Évaluation et gestion des impacts
environnementaux des sports de nature :

Études de cas

> « Les sports de nature
en France en 2006 »,
Stats info n° 08-01, avril 2008 –
Ministère de la Santé,
de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie Associative.
> « Les espaces naturels sontils des terrains de sport ? »
Réseau régional des
Gestionnaires d’espaces
naturels PACA – Cahier
technique n° 12, 2007.
>«

Pour un développement
maîtrisé des sports de nature :
les CDESI et PDESI »
Guide pratique, 2008 Pôle Ressources National
Sports de Nature.
>«

Sports de nature, outils
pratiques pour leur gestion »
VAN LIERDE., N, 2007 Cahiers techniques n° 80,
Éditions ATEN.

Confrontés à l’essor des activités et
loisirs sportifs, les partenaires interréseaux ont travaillé conjointement
sur ces questions de développement
des sports de nature et de protection des espaces naturels. Dans
un premier temps, ce partenariat
a permis la réalisation d’un guide
à l’usage des gestionnaires, visant
à diffuser les méthodes et des
outils fonctionnels. Celui-ci a ensuite
été complété par la réalisation des
fiches présentées dans ce document.
Ces fiches privilégient les travaux conduits
en coopération et les expériences ayant
abouti à des propositions et des mesures
concertées pour la réduction des impacts.
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> Brochure « Sports de nature,
repères et actions », 2008 Ministère de la Santé,
de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie Associative.

Depuis longtemps, les gestionnaires d’espaces naturels développent des politiques d’accueil du public, compatibles avec les objectifs de préservation. De
même, les fédérations et les acteurs sportifs ont mis en œuvre des politiques en
faveur de l’environnement et mis en place des outils de
gestion partagés (conventions, formations, réhabilitations de sites, informations et éducation)
afin de prendre en compte la biodiversité de
ces milieux.

Réalisation

Références
bibliographiques

Des fiches pratiques
à consulter :

> UN PARTENARIAT ACTIF POUR PRODUIRE DES OUTILS
OPÉRATIONNELS ET ENCOURAGER LES BONNES PRATIQUES

VTT

Faune sauvage
Végétation et substrat

Spéléologie
Chauves-souris
Pratiques hivernales
Galliformes
Canyonisme
Faune benthique
ULM

Phoques

Kite-Surf
Végétation aquatique
Manifestations sportives
	Milieux naturels
Adresses de consultation :
> www.sportsdenature.gouv.fr
> www.espaces-naturels.fr

Depuis une trentaine d’années, les activités sportives de nature ont connu un
engouement et une diversification considérables. Pratiquées aujourd’hui par
près d’un tiers des Français à titre occasionnel ou régulier, elles répondent à la
fois à une demande sociale croissante et à la volonté des territoires de faire des
espaces naturels des leviers de développement économique. Grâce à la diversité des milieux naturels français (des rivages à la haute montagne) et à leurs
qualités paysagères et écologiques, les espaces
naturels sont largement convoités et attirent un
L’enjeu est de fournir
public de plus en plus nombreux, entraînant paraux acteurs impliqués
fois des impacts importants sur ces milieux fradans la gestion
giles. Il se pose alors la question de la gestion
des espaces naturels et
des sports de nature et de leurs impacts sur les
dans l’accompagnement
espaces naturels.
des sports de nature

> Pour une meilleure gestion
concertée des espaces naturels :
connaître et évaluer les impacts
des sports de nature
De nombreuses études ont été conduites pour
mieux identifier et connaître les impacts induits
par les activités sportives. Des méthodes d’évaluation ont également été proposées. Cependant,
l’impact réel de certaines activités sportives,
souvent observé ou ressenti, s’avère difficile à
quantifier.

des informations
compilées, objectives
et fiables, afin qu’ils
puissent les mobiliser
pour répondre
aux questions auxquelles
ils sont confrontés. Les
acteurs de l’environnement
et du sport souhaitent
ainsi favoriser un
développement maîtrisé
des sports de nature et
encourager localement la
mise en œuvre
de partenariats.

> OÙ TROUVER
LES FICHES ?
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Toutes les fiches sont consultables
et téléchargeables gratuitement sur
les sites Internet de l’Atelier Technique des Espaces Naturels et du
Pôle Ressources National Sports
de Nature :

www.espaces-naturels.fr

(rubrique Boutique en ligne puis ressources)

www.sportsdenature.gouv.fr
(rubrique Expertises puis lieux de pratique)

ESPACES NATURELS PROTÉGÉS,
de quoi parle-t-on ?

Certains espaces disposent d’un
statut particulier indiquant clairement leur vocation principale
de préservation des patrimoines
naturels et paysagers : parcs nationaux, réserves naturelles, sites
du Conservatoire du littoral, parcs
naturels régionaux, forêts publiques relevant du Régime forestier
(forêts domaniales, forêts de collectivités…), espaces naturels sensibles de départements… Cette
grande variété d’outils de gestion
et de protection (réglementaire,
foncière ou encore contractuelle)
offre la possibilité de développer
des réponses adaptées aux enjeux
de préservation des espaces. En
ce qui concerne la pratique des
sports de nature dans les espaces protégés, différents modes de
gestion sont mis en œuvre : réglementation renforcée, limitation de
l’accès… Mais le plus souvent, les
espaces naturels sont ouverts au
public, à condition que les pratiques respectent la réglementation
et ne portent pas atteinte aux objectifs de préservation des patrimoines.

?

Les fiches
mode d’emploi

Les informations présentées dans les fiches sont issues d’études
scientifiques conduites sur cette notion d’impact. Elles mettent en
avant les résultats de certaines expériences locales d’évaluation des
impacts et d’actions visant à trouver des solutions opérationnelles
concertées pour réduire les impacts identifiés.
Les partenaires de ce projet ont choisi de privilégier l’exemplarité plutôt
que le développement de modèles transposables. Les fiches présentent
donc les travaux dans leurs contextes, tout en fournissant des connaissances plus générales sur les impacts induits par les sports de nature.
Toutes les fiches sont construites selon le même plan illustrant le cas d’un
couple « pratique sportive / milieu » ou « pratique / espèce ».

>

	Rapide présentation des enjeux liés au couple « pratique
sportive / milieu » illustré dans la fiche.
>

En France métropolitaine et d’outre-mer, on compte :
• 9 Parcs nationaux, dont 3 outre-mer ;
•	326 Réserves naturelles couvrant plus de 2,8 millions d’hectares ;
•	45 Parcs naturels régionaux, soit plus de 7 millions d’hectares ;
•	600 sites gérés par le Conservatoire du littoral, soit près de 1 000 km
de rivages et 117 000 hectares ;
• 2 250 sites répartis sur le territoire gérés par les Conservatoires d’espaces 		
naturels sur une surface de 140 000 hectares ;
• 1,8 million d’hectares de forêts domaniales, 2,9 millions d’hectares de forêts
de collectivités relevant du Régime forestier et 6 millions d’hectares
de forêt en Guyane sont gérés par l’Office national des forêts.

PARTIE 1
État des lieux bibliographique

	Synthèse des références et des travaux scientifiques relatifs
à l’activité sportive abordée dans la fiche. Les résultats de ces
travaux sont donc présentés et décrivent les différents types.
>

PARTIE 2
Diagnostic de la pratique sportive
Diagnostic simplifié de l’activité sportive sur le site (effectifs de
pratiquants, saisonnalité de la pratique, localisation des sites de
pratique…).

>

Quelques chiffres clés

Introduction

PARTIE 3
Protocole d’évaluation des impacts

	Présentation du protocole appliqué sur le site. Cette partie décrit la
méthodologie et les moyens mis en œuvre pour évaluer ou mesurer
les impacts, et présente également les résultats.
> PARTIE 4
	Outils réglementaires et actions menées
pour la gestion de l’activité

	Rappel de la réglementation s’appliquant sur le site et à la pratique
sportive. Cette partie présente également les solutions et moyens
mis en œuvre localement par les gestionnaires et les acteurs sportifs
pour limiter les impacts de l’activité.

SPORTS DE NATURE,
de quelles pratiques s’agit-il ?

> Vers le développement maîtrisé
des sports de nature
Les partenaires de ce projet inter-réseaux s’attachent à appréhender la question du développement des sports de
nature dans son ensemble. L’ambition aujourd’hui est de
promouvoir le développement maîtrisé des sports de nature, conciliant l’aspiration des citoyens à pratiquer une
activité en milieu naturel avec les objectifs de préservation de l’environnement, le respect du droit attaché
à la propriété privée et des autres usages du milieu
naturel.
Les sports de nature constituent des supports de
développement économique et touristique des territoires et sont aussi des formidables outils d’éducation et de sensibilisation à l’environnement en
permettant un accès de la nature au plus grand
nombre. Leur développement, qui s’inscrit dans
une logique de développement durable, a cependant pour limite le respect de l’intégrité des espaces naturels.

Réglementairement, les sports
de nature sont définis uniquement par leurs lieux de pratique :
« Les sports de nature s’exercent dans des espaces ou sur
des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des
terrains et des souterrains du
domaine public ou privé des
collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires
privés, ainsi que cours d’eaux
domaniaux ou non domaniaux »
(article L. 311-1 du Code du
sport).
En pratique, on entend par
« sports de nature » l’ensemble
des activités aériennes, nautiques, terrestres et souterraines,
encadrées ou non, se déroulant
en milieu naturel, dans le cadre
des loisirs ou de compétitions.

Ces fiches viennent donc enrichir l’ensemble
des travaux menés sur la thématique des sports
de nature, en complément des études menées
parallèlement sur le thème de la
concertation, des retombées socioéconomiques… Ces travaux pour la
Quelques chiffres clés des sports
recherche de solutions concertées
de nature
ont notamment vocation à prendre
• 1 Français sur 3 pratique un sport
appui sur les compétences exerde nature (environ 20 millions
cées par les conseils généraux au
de pratiquants)
travers des commissions et des
plans départementaux des espa• 2,5 millions de licences au sein
ces, sites et itinéraires relatifs aux
des fédérations sportives dites
sports de nature (CDESI / PDESI).
« de nature »
• 78 000 équipements, espaces et sites
de sports de nature recensés (en 2004)
• 23 % des clubs sont affiliés
à une fédération sportive de nature
Sources : Stat-Info n° 07-01 et 08-01, MSJSVA

