
Politique en faveur des     
loisirs de pleine nature

Activités ciblées
SPELEOLOGIE-ESCALADE-VOL LIBRE-

PLONGEE SOUTERRAINE



Le contexte 

Un territoire riche et reconnu pour ses sites naturels 
remarquables pour la pratique des sports de pleine nature 

Une  pratique en augmentation avec des conséquences :

• atteintes d’habitats d’espèces protégées et de milieux ;

• tentatives de privatisation de sites en vue de monnayer 
leurs accès / spéculation foncière ;

• conflits avec des propriétaires interdisant l’accès du fait 
des responsabilités en cas d’accident ;

• des conflits d’usage entre pratiques et pratiquants



Politique en faveur des loisirs de 
pleine nature

Objectifs : 
• garantir un accès gratuit aux sites les plus intéressants et 

les plus fréquentés
• éteindre les velléités de privatisation par une politique 

publique forte 
• éviter la dégradation de nouveaux sites.

Moyens :
• Labellisation des 60 sites majeurs pour la spéléo, plongée 

escalade et vol libre
• Mise en place de la préemption, priorité achat amiable 
• Mobilisation de la taxe aménagement pour la sécurisation.



La cellule Espaces Naturels Sensibles 
et APN

1 Cheffe de Cellule

3 techniciens : animateurs et gestionnaires des 
sites majeurs ENS 

1 agent gestionnaire des travaux

1 gestionnaire des activités sportives (itinérance)

1 chargée d’étude Loisirs pleine nature (sites)



POLITIQUE DEPARTEMENTALE:
Accès gratuits et sécurisés aux sites de pratique pour tous

1. Etablissement d’une liste de tous les sites de pratique en collaboration 
avec les Comités Techniques/Départementaux des sports concernés

2. Réalisation d’un état des lieux pour chaque site:

- Analyse foncière 
Difficultés/conflits
Travail avec la SAFER
Site majeur de pratique sur le territoire

- Analyse environnementale du site
Vérification si sites réglementaires (Natura 2000, APPB, RN…)
Diagnostic faune- flore – habitats si nécessaire (interne ou externe) 
Concertation avec autres gestionnaires (PNR, Etat…)

- Analyse du niveau de pratique et public cible
Initiation: accès à un public diversifié et scolaire
Elitiste: accès au site pour public averti 

3. Sélection collégiale des sites  nécessitant une intervention du Département 
(via sa politique ENS)



POLITIQUE DEPARTEMENTALE:
Accès gratuits et sécurisés aux sites de pratique pour tous

4. SECURISATION FONCIERE

Labellisation des sites 
d’intérêt départemental
Décision prise en Conseil 

Départemental

PERIMETRE DE PREEMPTION 
sur les parcelles constituant le site et les 
accès

ACQUISITION AMIABLE

Rencontre avec les propriétaires:
Département + Comité Technique (selon contexte)

Evaluation des travaux éventuels (purges, chemin 
d’accès, …)

Formalisation de la vente du bien et de la gestion 
du site

CONVENTION

BAIL EMPHITEOTIQUE

Attente d’une éventuelle vente 



5. LA GESTION DES SITES

Convention Plan d’Action Concerté espaces sites et itinéraires 
Passée entre le Département, les comités départementaux et l’Agence de 
Développement Touristique
Engagement de chaque partie: 

- accompagnement financier du Département (convention financière annuelle)
- suivi des sites ( par le comité technique)  
- valorisation des activités (site internet et panneaux)

Bureau de contrôle (type Socotec, Apave…) pour les ouvrages

Gestion transversale entre services 
marché de diagnostic falaise + purge, 
expertise en interne : ouvrage, naturaliste



Le bilan après 10 ans

17 sites majeurs acquis

2 sites conventionnés avec une commune  

2 sites en bail longue durée avec des privés.

• Spéléo : 7 sites (et 2 en cours)

• Plongée : 9 sites 

• Escalade : 3 sites (et 2 en cours)

• Vol libre : 3 sites



Maitrise foncière des sites 
de loisirs de pleine nature

Situation en septembre 2020 



Sécurisation des sites

parking du Ressel, garde-corps 
de Landenouze et Planagreze



Consignes de pratiques et
Valorisation pour le grand public 



Site de la reculée d’Autoire
Un exemple de concertation



Falaises d’escalade

Falaises d’escalade

Zone APPB rapaces

Zone APPB rapaces

Sentier d’interprétation ENS

Sentier d’interprétation ENS

Falaises
X voies en zonage ENS
X voies en APPB

APPB
Interdiction du 1 janvier au 15 juin
Panneaux réglementaires installés 
au pied des voies

Département du Lot
Diagnostic et grosse purge falaises
Diagnostic archéologique
Suivi nidification: technicien ENS
Animation valorisation du site

CT Escalade 46
Observation des nidifications
Suppression des voies problématiques 
Entretien et suivi des voies



Aménagement d’une Via ferrata 
en vallée du Célé

Diagnostic partagé, concertation, adaptabilité



CONTEXTE

Volonté historique de créer une via ferrata dans la vallée, souhait émis par les 
professionnels depuis plusieurs années

Vallée du Célé concernée par appel à projet Pôle de pleine nature conduit par le PNR 
causses du Quercy

Emergence collégiale d’un véritable besoin de cet ouvrage pour l’attractivité et la 
promotion des loisirs pleine nature portée notamment par les élus et les professionnels 

Département du Lot accepte de porter la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de la VIA 
FERRATA: gratuite et accessible à tous avec différents niveaux de pratique (facile à sportif)



LE PROJET  DE  VIA FERRATA

DIAGNOSTIC NATURALISTE (faune - flore – habitat) sur une période de 9 mois (avril 2020 à 
janvier 2021), sur la falaise et tous les accès

Faune : Hirondelles des rochers, Chauves-souris, Lézards verts ….
Flore: Sablines, Saxifrages, Linéaires, Lys Martagon, ….
Habitats: falaises, pelouses sèches, aulnaie, …

APPB rapaces

Mise en place d’un groupe de travail (PNR, DDT, …)



LE PROJET  DE  VIA FERRATA

DIAGNOSTIC USAGES du site:
Escalade, descentes en rappel 
Rando, VTT, parcours d’orientation 
Canoës
Forestier (forêt de Monclar gérée par ONF et concernée par les accès)

APPB rapaces

Mise en place d’un groupe de travail (Professionnels, OT, ONF…)



LE PROJET  DE  VIA FERRATA

DIAGNOSTICS PARTAGES 
Prise en compte de tous les enjeux par l’ensemble des partenaires
Nécessité de conserver les activités existantes et de preserver la biodiversité

APPB rapaces

Le projet doit s’adapter au milieu dans lequel il s’inscrit et répond aujourd’hui à :
- Préservation de tous les enjeux naturalistes dans la phase 

d’aménagement et d’exploitation de la via ferrata
- Maintien de toutes les activités déjà en place et revalorisation



LE PROJET DE VIA FERRATA

APPB rapaces

Prise ne compte de la période d’intervention (mi sept à mi nov 2021) 

Intégration dans le marché de travaux:
- mise en place de filets et de cages de protection autour des espèces
- d’une Notice Respect Environnement

Matérialisation et traçage de tous les chemins d’accès par nos soins (CD46) avant travaux

Formation et suivi du chantier par écologue du CD46



ORIENTATION ET STRATEGIE FUTURE pour la 
pratique de l’escalade dans le Département du Lot


