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5ème Rencontres du Pradel – 2 & 3 décembre 2010  

Chalet départemental de l'Areilladou - Mézilhac 

 

Accès aux espaces naturels et sports de nature : état des lieux et perspectives 

 

Les pensées écologistes ou « pensées vertes » s’imposent de plus en plus souvent dans le débat politique et 

social en France aujourd'hui. Dans ce contexte (année de la biodiversité etc.), il est de bon ton de stigmatiser 

les comportements non-conformes aux nouvelles formes de bienséance écologistes. 

 

Les sports de nature sont eux aussi pris dans la controverse. Le colloque national de Rodez sur les espaces 

naturels sensibles des 8, 9 et 10 septembre dernier comme les nouvelles obligations d'étude d'incidences dans 

les sites Natura 2000 tendent à montrer que tout usager de l'espace naturel est désormais « présumé 

coupable »1 d'impact environnemental.  

 

Comment se situent les pratiques et pratiquants sportifs de nature dans ce cadre ? Quelles conséquences de 

ces orientations sur la pérennité de l'accès aux espaces naturels pour les sportifs de nature et sur la relative 

liberté dont ils bénéficient ? 

 

Les professionnels s'inquiètent devant l'inflation des textes réglementaires et des dispositifs visant à 

appliquer le concept de développement durable et de préservation de la biodiversité, craignant une fermeture 

progressive des espaces naturels. En outre, la diversification des populations vivant en milieu rural, avec 

l'arrivée de néo-ruraux notamment, complique les liens au foncier ; des cas de fermeture de propriétés 

privées remettent localement en cause la libre circulation et le libre accès aux espaces naturels. 

Dans le cadre des CDESI / PDESI, le mouvement sportif perçoit un déséquilibre, se sentant acculé par les 

défenseurs de l'environnement qui semblent armés sur les aspects juridiques. Garant de la pérennité des lieux 

et des pratiques, mais aussi de l'équité dans l'exercice de la démocratie participative instaurée par la loi sur le 

sport du 6 juillet 2000, les Conseil Généraux se doivent d'organiser le dialogue et de s'assurer du bon 

équilibre des forces en présence. 

 

Pierre Lascoumes (1994) a développé une analyse sur la place et le rôle du droit dans l'arbitrage des intérêts 

légitimes en matière d'environnement pouvant éclairer la réflexion. Pour lui, la protection de la nature n’est 

pas la visée exclusive du droit de l’environnement. Celui-ci aspire également à la défense d’autres intérêts 

                                            
1 Selon la formule utilisée par F. Hausherr (pôle ressource national sports de nature) lors de ce colloque. 
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sociaux. De plus, le droit fait l’objet d’affrontements sur son interprétation en fonction des intérêts des 

acteurs en présence. Ces considérations laissent présager de la complexité d'une analyse sur les conséquences 

éventuelles de nouveaux textes réglementaires, ceux-ci subissant des déformations multiples au cours de leur 

« vie ».  

En outre, parallèlement à ces jeux autour des règles de droit, règles formelles au sens de Friedberg (1993), se 

jouent des négociations menant à la constitution d’un ensemble de règles informelles. Il s’agit ici notamment 

de tenir compte de tous les apports des théories sur l’établissement de conventions et d’accords (Boltanski et 

Thévenot, 1987 ; 1991). 

Ces remarques théoriques montrent à quel point il est indispensable de ne négliger aucun point de vue sur la 

question étudiée. Il semble en effet nécessaire de combiner plusieurs approches : juridique, sociologique, 

géographique etc. - la place de la parole des professionnels étant centrale - pour saisir un tel objet. 

 

Devant ces inquiétudes et ces constatations, le réseau de chercheurs et d'experts « sportsnature.org », le 

Conseil Général, Loisirs Nature Ardèche et plus largement la CDESI de l'Ardèche s'associent pour organiser 

ces « 5èmes journées du Pradel » pour tenter de clarifier et de mettre au jour les problématiques actuelles liées 

à l'accès aux espaces naturels.  

 

Il s'agit de proposer un état des lieux des problèmes rencontrés par les différents usagers des espaces naturels 

(pratiquants sportifs, associations, gestionnaires, collectivités...), des manières dont ils se saisissent des textes 

réglementaires et les mobilisent dans les jeux locaux et des négociations donnant lieu à la constitution de 

conventions et accords qualifiables de règles informelles. En filigrane émergent donc deux questions : celle 

de la capacité du droit à proposer un cadre permettant de concilier des intérêts parfois divergents ainsi que 

celle de la capacité et la propension des acteurs à produire localement des accords et règles informelles. Dans 

une perspective pluridisciplinaire, l'objectif de ces rencontres sera d'apporter des pistes pour une cohabitation 

réussie entre pratiques sportives de nature, protection de l'environnement et autres usages des espaces 

naturels. 
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Les débats s’organiseront autour de quatre grandes thématiques : 

Thématique 1 : Les conflits, débats et  controverses entre les différents usagers de la nature 

La diversité des usages de la nature engendre de vifs débats sur la légitimité des accès aux espaces naturels. 

Un état des lieux des conflits et controverses en vigueur sur ce sujet est nécessaire afin de comprendre les 

problématiques rencontrées par les différents usagers des espaces, qu’ils soient pratiquants de sports de 

nature, gestionnaires de sites ou associations de protection de l’environnement. Dans ce cadre, il faudra 

également se poser la question de l’existence de  nouveaux thèmes et enjeux qui animent les débats 

aujourd’hui, et ce pour proposer des perspectives concernant les formes de conciliation et de compromis 

possibles. 

 

Thématique 2 : La gestion et les modes de gouvernance des sites de pratique 

La question de l’accès aux espaces est intimement liée à la façon dont sont gérés les sites de pratique.  

Il s’agit ici de répertorier les zones de tensions actuelles et d’approcher les types de réponses proposées, en 

particulier par les gestionnaires de sites. A partir de certains exemples emblématiques, nous pourrons porter 

la réflexion sur les réussites et les échecs de tentatives locales de mise en œuvre de nouveaux modes de 

gouvernance des sites naturels et/ou touristiques. 

 

Thématique n°3 : L’évaluation des incidences environnementales 

Les nouvelles réglementations en matière de protection de la nature s’accompagnent souvent d’une 

obligation d’évaluation d’incidences environnementales. Cette obligation semble problématique pour les 

acteurs concernés par les sports de nature qui doivent mettre en place des nouvelles stratégies pour évaluer 

les impacts de leurs activités. La mise en place d’indicateurs d’incidences des activités humaines - même si 

elle  permet  de rompre avec un certain nombre de représentations et d’idées reçues - se heurte à des 

difficultés d’ordre méthodologique. Nous pourrons nous interroger sur les conséquences de cette situation 

inédite, sur les compétences à mettre en œuvre, les coûts engendrés et les recours possibles. 

 

Thématique n°4 : Un éclairage par les moteurs – Les spécificités des loisirs motorisés 

Une controverse environnementale forte fait rage autour des loisirs motorisés hors route. Pour certains 

acteurs, ces activités n’ont pas leur place dans les espaces naturels. Du côté de la réglementation, la loi 

restreint la pratique aux chemins publics et privés ouverts à la circulation publique. 

L’utilisation d’engins motorisés confère une dimension nouvelle à la question de l’accès aux espaces naturels 

pour les sports de nature, celle du degré acceptable de présence de techniques et technologies humaines dans 

la nature. Nous pouvons, dans le cadre de cet atelier, nous demander en quoi l’étude de ces pratiques est 

éclairante sur la question de l’accès aux espaces naturels d’une manière générale. Nous pouvons pour cela 

faire le point sur les blocages que rencontrent les pratiquants motorisés sur les raisons de ces blocages et sur 

les négociations engagées. Il serait également intéressant de s’interroger sur la place qui est laissée au 

motorisé dans les débats ainsi que sur la place qu’ils y prennent effectivement. 
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Organisation : 

 

Les rencontres débuteront le jeudi 2 décembre 2010 à 14h et se termineront le lendemain vers 17h. Des 

temps de débats et de tables rondes alterneront avec des présentations individuelles et/ou récits d’expérience. 

L’organisation définitive sera précisée dans un prochain communiqué. 

 

Merci de remplir la fiche d’inscription ci-dessous (p.5) et de la renvoyer avant le 10 novembre à 

cecile.vachee@univ-tlse2.fr  

 

A bientôt en Ardèche ! 

 

Pour les organisateurs, 

Cécile Vachée  

06 08 00 29 08 
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Fiche d’inscriptionFiche d’inscriptionFiche d’inscriptionFiche d’inscription    
5555èmeèmeèmeème rencontres du Pradel rencontres du Pradel rencontres du Pradel rencontres du Pradel    

2 & 3 décembre 20102 & 3 décembre 20102 & 3 décembre 20102 & 3 décembre 2010    
Chalet Chalet Chalet Chalet départemental départemental départemental départemental de l’Areilladou de l’Areilladou de l’Areilladou de l’Areilladou –––– Mézilhac  Mézilhac  Mézilhac  Mézilhac –––– Ardèche  Ardèche  Ardèche  Ardèche 2222    

    
A renvoyer avant le 10 novembre 2010 à cecile.vachee@univ-tlse2.fr 

 
Nom : 
Prénom :  
Structure / établissement :  
Statut / Fonction :  
 
Je souhaite participerJe souhaite participerJe souhaite participerJe souhaite participer    ::::    
A la table ronde/débats du jeudi 2 décembre (début 14h) =   Oui  Non 
Aux ateliers/débats du vendredi 3 décembre matin (9h- 12h30) =  Oui   Non 
A la table ronde du vendredi 3 décembre après –midi =   Oui  Non 
 
Nuitée / Repas = Nuitée / Repas = Nuitée / Repas = Nuitée / Repas =     
Participation au repas du 2/12 soir (offert par le Conseil Général) = Oui  Non 
Participation au repas du 3/12 midi (12 euros environ) =   Oui  Non 
Nuitée + petit déjeuner (offert par le Conseil Général) =   Oui   Non 
 
 

                                            
2 ACCES VEHICULE : Sortie N°16, A7 Direction Marseill e puis N 104 direction Aubenas. Au Col de l’Arénier prendre D 122 -Mt Gerbier 

de Jonc. Compter 1h45 environ de la vallée du Rhône. 
 


