absence d’explication claire donnée au pratiquant, aboutit 
plus facilement à une transgression des règles, faute de compréhension ad hoc. En 
revanche dit-il, un grimpeur par exemple, bien informé sur l’interdiction d’une voie pour ne 
pas perturber la nidification d’un rapace, aura tendance à mieux respecter cette restriction. 
 
Enfin, Fred Minier constate que le système est parfois « pollué ». Les associations 
dépendent des subventions publiques. Cette dépendance financière peut parfois basculer 
selon lui, vers une dépendance morale : « Les associations perdent leur gouverne, 
répondent à des enjeux du Conseil Départemental et ces injonctions peuvent être parfois 
contradictoires avec la ligne directrice de l’association. » 

 
e/Des avancées concrètes :  

 
Au-delà de l’inscription des sites au PDESI, s’est posée la question de la cohabitation des 
usages. La CDESI a permis des avancées concrètes sur la réglementation de la chasse, 
notamment le port des gilets fluo depuis 2008, qui émane de la CDESI Ardèche. L’obligation 
de mettre un panneau « battue en cours » est également née en Ardèche. Les chasseurs de 
leur côté ont mis au point un outil destiné aux organisateurs de manifestations sportives, 
afin qu’ils indiquent la localisation précise des manifestations programmées. La fédération 
informe alors les chasseurs locaux proche de l’événement, et selon Denis Amblard, les 
chasseurs acceptent de se déplacer dans la plupart des cas. 

Fred Minier souligne aussi un gros travail autour des manifestations sportives, 
notamment avec le tri des déchets, les eco-cup, les stands naturalistes etc.  

Plus globalement, la CDESI a su engager un travail de fond très productif et faire 
converger les idées. Des réflexions plus générales sur la place de chacun, sur les valeurs, 
la sociologie, le vivre ensemble ont été initiées, notamment une journée d’étude sur la 
thématique « la place de l’homme dans la nature ». Ainsi, une meilleure compréhension de 
chacun, et des différentes représentativités, mais également davantage de respect pour les 
structures représentées ont découlé de ces échanges. En outre, ces journées d’études, par 
l’incitation de mettre les problèmes « sur la table », représentent un terreau de réflexions. 
Tandis que les actions de médiation ont permis notamment « d’aller sur le terrain et 
d’accompagner les gens dans leur réflexion sur la mise en œuvre de nouveaux lieux de 
pratique. » Claude Crain. 
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3) PROBLEMES ACTUELS  
 

a/ Des trous dans l’écosystème CDESI 
 

« Si certaines personnes clés de voute s’en vont, ça déséquilibre tout l’écosystème. »  
Fred Minier 

 
 

• Les fluctuations de cet écosystème  
Claude Crain a le sentiment que le dispositif CDESI s’est trop déchargé sur l’association 
Loisirs Nature Ardèche. Selon lui, le biais repose sur la régularité et les acteurs doivent 
s’investir sur le long terme, sans se désengager. Il pense que la CDESI souffre du manque 
de présence et d’investissement de certains acteurs (représentants du tourisme, élus 
départementaux entre autres). Ces derniers ne participent pas aux journées d’études par 
exemple. Par ailleurs, il déplore que le CDOS, qui avait pourtant récupéré les cellules de 
médiation de Loisir Nature Ardèche, n’ait pu anticiper son propre départ à la retraite. De 
nombreux travaux n’ont pas suivi comme l’organisation des journées d’études, le CDOS ne 
s’étant pas emparé de ce problème.  
Claude Crain était la personne idéale avec un réseau développé, le sens du contact et il s’est 
énormément investi. Tous les acteurs convergent dans l’idée que le facteur humain est 
essentiel. C’est aussi une question de personnalité, et la CDESI évolue au grès des 
personnes qui la composent. Tous soulignent l’importance de maintenir un climat de 
confiance entre les acteurs.  
Pour Marc Avezard, les moyens de médiation se sont altérés depuis la disparition de Loisirs 
Nature Ardèche. Bien plus qu’une association, elle fédérait plusieurs acteurs. Selon lui, ce 
volet médiation manque cruellement d’encadrement et d’animation aujourd’hui. 
Fred Minier va plus loin et parle même d’un « retour en arrière dégradé », constatant 
tristement que durant les dernières réunions, les institutionnels ne savaient plus 
réellement ce qu’est la CDESI, ni son rôle. « On se retrouve à devoir faire de la pédagogie, 
à re-questionner l’intérêt même de la concertation. » Pour lui, il a manqué des passations, 
certaines personnes clés, comme Claude Crain, n’ont pas été remplacées. De plus il 
considère que le département n’alimente plus la réflexion, « ils ont perdu des années de 
travail commun et les anciens n’ont pas été porteurs de cette habitude de travail, on n’a pas 
su garder ce qu’il y avait de bien, ce qui marchait avant. » Ainsi, le système n’est plus assez 
alimenté par les réflexions de fond (Frédéric Jacquemart le rejoint sur ce point). 
Pour Bruno Damiens, le dispositif a perdu de façon effective le résultat de nombreuses 
années de travail et il ajoute que certaines entités se sont un peu détachées, surtout après 
les années « de blanc » (2018-2020) avec l’absence de CDESI pendant 2 ans. Il a le 
sentiment d’une moindre implication sur les territoires, que « chacun est rentré dans son 
pré carré ». Il constate « un trou d’air » quand Nicolas Dupuy a dû arrêter sa mission de 
chargé de CDESI, pour prendre la direction du service sport, nécessitant le recrutement 
d’un nouvel animateur CDESI. La tâche n’était pas si aisée car Nicolas avait une parfaite 
connaissance du dispositif et de tous les acteurs (par son ancienneté). À l’arrivée de son 
successeur, la CDESI a subi une vraie perte de vitesse. « Lorsque tout le monde se connait, 
ce n’est pas simple de faire sa place. » Fred Minier. En 2020, Frédérique Marcoux a repris 
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les rênes de la CDESI, « il faut le temps qu’elle s’approprie tout le dispositif. C’est en phase 
de réactivation. » 
Plus largement, il y a eu une réorganisation de l’intérieur, le service des sports, 
anciennement « service des sports, de la jeunesse et de la vie associative », s’est séparé 
en deux. Comme le souligne Fred Minier, tout système dépendant des collectivités est 
soumis aux changements politiques et aux réorganisations de services. Des politiques qui 
pourtant ont fait leur preuve sont écartées voire oubliées. Certaines néanmoins perdurent 
par la volonté de quelques techniciens qui sont malheureusement dépourvus de moyens. Il 
faut aussi garder à l’esprit le vecteur politique. Bruno Dupuy était le premier élu au sport, 
puis Denis Lacombe lui a succédé. Ce dernier sensible à la cause des sports de nature, a 
poursuivi sa mission. À l’arrivée de Christian Ferrousier, la politique départementale s’est 
reconcentrée sur d’autres sports, considérant que trop d’attention était portée sur le sujet.  
Les changements de bord politique sont inhérents aux collectivités, et nécessitent des 
adaptations continuelles.  
Enfin, une baisse de crédits a provoqué entre autres, la réintégration de la cellule de 
médiation au sein du département.  
 

Pour finir, Bruno Damiens interpelle sur un autre problème lié à l’escalade : le 
désengagement de la FFME sur l’assurance des ESI (suite aux derniers accidents). La FFME 
fixe désormais la priorité sur les sites artificiels (salle d’escalade). Plus largement, il ajoute 
que les fédérations sportives sont dans la performance (préparation des JO Paris 2024 par 
exemple), ayant comme conséquence d’accaparer les financements. Il en résulte une baisse 
des investissements, qu’ils soient financiers pour la gestion des sports de nature ou dans 
l’élaboration des processus de concertation. 
 

• Les encadrants sportifs 
Pour François Hausherr, et contrairement au milieu fédéral, le manque de représentativité 
du milieu professionnel est patent. De plus, il entrevoit une certaine ambiguïté entre les 
professionnels du sport, avec cet aspect économique prédominant, et la pratique sportive. 
Les professionnels doivent être mieux entendus. La CDESI doit être aussi employée pour 
les sensibiliser aux enjeux environnementaux et rendre accessible toutes les 
connaissances. 
Samuel Gerault, président de Prosport, reconnait effectivement un problème de 
représentativité. Selon lui, l’association Prosport nature 07 « est en train de disparaître », 
à cause d’une perte significative de dynamisme, la dernière AG datant de 3 ans ! Pour cette 
raison, il ressent une perte de légitimité dans sa mission de porte-parole de tous les 
encadrants. Il poursuit en soulignant que le problème provient également de la sociologie 
même des moniteurs sportifs. Nombre d’entre eux sont des indépendants, travaillant au 
rythme de l’économie saisonnière. « Ce sont des choix de vie particuliers. » Par ailleurs, ils 
privilégient la vie en pleine nature, à celle des salles de réunions. Il en résulte une 
sélectivité des problèmes à résoudre. Ils pourront plus facilement se fédérer pour une 
problématique d’accès aux sites. En revanche, l’anticipation fait défaut, comme pour 
réfléchir à un plan de gestion d’un site. « Ils ne sont pas prêt à consacrer du temps pour 
ça». 
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Jusqu’à présent, Samuel Gerault était le seul à participer aux réunions mais après dix 
années de bons et loyaux services, il se dit épuisé. Ainsi, il voit la représentativité des 
encadrants sportifs comme un véritable enjeu. 
Fred Minier répond que le CREPS intègre dans sa formation professionnelle, la nécessité 
de s’impliquer dans la concertation territoriale. Il se dit former des acteurs du territoire, à 
la concertation. D’après lui, une nouvelle génération devrait arriver à moyen terme, en 
capacité de résorber ce phénomène.  
 
 

• l’ADT est « sortie du jeu » 
L’Agence de Développement Touristique se dit être « sortie du jeu, par inertie ». Pour Marc 
Avezard, l’ADT s’est éloignée de la CDESI, se sentant peu concernée par les thématiques 
abordées. Aujourd’hui, leur feuille de route est moins investie par les sports de nature. 
L’analyse des volumes de fréquentation et de l’impact touristique se concentre davantage 
sur la baignade. Ainsi, le vœu de Marc Avezard serait que les loisirs récréatifs en pleine 
nature soient pris en compte au sein de la CDESI. Pour poursuivre sur cet exemple, quand 
la baignade relève pour l’ADT d’un réel enjeu touristique, le regard porté au volume de 
pratiques concernant le canyoning ou l’escalade, demeure pour lui marginal. De 
nombreuses activités restent donc « hors champ ». Son sentiment est que l’ADT souffre 
d’un manque de capacité à apporter une véritable valeur ajoutée dans les débats. Son 
implication au sein du groupe technique d’appui (GTA) lui semble peu légitime car peu 
investie sur de trop nombreux sujets (il admet que la randonnée pédestre et le VTT restent 
toutefois de vrais enjeux sur le plan touristique). Par ailleurs, il regrette un manque 
d’animation organisées sur ces thématiques, notamment au sein des communautés de 
communes qui détiennent cette compétence depuis la loi NOTRe en 2015. 
En outre, il insiste sur l’importance des SIG, qui sont des outils précieux. Pourtant l’ADT 
peine à travailler avec le SIG du département qui n’est pas compatible avec le leur. 
« Chacun fait ses outils de SIG, c’est beaucoup de pertes d’énergie, le département devrait 
avoir le SIG de référence qui réunit toute l’information. » 
  
 

b/ Le côté trop procédurié 
  
Tous les acteurs s’entendent pour dire que la CDESI est assez encline à la procédure.  

François Hausherr regrette que l’avis des fédérations ne soit pas le critère essentiel. 
Elles sont pourtant d’une part délégataires pour l’organisation des pratiques sportives, et 
d’autre part censées avoir l’expertise ainsi qu’une forme de représentativité des 
pratiquants. D’après lui, cette mise en retrait s’est faite au bénéfice de procédures et de 
critères engagés par le service du département.  Ce fonctionnement a débouché sur un 
désengagement des fédérations sportives. 

JF Daller raconte que la dernière CDESI a surtout représenté une chambre 
d’enregistrement. L’absence de vrais débats fait perdre l’un des principaux intérêts de cette 
CDESI. La CDESI a un aspect administratif/institutionnel mais aussi un aspect 
démocratique, qui est essentiel.  
Denis Amblard déplore que les procédures deviennent de plus en plus exigeantes, l’aspect 
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réglementaire « plombe la dynamique » et certains acteurs, comme l’ADT se détachent du 
dispositif pour cette raison. Marc Avezard quant à lui, insiste particulièrement sur la 
lourdeur de ce fonctionnement. Un excès de procédures peut devenir dissuasif, de même 
qu’un nombre trop important de membres dans la composition. Il faut « alléger les outils, 
les procédures, redonner de la convivialité ! » 

 
 

c/ Un dialogue parfois compliqué  
 

Cette enquête a pu mettre en exergue des tensions majeures entre les acteurs du sport 
et de l’environnement, notamment au sujet de la DTT (Direction Départementale des 
Territoires).  
 

• Positionnement du milieu sportif  
Les acteurs du milieu sportif partagent le sentiment d’une posture qui se radicalise entre 
les acteurs de l’environnement et ceux du sport, source de divergences au niveau des 
enjeux. D’après Pascal Mao, en ne jouant pas le jeu, la DDT est responsable d’éléments de 
blocages apparaissant en amont de la discussion. Il juge le travail préliminaire essentiel : 
« On ne peut pas adopter la stratégie de la chaise vide, ne pas assister aux réunions 
préliminaires et dire « non » de façon abrupte le jour de la commission. » Il note également 
un mauvais emploi d’un outil réglementaire que sont les études d’incidence Natura 2000, 
qui par essence, doivent être propice à la concertation.       
JF Daller travaille en continu avec la DTT. Les arrêtés préfectoraux attribuant les 
évaluations environnementales Natura 2000 relèvent de son service pour ce qui concerne 
les sentiers de randonnées pédestres, les falaises d’escalade et les cavités de spéléologie. 
Ainsi pour chaque dossier, il sollicite non seulement l’avis de la DTT mais il en tient compte. 
Néanmoins selon lui, cet avis se base souvent sur un principe de précaution, source de 
crispations, notamment pour les porteurs de projets. Autrefois, la DDCSPP et la DTT 
proposaient à la CDESI un avis conjoint, comprenant les deux sphères de l’État autour du 
préfet, après concertation. Si un service de l’État émet un avis défavorable, l’autre service 
doit suivre. Cela est peu arrivé et d’après JF Daller, cette décision est comprise et acceptée. 
Aujourd’hui encore, la concertation est de rigueur sur chacun des dossiers. Il constate 
néanmoins que depuis 2 ans, les avis défavorables sont plus fréquents. Il souhaiterait une 
distinction entre d’une part l’inscription d’un site au PDESI, qui permet le transfert de 
responsabilité, et d’autre part, les éventuels travaux nécessitant au préalable des 
évaluations d’incidences. Il en est de même pour l’obligation de rééquiper les falaises 
d’escalade, lien avec la nouvelle législation (équipement désormais jugé obsolète). Selon 
lui, la position de la DTT complique la procédure, via les évaluations environnementales 
Natura 2000. Ainsi, la posture de la DTT n’est plus comprise par les acteurs du sport. Fred 
Minier évoque en ce sens une diminution de la prise en compte des spécificités du territoire. 

Les sportifs vivent cet état de fait comme une forme d’acharnement, tel un mur 
infranchissable qui se dresse devant eux. Toujours pour Fred Minier, ce sont parfois de 
« vieilles affaires qui refont surface », donnant le sentiment de ne pas avancer.  
Un autre problème relevé par Samuel Gérault, concerne le manque de communication entre 
l’ADT et le service environnement du département. L’ADT s’engage pour attirer les touristes, 
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sans se concerter avec le service environnement qui se retrouve parfois dans l’obligation 
de bloquer la dynamique entreprise. Il insiste sur la nécessité d’organiser une réflexion 
commune en amont, et de choisir une stratégie de communication concertée. De plus, la 
réflexion ne doit pas se faire site par site mais à l’échelle du territoire. C’était justement 
l’idée du plan de gestion global de canyoning qui a malheureusement été abandonné, après 
le départ à la retraite de Claude Crain. Il a aussi le sentiment qu’à chacun des sites, sera 
associé un problème environnemental, et que les sites dits « compensatoires » n’existent 
pas. Il vit cela comme une forme d’injustice car « il est plus aisé de s’en prendre aux sportifs, 
bien plus accessibles et moins organisés que des plus gros pollueurs ou d’autres pratiques 
très rentables : les canoés pour qui on ne fait pas grand-chose car ça rapporte une manne 
financière énorme ». Il ajoute ressentir le besoin de rééquilibrer les choses. Les moniteurs 
selon lui, se révèlent être plus instruits à l’environnement que beaucoup d’autres 
personnes. Il admet toutefois l’impact environnemental de la pratique du canyoning, tout en 
précisant que les moniteurs portent une attention toute particulière à leur cheminement 
(comme le fait ne pas marcher sur les gravières etc.), « ils sont formés pour ça. » 

Pour Fred Minier, l’espace de pratique s’est réduit en quantité et en qualité. « L’Ardèche 
pour l’escalade, s’est devenu has-been », constat qu’il considère édifiant. L’Ardèche n’a pas 
su évoluer dans sa manière d’accueillir les gens, d’équiper les voix. La légitimité du CREPS 
n’est pas si évidente sur le territoire, se rendant toujours sur les mêmes falaises pour 
former les moniteurs d’escalade, faute d’autorisations. Toujours selon Fred Minier, les 
moniteurs d’escalade sont des passionnés de nature. « Si le milieu n’est pas préservé, ça 
perd tout l’intérêt. » Il existe un besoin prédominant de retour à la nature, qu’il faut savoir 
accompagner. Il défend le rôle des professionnels, vus comme « les médiateurs », avec un 
rôle fondamental dans les domaines de la sensibilisation à la préservation de la nature.  
 

• Positionnement du milieu environnemental 
Le service environnement du département, admet une tendance de la DTT de l’Ardèche à 
être un peu plus restrictive que d’autres. Ces restrictions lui semblent toutefois mineur au 
regard de leur rôle régalien. « Il faut accompagner les sportifs pour qu’ils puissent passer 
ce cap, face à ces nouvelles mesures ». Le service ajoute qu’il faut tenir compte des petits 
moyens dont dispose la DTT et du nombre de dossiers qui arrivent parfois même hors délai. 
Ce service est certes régalien mais il est géré par des hommes (avec le droit aux congés et 
celui d’étudier les dossiers correctement, avec le temps que cela implique). Le problème 
est général. Les questions de biodiversité sont très sollicitées depuis ces nouvelles 
législations et malheureusement elles sont peu mobilisées en termes de temps et de 
moyens (humains et financiers).   
En interne, le service environnement estime consacrer un temps excessif sur les 
problématiques des sports de nature, au détriment des autres sujets environnementaux. 
Ce temps représente selon lui, au minimum la moitié de celui dont il dispose pour la 
politique publique. Ils considèrent devoir limiter leur travail sur d’autres politiques, comme 
les réintroductions, le foncier, les collaborations avec les chercheurs etc. « Tout ce temps-
là passe à la trappe, mangé par les questions des sports de nature, le temps passé est hors 
de proportion. » Les naturalistes très sollicités, notamment pour réaliser les évaluations 
d’incidences pour les porteurs de projet, ne peuvent subvenir à toutes les demandes qui 
leur parviennent. « On y arrive plus, on a que 3 agents, on pourrait considérer que les 
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agents de l’environnement au département ont essentiellement des missions 
d’encadrement des sports de nature, d’accompagnement des politiques publiques des 
sports de nature, avec l’attention portée à l’existence d’un cadre naturel et à la qualité des 
paysages, mais c’est loin d’être les seuls objectifs ». Les agents du service environnement 
ont donc la sensation d’être les substituts, au service des porteurs de projet. Ce service a 
le sentiment d’être dépossédé de « l’essence même de leur existence ». De plus, selon le 
service, le consensus qui semble satisfaire les sportifs après le travail de concertation, n’est 
pas partagé par l’environnement, qui voit une évolution dans le discours des sportifs et un 
peu moins dans la pratique.   
Enfin, il dénonce la volonté des élus de développer des sports de nature en considérant que 
les espaces naturels sont des « terrains de jeux ». Sans pour autant renier ces usages, ils 
sont selon lui, devenus « démentiels » ou excessifs (pratique du canoë, manifestations 
sportives etc.). Le service départemental reste en décalage avec l’opinion des sportifs. Il 
indique que « pas une seule voie d’escalade n’a été déséquipée » et que l’on assiste par 
ailleurs à une explosion de l’événementiel sportif. Selon le service, tout cela va bien à 
l’encontre d’un blocage lié à l’environnement : « aucune manifestation importante n’a été 
interdite. » Le service perçoit donc l’existence d’un déséquilibre important en faveur du 
sport, (non reconnu par les sportifs).  
 

« Contrairement aux comités sportifs qui ont des présidents (donc des porte-paroles), la 
biodiversité elle, n’a pas de porte-paroles, à moins qu’il y’ait des hommes convaincus qui 
veulent prendre ce rôle. » Christophe Sautière, service environnement au département. 

 
AVIS CONJOINT SPORT/ ENVIRONNEMENT : 
 La DTT en Ardèche est peut-être un peu stricte sur certains aspects, notamment Natura 
2000 : « parfois ils vont un peu rechercher la petite bête, effectivement, si on regarde chaque 
chose très précisément, on risque de ne rien pouvoir faire. » Service Environnement. La DTT 
doit accompagner, donner aux porteurs de projets les dispositifs d’aides et le cadre législatif 
en amont. Ils auraient donc intérêt à mieux préciser leur rôle. Les acteurs s’entendent pour 
dire que la DTT doit avoir un rôle de conseil, pour que les porteurs de projet aient le tableau 
des clés pour frapper aux bonnes portes. 

 
 
Rappel légal : la mise en œuvre du dispositif Natura 2000, nécessite que toute inscription 
d’un ESI au PDESI soit instruite par les services déconcentrés du ministère de l’Écologie, 
incarnés par les Directions Départementales des Territoires (DDT). Celles-ci doivent 
s’assurer que la promotion des sports de nature portée par les Départements n’affecte en 
rien le patrimoine écologique, faunistique et floristique des milieux naturels49.  En Ardèche 
toutefois, un arrêté préfectoral indique effectivement que les sites soumis au PDESI, qui ne 
prévoient pas de travaux à court terme, ne sont pas soumis à évaluation d’incidences.  
 

 
49 Falaix L. (2016), Évaluations d’incidences Natura 2000 et sports de nature : un virage paradigmatique dans la conduite 
d’une action publique ? [En ligne], VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement, Vol 16 n° 3 < 
https://journals.openedition.org/vertigo/18177 >. 
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Tableau n°5 : Analyse de la CDESI Ardèche, matrice SWOT, Delthel L. (2021). 
 

 POSITIF NEGATIF 
 

INTERNE 
(au 
département) 

FORCES 
- Forte expérience : département 
pilote dans les années 2000 
- Maillage entre acteurs : signature de 
conventions d’objectifs notamment 
avec le secteur associatif 
 

FAIBLESSES 
- Manque de communication entre les 
services (sport/environnement) 
- Inertie administrative et lourds 
protocoles 
 

 

EXTERNE 

OPPORTUNITÉS 
- Possibilité d’ouvrir à des nouveaux 
membres : représentants des 
pratiquants libres ?  
- Meilleure intégration des 
communautés de communes dans la 
démarche 

MENACES 
- Démobilisation de certains acteurs, 
comme l’ADT 
- lourd historique et tensions entre acteurs 

 

 
 
CONCLUSION 

  
Il est certain que les obligations réglementaires environnementales influencent fortement 
la conduite de l’action publique en faveur des sports de nature, le ministère des Sports 
n’étant pas le seul garant de la politique locale, fondée sur le « développement maitrisé des 
sports de nature ». Le ministère de l’Écologie exerce un contrôle régalien, se réserve le 
droit de refuser des projets et impose la réalisation d’une évaluation d’incidences Natura 
2000 de leurs activités. Se pose alors la question de l’articulation entre d’une part les enjeux 
de préservation environnementale et d’autre part les projets de développement local. Cette 
tension entre gestion environnementale et promotion départementale des sports de nature, 
« précipite la rhétorique autour des embarras introduits par des actes de décentralisation 
que certains considèrent comme parfois « inachevés » (Vlès, 2003) », et met cette gestion 
face aux contradictions interne de l’action de l’État, entre protection des espaces naturels 
et développement des sports de nature.50  
La concertation ne débouche donc pas nécessairement sur la formalisation par les acteurs 
d’un consensus. Leurs intérêts et leur degré d’adhésion peuvent être divergents (Rech, 
Mounet, 2011). Bien que difficile, la concertation semble être pour autant une méthode 
efficace pour la gestion de nos territoires à l’échelle locale. Et pour cause, malgré certaines 
difficultés abordées dans cette partie, les acteurs continuent de se mobiliser et de s’investir 
dans les travaux de la CDESI.  
 
 

 
50 Falaix L. (2016), Évaluations d’incidences Natura 2000 et sports de nature : un virage paradigmatique dans la conduite 
d’une action publique ? [En ligne], VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement, Vol 16 n° 3 < 
https://journals.openedition.org/vertigo/18177 >. 
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1) ANALYSE COMPARATIVE ET QUANTITATIVE  
 
 
Comme nous l’avons évoqué, le cadre juridique et législatif de la loi ne dit pas grand-chose. 
Le département doit mettre en place une commission et y associer un plan, mais la loi ne 
précise ni sa composition, ni son fonctionnement. Ainsi, chaque département était libre de 
s’organiser.  
 
Le Pôle Ressources National des Sports de Nature (PRNSN) du ministère des Sports a 
publié la synthèse d’une enquête réalisée sur la compétence sports de nature dans les 
départements. Ce travail devait permettre de comparer les actions de l’ensemble des 
départements en termes de développement des sports de nature. Or, le premier constat est 
que les départements n’ont pas tous mis en œuvre une CDESI et un PDESI sur le territoire 
national.51 
 

a/ Quelques chiffres généraux 

Selon cette enquête, 85 départements déclarent mener des actions en matière de 
développement maîtrisé des sports de nature et 22 d’entre eux, en faveur des sports de 
nature, sans être engagés dans la démarche CDESI / PDESI.   
12 départements indiquent ne rien mener. Si l’absence de « volonté politique » est toujours 
citée, les départements font aussi allusion aux manques de moyens humains. Il a été calculé 
qu’un département consacrait en moyenne 2,3 équivalents temps plein (ETP) aux sports de 
nature. L’autre explication souvent avancée, est que le département n’identifie pas de 
besoin spécifique justifiant cette mise en œuvre.  
Dans ces premiers constats, on observe également que les départements qui déclarent ne 
faire aucune action en la matière, sont situés dans le tiers nord, du Morbihan au Haut-Rhin, 
l'Eure, les Ardennes ou les Hauts-de-Seine.52   
Ainsi, seuls 63 départements ont mis en place une CDESI sur le territoire national. 

Parmi les CDESI créées, 52 sont actives ou dites « installées », quand elles se sont réunies 
au moins une fois depuis leur création. A l’opposé, 6 d'entre elles ont été créées il y a plus 

 
51 PRNSN. (2021), Politiques départementales en faveur d’un développement maîtrisé des sports de nature, synthèse, 
n°2, p.28. 
52 Lesay J.-D. (2021), Sports de nature : de nombreux départements se perdent en chemin, Banque des territoires < 
https://www.banquedesterritoires.fr/sports-de-nature-de-nombreux-departements-se-perdent-en-chemin >. 

 B/ Regards croisés 
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de dix ans, mais ne se sont jamais réunies. Là aussi, on constate une France coupée en 
deux, avec au sud une part plus importante de CDESI créées et installées.  

En plus de la démarche CDESI / PDESI, 70 % des conseils départementaux mènent une ou 
plusieurs actions de développement maîtrisé des sports de nature. Il peut s’agir de contrats 
d’objectifs avec les comités départementaux, de la création d’un schéma des sports de 
nature, d’un soutien aux manifestations sportives de nature mais aussi d’actions de 
sensibilisation.  

Cartographie n°2 : État des lieux de la mise en place des CDESI et PDESI en France 
métropolitaine en 2021, Delthel L. (2021). 

 

 
 
 

b/ Composition de la CDESI  
 
Une CDESI est composée de 15 à 68 membres, la moyenne étant de 39 membres. Les 
collèges sport et institutionnel existent à chaque fois, mais 4 CDESI ne possèdent ni collège 
Environnement ni collège Tourisme. Le collège Autre usagers / exploitants existe quant à 
lui dans 86% des cas. 

On peut aussi souligner un élément intriguant : cinq départements déclarent n’avoir « aucun 
élu du conseil départemental au sein de la commission. »  

Le collège Sport : 34% des membres sont des représentants de ce collège. 
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La présence est systématique avec dans 95% les comités sportifs départementaux qui sont 
représentés et dans 91%, le comité départemental olympique et sportif (CDOS) qui est 
membre. Les professionnels du sport intègrent ce collège dans 51 % des cas.  

Le collège Environnement : l’environnement représente 14% des membres. 57 CDESI 
disposent d’un collège Environnement (sur 63). Dans 84 % d’entre elles, siège au moins une 
association environnementale (FNE, LPO, CPIE etc.). Les gestionnaires d’espaces naturels 
comme les parcs naturels régionaux, font le plus souvent partie de ce collège (82 % des 
cas). 

Le collège Tourisme : les institutionnels du tourisme (agences régionales et 
départementales, offices du tourisme, etc.) sont représentés dans 89 % des CDESI, tandis 
que les professionnels du tourisme (restaurateurs, campings, etc.) sont représentés dans 
seulement 32 % des CDESI.  

Le collège Institutionnel : l’article R. 311-1 du Code du sport oblige les services de l’État et 
les collectivités à siéger en CDESI. Les services de l’État sont donc présents dans toutes les 
CDESI. Dans certains cas, le conseil régional ainsi que l’échelon intercommunal sont 
présents. Les chambres consulaires sont aussi intégrées dans ce collège.  

Le collège « Autres usagers » : les représentants des chasseurs et des pêcheurs sont 
présents dans toutes les CDESI. On compte aussi les usagers des sports motorisés (4 x 4, 
quad, motocross), les syndicats forestiers et agricoles etc. Tous ces autres usagers sont 
intégrés dans les actions de conciliation des usages de la CDESI.  

Le collège « Non classés » : ce collège est loin d’être très représenté et il est en moyenne 
composé d’un membre, variant de 1 à 3 membres selon les départements. Les services de 
secours peuvent intégrer ce collège par exemple.  

c/ Fonctionnement de la CDESI et du PDESI 

En 2019, les CDESI se sont réunies une fois en moyenne. Certains bons élèves, comme 
l’Indre, ont réuni leur CDESI 4 fois durant l’année.  

Plus d’une fois sur deux, c’est le service sport qui est en charge de la CDESI. La gestion du 
PDIPR et du PDESI est parfois gérée par deux services différents. Dans ce cas, le service 
gestionnaire du PDIPR est associé aux décisions prises par la CDESI (40%), ou devient 
même un co-animateur (30%).  
 
La création de groupes de travail est courante au sein des CDESI. 98% d’entre elles ont 
instauré des groupes de travail thématiques et 26 % des groupes de travail territoriaux.  
Dans 100% des cas, la maitrise foncière est évaluée pour l’inscription des sites. Le critère 
environnemental apparait dans 98% des cas. En troisième position, on retrouve celui lié à 
la sécurité. Le critère sportif arrive en quatrième position avec 85%. 
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La consultation de la CDESI n’est pas systématique lorsqu’une mesure de protection 
environnementale est susceptible d’avoir une incidence sur les ESI, déjà inscrits au PDESI 
(dans 55% des cas).  
Par ailleurs, 74% des départements ayant un PDESI le soumettent à l’évaluation 
d’incidences Natura 2000, par arrêté préfectoral. Parmi eux, 39% déclarent ressentir des 
difficultés à réaliser cette évaluation d’incidences. Le coût de la prestation, le manque de 
moyens humains ou encore la procédure complexe (nécessitant un degré d’expertise élevé), 
sont les principales raisons avancées. 

En outre, 52% des département déclarent avoir d’importantes difficultés pour animer ou 
mettre en place leur commission (31 départements en 2020). Les freins étant ici la difficulté 
à mobiliser les élus (50%) et les acteurs institutionnels hors pratiquants, mais aussi le 
manque de moyens humains ou encore la transformation de la CDESI en « chambre 
d’enregistrement ». Le nombre de départements, qui déclarent rencontrer des difficultés 
d’animation de la CDESI, a d’ailleurs augmenté de 20% par rapport à 2013.   
Le PDESI semble aussi poser certains problèmes. 68% des départements qui ont un PDESI 
rencontrent des difficultés à le faire exister. Les raisons défendues sont les suivantes : la 
pérennisation foncière, les finances, et la difficulté à réunir les membres de la CDESI. En 
effet, pour 43% des départements, le budget annuel est inférieur à 50.000 euros pour la 
gestion des sports de nature.   
Les départements soulignent aussi les contraintes liées à la mise en place du PDESI, 
souvent trop lourdes. La réglementation complexe (81%) et l’absence d’opposabilité du 
PDESI (78%) sont les deux facteurs jugés les plus gênants.   

Alors pourquoi les départements ont tant de mal à mettre en œuvre une compétence, 
pourtant obligatoire ? Les aspects financiers et humains sont une première réponse. La 
question de la responsabilité sans faute des propriétaires explique aussi les difficultés à 
maitriser le foncier. Ce point est même considéré comme "le verrou qui empêche le 
développement structuré et durable des sports de nature". « Le Parlement s'en était 
emparé en votant dans la loi d'accélération et de simplification de l'action publique (Asap), 
un article prévoyant d'exonérer de leur responsabilité civile, les propriétaires et 
gestionnaires de sites naturels pour les dommages causés dans le cadre de la pratique des 
sports de nature. Article censuré le 3 décembre 2020 par le Conseil constitutionnel, 
considérant que le sujet traité ne présentait pas de lien avec le projet de loi initial. Les 
promoteurs de cette exonération devront reprendre leur bâton de pèlerin… »53 

En ce qui concerne l’enjeu environnemental, celui-ci ne semble plus à démontrer et sa prise 
en compte dans les critères d’évaluation des sites à inscrire au PDESI est bien largement 
répandue. Toutefois, il convient de se questionner quant à l’animation de ces ESI, une fois 
inscrits. En effet, la prise en compte des enjeux environnementaux dans l’inscription des 
ESI ne semble pas garantir pour autant le maintien de l’intégrité environnemental sur le 
long terme. L’animation sportive des ESI est un élément crucial, qui ne doit pas être négligé. 
En effet, elle peut être favorable à la préservation des milieux naturels, notamment via la 
sensibilisation des pratiquants libres. Aujourd’hui, ces derniers sont particulièrement 

 
53 Falaix L. (2015), Sports de nature et décentralisation, Développement durable et territoires, Vol.6, n°1, p.19. 
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relégués au second plan de l’espace public (Mounet, 2007) alors que leur pratique est 
débattue. Non encadrés et malgré une conscience environnementale souvent affichée, ces 
pratiquants libres ne sont-ils pas devenus un risque de dégradation des qualités 
environnementales des espaces de pratique, à prendre sérieusement en compte?  

 

2) ANALYSE QUALITATIVE : LA QUESTION DE L’ANIMATION DES ESI  

Comme nous l’avons vu, les Départements envisagent localement des modes d’organisation 
socio-territoriale pour la mise en œuvre du PDESI. Mais qu’en est-il de l’animation des ESI 
après leur inscription ? Celle-ci va d’abord dépendre du degré de structuration du 
mouvement sportif, de son implication, de son niveau de professionnalisation mais 
également de son intérêt à participer à l’encadrement des sports de nature.  Ainsi, « la 

circulaire du ministère des sports n°DS/MDD/2012/119 du 15 mars 2012 relative à la prise 
en compte du développement durable dans les missions du champ du sport préconise que 
ses enjeux soient pris en compte dans les diplômes de l’animation et du sport, par 
l’introduction d’une sensibilisation et par la création d’un certificat de spécialisation 
associées aux diverses spécialités du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport (BPJEPS) et mentions des Diplômes d’État de la Jeunesse, de 
l’Éducation Populaire (DEJEPS) ». Cet objectif est inscrit dans la Stratégie Nationale de 
Développement Durable du Sport (SNDDS). Cela traduit bien la volonté du ministère des 
sports à élargir les compétences du mouvement sportif, pour qu’au-delà des qualités 
techniques et pédagogiques du volet sportif, les professionnels puissent intégrer 
l’éducation à l’environnement. Cet enjeu est particulièrement fort lorsque des activités 
basées sur le principe de la simple location de matériel sportif se développent (exemple de 
la descente en canoë dans les gorges de l’Ardèche). Le pratiquant est comme « abandonné 
à son sort. » 

En outre, le mouvement sportif et les professionnels du sport doivent être structurés, tant 
sur le plan humain et financier, pour garantir une animation des ESI inscrits au PDESI. Sans 
cette organisation, les départements se disent éprouver de lourdes difficultés à dépasser 
la stricte inscription d’ESI au PDESI. « Or et jusqu’ici, les politiques publiques 
départementales en faveur de sports de nature se limitent souvent à la simple mise en 
accessibilité et à l’aménagement des territoires de pratique ainsi qu’à une « mise en scène 
(géo)graphique » (Debarbieux, 2003) des territoires à des fins de renforcement de l’offre 
touristique locale (Mao, Bourdeau, 2008). Quant à la gestion des ESI inscrits au PDESI, elle 
se cantonne à la seule gestion environnementale. »54  
Ce constat est plus ou moins important selon les départements. En effet, les intentions 
politiques divergent et illustrent des évolutions notoires dans la manière dont les sports de 
nature sont appréhendés. Chaque département se réapproprie les objectifs définis dans la 
loi sur le sport du 6 juillet 2000. Le conseil départemental des Côtes d’Armor indique « 
favoriser le développement des sports de nature sous toutes ses formes et pour tous les 
publics ».  Le conseil Départemental des Landes compte « favoriser la pratique sportive des 

 
54 Falaix L. (2015), Sports de nature et décentralisation, Développement durable et territoires, Vol.6, n°1, p.19. 
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landais en contribuant à l’attractivité́ touristique du territoire ». Le conseil Départemental 
de la Drome souhaite « miser sur les activités de nature pour promouvoir et structurer son 
territoire ».  

Dans l’article de Ludovic Falaix datant de 2015 « sports de nature et décentralisation », un 
questionnaire visant à l’analyse des moyens employés pour la mise en œuvre du PDESI, a 
été adressé aux départements disposant de cet outil. L’objectif consistait à « évaluer la mise 
en œuvre de la compétence sports de nature afin de réaliser une synthèse de la déclinaison 
opérationnelle de cet outil de planification et d'analyser quelles peuvent être les conditions 
favorables à l'animation sportive des ESI inscrits au PDESI. » Au-delà de l'inscription d'ESI 
au PDESI, l’enquête visait donc à déterminer si l'animation sportive des ESI était assurée, 
et le cas échéant, comment elle était organisée.   
Seulement 6 Départements ont répondu (Bas-Rhin, Seine-Maritime, Aude, Manche, Landes 
et Indre-et- Loire). Bien qu’offrant des pistes d’analyse, le faible taux de réponse nécessite 
donc de prendre les résultats avec recul et précaution. 

L’article souligne le constat unanimement reconnu d’un déficit de professionnalisation du 
mouvement sportif pour l’animation des ESI. Tous souhaitent une meilleure structuration 
du mouvement sportif, pour impliquer davantage les professionnels dans la gestion des ESI 
et ainsi apporter davantage de proximité aux pratiquants (ce constat ne doit pas être 
généralisé pour autant et il convient de bien différencier les fédérations avec le milieu 
professionnel). 

Le conseil départemental de la Manche estime que l’inscription d’un ESI doit 
impérativement impliquer des mesures environnementales pour limiter les incidences des 
sports de nature sur le milieu naturel. De fait, cela constitue le premier critère à évaluer 
pour inscrire un ESI au PDESI. Il indique toutefois que si l’animation sportive permet 
d’informer le pratiquant sur les impacts environnementaux, elle ne suffit pas à garantir la 
protection des ESI sur le plan environnemental, mettant en avant un manque de 
professionnalisation du mouvement sportif sur ces questions. L’animation des sites n’est 
donc pas mis en œuvre sur ce département. 

Le département de la Seine-Maritime rejoint cet avis et admet que l’animation sportive des 
ESI ne peut être une garantie pour préserver la « qualité environnementale » des sites de 
pratique mais elle permet tout de même de sensibiliser les pratiquants sur ces enjeux. Il 
précise que si l’inscription d’un site pose question du point de vue environnemental, 
notamment en raison du non encadrement des pratiquants, la CDESI peut faire le choix de 
refuser cette inscription. Il semblerait donc que par manque d’animation des ESI, certains 
départements préfèrent limiter l’inscription de sites au PDESI. 

Selon le Bas-Rhin, l’animation sportive des ESI « participe amplement à la préservation 
environnementale des milieux de pratique. Mais la mise en équipement et l’aménagement 
y contribuent également ». Toutefois, malgré leurs objectifs de renforcement de 
l’encadrement des pratiquants libres pour la préservation des qualités environnementales 
des sites de pratique, ils constatent que « les pratiquants libres restent très difficiles à 
toucher même dans le cadre d’animation sportive dont la qualité dépend de l’implication du 
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mouvement sportif qui repose sur le bénévolat et souffre d’un déficit de 
professionnalisation ».   
 
Pour autant, les sports de nature peuvent représenter un levier de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement. En Ardèche par exemple, la mise en place de partenariats 
peut permettre une vraie collaboration autour des enjeux de préservation de la biodiversité. 
Le comité territorial FFME et la FRAPNA travaillent notamment ensemble, sur des projets 
de sensibilisation à la biodiversité des milieux rupestres.  

 
3) DROME ET GARD : DEPARTEMENTS VOISINS 
 
Dans le cadre de cette étude comparée, j’ai tenté de me rapprocher des départements 
voisins (Drôme, Gard) pour analyser de plus près la structuration de leur CDESI. D’autant 
que pour ces deux départements, les services qui ont la charge de la CDESI sont des 
services environnement. L’intérêt initial étant notamment de savoir si cela impliquait une 
meilleure prise en compte des enjeux environnementaux dans la gestion des sports de 
nature.  
 
J’ai participé à la CDESI de la Drôme le 26 novembre et je me suis entretenue avec son 
chargé de mission, Kostia Charra le 12 avril. J’ai ensuite pu échanger le 28 avril avec 
Christiane Dumas, responsable du service en charge de la CDESI dans le département du 
Gard. 
 

a/ La Drôme 
 
Dans ce département, le service en charge de la CDESI est donc le service « environnement 
/ sports de nature ». Kostia Charra, chargé de la CDESI, travaille ainsi dans le même service 
que les chargés ENS.   

La Drôme offre un éventail assez conséquent en termes de sports de nature : 700 (ESI), dont 
300 espaces et sites (une cinquantaine de site de vol libre, plus de 100 sites d'escalade, une 
centaine de cavité de spéléologie) et 400 itinéraires (3800 km pédestres, 3500 km VTT, 2200 
km équestres, 100 km raquettes), représentant un total de 6 800 km de sentiers cumulés. 

Tout comme en Ardèche, le Département ne mène pas seul sa politique sports de nature, 
mais s'appuie principalement sur 2 types de partenaires : le mouvement sportif 
(conventions d'objectifs avec les comités départementaux) et les territoires (Établissement 
Public de Coopération Intercommunale et Parc Naturel Régional). En Drôme, les 
communautés de communes semblent avoir une plus grande place dans la gestion des 
sports de nature (comparé à l’Ardèche où les communautés de communes sont globalement 
peu impliquées, faute d’animation sur le territoire55). La randonnée est bien sûr l’activité 
principale sur laquelle la collaboration entre le Département de la Drôme et les EPCI est 

 
55 Propos recueilli lors de mon entretien avec Bruno Damiens, service sport au département de l’Ardèche 
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essentiel. Le département de la Drôme invite les EPCI à prendre la compétence "gestion des 
sentiers de randonnée", complémentaire à la compétence tourisme (obligatoire depuis 
2017). Les territoires font la promotion des randonnées, ce qui permet de maîtriser la chaîne 
dans son intégralité et conforte l’action. Depuis 2021, le département propose aux EPCI des 
conventions de territoire, afin de formaliser ce partenariat. Les partenariats avec les 
Communautés de Communes, et leurs implications dans la politique locale des sports de 
nature sont donc un réel atout dans ce département. 

Concernant la composition de leur CDESI, ils n’ont que trois 3 collèges : Institutionnel / 
Mouvement sportif / Autres usagers. L’environnement n’a pas de collège spécifique et sa 
représentativité semble modéré. La LPO étant la seule association de protection de la 
nature active au sein de la commission. Kostia Charra m’a d’ailleurs fait part d’un besoin 
d’impliquer plus acteurs, notamment la FRAPNA Drôme, pour représenter les enjeux 
environnementaux. Ainsi, l’environnement est intégré dans le même collège que les 
professionnels du sport, le tourisme etc.  

Par ailleurs, leur CDESI s’appuie sur un comité technique qui intervient en amont des 
séances plénières (équivalent au Groupe Technique d’Appui en Ardèche). Le comité 
technique est piloté par le service Sport-Jeunesse du Département (il y a donc collaboration 
entre les services). Contrairement à l’Ardèche, où la Frapna est membre actif, ce comité 
technique est seulement composé des représentants de l’État et des territoires, de 
représentants du tourisme à l’échelle départementale, de représentants du mouvement 
sportif et des professionnels des sports de nature.  

Comme en Ardèche, des sous-commissions techniques sont aussi convoquées et traitent en 
amont les dossiers à présenter en CDESI ou tout autre dossier relatif aux sports de nature. 
Elles se constituent en fonction des besoins identifiés par les membres de la CDESI.  
Deux types de sous-commissions sont identifiées :   
- les sous-commissions thématiques : VTT / escalade / itinérance / eau vive  
- les sous-commissions de médiation, de conciliation et de résolution de conflits. Elles 
correspondent aux cellules de médiation en Ardèche. 

Le budget sport nature en 2021 était de 540 000 €, dont 120 000 € d’aides aux collectivités 
et associations pour l’aménagement d'ESI.  

Cette étude, peu exhaustive, ne m’a pas permise de déterminer objectivement si la gestion 
de la CDESI par un service environnement, implique la garantie d’une meilleure prise en 
compte des enjeux environnementaux. Néanmoins, je répondrais plutôt par la négative, car 
l’environnement m’a semblé sous-représenté au sein de cette commission. Par ailleurs, la 
séance plénière a selon moi, offert peu de débats, se rapprochant trop d’une « chambre 
d’enregistrement ». Si la concertation réalisée en amont semble garantir en séance 
plénière, une forme de fluidité dans les échanges, les avis défavorables m’ont globalement 
paru sous-estimés. Pour preuve, l’inscription d’un site au PDESI est systématiquement voté. 
Le site étant validé à majorité favorable. Un avis défavorable émanant de l’environnement 
par exemple, ne suffit pas à entraver la procédure d’inscription. De surcroît, les 
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représentants de l’environnement étant moins représentés que les acteurs du sport, la 
question de l’équilibre démocratique ne peut-elle pas se trouver questionnée ?  
En comparaison, la CDESI Ardèche a peu recours au vote. L’inscription d’un ESI est validé 
si ce choix fait l’unanimité au sein de la commission.  

 

Tableau n°6 : les forces et faiblesses de la CDESI Drôme, Delthel L. (2021) 

FORCES 

- Lien étroit avec les EPCI 

- Les fiches synthèses numériques fournies 
au acteurs en amont de la CDESI donne un 
bon aperçu du projet à tous les membres. 

FAIBLESSES 

- Secteur environnemental faiblement 
représenté : pas de conventionnement avec la 
FRAPNA Drôme par exemple. 

- CDESI moins démocratique, vote 
systématique 

 

b/ Le Gard 
 
Le service en charge de la CDESI est celui de l’« attractivité et patrimoine naturel ». La 
CDESI est donc là aussi intégrée dans un service environnement. 
 
Le Gard bénéficie de vastes zones préservées avec 32 % de zones protégées, inscrites au 
titre de Natura 2000, 140 sites en espaces naturels et 275 en zones humides. A ce titre, en 
2016, il a été élu champion de France pour la protection de la biodiversité.  
Le département compte 357 sites de pleine nature. Nombre d’entre eux se situent sur des 
espaces naturels gérés ou protégés.   
Toutefois en 2017, seulement 11 sites étaient inscrits au PDESI, en plus des 9 000 km 
d’itinéraires de randonnée, inscrits au PDIPR.   
Afin d’assurer l’animation des comités sportifs et partenaires associatifs, intervenant dans 
la politique sport de nature en lien avec la CDESI, le département propose une enveloppe 
de 120 000,00 € par an (même montant que pour la Drôme). 

La conception, la gestion et la promotion de ces Espaces Sites et Itinéraires doivent 
répondre aux critères du label départemental « Gard Pleine Nature », qui signe 
l’engagement du Département du Gard dans la connaissance et la préservation des espaces 
naturels gardois. Ce label a généré des avancées en termes de gestion, d’usage et de qualité 
environnemental des ESI, mais semble néanmoins révéler quelques limites. Lors de notre 
échange, la responsable a notamment pointé un mauvais maillage territorial, générant par 
exemple un défaut d’articulation entre l’animation des sites protégés (comme les ENS) et 
les acteurs des sports de nature, et ce à tous les échelons du territoire (fédération, 
prestataires, techniciens, élus, institutionnels).   

Par ailleurs, le département propose une typologie de 5 niveaux des sites de pratique, 
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censés s’adapter au contexte territorial :  

- les Pôles Nature Départementaux, présentant une concentration importante d’ESI et 
bénéficiant d’une notoriété ou d’un potentiel d’attractivité (à minima régional). Sur ces sites, 
les problématiques vont de leur l’aménagement pour toutes les activités, l’accueil d’un 
public multi-pratiquant à la valorisation et la communication touristique.  

- Les Grandes itinérances. Le Gard est traversé par des itinéraires de grande notoriété avec 
des enjeux touristiques forts. Les problématiques relèvent ici de l’articulation de ces 
itinérances avec les hébergements, à la valorisation de l'offre culturelle et patrimoniale 
accessible (communication touristique) 

- Les Réseaux Locaux Espaces Sites et Itinéraires (RLESI). Ils couvrent une importante 
partie du département et connecte notamment les ESI entre eux, via une signalétique 
rationnalisée et harmonisée. Les problématiques de gestion sont centrées sur le 
développement de lien culturel, les accessibilités aux personnes handicapées ou à mobilité 
réduite.   

- Les Espaces Sites et Itinéraires (ESI) d'intérêt départemental. Cette appellation désigne 
des ESI à « vocation sociale » : publics gardois, scolaires, publics en situation de handicap 
et publics défavorisés. « Ils constituent des « spots d’aventure » à la journée pour des primo 
publics gardois. » 

- Les Espaces Sites et Itinéraires (ESI) d’intérêt local. Il s’agit de tous les sites ne relevant 
pas d’un intérêt départemental. Les ESI relevant de cette catégorie sont les sites 
d’escalade, les cavités spéléologiques, les lieux de canoë-kayak (rivières naviguées par les 
clubs saisonnièrement, sans offre de location) les Sites de course d’orientation, les sites 
d’équitation etc.  

 

On constate, par cette typologie, que le critère environnemental n’est pas au centre de la 
classification. Celle-ci se base davantage sur l’aspect économique et touristique. Par 
ailleurs, Christiane Dumas me confiait qu’aucune association de protection de la nature 
n’est impliquée sur ces thématiques en CDESI.   
Là encore, il semblerait donc que la gestion de la CDESI par un service environnement, 
n’offre pas l’absolue garantie d’une meilleure prise en compte des enjeux de préservation 
de la biodiversité.   
Toutefois, la gestion de la CDESI par ce service semble favoriser la prise en compte des 
enjeux environnementaux. A titre d’exemple, Christiane Dumas, responsable du service, 
cite le choix du département de systématiquement financer une étude environnementale, 
avant tout projet d’aménagement et d’équipement de site. Il arrive que le résultat de ces 
études débouche sur un report de l’activité vers un autre secteur, afin de permettre la 
préservation d’une espèce (notamment l’exemple de l’Alysson à gros fruit sur une falaise).  
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Tableau n°7 : les forces et faiblesses de la CDESI Gard, Delthel L. (2021) 

 

FORCES 

- Le label Gard Pleine nature 

- Politique départementale sports de nature 
globalement favorable à la prise en compte 
des enjeux environnementaux 

 

FAIBLESSES 

- Les associations environnementales ne sont 
pas impliquées dans la CDESI. 

- L’aspect foncier est mal maitrisé 

- La CDESI se réunie peu, même pas une fois 
par an (peu d’ESI inscrits). 
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1)  CONCERTATION : DES PRÉ REQUIS 

 

En théorie, pour qu’une gestion concertée se déroule dans de bonnes conditions, il faut un 
certain nombre de pré-requis :   
 
•�La connaissances des acteurs entre eux    
L’organisation de réunions permet non seulement aux acteurs de mieux se connaître, mais 
également de dépasser certains stéréotypes : dans l’étude des conflits, Jacob et Schreyer 
(1980) expliquent par exemple « que les groupes sociaux se fondent sur une cohérence 
intragroupe qui ne peut exister qu’en marquant une différence avec les extérieurs au 
groupe. Pour marquer cette différence, ils affublent de stéréotypes les autres groupes. » 56 
Les rencontres s’avèrent donc essentielles pour la mise en commun des différents 
positionnements, avec la volonté de former un tout. En effet, grâce à elles chacun peut 
affirmer son identité, pour ensuite se mettre d’accord sur des objectifs communs.  

La rencontre permet également la définition des logiques d’acteurs et la mise en exergue 
des éléments conflictuels. Selon Friedberg (1993, 22), « l’analyse organisationnelle est un 
pré-requis à l’action de changement car elle est un diagnostic qui permet d’aider les acteurs 
concernés à mieux se situer dans leur champ d’action et à mieux en mesurer les 
contraintes. ».    
Cette étape est donc essentielle pour qu’un projet co-construit soit acceptable par tous.  

Le schéma ci-dessous, qui s’inspire de la sociologie des organisations entre acteurs, met en 
avant l’analyse des différents positionnements vis-à-vis d’une situation de compromis.  
Ainsi, on peut observer chez l’ensemble des acteurs un degré de leadership (qui va de la 
passivité à la recherche totale de leadership) ainsi qu’un degré de coopération (qui va du 
refus total de coopérer à la recherche de coopération). Une personne en quête à la fois du 
leadership et de la coopération, adoptera une posture propice à la collaboration. Lorsqu’un 
acteur se replie mais recherche la coopération, on parlera alors de posture de concession. 
Un acteur en posture de leadership mais refusant la coopération, sera plus enclin à la 
compétition. Enfin, si l’acteur se replie et refuse la coopération, il sera dans l’évitement. Il 

 
56 Gayte X., Mounet J.-P., Perrin C. et Rocheblave M. (2003), La gestion concertée des sports de nature en espace protégé. 
Montagnes Méditerranéennes, 18, pp. 9-13. 

 

 

PARTIE III : la CDESI, au cœur d’un maillage complexe 

 A/ Cas pratiques  
 

E 
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est donc intéressant de connaître le positionnement de chaque acteur pour identifier les 
jeux de dépendance et de pouvoirs entre eux et observer l’évolution des postures de chacun 
au cours des différentes phases de concertation. En effet, rien n’est figé, un acteur se 
positionnant dans la compétition dans les premiers échanges peut progressivement 
adopter une posture propice à la conciliation par la suite.  

 

Figure n°3 : modèle de positionnement des acteurs par rapport à une situation de 
compromis, Mao P. (2003) 

 

•�Un minimum de connaissances communes   
La mise en commun des connaissances passe par la présentation des différents enjeux  
(environnementaux, économiques, sportif), via notamment la présentation des espèces 
patrimoniales ou la mesure quantitative des flux de fréquentation du site. Ces 
connaissances communes empêchent certaines mauvaises interprétations. Les acteurs 
basent leurs propos sur des éléments concrets et communs.  
Cette étape représente en outre un préalable pour lever le flou juridique, grâce à une 
information claire sur le cadre réglementaire, indispensable pour amoindrir les craintes 
(notamment dans le cadre de concertations avec les propriétaires).  

Sans cette connaissance commune, certaines incertitudes peuvent être manipulées par les 
acteurs. 
Ainsi, l’évaluation de l’impact environnemental des sports de nature, perçue différemment 
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par les acteurs et confrontée à une connaissance parfois imparfaite, renvoie 
fondamentalement aux intérêts et aux valeurs de chacun des acteurs. C’est la raison pour 
laquelle l’instrument d’évaluation environnementale construit pour le PDESI de l’Ardèche 
renverse ce processus, et propose une prise en compte d’enjeux environnementaux 
partagés par naturalistes et sportifs. 

 

 
L’exemple de la grille d’évaluation environnementale 

Le conseil départemental a demandé à la Frapna de mettre au point une grille d’évaluation 
des enjeux environnementaux. Celle-ci pouvant être utilisée lors de l’inscription d’un site 
au PDESI. Une partie de ce travail a aussi été réalisée avec le laboratoire SENS et 
l’association COHÉRENCE.57 
 
Devant les incertitudes liées aux impacts environnementaux des sports de nature, un 
travail d’identification et de hiérarchisation des enjeux environnementaux au niveau 
départemental est effectué, servant de base à l’évaluation environnementale des projets. 
Pour cela, les sportifs et naturalistes se sont concertés pour élaborer et valider un 
référentiel. 

Afin d’obtenir une approche par secteur, l’Ardèche a été divisée en neuf territoires 
homogènes. Pour chacun de ces territoires, un inventaire des habitats écologiques est 
établi, accompagné de données sur leur représentativité (fréquent à rare) et leur sensibilité.  

Trois niveaux d’enjeux environnementaux sont identifiés :  

- l’enjeu 1, le plus important. Il correspond à l’application du principe de prévention sur des 
sites naturels qui font l’objet de mesures de protection renforcée.  
- l’enjeu 2. Il renvoie au principe de précaution, dans des milieux naturels particulièrement 
sensibles. 
- l’enjeu 3 correspond au « milieu ordinaire ». Seul le principe de respect du milieu naturel 
est nécessaire. 

Ainsi, pour chacun des sites, l’outil détermine le niveau d’enjeu et permet :  

-  de savoir si le site se trouve sur une zone protégée ou sur une zone identifiée comme 
remarquable sur le plan environnemental ;  
- de connaître les habitats naturels présents sur la zone (liste d’habitats) ;   
- d’identifier ces habitats sur le site (avec une clé de détermination et des fiches habitats) ; 
- de connaître les enjeux environnementaux de ces habitats ;   
- de collecter des indications sur la représentativité (ou fréquence) de ces habitats (habitat 
très, peu, ou pas fréquents) ;    
- d’obtenir des indications sur la sensibilité de ces habitats (habitat très, moyennement, ou 
peu sensibles) ;    

 
57 Département de l’Ardèche. (2005), CDESI 07, n°2, p.2. 
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- d’identifier les espèces protégées dites « prioritaires » qui sont présentes ; 
- d’avoir des indications sur la sensibilité des espèces (période, milieux etc.) grâce aux 
fiches espèces. 

Cet outil peut ainsi être utilisé comme aide à la décision, dans le cadre général de la mise 
en place et de la pérennisation des ESI (voir annexe n°4 : grille d’évaluation des enjeux 
environnementaux, page 107). 

 

2)  CONCERTATION : CAS PRATIQUES 

La concertation et le développement de partenariats permettent, à une échelle locale, de 
gérer les compatibilités entre les activités sportives de nature et les objectifs de 
préservation d’un site naturel. 

 

 a/ Une concertation fructueuse : le cas de Champ Serrier et son plan de gestion 

La fonction d’un plan de gestion revient à identifier clairement les besoins et les moyens à 
mettre en œuvre, pour s’assurer de la compatibilité́ de la pratique avec les objectifs de 
protection du site. C’est un document de planification des actions à mener à l’échelle d’un 
site ou d’un secteur. Souvent établi pour une durée déterminée, il est ensuite évalué́ en fin 
de période pour préparer le plan suivant, ou son renouvellement. Il en découle un véritable 
état des lieux présentant les différents enjeux, notamment environnementaux, via 
l’évaluation scientifique du patrimoine naturel présent sur le site. Par ailleurs, les objectifs 
de gestion peuvent être listés. 

Le plan de gestion escalade de Champ Serrier est assez exemplaire en matière de gestion 
et de préservation de la nature. Il a été envisagé suite aux avis défavorables des acteurs de 
l’environnement (notamment celui de la FRAPNA) lors de sa demande d’inscription au 
PDESI. Il a alors été décidé de mettre en œuvre une gestion globale du site de Champ-
Serrier, au-delà même des seuls enjeux liés à la falaise.  

Avant ce plan de gestion, peu d’éléments attestaient une réelle prise en compte de 
l!environnement, que ce soit dans l’équipement de la falaise que dans la gestion du site. 
Outre les potentialités de la falaise pour accueillir des espèces patrimoniales comme le 
Faucon Pèlerin, la falaise accueillait aussi lors de son équipement un nid de Faucon 
crécerelle, espèce protégée. Le Vautour percnoptère a également fréquenté les falaises en 
amont du site, incluant le périmètre de Champ Serrier au sein de son « domaine vital ». En 
outre, plusieurs voies partaient de la grotte de Champ Serrier (Grotte de Ron Baratu) qui 
servait de gîte diurne à plusieurs espèces de chauve-souris. Le déséquipement de cette 
grotte, réclamé par le SGGA (Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche), n’avait alors 
pas été effectué. (Cette grotte revêt également un enjeu patrimonial étant considérée 
comme un lieu martyre du protestantisme).  
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Compte tenu de ces éléments, les protecteurs et gestionnaires de l’environnement ne 
pouvaient pas, en l’état actuel, donner un avis favorable à une inscription de Champ Serrier 
au PDESI.  

Ainsi, le plan de gestion a été le fruit d’une démarche volontaire de concertation, d’échanges 
et de partenariat, qui a su initier la résolution de conflits liés à l’équipement du site. La mise 
en place de cette dynamique de gestion partenariale et concertée a impliqué de nombreux 
acteurs comme le CT FFME (Comité Territorial de la Fédération Française de la Montagne 
et Escalade), le Département (service des sports), les élus territoriaux, les structures de 
gestion et associations de protection de la nature (SGGA et FRAPNA), les structures de 
formations (dont CREPS) et les pratiquants.  

Le plan de gestion escalade de Champ Serrier définit les principes et règles d’organisation 
de la pratique de l’escalade sur le site, afin qu’elle ne puisse compromettre la présence 
d’espèces et habitats sensibles. Par le biais de la maîtrise foncière (le site appartenant au 
CT FFME), la mise en place de mesures de gestion est favorisée, malgré l’absence de cadre 
réglementaire spécifique (site hors Natura 2000) 

Le plan de gestion peut donc fixer les objectifs suivants :   
- les zones de falaises particulièrement occupées par l’Alysson à gros fruits sont mises en 
défens et les itinéraires d’escalade les évitent autant que possible ;   
- la vire herbeuse située au centre de la falaise, zone de refuge pour la faune et flore 
rupestre, est laissée en quiétude ;  
- des interdictions temporaires peuvent être mises en place sur tout ou en partie sur le site, 
en fonction de la localisation des aires de reproduction d’espèces à enjeux ; 
- en outre, devant l'importance culturelle de la grotte de Ron Baratu, le comité a déséquipé 
la voie parcourant le fond de la grotte, et suspend tous les projets d'équipement malgré un 
intérêt sportif très fort.  

 
Figure n°4 : voies d’escalade, faune et habitats naturels de la falaise « Champ Serrier », 

Ibie, extrait du Plan de gestion local des activités, (2019). 
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Les espèces et préconisations d’usage sont listées dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau n°8 : espèces et préconisations d’usages sur Champ Serrier, Plan de Gestion local 

des activités, (2019). 
 

Espèce Préconisations d’usage 

Vautour percnoptère Fermeture totale du site du 15 mars au 31 août en cas de nidification 
avérée. 

Pigeon colombin Fermeture de la voie occupée du 1er avril au 15 juin, en cas de 
nidification avérée et signalée par la LPO. 

Faucon crécerelle Fermeture des voies à 5 du 15 mars au 30 avril. Fermeture de ou 
des voies repoussées jusqu’au 15 juillet, en cas de nidification 
avérée. 

Martinet à ventre blanc Fermeture des voies occupées du 15 mars au 15 août. 
Fin de la voie 4+ voies 6, 7 et 8 

Alysson à gros fruits 
Évitement, autant que possible, des stations d’Alysson à gros fruits 
lors de la création des voies, et si nécessaire réaménagement des 
voies occupées 

 
 
Le public est informé de ces interdictions temporaires par des panneaux informatifs 
installés à l’entrée du site, ainsi que sur internet par le CT FFME 07 et le SGGA. 
 
Pour être efficient, un plan de gestion implique un suivi sur le site. Malheureusement, il 
n’est pas toujours mis en place par manque de moyens humains et financiers. Dans le cas 
de Champ Serrier par exemple, personne n’est précisément missionné pour suivre les 
nidifications. Ainsi, les prospections s’organisent plutôt de manière tacites et grâce à la 
mobilisation volontaire des acteurs. Ce qui a été mon cas en avril 2021. Je me suis rendue 
deux fois sur le site dans le but de prospecter la falaise. Après avoir constaté la nidification 
avérée du Faucon crécerelle, j’en ai fait part à la chargée de mission de la vallée de l’Ibie, 
Priscilla Boucher. Ensemble et avec l’aide de Lucas Bechet de la FFME, nous avons installé 
le panneau informatif.  

Cela illustre bien le problème d’animation des ESI abordé en partie II. Trop souvent, les 
sites de pratique souffrent d’un déficit d’animation, après leur inscription au PDESI. De plus, 
les suivis ne sont pas forcément tous planifiés et formalisés. La construction d’un plan de 
gestion ne doit pas être figé, mais au contraire, évoluer en fonction des besoins, nécessitant 
une implication à la fois financière et humaine.   
Aujourd’hui, un travail est en cours pour la mise en place d’un plan de gestion pour la 
protection et la valorisation de la vallée de l’Ibie. Ce plan devrait je l’espère, permettre de 
formaliser bientôt le suivi du site sur le long terme. 
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b/ Une concertation ardue : l’exemple de la manche nationale de course d’orientation 
 
Pour donner un avis environnemental sur un projet de manifestation sportive, la FRAPNA 
contrôle en premier lieu l’itinéraire de la manifestation et la sensibilité des milieux qui sont 
traversés, qui dépend notamment de la période concernée (sensibilité particulière des 
milieux et des espèces pendant certaines saisons et périodes de l’année). 

Si la manifestation passe ce premier filtre, nous accompagnons le porteur de projet pour 
que son événement respecte au mieux le milieu naturel. Cela passe par l’analyse des 
aspects techniques de l’événement, pouvant représenter un risque de dégradation du 
milieu naturel, comme :   
- les aménagements prévus (balisage, modalités d’installation et d’enlèvement etc.) ; 
- les dispositif d’encadrement des participants et du public (nombres autorisés, personnes 
mobilisées pour la surveillance etc.) ;  
- les modalités de nettoyage et de « remise en état » du site ;  
- les dispositifs de communication et de sensibilisation des participants aux milieux 
naturels. 

Dans certains cas, l’étude environnementale de la manifestation débouche sur un avis 
négatif, l’événement étant incompatible avec la prise en compte des enjeux 
environnementaux. Dans le cadre de mon apprentissage à la FRAPNA Ardèche, j’ai pu 
assister à ce type de situation, notamment dans le cadre de concertation houleuse au sujet 
d’une manche national de course d’orientation. 

Pour l’organisation des compétitions de course d’orientation, le territoire français est 
découpé́ en 4 zones de référence : Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Ouest et Sud-Est. Sur chacune 
d’elles est organisée, chaque année, une épreuve nationale validée par la Fédération 
Française de Course d’Orientation (FFCO), comptant pour le classement national des 
coureurs et support de sélections. Pour 2022, le dossier du Comité Départemental de 
Course d'Orientation de l’Ardèche a été́ retenu par la FFCO, pour organiser les courses de 
la Nationale pédestre Sud-Est au printemps, les 30 avril et 1er mai. 

Après l’organisation de la Coupe d’Europe Junior en septembre 2019 sur le secteur de la 
Croix de Bauzon, pour laquelle de nouvelles cartes ont été élaborées, la fédération a 
souhaité profiter de ce travail en organisant la nationale sur le même secteur. Ce site 
présente par ailleurs d’autres atouts pour la fédération comme l’accessibilité, le 
stationnement, les infrastructures etc. Le secteur de la Chavade est aussi convoité par la 
fédération pour la programmation de l’épreuve de moyenne distance (le 1er mai), ce site 
présentant des atouts similaires à celui de La Croix de Bauzon.  

L'annonce au département du projet d’organiser une épreuve nationale en 2022 à la station 
de la Croix de Bauzon a été accueillie très positivement, en ce qu'elle permettait de rayonner 
sur le plan sportif et d'animer le territoire par l'accueil d'un évènementiel de grande 
envergure.  
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Le département s’est donc emparé de ce dossier pour organiser la concertation, au regard 
des enjeux sportifs, environnementaux, économiques et touristiques et afin de définir 
collectivement des conditions d'organisation qui respectent les intérêts de chacun.  
 
Toutefois, l’organisation d’un événement de cette taille, de surcroît au printemps sur un site 
naturel, a des conséquences très lourdes car c’est une période très sensible pour la 
biodiversité. Ainsi, lors d’une première rencontre en septembre 2020, les gestionnaires 
d’espaces naturels avaient demandé le déplacement de la date à l’automne suivant, 
présentant cette solution comme seule alternative à l’organisation d’une course 
d’orientation sur le site de la Croix de Bauzon. Suite à cette demande, un courrier alertant 
sur l’incompatibilité de la période de compétition avec les enjeux environnementaux devait 
être adressé à la Fédération de CO. Ce courrier est resté au stade de l’ébauche car la 
Fédération de CO avait dans l’intervalle, officiellement validé la candidature de l’Ardèche. 
Le changement de date n’est alors plus apparu envisageable. (Le calendrier Fédéral est 
construit jusqu’en 2024. Cet agenda est soumis au niveau national à l’intégration des 
épreuves de qualifications internationales, européennes ou mondiales). 
 
Le 28 janvier, une nouvelle réunion a été organisée par le département, à laquelle j’ai pu 
cette fois-ci participer dans le cadre de mon apprentissage à la FRAPNA. Étaient présents le 
Comité Départemental de Course d’Orientation, Nicolas Dupieux (Technicien Natura 2000), 
Jérome Dumont (Direction Départementale des Territoires), Jean-François Daller (Service 
départemental de la jeunesse de l'engagement et du sport), Claire Plattard (Direction des 
Politiques Territoriale du Département), Dominique Guillemet (service Espaces Naturels et 
Forêts du Département), Nicolas Dupuy et Frédérique Marcoux (service Sports du 
Département), et Léa Rami, collègue de travail à la FRAPNA.  
 
Durant cette rencontre, le gestionnaire Natura 2000, Nicolas Dupieux, explique la faisabilité 
d’accompagner les porteurs de projets pour les aider à créer des épreuves, dans le respect 
de l’environnement. Il ajoute que, compte tenu des enjeux pour la biodiversité, la saison du 
printemps n’est pas propice aux adaptations ou compromis. Il rappelle la loi, qui demande 
que 10% de l’espace national soit placé en zone protégée dans les années à venir, et qu’il 
faudra désormais en tenir compte pour l’organisation des manifestations.  
 
Jérôme Dumont, de la DTT, explique qu’une demande d’Arrêté de Protection de Biotope, 
actuellement en cours d’instruction, a été déposée par le Parc et le Département. Une 
réglementation plus importante devrait bientôt s’ensuivre. D’après lui, la seule issue pour 
faire avancer le dossier, est de chercher un nouveau lieu, précisant que l’avis des services 
de l’État sera « une forte opposition ».  
 
Dominique Guillemet ajoute que les protecteurs de l’environnement se sentent « mis devant 
le fait accompli » et propose d’adresser une demande à la Fédération Française de CO pour 
organiser l’épreuve par anticipation au mois de septembre 2021. L’objectif étant d’une part, 
de concilier calendrier international, choix du site et éléments environnementaux et d’autre 
part, de conserver à cette manche nationale toute sa valeur de qualification (vis-à-vis des 
manches qui en dépendent européenne, internationale, programmées en 2022). Cela sans 
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bousculer la totalité du calendrier de la Fédération. Cette solution n’a pas été retenue, car 
inenvisageable par la fédération nationale. Il est alors de nouveau rappelé la nécessité 
d’alerter la Fédération Française de CO par courrier, sur les difficultés liées aux dates des 
épreuves en rapport à la question environnementale.  
 
À la suite de cette rencontre, nous avons évalué avec Nicolas Dupieux, gestionnaire au PNR, 
la faisabilité du report de la course longue distance sur le secteur de la Chavade (prévu à 
la base seulement pour l’épreuve de moyenne distance le 1er mai).  
Une carte représentant les sensibilités écologiques sur le périmètre de la Chavade a donc 
été réalisée, mettant en exergue plusieurs éléments :  
- une grande partie de ce périmètre étant inclus dans le site Natura 2000 "Allier et Affluents", 
il faut rester sur la même ligne de conduite afin de conserver une cohérence avec le site 
Natura 2000 du "Tanargue". Cela exclut toute manifestations hors sentiers de cette ampleur 
au printemps en site Natura 2000. 
- en dehors de ce périmètre Natura 2000, la zone ouverte de Cham Longe / Serre de 
Montgros correspond à des mosaïques de landes et de zones humides, notamment de 
tourbières. Les zones humides, enjeu prioritaire, doivent être interdites. Comme elles sont 
imbriquées, il faut retirer un périmètre tampon plus large. Pour ce qui est des milieux 
ouverts, landes et pelouses, ils sont à cette saison potentiellement utilisés par des 
passereaux nichant au sol (Alouettes des champs et lulu, Pipit farlouse etc.). Pour ces 
raisons, les milieux ouverts (au sein desquels s'imbriquent les zones humides) doivent être 
exclus. 
 
Au final, la sensibilité écologique des milieux en cette saison impose d'exclure du périmètre 
proposé par le CDCO : 
- les zones Natura 2000 ; 
- les zones humides et les milieux ouverts. 
Il ne reste qu’une surface certainement insuffisante pour l'organisation d'une épreuve de 
CO (celle du samedi comme celle du dimanche). 
 
Après ce constat, la piste de la recherche d'un lieu moins impactant est toujours à l'étude, 
mais cela semble toutefois peu probable. Il semblerait en effet que la volonté du comité 
CO07 et des élus soit de maintenir la manche nationale au printemps 2022 comme prévu 
initialement. 
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Cartographie n°3 : sensibilités écologiques dans le périmètre proposé par le CDCO07 pour 
la manche de coupe de France de CO 2022 (site de Bel Air), Dupieux N. (2021) 
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Dans ce cas pratique, nous pouvons schématiser le positionnement des acteurs de cette 
façon :  
 

Figure n°4 : positionnement des acteurs durant la réunion de concertation du 28 janvier 
2021, Delthel L. (2021) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- la DTT se positionne catégoriquement contre l’organisation de la course d’orientation au 
printemps sur le secteur indiqué ;  
 
- les protecteurs de l’environnement se disent prêts à accompagner les porteurs de projets, 
à condition que l’événement n’ait pas lieu au printemps. Ils cherchent également des 
solutions pour arranger la fédération, comme la proposition d’anticiper la manche à 
l’automne 2021 ;  
 
- le comité de CO se dit prêt à prendre en compte les enjeux environnementaux dans 
certaines modalités de pratique de la course, mais il est réfractaire à l’idée de chercher un 
nouveau lieu et repenser le projet de fond ;  
 
- le service sport du département souhaite que l’événement ait lieu et qu’il se passe dans 
de bonnes conditions pour les coureurs. « Si l’on ne peut pas « éviter » du fait de la saison 
sensible, alors tentons de « réduire » les impacts environnementaux. » Nicolas Dupuy 
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Cet exemple illustre bien la nécessité de communiquer avec l’ensemble des acteurs et 
d’entamer la démarche de concertation bien en amont du projet, pour ne pas se retrouver 
dans ce type de blocage. Le projet tel qu’il est envisagé n’est pas compatible avec la 
préservation de la biodiversité. Dans la situation actuelle, un compromis entre l’ensemble 
des acteurs impliquerait que les sportifs revoient leur projet (avec changement de la date 
ou changement de lieu), ou que les gestionnaires renoncent à « éviter » les impacts 
environnementaux, et tentent seulement de les « réduire » comme ils le peuvent (selon le 
principe « Éviter – Réduire- Compenser »). Des concessions insurmontables pour les deux 
parties. Cet exemple montre bien que la concertation ne débouche pas systématiquement 
sur des compromis. Selon la pratique, et en fonction de certains paramètres (comme la 
saison, le lieu etc.), les sports de nature sont parfois inconciliables avec la préservation des 
milieux naturels.  
En effet, pour qu’une pratique ait le moins d’impact possible sur les milieux naturels, la 
prise en compte de l’environnement doit être intégrée le plus tôt possible dans un projet 
(voire même dès la réflexion sur son opportunité). Cette intégration bien en amont est 
effectivement essentielle, pour permettre la première étape de la prise en compte de 
l’environnement qui consiste à « éviter » les impacts. 
Ici, les acteurs de l’environnement rejoigne le projet trop tard, lorsque l’« évitement » n’est 
plus envisageable. Mais alors, quel est le degré acceptable de réduction de l’impact 
environnemental pour que la gestion soit dite « maitrisée » ? Cette interprétation va 
dépendre de chaque acteur.  
 
Aujourd’hui, le comité de CO se sent comme immobilisé et coincé par l’environnement. Les 
protecteurs de l’environnement quant à eux, se sentent découragés : « quel est l’intérêt de 
démontrer les impacts négatifs, si l’événement se déroule finalement comme prévu 
initialement ? » L’amertume est telle que l’un des participants a lancé un véritable cri du 
cœur, tellement révélateur que je souhaite ici le partager : « nos politiques de protection de 
la nature ne servent à rien, c'est du pipeau, une illusion, c'est tellement démotivant, qu'est-
ce qu'on fout là ?! Plein le dos de tout ça.... » 
 
À la suite de ces premières réunions, les protecteurs de l’environnement, face à 
l’impossibilité de prendre pleinement en compte les enjeux environnementaux, se mettent 
davantage en retrait et bloquent toute négociation. La FRAPNA reste ouverte au dialogue, 
mais s’aligne sur l’avis des gestionnaires concernant l’incompatibilité de l’évènement en 
cette saison.  
 
 
On peut illustrer la situation de cette façon (voir page suivante) :  
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Figure n°5 : positionnement des acteurs aujourd’hui sur la manche de CO, Delthel L. 
(2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ouverture :  
 
La tendance actuelle consiste à privilégier la concertation, excluant parfois les prérogatives 
réglementaires, afin d’établir des partenariats sur la base d’une gestion concertée. 
Toutefois, il est certain que ces négociations reposent sur l’autorité légale, donnée par le 
cadre réglementaire de l’espace naturel. Ce cadre réglementaire offre la possibilité au 
gestionnaire de rompre la négociation en cas de besoin et de revenir à une attitude plus 
autoritaire.  
Pour autant, l’existence d’une réglementation, bien qu’elle pose un cadre juridique précis, 
ne permet pas toujours de gérer les pratiques sportives et d’en limiter les impacts. 
L’application des réglementations connait en effet quelques limites, du fait que les mesures 
d’interdiction n’aboutissent pas toujours à de bons résultats. L’interdiction de pratique sur 
un site est très mal acceptée par les sportifs, particulièrement lorsque celle-ci est 
antérieure aux mesures de protection. L’interdiction totale pousse aussi à la pratique 
sauvage ou au report vers d’autres sites tout aussi fragiles. Ainsi, il est essentiel que la 
réglementation se complète de mesures informatives, visant à mettre en lumière son 
existence et ses objectifs. 

En sus de tout cela, le principe de précaution, déjà évoqué en partie I, fait l’objet de diverses 
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interprétations. L’exemple de la « Déclaration du droit au sport dans la nature » adoptée 
par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) en 1999, en est une belle 
illustration. Selon l’article V : « Ce droit à la nature ne peut être limité que lorsque la 
nécessité de préserver ce patrimoine est prouvée de façon irréfutable ». « Autant dire que 
cela revient tout simplement à affirmer la quasi impossibilité de toute interdiction des 
sports de nature au motif de l’environnement, sauf en cas d’impact tellement évident et 
catastrophique que personne ne peut le nier. » 58 Ici le CNOSF a pris le parti de considérer 
l’incertitude comme une absence d’impact. Pourtant l’incertitude est une interrogation que 
les acteurs, par nature, ne peuvent ignorer. L’adaptation du principe de précaution dans le 
PDESI devrait avoir pour conséquence une vigilance de tous les acteurs concernés.  

 

3) UN MAILLAGE PARTENARIAL POUR LA GESTION ET L’ANIMATION DES ESI 

 
La CDESI Ardèche a permis de nouer le dialogue entre acteurs du territoire et de mettre les 
acteurs locaux sur une ligne de conduite constructive et concertée. L’exemple de Champ 
Serrier en est une belle illustration. Le projet de plan de gestion est né lors des débats en 
CDESI, en réponse aux avis défavorables émis par les protecteurs de l’environnement pour 
son inscription au PDESI. La gestion concertée des sports de nature repose donc en partie 
sur le bon pilotage de la CDESI par le Conseil Départemental. Toutefois, cette commission 
n’est pas le seul moteur de cette dynamique territoriale, les acteurs peuvent 
progressivement développer une forme d’autonomie partenariale.   
La CDESI est effectivement au cœur d’un maillage complexe comportant une variété 
d’acteurs, de contextes et d’outils mobilisés. Outre la rédaction de plans de gestion, comme 
celui Champ Serrier, d’autres outils existent pour gérer durablement les sports de nature 
dans les espaces naturels, et sont le fruit de démarches de concertation et de partenariats. 
Ces outils peuvent être mobilisés dans le cadre de la CDESI, mais pas uniquement. Les 
acteurs, notamment les gestionnaires d’espaces naturels, peuvent s’en approprier pour 
ensuite les mobiliser de manière autonome et spontanée.  

 

a/ Les chartes / labels / conventions 

• Les chartes. Elles favorisent des comportements et des pratiques respectueuses de 
l’environnement. La charte, tout comme le code de bonne conduite, sont des outils 
de gestion proposés par des signataires volontaires qui s’engagent. Contrairement 
au code de bonne conduite, engagement unilatéral des pratiquants, la charte est 
bilatérale, voire multilatérale. Ce type de document offre la possibilité de définir des 
règles strictes d’organisation de l’activité́ sportive concernée, pour limiter au 
maximum les impacts, en impliquant et en responsabilisant les pratiquants. Elle 

 
58 Rapport collectif, Laboratoire SENS, Association Cohérence pour un développement durable, FRAPNA Ardèche. (2004), 
Sports de nature et environnement, Élaboration d’un instrument d’évaluation environnementale pour le Plan 
départemental des Espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature de l’Ardèche, 79 pages. 
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peut également favoriser l’information et la sensibilisation des pratiquants. Elle 
détient effectivement une base pédagogique et d’information. De plus, elle contribue 
à impliquer largement les professionnels de l’activité́ sur les missions d’information 
et de surveillance du milieu. Les chartes sont souvent évolutives et font l’objet 
chaque année d’un bilan ou d’une réévaluation, dans des perspectives 
d’amélioration. 
 

• Les labels. Ils permettent eux aussi de valoriser des pratiques respectueuses du 
milieu naturel et de les associer à la gestion du site ou d’un projet. En Ardèche, le 
Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche, en partenariat avec le CREPS a mis en 
place le label « Guide-Nature des Gorges de l’Ardèche » censé garantir au public la 
sécurité, la qualité de l’encadrement et la préservation du milieu de pratique. Le 
SGGA assure notamment les formations des professionnels et la création de 
prestations tournées vers l’éducation à l’environnement. Les moniteurs proposant 
différentes activités (canoë, randonnée pédestre, spéléologie, escalade, pêche) sont 
regroupés dans l’Association des Guides Nature des Gorges de l’Ardèche. Les 
professionnels, désormais structurés, ont ainsi été identifiés comme des 
interlocuteurs pour les institutionnels et par les membres de la CDESI et ont pu 
également intégrer le comité consultatif de la réserve. 
 

• Les conventions. Elles sont des outils efficaces et contractuels qui tendent à 
accorder tous les acteurs sur les modalités d’usages et les responsabilités de 
chacun. Grâce à elles, il est possible de formaliser ou officialiser un accord. 
L’engagement y est fort et « tient lieu de loi » pour les parties. Ces conventions sont 
à l’origine d’une plus forte implication des sportifs dans la conservation des sites et 
développent ainsi la gestion concertée entre gestionnaires et pratiquants des sports 
de nature, chacun y trouvant des avantages.  

La concertation peut également mener à des projets de sensibilisations et d’animation des 
ESI. Certains sports de nature peuvent se révéler de véritables foyers de sensibilisation à 
l’environnement, via notamment un accompagnement pédagogique sur les ESI.  
 

b/ la sensibilisation  
 

•�Des pratiquants   
Les sports de nature sont un accès à une meilleure connaissance des milieux naturels. Ils 
peuvent être un support pour éduquer et sensibiliser les pratiquants à la préservation de 
l’environnement. 
La prévention des impacts et la gestion des activités sportives passent d’abord par 
l’information et la sensibilisation des pratiquants aux fragilités des milieux qu’ils 
fréquentent. La circulation de l’information se fait grâce à la présence accrue de personnels 
sur le site (gardes et animateurs) pour communiquer directement avec les pratiquants des 
sports de nature. Face à la difficulté d’informer les pratiquants individuels, la présence sur 
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le terrain d’agents permet plus facilement d’entrer en contact avec ces usagers.  

Les supports pédagogiques peuvent aussi être un moyen efficace pour sensibiliser au 
respect du milieu et aux enjeux de sa préservation. Ils permettent à la fois d’informer sur 
la réglementation et actions de gestion, de vulgariser des connaissances naturalistes et de 
sensibiliser aux impacts potentiels de l’homme sur la nature. 

En Ardèche, le CT FFME et la FRAPNA travaillent ensemble sur des projets de 
sensibilisation à la biodiversité des milieux rupestres, afin de faire découvrir aux grimpeurs 
leur milieu de pratique et les bons gestes à adopter. La FRAPNA intervient aussi 
régulièrement sur des évènements sportifs, via un stand de sensibilisation. Au-delà des 
outils classiques (panneaux, dépliants, animation etc.), d’autres outils plus pédagogiques 
tendent à se développer. La FFME Ardèche est notamment investit dans le développement 
d’un projet de « sentier vertical », l’équivalent d’un sentier d’interprétation sur une voie 
d’escalade. L’objectif est de sensibiliser les grimpeurs avec une approche multidisciplinaire 
(faune, flore, habitats, géologie et histoire). Ce sentier vertical, actuellement en cours de 
création, fait le vœu de représenter un support innovant et ludique, fruit de discussions 
entre l’ensemble des acteurs (FFME, SGGA, LPO, FRAPNA, Département, CREPS). 

Ces supports peuvent constituer un véritable levier pour une pratique éco-responsable, en 
suscitant des prises de conscience sur l’importance de la préservation des espaces 
naturels. L’idéal serait également d’impliquer les pratiquants dans la pérennisation de ces 
espaces. Comme le suggère Claude Crain avec son concept des trois P, il s’agit de « vivre 
ensemble la nature : Préserver, Partager, Pratiquer ». Il semble effectivement essentiel de 
se tourner vers l’implication des pratiquants dans la démarche, la prise en compte de 
l’environnement ne pouvant venir que des gestionnaires d’espaces naturels. Si les 
pratiquants méconnaissent les points de vigilance, les résultats bénéfiques seront 
moindres. Pour protéger son environnement, il faut d’abord le connaitre.  

•�Des élus 
De nombreux argumentaires et outils de communication aident à la sensibilisation des élus. 
Les vidéos constituent d’excellent supports de communication pour impliquer davantage 
les politiques, tout au long des projets et dans les différentes phases de concertation. 
Dans le cadre de mon apprentissage à la FRAPNA, j’ai réalisé le film documentaire « Tous 
autour de la table ». Pour ce projet, je suis partie à la rencontre d’une dizaine d’acteurs, la 
plupart fondateurs de la CDESI Ardèche, dans le but de retracer l’histoire de cette 
commission et de recueillir leurs témoignages. Enjeux des sports de nature, mise en place 
de la CDESI, regards critiques et ouverture sur l’avenir, ce film de 30 minutes propose un 
regard théorique et pratique, qui pourra apporter, je l’espère, une petite contribution pour 
la compréhension des enjeux associés aux sports de nature sur le territoire. 
 
Dans cet objectif, ce film sera mis à la disposition du département comme support de 
communication auprès des élus. Il pourra également offrir une vision d’ensemble 
concernant ces problématiques aux nouveaux arrivés. Une projection est d’ores et déjà 
planifiée lors de la prochaine CDESI Ardèche. 
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1) LA BOITE À IDEES 

 

Cette partie présente les pistes d’évolution visant l’amélioration d’une « gestion 
maitrisée » des sports de nature. 

Selon l’enquête du Pôle Ressources National des Sports de Nature (PRNSN), réalisée en 
2021, les conseils départementaux souhaitent voir évoluer la démarche CDESI de cette 
manière : 59  

- évolution juridique (PDESI opposable aux tiers, exonération de la responsabilité 
des propriétaires, renforcer l’intégration dans les documents d’urbanisme) ; 
 

- formation / sensibilisation des élus sur la démarche CDESI pour un portage 
politique plus fort ; 
 

- simplification administrative ; 
 

- généralisation d’un SIG sports de nature, à l’échelle nationale (outil identique et 
commun) ; 
 

- intégration des sports motorisés dans le PDESI afin de faire disparaître le PDIRM 
(Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée) ; 
 

- rapprochement des départements avec les services de l’État, au niveau de la 
commission des sites. 
 

Ces éléments sont globalement partagés par les acteurs locaux en Ardèche. Au travers de 
mes entretiens semi-directifs, j’ai pu approfondir cette réflexion. Je vous présente ci-
dessous les principales suggestions qui ressortent de ces échanges. 

 

 
59 PRNSN. (2021), Politiques départementales en faveur d’un développement maîtrisé des sports de nature, synthèse, 
n°2, p.28. 

 B/Des pistes pour l’avenir 
 

C 
 

PARTIE III : la CDESI, au cœur d’un maillage complexe 
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- Lors de chaque CDESI, inviter des personnalités pour apporter un regard nouveau et 
alimenter le débat sur les thématiques abordées (même sans droit de vote.)  
 
- Élargir les membres de la CDESI à d’autres acteurs, afin de mieux les sensibiliser aux 
problématiques de sports de nature (comme les loueurs de canoés). Cela pourrait 
également favoriser leur intégration dans les processus de concertation.   
 
- Faire figurer le débat au premier plan, au sein du collectif CDESI. Cela passe par la 
présentation des dossiers en amont (avec les moyens technologiques d’aujourd’hui), afin 
de mâturer les dossiers jusqu’à l’ordre du jour, mais aussi les futurs dossiers potentiels. 
« Il faudrait avoir une vue au fil de l’eau de tous les dossiers à présenter, pour que les 
acteurs aient connaissance des décisions, des problématiques évoquées sur chacun des 
dossiers pour ne mettre que des discussions sur la table et les contraintes, états d’âmes 
des acteurs. Remettre en première ligne une assemblée démocratique avec les « pour » et 
les « contre » en toute transparence sur la table. » Jean-François Daller, nouvelle DDETSPP 
(Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des 
Populations). 
De plus, en apportant davantage de temps de parole, notamment aux nouveaux arrivés à 
qui il faut souvent six mois d’appropriation, cela accélèrerait leur intégration dans le 
processus. 
 
- Stopper l’effet « chambre d’enregistrement » en diminuant le côté administratif (laisser 
cette compétence au département, en amont des séances plénières).  

 
- Créer un tandem sport/environnement pour intégrer les deux approches dans le portage 
de la CDESI. Pour François Hausherr, il serait intéressant que la CDESI soit animée par 
plusieurs personnes afin d’assurer une forme de neutralité. Précisant qu’il faut « faire 
attention aux conflits d’intérêts et veiller à la neutralité ».  
 
 
 

  

 Modalités de la CDESI 

 Il faudrait planifier au moins 5 
CDESI par an, Claude Crain 
 
 

‘‘  
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- Mettre en place une démarche systématique de présentation de la CDESI auprès des 
collectivités locales et des nouveaux arrivés pour qu’elles s’approprient le dispositif 
CDESI (le documentaire « Tous autour de la table » pourra être un support de cette 
démarche). Il est essentiel que les communautés de communes sachent aussi que 
la CDESI est à leur disposition si elles sont face à des problématiques associées aux 
sports de nature. « La CDESI pour les communes c’est du chinois ». Bruno Damiens 
Il est aujourd’hui important de s’appuyer sur les coordinateurs « randonnée » des 
communautés de communes, de nouer un lien étroit avec ces nouveaux acteurs. 
 

- Redonner une place à la cellule de médiation pour qu’elle retrouve son rôle. Pour 
certains acteurs, la cellule de médiation pourrait même, dans l’idéal être 
externalisée, un gage de neutralité. Si le département a récupéré l’animation de la 
cellule de médiation (pour des raisons de facilité et des questions financières), on 
peut, selon Nicolas Dupuy, facilement reprocher certains conflits d’intérêts au sein 
du service sport du Département. De plus, les acteurs s’entendent pour dire que la 
cellule de médiation manque encore de dynamisme depuis qu’elle a été récupérée 
par le département.   
François Hausherr suggère d’intégrer un médiateur extérieur au territoire ardéchois 
pour les dossiers qui sont source de conflits importants et permettre la neutralité 
tant attendue.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La confiance entre acteurs et le 
facteur humain sont essentiels. 
Bruno Damiens 
 
 

  

 Volet médiation 

‘‘  

De manière générale, pour que la concertation soit efficiente, la présence d’un 
animateur/médiateur neutre et sans moyen de pression règlementaire reste 
souvent indispensable, sans quoi la collaboration entre acteurs est fragilisée. Les 
médiateurs s’attachent à résoudre les problèmes en motivant la collaboration entre 
acteurs, afin que chacun trouve satisfaction. Il est pour cela essentiel que tous les 
acteurs s’accordent sur le choix du médiateur et sur sa légitimé à tenir ce rôle.  
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- Il faut accroître l’engagement du volet sensibilisation. Cela passe par un travail en 
lien avec tous les usagers et les habitants des territoires. « Il y a une différence 
entre la colère exprimée et celle ressentie. Pour la comprendre, il faut mettre les 
acteurs en confiance pour qu’ils s’expriment librement. » Claude Crain 
 

La CDESI s’appuie donc sur un équilibre fragile lié aux facteurs humains. Une animation 
dynamique et des acteurs investis dans sa mise en œuvre est capital pour quelle puisse 
continuer à exister.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Relancer les journées d’étude, notamment intégrer les notions de sociologie. 
« Étendre le regard aux habitants, pour savoir ce qu’ils pensent des pratiques de 
nature et du tourisme. » Claude Crain.  
 

- L’Agence de Développement Touristique (ADT) souhaiterait des indicateurs 
d’impacts concernant les activités de loisirs de nature, pour les intégrer dans le 
nouveau schéma touristique. Il en ressortirait une nouvelle stratégie touristique 
prenant en compte les enjeux environnementaux, les périodes de l’année et les lieux 
sur lesquelles une trop forte pression de fréquentation existe. Marc Avezard de la 
l’ADT propose que ces thématiques soient travaillées en CDESI.  
  

- Réfléchir à tous les sujets annexes comme les parkings ou la restauration. 
Claude Crain défend l’idée d’un travail transversal sur un territoire, à petite échelle. 
Il pourrait s’agir par exemple, d’une navette pour se rendre sur le lieu de pratique, 
de favoriser la restauration locale avec des plateaux repas proposés etc. Cela 
intégrerait tous les acteurs du territoire dans la réflexion, constituerait un réseau 
d’acteur et une transversalité des thématiques. Les acteurs locaux profiteraient 
alors davantage des retombées positives des sports de nature. Claude Crain 
questionne aussi la possibilité de combiner sports de nature avec la création 
artistique. « Il faut construire une architecture, un développement durable qui prend 

Ce qui est important c’est la 
transversalité des 
thématiques, Claude Crain 
 

  

  Travail de fond 

‘‘  
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en compte tous les aspects du territoire ».  
 

- Une idée défendue par Claude Crain et Samuel Gérault de Prosport serait de taxer 
les activités économiques de sports de nature, en prélevant par exemple 1 euro par 
personne encadrée. Cet argent serait mis dans un pot commun qui servirait à payer 
des services comme l’organisation de la pratique, des aménagements, des études 
environnementales etc.  
Cela pose toutefois des questions sur sa mise en œuvre juridique, nécessitant de 
poursuivre la réflexion concernant la faisabilité de ce type de redevances.  
Par ailleurs, la vigilance est de mise pour ne pas qu’une contribution financière, si 
petite soit-elle, soit perçue par le prisme du principe galvaudé « pollueur/payeur ». 
Ce dernier étant source de contradiction, avec l’idée que payer donne un blanc-seing, 
avec son corolaire de sentiment de toute-puissance et déresponsabilisation. Sur ce 
point, Claude Crain avait déjà questionné les collectivités et les départements, quand 
il était en fonction, mais il semblait compliqué de faire accepter cette idée par tous 
les acteurs (comme les élus).  
 

- Travailler sur un éco référencement des pratiques sports de nature, un label 
départemental, comme dans le Gard. 
 

- Intégrer le programme Ecosys dans la réflexion sur les impacts environnementaux. 
Ce programme vise à l’évaluation de l'état des systèmes et de leur résilience, pour 
mieux prendre en compte les impacts des pratiquants sur les espaces naturels. 
Lancé par la FRAPNA, l’idée pour Frédéric Jacquemart, président de l’association, 
serait de lier EcoSys avec les sports de nature.   
Quand une perturbation existe dans un écosystème, la réponse peut être linéaire 
(décroissance lente de paramètres, comme la biomasse), ou hystérésis (point de 
rupture marqué, changements à un état plus pauvre qu'avant). L’objectif serait ici 
d’identifier la criticité du moment par anticipation pour une meilleure prise en 
compte.   
En effet, le changement climatique, les transformations profondes engendrées par 
l'occupation de l'espace par l’Homme et le développement exponentiel des 
technosciences sont à l’origine d’une situation totalement nouvelle, en rupture avec 
celle du passé. Face à un tel constat, l'évaluation et la décision ne peuvent plus être 
limités à l'analyse au cas par cas des conséquences loco-régionales. Dans le même 
temps, les théories des systèmes complexes ainsi que le développement 
considérable des moyens de traitement de l'information, débouchent sur la 
possibilité d'approches « systémiques » des problématiques modernes.60 Non 
seulement ces nouvelles formes de connaissance peuvent éclairer la décision 
technique ou politique, mais elles fournissent également des outils puissants 
d'évaluation des enjeux et des conséquences de ces décisions. Il s'agit donc d'un 
programme expérimental et exemplaire de co-construction, offrant une approche 

 
60 Bertin E., Beslon G., Gandrillon O., Grauwin S., Jensen P. et Schabanel N. (2011), Les complexités : point de vue d’un 
institut des systèmes complexes [En ligne], Hermès, la Revue, n°2, pp. 145-150 < https://www.cairn.info/revue-hermes-
la-revue-2011-2-page-145.htm >. 
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nouvelle des problèmes actuels, de la théorie à la décision politique.61   
 

Si la concertation est une condition incontournable pour intégrer les enjeux 
environnementaux dans la gestion des sports de nature, elle n’est donc pas toujours une 
solution suffisante. Elle doit s’accompagner de profondes transformations, sociétales et 
culturelles, face à la nécessité de faire évoluer notre approche des écosystèmes et des 
espaces naturels.  
Cela amène à questionner le devenir des sports de nature, avec en miroir l’engouement de 
ces sports et l’urgence de sauver notre biodiversité.  

 
 

 
2) LES SPORTS DE NATURE, QUEL DEVENIR ? 

Il ne fait pas de doute que le bien-être des adeptes de sports de nature suppose que leur 
activité (loisir ou compétition), puisse se dérouler dans un environnement favorable et 
propice à leur pratique. Ils peuvent donc, de toute évidence, trouver un intérêt considérable 
dans le maintien de conditions favorables, la Nature étant la raison d’être de ces sports. Ils 
ont besoin de l’environnement, ils en sont les utilisateurs. La réciproque est bien moins 
évidente.  

A la base, selon le Code civil les biens environnementaux n’appartiennent à personne mais 
sont et doivent rester à l’usage de tous. Ces sports particuliers s’exercent en règle générale 
sur le domaine public naturel, dont l’affectation est donc d’intérêt général. Il en découle les 
notions de liberté et égalité d’utilisation, ainsi que celle de la gratuité. L’usage des espaces 
naturels ne devant toutefois pas entraver l’ensemble de la société, du bénéfice des 
équilibres écologiques. Cette théorie est globalement bien acceptée par l’ensemble des 
acteurs, mais son application pose de multiples questions sur l’équilibre à trouver. L’avenir 
est donc bien dans cette approche éthique, où la protection de l’environnement se fait dans 
le partage d’une préoccupation d’intérêt général.62  

Si la nature, que l’on sait fragilisée, est à la fois un espace de pratique et une contrainte à 
l’exercice de cette pratique, on peut se demander comment améliorer, en retour, la 
contribution du sport à la protection de l’environnement ?   
L’environnement est devenu un objet de droit à part entière. Des outils normatifs visant à 
intégrer la protection de l’environnement dans le sport se diversifient, allant de la 
contrainte aux démarches plus souples et volontaires. L’approche volontaire demande une 
responsabilisation du sport, pour que ces outils soient intégrés de façon systématique, pour 
garantir une conciliation des enjeux. Même si des transformations positives vont déjà en ce 
sens, il reste encore du chemin pour parvenir à une participation volontaire. Christophe 
Sautière du service environnement au Département me confiant que « le message qu’il 
faudrait faire passer c’est que la préservation n’est plus une option. Il faut l’anticiper bien 
en amont et c’est justement parce que l’environnement intervient trop souvent à l’aval qu’il 

 
61 Frapna. (2020), Courrier de lancement ECOSYS, p4. 
62 Gardes D. et Miniato D. (2016), L’éthique en matière sportive, Presses Université Toulouse 1, p. 110 
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y a des problèmes. Il y a actuellement cette phase de sidération face au resserrage de la 
réglementation. »  

Ajoutons à cette approche théorique, des éléments de réponses apportés directement 
par les acteurs de terrains, au cours de mon diagnostic territorial : 

Selon certains acteurs (du milieu environnemental mais aussi sportif), la réglementation 
pourrait être renforcée concernant la pratique des sports de nature. La notion de gratuité 
de la nature revient fréquemment dans les échanges, souvent comme base de 
raisonnement. Cette gratuité contraste avec l’usage de la nature, qui par son aspect lucratif 
est devenu un important support d’activités économiques. Utiliser l’espace naturel pour un 
usage pécuniaire devrait donc impliquer une participation (ou cotisation), proportionnelle à 
l’usage qui en est fait. Soulever la question d’une participation n’implique pas l’instauration 
d’une taxe pour l’ensemble des espaces naturels. L’idée serait de mettre en place un 
système où les acteurs deviennent partie prenante dans la réflexion et la considération des 
externalités négatives.  
 
Ainsi, les professionnels (usages économiques donc hors personnels et pratiques 
fédérales), pourraient intégrer dans leurs coûts de fonctionnement, l’achat de prestations 
prenant en compte l’aspect environnemental, par l’analyse des impacts.  
Les comités sportifs pourraient aussi être dotés de compétences propres et de moyens 
permettant d’élaborer plus facilement les évaluations d’incidences. Il peut s’agir d’intégrer 
un ou plusieurs experts pour évaluer les projets, faire réaliser une étude préalable par un 
spécialiste donnant des informations cruciales sur les modalités de mise en œuvre du 
projet.  
 
Selon des acteurs de l’environnement, cette approche devrait même être élargie. Les 
services environnement n’ayant pas les budgets et moyens humains pour assumer tous les 
besoins. L’ADT par exemple, qui détient un budget conséquent, pourrait investir dans ces 
prestations. Avec les nouvelles lois environnementales (loi biodiversité, la séquence ERC 
éviter, réduire, compenser etc.), il semble cohérent qu’un volet environnemental soit 
intégré dans ce type de structure pour permettre l’application de la réglementation. Les 
services environnement (qu’ils soient d’état ou départementaux) pourraient travailler 
conjointement sur ces sujets, avec ces nouveaux chargés de mission. 
Cela favoriserait les relations avec le département, car aujourd’hui l’ADT et le service 
environnement se rencontrent seulement une fois par an.  
 
De l’autre côté, les porteurs de projets se doivent d’aller chercher l’information dans une 
démarche active et en amont. Il est primordial d’aller sur le terrain pour se rendre compte 
des spécificités, de s’intéresser à des cas concrets similaires pour ne pas reproduire les 
mêmes erreurs, de se poser la question d’une participation financière pour la préservation 
du site, et ce dès le départ.  
L’idéal serait bien évidemment de trouver une formule autre que l’obligation de participer 
à la préservation des espaces naturels, mais dans l’attente de consensus, on peut regretter 
que ces obligations ne soient pas assez nombreuses. Dans les gorges de l’Ardèche, le 
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syndicat peine à boucler son budget. Or une contribution obligatoire, d’un seul euro pour 
chaque traversée en canoé, pourrait représenter une avancée importante.  
 
Bien sûr, ces restructurations dépendent en partie de décisions émanant de politiques 
nationales qui se doivent de donner des moyens financiers pour augmenter le nombre 
d’agents de l’environnement, pour faciliter l’application des nouvelles lois et accompagner 
les transitions dans les territoires, mais aussi pour intégrer un volet environnemental plus 
largement dans les autres secteurs. 
 
Toujours issu des échanges entre les acteurs de l’environnement, un pas vers le progrès 
serait franchi quand les associations ne seront plus les seules à se saisir du sujet. D’autant 
qu’elles le font avec des moyens trop réduits.  
Par ailleurs, elles doivent conserver un certain pouvoir de coercition, sous peine de perdre 
leur crédibilité.   
Dans certaines situations, à titre d’exemple, il n’est pas toujours aisé de trouver l’équilibre 
entre les grands principes idéologiques de la FRAPNA et sa forte implication dans les 
processus de concertation. Elle peut être amenée à accompagner les porteurs de projets 
sur des thématiques sensibles, comme la préservation des milieux aquatiques et la pratique 
du canyoning. La concertation est un choix stratégique pleinement défendu et assumé par 
la FRAPNA Ardèche. Cet accompagnement se fait au cas par cas et dépend en premier lieu 
de la motivation et la réceptivité des porteurs de projets à la préservation des milieux 
naturels. Ce positionnement n’est pas systématique chez toutes les associations de 
protection de la nature. 
En proposant des modalités de pratique plus adaptés aux enjeux naturaliste identifiés, la 
FRAPNA reste persuadée que cette approche est le meilleur moyen de sensibilisation pour 
faire comprendre la fragilité de la nature aux pratiquants. « Si la participation aux débats 
et aux de processus de concertation et de décision est essentielle, le principal apport c’est 
de connaitre les interlocuteurs et les intérêts qu’ils défendent pour ensuite développer des 
projets concrets en partenariat avec les sportifs. » Salarié de la FRAPNA.63 
 
En ce qui concerne la politique sportive au département, l’objectif est aujourd’hui de 
travailler sur les lieux d’exception plus que sur la massification de la fréquentation des 
espaces naturels. Ainsi, dans les schémas départementaux, on ne parle plus de 
« développement » mais on parle de « gestion de l’existant », de rationalisation, de qualité 
de l’offre.   
Pour Nicolas Dupuy, du service sport du département, l’enjeu n’est plus de développer, mais 
de valoriser l’existant ou éventuellement d’accueillir de nouvelles disciplines tout en 
réduisant d’autres, notamment la réduction de 2500 km de chemins de randonnée (le 
département est en passe de tenir cet objectif, en partenariat avec les communautés de 
communes). 
 

 
63 Laupin M. (2019), La CDESI en Ardèche, un exemple d’intégration des enjeux environnementaux par la concertation 
[En ligne], Blog Graine,  https://blog.graine-ara.org/article-de-blog/la-cdesi-en-ardeche-un-exemple-dintegration-des-
enjeux-environnementaux-par-la >. 
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Il y a donc indéniablement des avancées positives. Toutefois, la difficulté reste de 
positionner un curseur commun à tous les acteurs, des évolutions en faveur de 
l’environnement apparaissant suffisantes pour certains mais insuffisantes pour d’autres.  
 
Cela nous mène aussi à la question de l’équilibre entre interdire et tout autoriser.  
Est-ce qu’il est forcément souhaitable d’interdire l’accès total à certains sites naturels pour 
les préserver et les protéger de la présence humaine, si en contrepartie on sacrifie d’autres 
espaces, de manière déraisonnables pour la pratique massive?  
Cela fait référence à la 3ième étape de la séquence ERC : Éviter – Réduire – Compenser. 
Christophe Sautière, du service environnement du département, considère qu’une réserve 
naturelle n’est pas forcément la panacée quand elle arrive en contrepartie d’un site dévasté 
(exemple des domaines skiables et des réserves créées aux alentours). Il défend un idéal 
où les espaces naturels seraient tous ouverts, fréquentés pour différents usages, mais dans 
lesquels on trouverait un équilibre, qui ne met pas danger les espèces qui y vivent. 
 

La prise en compte de l’environnement dans la gestion des sports de nature est donc encore 
en construction. Elle bénéficie d’une reconnaissance légale au niveau départemental, avec 
la politique de gestion « maitrisée » des sports de nature, mais elle ne précise pas comment 
l’environnement doit être pris en compte. L’intégration des enjeux environnementaux 
dépend donc en partie de la volonté des acteurs du territoire à travailler en ce sens. Face 
au vaste mouvement d’équipement et de sécurisation des espaces sportifs actuellement en 
cours du fait de la massification de ces activités, il est encore bien difficile de trancher 
définitivement entre autorité et concertation. Pour autant, une chose est certaine, recourir 
systématiquement à l’autorité au sein d’un espace protégé est un échec. L’évolution actuelle 
de la protection de la nature admet le fait que « l’Homme soit non seulement présent dans 
la nature, mais en plus qu’il ait la charge de la gérer pour maintenir la biodiversité des 
espaces protégés (Mougenot, 2002). »64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
64 Mounet J.-P. (2007), La gestion environnementale des sports de nature : entre laisser-faire, autorité et concertation 
[En ligne], Développement durable et territoires  
< https://journals.openedition.org/developpementdurable/3817>. 
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Par cette étude sur la concertation et son rôle dans les politiques de gestion des sports de 
nature, j’ai pu mener une réflexion sur la place donnée aux considérations 
environnementales et aux enjeux de préservation de la biodiversité. Cette place, gage d’une 
éthique sportive, dépend de la volonté individuelle et collective de préserver nos milieux 
naturels et de s’approprier les connaissances relatives à nos écosystèmes et à leur 
sensibilité. En nouant le dialogue, par la mutualisation des connaissances et le travail 
collectif, la concertation offre la possibilité à tous les acteurs, d’adopter une posture plus 
réflexive et constructive. Celle-ci favorise une gestion environnementale plus aboutie et 
encourage des pratiques plus respectueuses des milieux naturels. Toutefois la gestion 
concertée, reposant sur le facteur humain, n’est pas toujours fructueuse et ne remplace pas 
la réglementation des espaces protégés. En coordination avec les actions d’information et 
de sensibilisation, elle demeure néanmoins un outil incontournable, en perpétuelle 
évolution. 
 

Sans concertation, il ne peut pas y avoir de culture commune, Émile Durkheim disait : 
« Il n’y a pas de possibilité de vivre ensemble, sans culture commune et sans imaginaire 

commun. » 
 

Somme toute, la problématique associée au degré de prise en compte de l’environnement 
dans les gestions des sports de nature peut s’étendre à l’ensemble des thématiques. Le 
sport est à l’image de notre société, soumis à l’excès et à la surconsommation. Les enjeux 
en matière de biodiversité doivent être considérés au même titre que le climat. La 
préservation de la biodiversité, urgente, vitale, doit recouvrir tous les pans de notre société 
et l’ensemble des secteurs économiques. Un nouveau paradigme intégrant cette prise de 
conscience représente un des plus grands défis de notre siècle. 
 
 
Si ce travail d’initiation à la recherche s’est révélé un exercice complexe, il m’a mise dans 
une position nouvelle et inhabituelle de chercheuse. Celle-ci a de singulier qu’elle est basée 
sur la curiosité, suppose de se défaire de ses a priori, et de se laisser surprendre. Cette 
démarche de remise en question s’est accompagnée d’un dépassement de mes certitudes 
conférant à cet exercice un caractère singulier. 
Ainsi, grâce à cette exploration de la complexité des différentes interprétations des acteurs 
du territoire sur les enjeux des sports de nature, j’ai pu apporter un regard nouveau dans 
mon travail, riche de tous mes apprentissages. 
Les connaissances acquises sur le territoire Ardéchois et la multiplicité des acteurs 
rencontrés me permettront je l’espère, d’intégrer une analyse plus fine et approfondie des 
problématiques que je serai amenée à rencontrer dans le cadre de mes futures missions au 
sein de la FRAPNA. La confiance en mes capacités s’est développée tout au long de cette 
année d’étude et de professionnalisation et je mesure le chemin parcouru au travers de 
cette formation. Je me réjouis aujourd’hui de poursuivre cette réflexion en poste à la 
FRAPNA et de mettre à profit mes nouvelles compétences. 

Conclusion 
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Annexe 1 : classification des outils de gestion des espaces naturels,  

Delthel L. (2020) 
 

 

ECHELLE INTERNATIONALE 
(tous types confondus) 
- Les zones humides d’importance internationale (site RAMSAR) 
- Réserve de biosphère (Man and Biosphere - UNESCO) 
- Bien naturel ou mixte du patrimoine mondial (UNESCO) 
- Géopark mondial (UNESCO) 
- Aire spécialement protégée d’importance méditerranéenne (ASPIM) 
- Conventions des mers régionales 

ECHELLE EUROPÉENNE :  
- Réseau Natura 2000 (ZPS/ZSC) : à la fois réglementaire (évaluation d’incidences) et 

contractuel (charte Natura 2000/ contrats Natura 2000) 
- Réserve biogénétique (toutes sont des réserves naturelles) 

 
 

ECHELLE NATIONALE :  
 
Outils de protection réglementaire  
- Parc national (PN) 
- Réserve naturelle nationale (RNN) 
- Réserve biologique domaniale et forestière : réserve biologique intégrale / réserve 

biologique dirigée / réserve mixte  
- Réserve nationale de chasse et de faune sauvage (RNCFS) 
- Réserve de chasse et de faune sauvage 
- Réserve de pêche 
- Réserve naturelle en corse 
-  Site classé 
-  Site inscrit 
- Réserve naturelle régionale 
- Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB) 
- Arrêté préfectoral de protection de géotope (APPG) 
- Arrêté préfectoral de protection des habitats naturels (APHN) 
- Directive de protection et mise en valeur des paysages 
- Cantonnement de pêche 

Annexes 
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- Forêt de protection 
- Préservation des zones humides – loi sur l’eau 
- Zone prioritaire pour la biodiversité (ZPB) 
- Zone humide d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP) 
- Zone de conservation halieutique 
- Cours d’eau classé 
- Périmètre de protection de captage d’eau  
- Espace boisé classé (EBC) des PLU 

 
 
Outils de protection conventionnelle (contractuelle) 
- Parc naturel régional (avec la charte de parc naturel régional) 
- Parc naturel marin (PNM) 
- Charte de pays 
- Convention de gestion de sites appartenant à l’Etat 
- Opération grand site 
- Contrat de milieu (rivière, lac, baie) 
- Autres outils de protection par voie contractuelle : ex : convention de gestion, Bail 

rural à clauses environnementales (BRE) / Obligations réelles environnementales 
(ORE) / MAEC etc.  
 

 
Outil de protection via la maîtrise foncière  
- Espace naturel sensible (ENS) des départements. 
- Site du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 
- Espace d’intervention des Conservatoires des espaces naturels (CEN) 
- Réserve de la vie sauvage 

 
Outil de protection législative directe  
- Loi littoral 
- Loi montagne 

 
Outils d’inventaire, d’amélioration de la connaissance des enjeux et de suivi 
(permettant un zonage environnemental) 
- ZNIEFF de type I et II 
- Inventaire du patrimoine géologique (ZNIG) 
- Inventaire départemental zone humide 
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Outils de planification 
- Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)  
- Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)  
- Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) : projet Trame verte et Bleue 
- Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires (SRADDET) 
- Schéma de cohérence territoriale SCoT (comprend le Projet d’aménagement de 

développement durable (PADD) et le Document d’orientation et d’objectifs (DOO)) 
- PLU PLUi (Plan local d’urbanisme et Plan local d’urbanisme 

intercommunal ; comprend espace de continuités écologiques / espaces boisés 
classés etc.) 

- Plan simple de gestion (pour l’aménagement forestier) 
- PDESI : Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires 
- PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

 
 
 
 
 

Pour aller plus loin : autres types d’outils utiles à la connaissance 
- Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) 
- Système d’information sur la nature et les paysages (SINP) 
- Base de données des associations et Conservatoires botaniques nationaux (CBN) 
- Atlas de la biodiversité communale (ABC) 
- Atlas des paysages 
- Observatoire photographique du paysage 
- Observatoire national de la biodiversité (ONB) et Observatoires régionaux et territoriaux de la biodiversité : + 

portrait de la biodiversité communale 
- Site Carmen (application cartographique au service des données environnementales 
- Système d’information de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) 
- Système d’information sur la nature et les paysages (SINP) 
- Système d’information – Bureaux des recherches géologiques et minières (BRGM) 
- Système d’information du groupement d’intérêt scientifique SOL (Donesol) 
- Informations sur l’occupation et l’usage du sol (CLC Corine land cover) 
- Système d’Information sur l’Eau (SIE) 
- Programmes des sciences participatives (ex : Tela botanica) 
- Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 
- Observatoire des espaces naturels agricoles et forestiers 
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Annexe 2 : état des lieux des impacts potentiels des sports de nature,  
Horyniecki V. (2006) 

Source : Horyniecki V. (2006), Impacts et gestion des sports de nature dans les espaces naturels protégés, Master 
professionnel Aménagement et gestion intégrée des ressources environnementales, p.55. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe :  LETTRE CDESI n°3 
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Annexe 3 : grille de mes entretiens semi-directifs,  

Delthel L. (2020) 
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Annexe 4 : grille d’évaluation des enjeux environnementaux, FRAPNA (2004). 
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