
Compte rendu de la journée thématique  

Comment construire un dialogue pérenne entre acteurs des 

sports de nature en milieu rocheux et gestionnaires d’espaces 

naturels ? 
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Journée co-organisée par :  

 

 Le Parc naturel régional des Grands Causses 

 

 

 L’Office Français de la Biodiversité 

 

 Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 

 

 

 L’Agence Régionale de la Biodiversité d’Occitanie 



Participants (liste détaillée jointe au CR) 

Nom et prénom Organisme 
BARRABE Geoffroy Communauté de communes Millau Grands Causses 

BARRAU Hugo Conseil Départemental 66 

BASSI Isabelle ONF Agence Hérault Gard 

BERTROU Julie ARB 

COMBET Nina COPAGE 

CORONA Sébastien OFB 09 

DAVID Thierry LPO Grands Causses 

DELMAS Frédéric Conseil départemental de l'Aveyron 

Emmanuel DOMET DE MONT Office National des Forêts 

FABRE Benjamin Conseil Départemental du Tarn 

FERRER Camille Parc naturel Régional de la Narbonnaise en méditerranée 

GARAU-FIGUERES Josselin Conseil Départemental 66 

JACOB Laure Parc naturel régional des Grands Causses 

Jean-Baptiste GOEMARE Comité Territorial 64 FFME 

Jérôme BUSSIERE Parc naturel régional des Grands Causses 

Laure MOREAU SDJES de la DSDEN Aveyron 

LAURENT Alban Communauté des communes pays viganais 

LE BRETON Marine Réserve naturelle du massif du Saint Barthélémy 

LEFEVRE Sophie ARB Occitanie 

LESNIAK Wendy Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves 

LUCAS Jessica Conservatoire botanique national Pyrénées et Midi-Pyrénées 

Marie Eve BARBARY ONF Agence Hérault Gard UT Garrigues 

Navel Marie-Emilie Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves 

NOEL Michel Conseil Départemental AUDE (Service Environnement) 

OLIVE Noémie Conseil Départemental 66 

PANIS Marie-Eve Mairie Millau 

PEJOINE Frederic Antipodes Sport Nature 

PUJO Pierre Ligue Occitanie FFME 

REISDORFFER Franck Parc National des Pyrénées 

REMUS Carla Nature en Occitanie 

ROUX FROMENT Emilie Aqua Grimpe Millau Grands Causses 

SALAÜN Caroline Syndicat mixte GSF Cirque de Navacelles 

SAUTER Nadine Conservatoire botanique national Pyrénées et Midi-Pyrénées 

SICARD Cyprien  Ligue Occitanie de la Fédération Française Montagne et Escalade 

SIX Joséphine CARI 

SONET Céline DEPARTEMENT DU LOT 

THOMAS Nathalie Parc national des Cévennes 

TORNIER Nicolas  OFB 

VERGNE Julien Ana-Conservatoire d'espaces naturels Ariège 

VACQUIER Léo   

 



Accueil et présentations 

Mot d’accueil par les organisateurs de la journée thématique. 

Retours d’expériences : Supports de présentations joints. 

- Franck Reisdorffer et Jean Baptiste Goemare / Parc National des Pyrénées et FFME 64 

Présentation autour de la thématique « Oiseaux et escalade » 
 

- Céline Sonet / Département du Lot 

Rôle du Département dans la gestion des Espaces, Sites et Itinéraires, exemples du site ENS 

de la reculée d’Autoire et du futur aménagement de la via ferrata 

   

Visite de terrain 

Interventions croisées : 

- Emmanuel Domet De Mont / Office National des Forêts 

- Geoffroy Barrabé / communauté de communes de Millau 

- Frédéric Delmas / Conseil départemental de l’Aveyron 

- Laure Jacob / PNR des Grands Causses 

- Thierry David et Frédéric Péjoine / LPO Grands Causses et Antipodes Millau 

 

 

 

 

  



Groupes de travail 

Question A :   
-        Quel intérêt pour les pratiquants à dialoguer avec les aires protégées ? Comment leur 
donner envie de collaborer ? 
 
Attentes :  Déterminer ce qui, au-delà des aspects réglementaires et sécurité, amène les acteurs sport 

de nature à se tourner vers les gestionnaires, et comment renforcer cet intérêt pour ce qui touche à la 

biodiversité // le pourquoi d'un dialogue. 

Réponses des participants : 

Au préalable, il est précisé que la question peut être retournée, et qu’il est intéressant aussi de 
souligner l’intérêt pour les gestionnaires à dialoguer avec les aires protégées : indispensable de faire 
connaitre la présence, la localisation, les enjeux voir les contraintes des aires protégées au public, au-
delà du rappel de la réglementation quand il y en a une.  

La crise sanitaire a provoqué une forte hausse de la fréquentation des espaces naturels, et a amené 
plusieurs constats : méconnaissance flagrante des comportements de base à adopter en milieu naturel 
(sécurité, dérangement des espèces, respect propriété privée…) et donc importance d’éduquer sur les 
comportements, au-delà de la connaissance et reconnaissance. Mais en parallèle, il a aussi été 
constaté que le grand public est prêt à s’engager en signant des chartes de bonnes pratiques, et se 
rapproche des prestataires pour plus de sérénité et comprendre la nature des lieux. Ces constats ont 
facilité ou déclenché la création de groupes de travail actifs sur le sujet, dont l’enjeu est maintenant 
de réussir à les maintenir. 

Les pistes évoquées pour donner envie aux pratiquants de collaborer (sur le long terme) avec les 
gestionnaires :  

• Le lien avec les sciences participatives a été abordé. Intérêt de l'acculturation pour les 
pratiquants. Pour cela il est très important d'avoir un retour sur l'information apportée, d'avoir 
une relation de confiance avec le gestionnaire, que le pratiquant se sente valorisé, qu'il 
apporte une plus-value. S'il transmet une information aux gestionnaires il faut absolument 
qu'il y a un retour / un dialogue.  

• L’importance de la relation humaine a été abordée plusieurs fois. La plus-value de discuter sur 
le terrain avec des personnes pour susciter l'intérêt, donner envie de connaitre. L'idéal étant 
d'avoir des animateurs, du maraudage sur le terrain. La présence effective de personnel dédié 
à l’information et à la sensibilisation sur les lieux de passage, et allant à la rencontre des 
pratiquants, comme des jeunes en service civique, est jugée très efficace par les AP qui les ont 
déjà mis en place. Cela permet de palier au fait que l’accès à la connaissance paraît ardu et 
complexe (hors panneaux ou autres outils présents sur le lieu de pratique), les pratiquants 
manquent de temps et ils ne vont pas chercher l'information au préalable, il faut que 
l'information soit apportée de manière simple, ludique et non chronophage. Il est important 
également de trouver des personnes clés, des personnes reconnues dans le milieu qui peuvent 
faire passer un message (organisation d’un maillage, d’un réseau pérenne et identifié). 

• Il est aussi important de réussir à jouer sur l’émotion, la sensibilité des pratiquants, la fierté 
par rapport à un patrimoine naturel pour avoir envie de s’y intéresser et de protéger ; pour 
favoriser cela, il est suggéré de développer les découvertes sensorielles et d’autres outils pour 
proposer une « expérience nature » (caméra au nid, anecdotes sur des espèces communes, 
appli mobiles…). Toutefois, La présence d’espèces remarquables ou leur non-présence, n’est 
pas jugée comme facteur déterminant de choix d’une activité ou d’un lieu de pratique. Il a été 
mentionné que les labels peuvent avoir de l'importance mais plus comme une attestation / un 
gage de concertation, de travail ensemble sur ce site, pour une valeur d’expérience nature 
concertée et non pas pour des paysages ou des espèces remarquables. 



• Les pratiquants doivent se sentir en confiance pour collaborer, et avoir le sentiment d’être pris 
en compte dans leurs besoins vis-à-vis de leurs pratiques ; il est important de trouver des 
alternatives s’il y a des interdictions, important de montrer qu'on prend en compte le 
pratiquant / l'activité, qu'il y a un double regard. 

• Fournir des informations sur la biodiversité mais avec un angle sécurité, par exemple portant 
sur les espèces toxiques (végétales et animales), qui ne sont pas connues par des pratiquants 
occasionnels et peuvent avoir des graves conséquences (allergies, piqûres, transmission de 
maladies…), peut aider à pousser les pratiquants à demander des informations et se tourner 
vers les gestionnaires. 

 
 

Question B :  

-        Quelles formes devraient prendre ce dialogue ? Quels outils et instances à privilégier ? 
 

Attentes : Faire le tour de l'existant en termes d'instances et d'outils de dialogue gestionnaires / 
acteurs du sport de nature, voir ce qui est approprié ou pas par les participants, et relever les besoins, 
idées, suggestions // le comment du dialogue 
 

Réponses des participants : 

En préambule, les participants rappellent que tout dialogue nécessite une animation et une 
connaissance mutuelle préalable, avec des objectifs bien définis. Celui-ci doit aussi pouvoir être 
maintenu à moyen/long terme, ce qui nécessite du temps d’animation. 

Forme du dialogue :  
- Désinstitutionnalisé ; 
- Basé sur une bonne connaissance mutuelle ; 
- Pas dans la répression, mais dans la prévention et sensibilisation ; 
- Être dans une logique de réseau, avec un lien de confiance et de partage d’information, en 

totale transparence ; 



- Des échanges largement ouverts et inclusifs de toutes les parties prenantes ; 
- Travailler localement, pour fournir une information locale, ciblée, précise et actualisée. 

Outils et instances :  
- Informer les pratiquants : Les informations mises à disposition aux pratiquants doivent être 

simples, vulgarisées, compréhensibles, concentrées, locales et actualisées – nécessité de les 
répéter. 

o Panneaux et balisage sur site ; 
o Supports éphémères, type set de table ; 
o Médias locaux (presse papier / en ligne, radio) ; 
o Utiliser des relais : associations locales, magasins d’équipements, marques, agences 

de développement et de tourisme, structures pour la jeunesse ; 
o Site internet et réseaux sociaux : incontournables (« communiquer, c’est risqué, mais 

ne pas le faire, encore plus risqué »), mais il faut veiller à ce que les pratiquants 
trouvent un intérêt à leur consultation (topo d’escalade à disposition par exemple) ; 

o Applications mobiles : de plus en plus utilisé actuellement, quelques exemples : 
▪ Suricate : https://sentinelles.sportsdenature.fr/  
▪ Biodivsport : https://biodiv-sports.fr/login/?next=/  
▪ Geotrek et geonature : https://geotrek.fr/  /  https://geonature.fr/  

Avec des points de vigilance mentionné par les participants au sujet des applications : 
▪ Il faut que cela reste géré par un organisme public, pour pouvoir contrôler les 

informations diffusées ; 
▪ Il ne faut pas démultiplier les applications, au contraire, important de 

centraliser l’information ; 
▪ Il faut passer par les canaux habituellement utilisés par les participants ; 
▪ L’information doit être précise et adaptée au territoire et à la pratique ciblée, 

il faut trouver la bonne échelle. 

- Mieux se connaitre : 
o Réaliser une cartographie des parties prenantes du sujet sur le territoire (qui fait quoi, 

qui est responsable de quoi), et la faire connaitre ; 
o Réaliser une étude sur le territoire pour caractériser les pratiquants sports de nature, 

les différents profils et pratiques ; 
o Présence sur le terrain : 

▪ Sortie sur site avec les différents acteurs, pour faire comprendre les enjeux et 
les usages ; 

▪ Encadrement des sorties sur le terrain pour les participants par les clubs ; 
▪ Action de communication et de sensibilisation sur site, par exemple des 

opérations de nettoyage de site. 

- Utiliser des dispositifs permettant de créer des espaces de concertation et de décisions : 
o CDESI : Dispositif intéressant mais pas toujours approprié selon les départements, et 

parfois trop institutionnel ; 
o Dispositif ENS : permet de dégager des financements pour aménager les sites, et 

informer le public. 

- Travailler sur la formation : 
o Des professionnels et des encadrants, dans le cadre de la formation de base (BPJEPS) 

comme de la formation continue. Ils ont besoin d’informations précises, actualisées, 
et vendeuses (espèces emblématiques, anecdotes, informations surprenantes ou 
sensationnelles) -> via un abonnement à un fil d’informations, une boite à outils, ou 
autre ; 

o Des élus, sur la structuration et la législation, pour pouvoir s’appuyer sur eux comme 
relai d’information ; 

https://sentinelles.sportsdenature.fr/
https://biodiv-sports.fr/login/?next=/
https://geotrek.fr/
https://geonature.fr/


o Des intermédiaires, comme les loueurs, les offices de tourisme, les enseignants, les 
éducateurs et animateurs locaux, pour avoir des relais permettant de toucher plus 
largement tous les (futurs) pratiquants, et donc aussi ceux en pratique libre. 

- Espace partagé pour échanger de l’informations en région, entre les différents acteurs 
concernés et notamment les participants à la journée d’échanges : 

o Plateforme ou forum ; 
o Dispositif « Rocanature » : Dans le cadre de ce projet, un portail internet est en cours 

de conception. A destination de toutes les parties prenantes, il se fixe comme objectifs 
de :  

▪ Partager les connaissances naturalistes sur les milieux rocheux d’Occitanie ; 
▪ Sensibiliser aux enjeux de biodiversité et socio-économiques liés à la pratique 

d’activités sportives de pleine nature en milieux rocheux sur le territoire ; 
▪ Emerveiller les publics en vue de motiver un instinct de protection en faveur 

de ces milieux, de leur flore et de leur faune ; 
▪ Valoriser les pratiques vertueuses et expérimentations favorables à la 

biodiversité des milieux rocheux dans le cadre d’activités sportives de pleine 
nature ; 

▪ Mettre à disposition des ressources informatives en lien avec les thématiques 
développées pour permettre une large appropriation des enjeux et inspirer 
l’action future ;  

▪ Promouvoir et expliciter l’implication des parties prenantes du projet 
Rocanature, donner à voir leurs actions. 

Exemples de fonctionnalités prévues : annuaire acteurs "sports de nature" et 
"biodiversité", cartographie interactive de la région Occitanie des sites de pratiques 
permettant aux pratiquants de consulter des fiches informatives du type « Enjeux de 
biodiversité », « Site exemplaire », « Retours d'expériences», liens externes cliquables 
donnant accès à d’autres sites internet collecteurs de données et d’informations 
naturalistes, catalogue de ressources qualifiées consultables, téléchargeables ou 
mobilisables via des liens… 
 

 
 
 



Ressources citées 

 
- Applications :  

o Suricate : https://sentinelles.sportsdenature.fr/  
o Biodivsport : https://biodiv-sports.fr/login/?next=/  
o Geotrek et geonature : https://geotrek.fr/  /  https://geonature.fr/ 

 

- Pour le montage de projets collaboratifs : 
o « Lisode » : https://www.lisode.com/presentation/ 

Accompagnent des collectivités territoriales pour la conception, l’animation et 
l’évaluation de tous types de projets intégrant de la concertation, qu’il s’agisse de 
projets de gestion des territoires, des ressources naturelles ou des organisations 

o « Coopération concept » : http://cooperation-concept.net/ 
Accompagnement à conception et réalisation de projets. Si on a du mal à financer un 
projet, à mobiliser les acteurs, à passer de la conception aux opérations. 
 

- Illustrations de ce qui se fait dans les réseaux : 
o Réserves Naturelles de France : https://assoconnect.reserves-

naturelles.org/page/1482158-tdd-sports-de-nature 
o Fédération des Réserves Naturelles Catalanes : 

https://drive.google.com/drive/folders/1JeNMgHOjTmLNFXmjzlOpAwvv53g1BS8m?
usp=sharing 

o National : https://www.sportsdenature.gouv.fr/ 
 

Merci à toutes et tous pour votre participation ! 
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