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Edito

Si l’actualité des sports de nature en 
ce début février pourrait être plus 
enthousiaste, avec de la neige sur nos 
montagnes, il est toujours bon de se 
souvenir à quel point les activités qui 
nous passionnent et nous occupent 
toute l’année dépendent de multiples 
facteurs, aussi difficiles à anticiper 
qu’à maîtriser.

Il y a la variabilité des éléments : les 
précipitations, les températures, la 
nivologie, la couverture nuageuse, 
l’aérologie, autant de thématiques qui 
font désormais partie du vocabulaire 
courant des sportifs qui fréquentent 
les espaces naturels. En même temps, 
difficile de faire autrement, c’est 
souvent une question de survie !

Il y a l’évolution des matériaux et des 
technologies, qui permettent toujours 
plus de confort. Les innovations 
permettront aussi aux plus audacieux 
de repousser les limites et de fréquenter 
les secteurs les plus inhospitaliers.

Alors qu’en est-il des variables liées 
au vivant : fragilité de certains milieux 
naturels, sensibilité des espèces 
selon la saison ? Certains sportifs ont 
compris l’atout qu’elles représentent. 
Mais sont-ils prêts à remettre en 
cause leurs habitudes pour mieux 
préserver la biodiversité ? Cette 
question a toujours été au coeur de 
nos actions. Aujourd’hui, elle devient 
incontournable pour pérenniser les 
pratiques.

A la une

Pendant l’année 2010, la politique Natura 2000 en France 
a connu d’importants changements. Les programmes 
d’incitation financière, par lesquels le réseau Natura 2000 
s’est fait connaître pendant 15 ans, vont désormais être 
accompagnés de politiques plus contraignantes : une 
évaluation des incidences Natura 2000 sera demandée 
pour tous les projets ou activités qui risquent de porter 
atteinte aux objectifs de conservation des sites.

Est-ce la traduction des objectifs fixés à l’occasion 
du Grenelle de l’environnement ? Ou alors était-ce 
par anticipation, pour préparer au mieux le sommet 
international sur la biodiversité qui s’est tenu en octobre 
dernier à Nagoya (JAPON) ? 

Les faits montrent en réalité que la France était au pied 
du mur suite à une nouvelle condamnation européenne. 
Malgré son rang prestigieux dans le classement des pays 
« à forte biodiversité », du fait de la diversité biologique 
que l’on trouve encore outre-mer, notre pays n’a jamais 
brillé pour préserver ses ressources. Aujourd’hui, c’est 
toute la société qui doit apprendre à s’en préoccuper.

Devant cette ambition, nous pouvions nous attendre à 
de nouvelles disponibilités en terme de moyens humains 
et financiers. Mais plusieurs mois après l’entrée en 
vigueur des nouveaux textes, force est de constater que 
cette révolution comportementale ne sera pas (ou peu) 
accompagnée par l’Etat.

Pour ne pas rater le virage en 2011, le monde associatif 
devra se mobiliser. Sportifs comme naturalistes, notre 
intérêt commun est d’apprendre à travailler ensemble 
pour montrer que les organisations de la société civile 
sont prêtes à s’engager pour préserver la biodiversité.

Laissons les beaux discours et les engagements sans 
lendemain à d’autres, et retrouvons-nous sur le terrain 
toute l’année pour faire vivre nos territoires sans 
compromettre les trésors vivants qu’ils abritent.
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A la une - Natura 2000

Et concrètement, qu’est-ce que ça change ?
Depuis le mois d’août, le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 
2000 est applicable aux organisateurs de manifestations sportives (entre autres). Ils doivent maintenant 
joindre à leur demande d’autorisation ou à leur dossier de déclaration une évaluation qui montre la 
compatibilité entre la manifestation et les espèces1 ou habitats2 d’intérêt communautaire.

Attention, il ne s’agit pas d’obtenir une étude d’impact qui prouve l’absence de nuisances mais bien de 
s’assurer que le porteur de projet a pris en compte les espèces et habitats naturels présents dès la phase 
de conception de son projet. Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est donc proportionné 
à l’importance de la manifestation et aux enjeux de conservation du site.

Nous savons à quel point il est difficile d’appréhender la sensibilité de la nature, et la meilleure garantie 
pour de bonnes évaluations serait que les associations de protection de la nature se rapproche des 
organisateurs. Considérant la multitude d’évènementiels qui peuvent être concernés, le réseau inter-
FRAPNA sur les sports de nature va se concentrer dans un premier temps sur les manifestations que l’on 
sait significativement impactantes, en prenant contact directement auprès des organisateurs. Pour les 
autres, nous comptons sur les différentes démarches engagées dans les 8 départements rhônalpins (et 
notamment le label délivré par les DDCS3) pour engager une réflexion entre organisateurs et associations 
locales. Mais il faudra évidemment du temps pour intégrer cette nouvelle façon de travailler.

Les aménagements, servitudes ou manifestations listés dans le Décret national ou les arrêtés préfectoraux 
(selon les arrêtés disponibles, à savoir ceux de tous les départements rhônalpins hormis la Drôme, une 
deuxième série d’arrêtés est à venir pour le premier semestre 2011 pour les 8 départements) :

Hélistations, avi-surfaces etc... : l’intitulé de cet item varie selon les départements, l’évaluation 
des incidences Natura 2000 (EI) n’est pas systématique hors des ZPS.
Aménagements soumis à permis d’aménager (terrains de pratiques motorisées) : l’intitulé de 
cet item varie selon les départements, l’EI n’est pas systématique.
Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires : EI nécessaire uniquement en Isère, 
dans la Loire, en Savoie et en Haute-Savoie (parmi ces 4 départements, seule l’Isère a mis en 
place une CDESI, commission chargée d’élaborer le PDESI...).
Aménagement d’une baignade autres que celles réservées à l’usage personnel : EI nécessaire 
pour tous les départements hormis en Savoie.
Réglements liés à la police de la navigation : EI systématique dans les sites Natura 2000.
Servitudes pour les sports de nature (ski de fond, alpinisme, escalade...) : EI nécessaire dans 
l’Ain, en Ardèche, en Isère et en Haute-Savoie.
Manifestations sportives : EI nécessaire pour toutes les manifestations en Ardèche et en Haute-
Savoie,  pour les autres départements les critères sont variables.
Manifestations motorisées : EI systématique.
Manifestations aériennes : l’intitulé de cet item varie selon les départements mais seuls le 
Rhône et la Savoie ne demande pas d’EI pour les manifestations au-dessus des ZPS.

1 Espèce d’intérêt communautaire : Espèce en danger ou vulnérable ou rare ou endémique, énumérée aux annexes II, IV ou V 
(http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/IDX1.html).

2 Habitat d’intérêt communautaire : Habitat naturel, terrestre ou aquatique, en danger ou ayant une aire de répartition réduite 
ou constituant un exemple remarquable de caractéristiques propres à une ou plusieurs des neuf régions biogéographiques (http://
natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/idxhab.html).

3 DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale (et de la Protection des Populations, selon les départements).

Les 3 cas de figure possibles pour 
les manifestations sportives qui 
traverseront des sites Natura 2000 : le 
contenu attendu dans l’évaluation des 
incidences Natura 2000 varie selon que 
l’on se trouve en 1, 2 ou 3.



En France

La Fédération Française de Randonnée s’intéresse aux plantes invasives
Le 21 janvier dernier, à l’occasion d’une réunion des comités départementaux de randonnée pédestre 
(CDRP) et 6 ans après le lancement du réseau éco-veille, la FRAPNA a été invitée à présenter ses actions 
au sujet des espèces exotiques envahissantes. Une surprise ? Certainement pas puisque depuis plusieurs 
années, de nombreuses actions montrent la volonté de rapprochement entre les randonneurs et les 
associations de protection de la nature :

- Il y a tout d’abord l’adhésion de la Fédération Française de Randonnée à France Nature 
Environnement, le 7 juin 2008. Depuis, l’engagement de la FFRandonnée s’est traduit par 
exemple par une participation toujours plus active à la CALME, le réseau national des organismes 
et institutions qui oeuvrent pour un meilleur encadrement des pratiques de loisirs motorisés 
dans les espaces naturels. Nous pouvons aussi évoquer l’ouverture de la fédération à nos 
associations, quels que soient les échelons territoriaux, à travers différents partenariats.
- Le projet du réseau « Sports de nature », qui vise à impliquer 
les FRAPNA dans les réseaux éco-veille des CDRP de Rhône-
Alpes, va dans le même sens. Ces partenariats autour des fiches 
éco-veille, déjà vieux de 4 ans dans certains départements, 
nous permettent à la fois de mieux nous connaître mais aussi 
et surtout de développer d’autres projets ensemble : journées 
de nettoyage, journées de formation et de sensibilisation, 
implication des randonneurs dans le projet « Sentinelles 
de l’environnement », valorisation du patrimoine naturel à 
l’occasion de journées de la randonnée...

On le voit, les échanges entre associations de protection de la nature et 
randonneurs peuvent être de diverses nature, selon l’échelle territoriale 
concernée et les particularités locales. En Rhône-Alpes, outre la 
thématique des espèces exotiques envahissantes, les fiches éco-veille 
se sont ouvertes à la localisation des décharges sauvages, à l’inventaire 
des zones humides de moins de 1 hectare, aux atteintes aux milieux 
aquatiques, à la circulation de véhicules à moteur dans les espaces 
naturels...

http://www.ffrandonnee.fr/_160/la-protection-eco-veille.aspx

La clé de la réussite pour ce type de projet ? Que le rôle des randonneurs comme acteur du territoire 
sorte renforcé et que l’action de nos associations soit mieux comprise. Facile quand la sensibilité des uns 
et des autres se portent sur les mêmes beautés, celles du monde naturel !

Retour sur les assises « Sport et Développement Durable »
Dans la précédente lettre, nous vous annoncions la tenue des assises Centre Est sur le « Sport et le 
Développement Durable ». Pour rappel, c’est Rama Yade, alors Secrétaire d’Etat aux Sports, qui avait 
lancé des assises nationales le 20 mai dernier. Depuis, les assises territoriales, lieux de rencontres et 
de réflexion, se sont tenues aux 4 coins de la France. A partir des expériences locales présentées, les 
différents acteurs concernés ont pu échanger et mettre en avant certaines problématiques.

Pour la suite, il était prévu une journée de conclusions qui permettrait de présenter la stratégie nationale 
sur le sport et le développement durable. Mais les changements au gouvernement de l’automne dernier 
risque de compromettre cette dernière étape. Sans se préoccuper du calendrier institutionnel, FNE et 
la FRAPNA donneront prochainement des suites à ces assises pour défendre les enjeux que nous avions 
soulevés. Nous vous en tiendrons informés à travers cette lettre.

Le jury de la déontologie publicitaire se prononce sur les loisirs motorisés
FNE et la FRAPNA ont saisi le JDP au sujet de publicités faisant la promotion de randonnées en quad. Si ce 
type de publicité est autorisé, il est en revanche interdit d’afficher des véhicules en situation d’infraction. 
Dans sa décision du 18 janvier dernier, le JDP constate que des visuels présentés sur les sites Internet 
des sociétés dénoncées représentent des véhicules à moteur dans le lit d’un cours d’eau ou sur des 
rochers. Pour le jury, qui n’est pas habilité à se prononcer au titre du code de l’environnement (et donc 
sur le caractère d’ouverture à la circulation publique), ces photos contreviennent aux recommandations 
de l’ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité). Les 3 sociétés concernées par la plainte 
ont donc dû retirer ces publicités de leurs sites Internet. Si vous connaissez d’autres cas, n’hésitons pas 
à reconduire l’expérience !

Eco-veille illustre bien l’intérêt 
pour les FRAPNA et les CDRP 
de travailler ensemble

La lettre des sports de nature 2 - Février 2011



En Rhône-Alpes

Sensibilisation : Les ék’eau kayakistes
Au collège Saint-Pierre à Bourg-en-Bresse, les 5ème de la 
classe « Pleine nature » ont eu la chance de participer à 
une éco-descente de la rivière Ain en canoë-kayak. Grâce 
à la bonne volonté de 4 structures partenaires (le collège 
et ses profs, la base nautique de Longeville, le GRAINE 
qui a financé le projet et la FRAPNA qui a accompagné 
les élèves en classe et pendant la descente), ce projet a 
permis à toute une classe d’étudier les milieux naturels et 
les espèces liés à la rivière, puis de partir à leur rencontre 
en bateaux, les sens en alerte. Suite à ce projet, un poster 
présentant le tronçon de rivière sur lequel les élèves ont 
travaillé permet à tous les visiteurs de la base nautique 
de Longeville de découvrir la richesse biologique de l’Ain 
et de ses berges tout au long de l’année.

On trouve dans ce projet exemplaire toutes les difficultés 
liées aux projets de sensibilisation « sports de nature » :

- associer connaissances naturalistes et encadrement 
sportif sur le terrain,
- monter un projet qui correspond aux attentes des 
financeurs sans en compromettre sa nature,
- adapter le rythme du projet aux contraites de chaque 
partenaire,
- prévoir « un rendu » qui permettra de valoriser les 
résultats du projet.

Pourtant, il a été possible de cumuler les énergies et 
d’aller jusqu’au bout, pour la satisfaction de toutes les 
personnes impliquées et en premier lieu les élèves.

Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous de 
nombreux autres outils ou actions qui vont dans le sens 
d’une meilleure prise en compte de l’environnement dans 
les pratiques sportives. N’hésitez pas à vous en inspirer et 
à initier ce genre d’expérience sur votre territoire !

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Bibliotheque_actions_outils.pdf

Formation : Le droit et les loisirs motorisés
La formation organisée par le réseau juridique de la FRAPNA le 18 décembre dernier portait sur la 
circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels. Cette thématique transversale (les réseaux 
« Montagne », « Juridique », « RESPIR » et « Sports de nature » étaient présents) et mobilisatrice nous a 
occupé toute la journée, et les discussions n’étaient pas terminées quand nous nous sommes quittés...

Le matin, la journée a commencé par une introduction des juristes qui a permis de passer en revue les 
différents principes posés par la loi de 1991 et les évolutions qu’il y a eu depuis (jurisprudence, nouveaux 
décrets d’application). Puis les participants se sont répartis en petits groupes pour travailler sur des cas 
pratiques :

- Le principe général d’interdiction hors des voies ouvertes à la circulation publique
- La circulation chez un propriétaire à des fins privées
- Les manifestations motorisées
- Les publicités montrant des véhicules à moteur dans les espaces naturels
- La circulation des motoneiges

Ce travail en groupe a été apprécié, il se prête particulièrement bien à la formation / sensibilisation 
des militants qui trouvent là l’occasion de partager leurs doutes, leurs interrogations mais aussi leurs 
expériences. A ce titre, la participation d’André Collas, administrateur à la FRAPNA 73, et de Daniel Rouzier, 
administrateur à Mountain Wilderness France, fut éminemment appréciée, du fait de leur engagement 
sur cette thématique depuis de nombreuses années. Qu’ils en soient remerciés.

Si vous souhaitez consulter la présentation de la loi de 1991 ou les cas pratiques sur lesquels nous avons 
travaillé, merci de vous adresser à Tristan, animateur du réseau « Juridique » : juridique@frapna.org
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Le canoë-kayak, une occasion pour les 
collégiens d’allier plaisir, découverte et 

connaissances
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Agenda
- 12/02 : Vélorution à Annecy (74) contre les JO 2018, 
rdv dès 10h devant le puits St Jean.

- 07-08/04 : 2ème rencontres nationales « Sports de 
nature, territoires et développement durable » à St 
Raphaël (83).

- 02-03/07 : La FRAPNA fête ses 40 ans à Morestel 
(38).

- 06/07 : Election de la ville qui accueillera les JO 2018 
à Durban.

En interne

Animation des réseaux FRAPNA : vers plus d’inter-réseaux ?
Evoquée depuis quelques années déjà, la rencontre des réseaux thématiques de la FRAPNA a enfin pu se 
tenir le 6 décembre 2010, en présence de 19 personnes dont les animateurs des 10 réseaux thématiques 
(pour rappel : agriculture, aménagement du territoire, biodiversité, eau, éducation à l’environnement, 
juridique, montagne, santé, sentinelles et sports de nature).

Aujourd’hui il n’y a que peu d’échanges entre les réseaux thématiques si ce n’est au sujet de demandes 
ponctuelles, souvent urgentes. Face à cette situation, il était important de signaler que si tout se passe 
bien jusqu’à maintenant, il existe un risque pour que chaque réseau se concentre exclusivement sur 
les missions qui lui ont été confiées dans le cadre de sa feuille de route. Ce serait évidemment une 
erreur puisqu’on perdrait l’approche globale des problématiques au profit de réponses de plus en plus 
techniques, et donc de plus en plus partielles et sectorielles.

Les idées fortes qui sont sorties de cette journée d’échange permettront d’éviter ce biais :

- En fin d’année civile, les réseaux se réuniront pour mettre en perspective leurs feuilles de route. 
Le but est d’identifier en amont des projets quelles seront les thématiques transversales à plusieurs 
réseaux. Ceux-ci pourront ainsi anticiper les collaborations au fil de l’année, co-construire des projets 
et se partager le travail. Les compétences de chaque réseau seront de cette façon nettement valorisées 
puisqu’elles seront intégrées dès la conception des projets.

- Il est rappelé que les travaux des réseaux s’inscrivent dans la ligne politique de la FRAPNA, qui 
met en avant une meilleure prise en compte de la biodiversité. Chaque réseau doit donc, dans ses 
projets, développer cette prise en compte à travers la problématique spécifique qui le concerne. Une 
meilleure connaissance et une meilleure prise en compte de la biodiversité, c’est la volonté commune 
que partagent tous les salariés et tous les adhérents des FRAPNA.

- En terme de gouvernance, les réseaux ne sont pas souverains et quand une position politique 
devient nécessaire, il est important qu’elle soit discutée en bureau de la FRAPNA région.

Enfin, cette journée fut l’occasion pour les animateurs de faire part de leurs difficultés et de confronter 
leur travail à celui des autres. C’est donc avec enthousiasme, énergie et motivation que nous nous 
sommes quittés, en se promettant de mieux travailler ensemble à l’avenir.

Coin presse / A voir

La Laponie en 1ère classe
Appliquer l’écologie aux sports de nature, une nouvelle forme de greenwashing ? Au contraire, ce petit 
film qui retrace pour nous les vacances de 4 hauts-savoyards en Laponie nous montre à quel point les 
passionnés des sports de nature sont capables d’alimenter nos réflexions pour réinventer notre société.

Des paysages de rêve, une aventure authentique, le partage 
de moments simples, une planification dans le temps à 
échelle humaine... Un très bon exemple de réconciliation 
entre le sportif et la nature qui l’entoure. Vous voulez en 
savoir plus ? Contactez Fanny (railandride@yahoo.fr) ou 
consulter leur blog : http://rail-and-ride.blogspot.com/


