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L’étude commandée par le Conseil général de l’Ardèche en collaboration avec la Direction 

départementale de la Jeunesse et des sports porte sur « l’intégration des données 

environnementales dans le cadre de la rédaction du Plan départemental des espaces, sites et 

itinéraires relatifs aux sports de nature de l’Ardèche » (PDESI).  

Cette prise en compte de l’environnement devait s’appuyer sur une analyse bibliographique 

critique de l’impact environnemental de ces activités et se concrétiser par la mise au point 

d’une « méthode de prise en compte du patrimoine naturel ardéchois » (cahier des charges de 

l’étude en annexe 1). 

 

Les trois partenaires en charge de l’étude se sont réparti le travail selon le tableau suivant 

 
 

Partenaires en charge de 
l’action 

UJF - Labo 
SENS 

Association 
Cohérence FRAPNA 

 
Direction scientifique et 
coordination générale 

 
x 

  

Analyse bibliographique des 
impacts potentiels et mesurés 
des divers sports de nature 

 
participation 

 
x 

 

Inventaire des entités 
bénéficiant d’un statut de 
protection dans le département 

 
 

 
 

 
x 

Consultation des partenaires 
sur les enjeux 
environnementaux 

   
x 

 
Inventaire des milieux 

   
x 

Proposition d’une méthode 
d’évaluation 
environnementale des ESI 

 
x 

 
x 

 
concertation 

 
 
Il est à noter que seul l’impact environnemental au plan biologique et écologique a été traité, 
les problèmes paysagers n’ayant pas encore fait l’objet de la mise au point d’indicateurs 
fiables. Cet aspect est donc renvoyé à une négociation entre acteurs concernés. 
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1. Revue critique de la bibliographie 
des impacts potentiels et mesurés 

 
 
 
La revue bibliographique présentée ici s’appuie sur l’analyse de 219 documents très divers 
(articles, livres, études, mémoires d’étudiants, communications, etc.).  
Parmi eux :  

- 94 se sont avérés sans intérêt malgré leur intitulé (aucun impact clairement identifié), 
- 98 présentaient une description d’impacts par activité, 
- 27 portaient sur des impacts très globaux. 

 
L’analyse s’est réalisée en trois temps. 
Tout d’abord un premier dépouillement global a permis d’établir les listes des trois catégories 
évoquées ci-dessus ainsi qu’un tableau portant sur les deux dernières catégories de 
documents. Ce tableau, d’une centaine de pages, est présenté en annexe 2. Pour en faciliter la 
consultation, il bénéficie d’une pagination et d’un sommaire spécifiques. 
La seconde étape a fait l’objet d’un dépouillement systématique des études les plus 
intéressantes et d’une analyse comparative de leurs résultats qui est présentée ci-dessous. 
D’une façon générale, aucune donnée n’a été éludée à ce stade afin d’apporter une 
information aussi exhaustive que possible. Seuls quelques commentaires ont été faits quand 
les résultats paraissaient trop irrationnels ou en contradiction évidente avec le protocole 
annoncé ou des résultats antérieurs. La synthèse proposée reprend donc in extenso la revue de 
littérature, avec un commentaire synthétique à la fin de chaque paragraphe. 
La dernière synthèse fait l’objet des fiches d’impact environnemental par groupe d’activité 
présentées en annexe 3. 
Là encore les impacts potentiels comme les impacts mesurés ont été repris. Un commentaire 
critique les accompagne. 
 
 
1.1 Bilan des impacts potentiels dus à la randonnée pédestre 
 
Sur le milieu naturel, quatre types d’impacts sont décrits. 

• un impact visuel dû au balisage des sentiers 
• un impact sur le sol 

- quand des travaux d’aménagements des cheminements se sont avérés 
nécessaires avec comme conséquences une destruction du couvert végétal 
et une mise à nu du sol induisant une érosion 

- par le piétinement dû à l’activité elle-même différente selon le substrat 
induisant un tassement du sol, un creusement de celui-ci avec une plus forte 
action érosive sur des pentes et des talus que sur un sol plat 

• un impact sur le couvert végétal, la composition floristique, les plantes 
remarquables dû, d’une part, à un piétinement des végétaux les détruisant 
complètement ou limitant leur croissance et leur extension, et, d’autre part, à la 
cueillette des fleurs. 

• un impact sur la faune se traduisant par une disparition de certaines espèces ou des 
degrés de réaction plus ou moins évidents avec, soit changement de comportement, 
soit dissimulations ou évitements, soit fuites temporaires ou définitives, avec 
abandon des zones de pâture, des couvées, des jeunes. 
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Ces impacts potentiels n’auront pas la même conséquence selon qu’ils se produisent sur des 
milieux résistants ou des milieux sensibles, et à des périodes ou des moments du cycle de vie 
plus ou moins sensibles. 
Des exemples de différences d’impacts ont été évoqués sur divers types de milieux comme 
dunes, forêts, zones humides, pelouses tourbeuses, falaises, etc… 
 
 
 
Impacts mesurés de la randonnée pédestre  
 
Le niveau de mesure des impacts n’est pas identique dans tous les cas.  
D’une part, quelques situations générales ont été constatées a posteriori, d’autre part quelques 
observations ont été menées permettant de noter l’existence d’impacts, et enfin quelques 
mesures le plus souvent expérimentales ont été faites sur l’état du sol et sur certaines espèces 
végétales et animales. 
  
En voici quelques exemples issus de synthèses bibliographiques qui semblent intéressants 
mais qui ne sont pas vérifiables. 
 
Quelques constats : 

 
« à Carnac (Bretagne) une perte de sol de 20 à 30 cm autour des menhirs a nécessité un 
aménagement du site et une limitation de la fréquentation. » 
 
En Ecosse, dans les Highlands (écosystèmes montagneux), « le tassement du sol et la 
destruction de la végétation ont augmenté le ruissellement causant érosion et ravinement… » 
 
En 1994, il a été démontré que dans le sud de la Corse la superficie des buttes à Oyats 
(végétation spécifique des dunes) se réduisait d’année en année à cause du piétinement.  
 
Dans le PN de Port Cros la surfréquentation des dunes d’arrière plage peut engendrer la 
disparition complète de la strate arborescente. 
 
Dans le PNR de Reims, le piétinement détruit les jeunes pousses d’arbres menaçant la 
régénération des forêts. 
 
Sur falaises, la végétation de la pointe du Raz a été dévastée par surfréquentation du site et a 
nécessité des mesures de préservation 
 
Sur pelouses calcaire, le Cap Blanc Nez (promontoire calcaire du Pas de Calais) a subi un 
piétinement qui a transformé la végétation de la pelouse calcicole en celle d’une prairie 
intensément pâturée. 
 
 
Les observations et les mesures : 
 
Voici quelques exemples de mesures sur divers milieux concernant principalement l’impact 
du piétinement 
 

- Dunes  
Avril 2004 3 
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- Sur le sol 
« un piétinement peu intense déclenche un processus d’érosion éolienne… » 
« en créant un sentier sur dune, on élargit l’éventail des températures du sol de 3 degrés en 
hiver et de 15 degrés en été… » 
« le compactage affecte la température du sol en modifiant le taux de croissance des 
plantes…» 
 

- Sur la végétation 
« les bryophytes et les lichens sont probablement éliminés… » 
« sur les pâturages de dune fixée, la couverture de la luzule (Luzula campestris) et des carex 
augmente par rapport à celle des autres espèces spécifiques de la dune… » 
« la végétation des dunes en forte teneur en calcium offre une plus grande résistance que celle 
des dunes à sol acide… » 
 

- Sur la faune 
« les effectifs d’invertébrés sont dix fois moindre après 50 piétinements/semaine sur dunes 
fixées. Le nombre d’espèces y est plus restreint. » Les auteurs ont constaté que le retour de la 
faune sur les parcelles foulées est lent, de nettes différences étant encore visibles un an après. 
 
 
 

- Prairies  
 

- Sur le sol 
« un tassement se produit sur tous les sols à l’exception des sols tourbeux… » 
« la densité apparente du sol des sentiers et des pistes dépasse de 0.2 à 0.4 g/cm3 celle du sol 
située sous la végétation adjacente non perturbée… » 
« des mesures ont montré un accroissement de 5.7kg/cm2 à 7.15 kg/cm2 pour la pénétrabilité 
d’un terrain soumis à des piétinements répétés (mesure de compactage)… » 
 
à l’inverse,  
« lorsque l’intensité du piétinement est faible ou moyenne, le tassement sur un sol crayeux 
n’est pas irréversible. En effet, le tassement enregistré après le passage de 8000 personnes a 
disparu après une période de régénération de deux semaines… » 
 

- Sur la végétation 
« les plantes résistantes sont principalement des herbes de prairie… » 
« les caractéristiques morphologiques des espèces résistantes sont les suivantes : 
 - une tige rampante, 
 - une tige et des feuilles flexibles, 
 - une disposition en rosette des feuilles de base, 
 - des bourgeons de croissance à la surface ou sous le sol, 
 - un rythme de croissance élevé, 
 - une reproduction par moyens végétatifs… » 
 
Pour les espèces de prairie, 
- la canche (Deschampsia flexuosa) est résistante au piétinement dans les prairies tourbeuses 
mais elle est sensible dans les pinèdes 
- la fétuque rouge traçante (Festuca rubra) a une croissance diminuée de 43% sur sol 
compacté tandis que cette diminution est de 24% pour le pâturin des prés (Poa pratensis) 
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mais, à l’opposé, on peut voir un impact positif pour la prairie : 
« dans certains habitats comme les prairies calcaires non broutées par les animaux, un 
piétinement modéré est bénéfique grâce à l’élimination des broussailles… » 
 
Pourtant le plus souvent, 
« ce sont les espèces rares ou caractéristiques des prairies calcaires qui disparaissent avec 
l’intensification du piétinement et qui sont remplacées par des espèces communes… » 
 
 
 

- Les écosystèmes montagneux  
 

- Sur le sol  
« les sols de montagne et de toundra sont rapidement érodés… la perturbation des éboulis 
pierreux par les marcheurs pose un problème dans certaines régions d’Europe… » 
la vitesse de l’érosion semble dépendre de la pente du terrain ; en Angleterre Burton a 
constaté que « les pentes de 27 degrés à 32 degrés étaient les plus vulnérables… » 
 

- Sur la végétation 
« les monticules de sphaignes sont rapidement endommagés par un piétinement léger et ne 
sont pas reconstitués au bout de deux ans… » 
Des mesures ont été effectuées par un autre auteur, pour une zone recouverte de sphaignes. La 
récupération est de l’ordre de 1 an pour 130 piétinements effectués en une seule journée, et de 
3 ans pour 1600 piétinements. 
La callune (Calluna vulgaris) qui constituait un tapis végétal de 35% avant piétinement, n’est 
après régénération de 24 mois qu’à un recouvrement de 18% tandis que le tapis végétal de 
l’herbe des marais (Tricophorum) s’est complètement régénéré. 
 
« le rythme de la destruction de la végétation par piétinement semble être plus rapide lorsque 
la déclivité du sol est supérieure à 15 degrés et que la marche se fait dans la descente… » 
« les frondes des fougères sont le plus souvent déchirées après 50 passages sur des pentes à 25 
degrés et après 400 passages quelle que soit la pente… » 
« la végétation la plus résistante semble être le nard raide (Nardus strticta)… » 
 
Dans une revue des impacts, Price (1985) indique que 20 personnes par an marchant au 
hasard sur de la toundra alpine du Parc national de Rocky Mountain ne créent pas de 
dommage permanent. 
 
Sur de la végétation alpine, deux semaines de fréquentation suffisent pour la définition initiale 
d’un sentier. Après 7 semaines, il n’y a plus de floraison, et au bout de 12 semaines le sentier 
est tracé. L’érosion commence alors et la plupart des plantes sont endommagées ou mortes et 
il ne reste que 33% du couvert végétal d’origine. 
Ce scénario a été décrit pour de nombreuses zones alpines, le degré de changement variant 
selon : 

- le degré de résilience de la végétation, 
- les caractéristiques du sol et du site, 
- les stratégies de gestion. 
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Dans les zones alpines également, on assiste avec une croissance de la pression anthropique, à 
une diminution des buissons hauts en faveur d’espèces prostrées à petites feuilles et de 
graminées. Les mousses régressent également. 
 
La compaction du sol favorise certaines espèces comme les carex 
 
Price relativise cependant tout ces impacts de la fréquentation en montrant qu’autour du lac 
Tipsoo 10% de la végétation a disparue, alors que dans le Parc National de Banff, ce type 
d’impact ne concerne que 0,035% de l’ensemble des écosystèmes alpins. 
 
 

- Sur la faune 
« on a constaté que les cerfs, souvent indifférents au passage des promeneurs sur les sentiers 
fréquentés, fuient dès qu’un promeneur s’écarte de celui-ci » 
 
 
 

- Les forêts  
 

- Sur le sol 
Les horizons superficiels du sol des forêts peuvent s’avérer très sensibles. On a pu constater, 
après l’ouverture d’un sentier nature que « le passage de 8000 personnes en une semaine a 
réduit de moitié le volume de la litière de feuilles… » 
« on a constaté que les activités de loisir en forêt accélèrent la descente du sol dans un site en 
déclivité… ». Elle passe de 5 cm par an à 30 cm par an. 
 

- Sur la végétation 
Des mesures ont été faites sur les couches naturelles d’herbe présentes d’une part en couche 
épaisse dans une forêt de tilleuls et de charmes, d’autre part en couche peu épaisse dans une 
forêt de pins et de chênes. Un piétinement hebdomadaire par deux personnes a réduit au bout 
de deux ans de moitié la biomasse des couches d’herbes. Des répercussions ont eu lieu 
également sur la composition de la végétation. 
 
La cueillette des fleurs a été étudiée en forêt pour les jacinthes sauvages. La cueillette de la 
seule fleur ne produit aucun effet au bout de 8 ans mais si elle est accompagnée de la 
cueillette de la feuille ou d’un piétinement important cela peut amener la destruction de la 
population. Ces résultats peuvent être étendus à d’autres espèces à bulbes comme la 
jonquille, le perce neige, la fritillaire, à rhizome comme le muguet. D’autres espèces 
comme la primevère font également l’objet de cueillettes 
 
Une étude des années 80 en forêt de Fontainebleau montre que la porosité du sol diminue de 
15% sur une parcelle piétinée constituée de Chênes et de Hêtres. 
Les teneurs en matière organique du sol diminuent ce qui induit des retombées biologiques. 
En zones tassées la végétation herbacée nitrophile prend la place des espèces de forêt exigeant 
un sol plus aéré. 
 

- Sur la faune 
La chasse aux lépidoptères par les collectionneurs a pratiquement fait disparaître certaines 
espèces des vallées alpines 
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- Marécages 
 

- Sur la végétation 
« les écosystèmes pionniers des marécages saumâtres sont très sensibles aux piétinements. Le 
passage de 7500 personnes à travers un marécage au cours d’une seule saison a provoqué la 
destruction complète du tapis végétal… » (Royaume-Uni) 
 
Emmanuelsson (1985) montre que la végétation reste détruite à 50%: 
 après de 2 mois pour 22 passages, 
 après 1 an pour 29 passages, 
 après 2 ans pour 31 passages. 
 
En comparaison une prairie basse a les mêmes caractéristiques pour : 
 20 passages après 2 mois, 
 403 passages après 1 an  
 plus de 1600 passages (donc hors expérimentation) après 2 ans. 
 
Cela souligne la très faible résilience de ce type de milieu. 
 
 

- Sur la faune 
« un visiteur se promenant fait le vide autour de lui sur une étendue de 5 à 20 hectares, et les 
oiseaux ne se posent pas dans cette zone » 
Un dénombrement des nids dans un P N des Pays-Bas a montré que l’augmentation de la 
fréquentation entraînait une réduction de la nidification, les nids ayant été définitivement 
abandonnés les jours de grande affluence. 
 
 

- Landes 
« le principal effet du piétinement est le remplacement des espèces caractéristiques par des 
espèces de pâturage… » dès que les sites sont trop secs pour l’implantation des espèces de 
pâturage, c’est le phénomène érosif qui domine avec une modification de la structure 
pédologique. 
 
 

- Pelouses 
 

- Pelouse tourbeuse 
Ces milieux spécifiques inscrits dans l’annexe1 de la Directive Habitat : Formations 
herbeuses à Nardus stricta sur substrat siliceux des zones de montagne subissent des 
dégradations sévères (Pirastru 1996) sur le Lac de Mélu par la visite et les errements de 
598personnes/jour 
 

- Pelouse calcaire 
Le plantain (Plantago major) est une plante qui se développe sur des sols piétinés car elle est 
très résistante au compactage des sols.  
« il est possible de distinguer l’intensité de la fréquentation suivant l’état du sol et de la 
végétation mais également en fonction des types de plantes observées… » 
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- Conclusion 
 
Certains milieux sont plus sensibles au piétinement que d’autres. En fait ce sont les milieux 
extrêmes, très secs et très humides. 

 
Sur les dunes peu de piétinements suffisent à créer une amorce d’érosion éolienne et une 
modification importante des conditions de vie des espèces qui ont la caractéristique d’être 
pionnières. Les impacts sur ce type de milieu sont difficilement réversibles. 
Il en est de même sur les milieux humides qui sont également des milieux très perturbés par 
un nombre faible de piétinements. 
 
Certaines périodes sont plus sensibles. Le début et la fin de saison pour certaines espèces et 
de toute façon la période de floraison et de fructification induisant une baisse de la 
croissance et de la reproduction. 
 
Le problème du piétinement sur la prairie va être celui d’un seuil à ne pas dépasser sur une 
surface car c’est l’intensification qui induit les impacts décrits. 
 
Les remarques concernant le type de végétaux observés, remarques fort pertinentes, montrent 
bien la difficulté d’analyse de l’impact. On ne peut en aucun cas se contenter de mesurer un 
recouvrement du fait de changements possibles dans la composition spécifique de la 
végétation. 
 
Quoi qu’il en soit on peut s’appuyer sur le travail effectué par le Muséum d’Histoire 
Naturelle qui a classé 6 types de sol particulièrement sensibles au piétinement, qui sont : 
 

- Les sols forestiers acides ou bruns 
- Les dunes 
- Les affleurements sablonneux 
- Les sols de zones humides (marais) 
- Les prairies naturelles de milieux acides 
- Les zones de montagne à forte pente 

 
 
 
 Analyse détaillée de quelques études concernant l’impact sur la faune 
 
Ingold et al. (1996) 
Dans la région alpine suisse, sur des zones à découvert en dessus de la limite des forêts, des 
expériences ont été menées sur 4 espèces animales (chamois, bouquetin, marmotte, lagopède) 
représentatives de ces espaces pour savoir comment elles réagissent à la présence des 
randonneurs et comment l’utilisation de leur habitat en est influencée. 
 
Cette analyse sera complétée par le travail de Luce (2001) qui a également effectué des 
mesures sur le chamois et le bouquetin, sur le massif de Belledonne (Isère) 
 
En voici les résultats les plus significatifs: 
 

- Chamois 
Selon Ingold, globalement, entre 80 et 100% des boucs de chamois se situent dans les zones 
de pâturage un jour sans passage de randonneur de 6 heures à 18 heures. 
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Un jour avec randonneurs, le passage de 5 personnes par ¼ d’heure dès 6 heures du matin 
suffit à faire chuter ce pourcentage à 10% en deux heures. Ce n’est que deux heures et demie 
après le dernier passage (40 personnes vers 13 heures) que le pourcentage de boucs de 
chamois présents sur ces zones de pâturage était remonté à 75% pour redescendre très vite à 
nouveau lors des passages de retour. 
Les boucs réagissent en moyenne à une distance de 200 mètres et s’éloignent, mais la 
moyenne peut cacher de larges disparités individuelles. 70% des boucs se réfugient sur des 
zones d’éboulis et de rochers ou en forêt. Ces zones présentent une nourriture moins 
abondante (voir les conséquences traitées dans « impact mesuré chamois/ vol libre »). 
 
Selon Luce, la présence de touristes n’induit pas d’effet sur la répartition spatiale du chamois, 
ni d’effet sur sa période d’alimentation. 
Pendant la période touristique le chamois 

- s’alimente plus, 
- se nourrit plus, 
- ne se déplace pas de façon significative, 

et, de plus il est plus vigilant sur une zone non fréquentée que sur une zone fréquentée. 
 
 

- Bouquetins  
Ingold, ayant observé que le bouquetin présentait une réaction faible aux randonneurs n’a pas 
étudié pour cette espèce l’impact de la randonnée.  
Ceci est confirmé par l’étude de Luce avec un échantillonnage toutefois minime entre deux 
milieux fréquentés et non fréquentés.(la période touristique est considérée comme atteinte s’il 
y a plus de 10 visiteurs/jour). 
Une trentaine d’expériences de dérangement viennent compléter le dispositif dans le site non 
fréquenté. La distance limite de réaction est de 78 + ou – 47m avec une distance à laquelle se 
produit la fuite de 39 + ou – 19m, sur quelques dizaines de mètres. 
Pour les jeunes la distance de réaction est de 50 + ou – 21m 
Pour les femelles et les groupes mixtes, la distance de réaction est de 90 + ou – 45m, celle de 
fuite de 39 + ou – 15m, et celle de la distance parcourue 56 + ou – 76m (sic) 
Le dérangement a été mesuré avec beaucoup de précision malgré les premières analyses qui 
concluaient à une absence d’impact. 
 
  

- Marmottes 
La marmotte réagit à la présence des randonneurs mais s’adapte au fil du temps aux passages. 
Les auteurs concluent que cette familiarité apparente ne suffit pas à déterminer s’il y a une 
influence négative. Les marmottes observées près et loin des sentiers n’ont cependant pas le 
même rythme nutritionnel mais aucune différence significative n’a été mise en évidence sur la 
dynamique des populations après une période d’hibernation. Les auteurs concluent à une 
influence sur le comportement mais une compensation nutritionnelle sur le secteur étudié. Un 
suivi serait cependant nécessaire. 
 

- Lagopèdes 
Une mesure a porté sur les pulsations cardiaques d’une femelle en train de couver. 
Classiquement, lorsqu’elle couve, une femelle a un rythme de 200 pulsations par minute. Une 
mesure expérimentale a été faite en faisant se déplacer une personne depuis un secteur non 
visible de son nid, puis passant devant son nid et enfin s’éloignant. Quand elle entend du 
bruit, le rythme cardiaque tombe à 75 pulsations par minute pour remonter quand elle a 
identifié la source du stress. 
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Quand exceptionnellement, les poules quittent le nid, elles ne reviennent pas tant qu’une 
personne est sur place, ce qui induit inévitablement un refroidissement des œufs. 
Bien que l’expérience soit limitée, les auteurs peuvent conclure à une mise en évidence d’une 
influence certaine pendant la couvaison et lors des premiers temps de vie des oisillons, et leur 
préconisation est de garder dans une région des habitats d’une certaine taille peu desservis. 
 
 
Martinetto et Cugnasse (1998) ; Martinetto, Cugnasse, Gilbert (1998) 
Une autre étude importante a été menée dans le massif de Caroux –Espinouse (Hérault) sur 
l’impact des randonneurs sur le Mouflon 
Voici quelques citations et ce que l’on peut en déduire : 
« la cohabitation touristes moutons ne semble pas générer de comportement d’évitement de la 
part de ces derniers…l’hétérogénéité du milieu offre à proximité de nombreuses possibilités 
de dissimulation, échappée refuge… » 
« environ 65% des groupes dérangés expérimentalement et ayant pris la fuite se sont réfugiés 
dans une zone rocheuse ou boisée…ainsi l’utilisation de zones attractives mais fréquentées 
par les touristes est conditionnée par la disponibilité de ces sites sécurisants » 
« par ailleurs, les rythmes d’activité asynchrones des touristes et des mouflons (activité 
alimentaire) permettent à ces derniers de satisfaire l’essentiel de leurs besoins énergétiques en 
toute quiétude. » 
« Lorsqu’il y a interaction, les mouflons qui sont soumis à des expositions répétées au public 
ont une distance moyenne de fuite moins élevée que ceux qui vivent dans des secteurs peu 
dérangés, y compris des zones ouvertes » 
« cette stratégie qu’ont développé également le chamois, le cerf, le daim a sans doute été 
facilitée par la régularité dans l’espace comme dans le temps du flux touristique » 
 
Il apparaît de façon assez nette que le mouflons et les randonneurs peuvent utiliser le même 
espace sans qu’il y ait de problèmes pour celui ci, d’autant plus que l’étude a montré que le 
taux de survie du mouflon était stable entre 86 et 95. 
Les auteurs ont toutefois préféré signaler : 
« si les mouflons cohabitent apparemment sans problème avec les touristes, il est possible 
qu’ils subissent un stress. Ce stress d’intensité variable en fonction des rythmes d’activité 
circadiens ou annuel peut représenter un coût en terme de dynamique des populations » 
 
Des sensibilités au dérangement liés à la présence de randonneurs avec ou sans chien ont donc 
été mesurés de façon très précise. 
Les conclusions sont les suivantes : 
2 personnes à découvert induisent une modification de comportement à une distance moyenne 
de 109m, alors que, lorsqu’elles sont accompagnées d’un chien cette distance est de 154m ou 
155m selon qu’il est libre ou en laisse. 
La distance de fuite a également été calculée. Elle est en moyenne de 70m pour les personnes 
seules, de 100m lorsqu’elles ont un chien en laisse, et de 98,5m avec un chien libre. 
 
Les conclusions ont été un peu étonnantes ! 
« l’obligation de tenir les chiens en laisse en vigueur dans la Réserve pourrait être étendue si 
ce n’est à l’ensemble du massif, au moins à certaines zones sensibles… » 
et semblent plus relever de l’idéologie personnelle ou de la certitude donnée par d’autres 
expériences que des conclusions des études menées dans ce cadre là. 
 
Geist & al (1985) avaient déjà obtenu quelques données sur le Bighorn, Ovis canadensis, le 
mouflon nord américain. 
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Ils pensaient que la fréquence cardiaque est un bon indicateur du dérangement des ongulés, 
mais de nombreux facteurs la font varier comme par exemple la pénétration dans une zone 
sombre de forêt.  
L’impact potentiel sur le mouflon serait dû à un stimulus imprévisible, quand il est associé à 
un danger, quand il est persistant, quand il est massif, et quand il est impossible à éviter. 
Ils s’habituent aux stimuli répétitifs, fréquents, localisés, évitables. 
Ils présentent une moindre réponse aux prédateurs si la situation leur est défavorable, plus 
faible pour le chien que pour le coyote, et enfin une faible augmentation de la fréquence 
cardiaque quand il y a habituation. 
Ils réagissent plus si l’homme est au-dessus d’eux qu’au-dessous. 
La zone refuge présente un surpâturage. 
Aucune conséquence n’a été mesurée sur la reproduction. 
 
 Conclusion 
Des études qui apportent des indications précises avec le plus souvent des dérangements 
expérimentaux. Comme cela a été dit en début de ces rapports, ce sont des espèces bien 
présentes sur les lieux expérimentés et largement représentées. Ces résultats portent sur 
certaines espèces et ne peuvent pas être extrapolés directement à d’autres espèces : tout au 
plus peuvent-ils donner des pistes de réflexion et d’analyse. 
Peut être faut il penser à un suivi de ces espèces pour aller vers une compréhension de 
l’impact sur les populations à long terme. 
Quoi qu’il en soit, la sensibilité semble être accrue durant les périodes de reproduction 
(couvaison et mise bas) et les préconisations visant à conserver des zones peu fréquentées 
d’une taille suffisante semblent judicieuses. 
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1.2 Bilan des impacts potentiels dus à la course d’orientation 
 
Cet impact est à peine différent de celui de la randonnée pédestre. Les déplacements se font 
pour partie hors chemins, et de ce fait quelques impacts supplémentaires comme des 
écrasements de nids et de couvées, apparaissent dans la revue bibliographique. 
Des dérangements importants sur la faune en hiver sont également signalés, notamment pour 
des cerfs. 
Les tétraonidés semblent plus affectés car un dérangement pendant la saison des amours peut 
bloquer une saison de reproduction. Ils sont sensibles d’avril jusqu’au mois d’août. Il serait 
peut être judicieux de prendre en compte ces espèces car elles correspondent aux zones de 
pratique. 
 
Si l’on se réfère à l’analyse des impacts mesurés de la randonnée pédestre, et à la sensibilité 
des divers milieux, le cas de la CO est clair.  
 
Par exemple : 
 

- Sur la végétation 
- 130 piétinements effectués en une journée demandent 1 an de récupération a une zone 
recouverte de sphaignes.(écosystème montagneux) 
- Price indique que 20 personnes par an marchant au hasard sur de la toundra alpine ne créent 
pas de dommages permanents. 
- après 25 passages sur prairie humide, la trace d’un marcheur a disparu au bout d’un mois 
 
Certains milieux humides très sensibles sont tout de suite dégradés lors d’un passage. 
 

- Sur la faune 
« on a constaté que les cerfs, souvent indifférents au passage des promeneurs sur les sentiers 
fréquentés, fuient dès qu’un promeneur s’écarte de celui-ci » 
 
Selon Ingold, le dérangement des chamois et bouquetins serait plus important si les 
randonneurs apparaissent à un endroit inhabituel. 
 
 

- Conclusion 
Le nombre de pratiquants étant relativement faible, les piétinements auront peu d’impact s’ils 
ne se produisent pas sur des zones sensibles. Une attention particulière devrait être portée à 
la mise en place des balises car c’est une zone forcement beaucoup plus intensément piétinée. 
Une autre contrainte concerne le dérangement de la faune à une période sensible. 
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1.3 Bilan des impacts potentiels dus au VTT 
 
Les termes employés pour l’analyse de l’impact du VTT sur le milieu naturel sont strictement 
identiques à ceux employés pour la randonnée pédestre.  
Quelques notions supplémentaires s’ajoutent comme les VTT s’enfoncent plus loin dans le 
milieu naturel mais est- ce objectif ? Aucune mesure ne vient le prouver. 
 
L’élargissement des sentiers est également souvent évoqué notamment en milieu humide mais 
c’est la même problématique que pour l’élargissement des sentiers lors de la pratique de la 
randonnée pédestre (traité dans sentiers) 
On parle d’élargissement centrifuge des sentiers dans les virages serrés dû a une vitesse trop 
importante. 
 
Un impact supérieur a celui de la randonnée pédestre et spécifique au VTT pourrait être dû 
aux dérapages et freinages brutaux en descente qui engendrent un phénomène érosif 
important. 
 
Le dérangement des animaux est traité de la même façon pour les auteurs Ingold & al. sur la 
réaction boucs de chamois / VTT et course en montagne. 
« les distances de réaction et de fuite observées lors d’expériences avec des amateurs de VTT 
ou de course en montagne et des randonneurs ne différaient pas les unes des autres » 
puis « les amateurs de VTT pourraient cependant éventuellement influencer beaucoup plus 
fortement les animaux, 
• s’ils roulent à travers champs, surgissent à l’improviste à une vitesse élevée… 
• s’ils redescendent vers la vallée tard le soir… » 
 
Les observations ont montré lors de cette étude que l’apparition de personnes à pied ou à VTT 
hors sentier dans une zone inhabituelle, était plus inquiétante pour les animaux que sur des 
lieux habituels. En ce qui concerne la présence tardive en fin de journée, il n’y a pas eu 
d’études ou de comptages montrant que les VTTistes rentrent plus tardivement que les 
randonneurs pédestres. On peut donc penser que cette remarque concernant le retour tardif des 
VTTistes est valide quelle que soit l’activité. 
 
D’autres auteurs se prononcent de façon plus marquée mais comment penser que la remarque 
(page 62) dans la thèse de Winckel (1999) sur l’impact du VTT est objective ? La voici 
«  ceci semble être accentué par le comportement de sportifs qui ne respectent rien, roulent en 
sous bois, écrasent les champignons, fleurs, effrayent couvées, dévalent les pentes d’alpages 
en effrayant la faune. Il n’est pas possible d’admettre que les VTT entrent dans les mares, 
remontent les ruisseaux à truite, et ravinent les pelouses d’altitude à 244m d’altitude » !!! 
 
Impacts mesurés 
 
Un travail sur photographie a permis d’établir quelques mesures de situations types (Guérin et 
Hozotte, 1993) sur le Parc du Pilat. Ces résultats sont traités dans le paragraphe « sentiers » 
 
 

- Conclusion 
Les conclusions sont globalement identiques à celles de la randonnée pédestre, à ceci près 
que le VTT peut induire, dans certains cas, une érosion plus importante. 
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1.4 Bilan des impacts potentiels dus à la randonnée équestre 
 
Le caractère du bilan établi par Jouret (2000) est aussi commun que celui établi pour le VTT. 
On y rappelle que les milieux impactés sont 

- ruraux, 
- forestiers. 

qu’il y a une consommation d’espace par les manèges et autres équipements, et que sur 
circuits équestres on trouve 

- une modification des sols, 
- une modification et destruction de la flore par piétinement et arrachage, 
- une pollution de l’eau (déjections animales). 

 
Il est tout de même nécessaire de constater qu’une fois de plus la subjectivité semble jouer 
quand, pour les mêmes bilans concernant d’une part la promenade et la randonnée pédestre, et 
d’autre part le VTT, cet auteur notait : 

- un impact dû au bruit (voix et cris pour le pédestre, cris pour le VTT), 
- un dérangement et une destruction de la faune, 
- une pollution de l’eau par augmentation de la turbidité due aux seuls VTT. 

 
Il semblerait que pour certains auteurs, le fait d’avoir une monture vivante rende acceptable la 
présence et le déplacement d’un individu dans le milieu naturel ! 
 
 
Impacts mesurés 
 

- Sur le sol 
Cependant, pour d’autres auteurs, le piétinement d’un cheval a un impact sur le sol plus 
important à cause du rapport poids/surface.  
Selon Price un marcheur exerce une pression de 640 à 1080g/m² tandis que les chevaux 
exercent une pression de 2000 à 4000 g/m². Il fait également remarquer que les chevaux de 
bât ont un impact encore supérieur. 
L’impact du piétinement dû à la randonnée équestre serait de ce fait supérieur a celui de la 
randonnée pédestre et du VTT, avec des empreintes plus marquées, une incision supérieure du 
chemin et des dommages supérieurs à la végétation, ce qui a fait l’objet de remarques sur les 
milieux plus fragiles comme les milieux dunaires, zones humides, etc. 
Les dégradations des sentiers sont plus importantes à la montée avec un ameublissement des 
sols qui est évoqué. 
Toujours selon Price, les chevaux ont tendance à rester sur les chemins, mais ils ont tendance 
à couper les virages d’où un élargissement de ceux ci. Cela a été prouvé mais rarement du fait 
de l’usage mixte des sentiers. 
Quelques tendances imputables aux seuls chevaux : 

- création de chemins largement espacés et parallèles quand il y a des plaques de 
neige qu’ils ont tendance à éviter, 

- création de nouveaux sentiers à travers les prairies humides qu’ils coupent. 
 

- Sur la végétation 
Enfin, sur le Mount Assiniboine Provincial Park (Amérique du nord) après 70 ans 
d’utilisation équestre 5 espèces végétales exotiques (sur 250 inventoriées) ont été introduites 
par les fèces et le foin. D’où un impact tout de même relativement limité.  
D’autre part, le brout sélectif induit des changements dans la composition spécifique de la 
végétation. Les mules et mulets sont beaucoup moins sélectifs que les chevaux et ils peuvent 
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manger jusqu’aux aiguilles de pin. La sélection négative de la végétation est sensible dès qu’il 
y a un usage, même bas et la résilience est faible.  
 
Le changement de la composition de la flore des prairies calcaires a été mesuré par Perring 
(1967). 
Les pourcentages d’espèces caractéristiques de la lande des pistes cavalières utilisées par 38 
chevaux/an qui était de 99% était tombé à 55% lors du passage de 1358 chevaux/an. 
L’utilisation croissante par les chevaux s’accompagne donc 

- d’une augmentation des espèces de pâturage, 
- d’une diminution des espèces caractéristiques de la lande. 

 
Des mesures d’impact du piétinement de chevaux montés ont été réalisées près du Yosemite 
National Parc, sur des zones vierges. Dans des prairies sèches à carex, 100 passages en une 
seule journée, endommagent la moitié des plantes, alors que 25 passages en endommagent 
moins de 10%.  
 
D’autres mesures sur prairie humide montrent que 25 passages ont des conséquences 
différentes selon qu’il s’agit d’un marcheur, d’un cavalier ou d’un mulet de bât. 
Au bout d’un mois : 

- la trace du marcheur a disparu, 
- la trace des équidés persiste avec un impact plus marqué pour le mulet. 

En conclusion, plus le milieu est humide, et plus l’impact des équidés augmente. 
 
 

- Sur la faune 
Une étude rapporte des dérangements d’oiseaux en Baie de Somme, par des cavaliers. 
Dérangements qui amènent à fuir la zone propice à l’alimentation. Lorsqu’ils sont réguliers, 
on assiste à un phénomène d’accoutumance alors que lorsqu’ils sont irréguliers, spontanés, 
imprévisibles ils sont la cause d’effets plus perturbant. 
 

- Conclusion 
Du point de vue du piétinement, l’impact des équidés est nettement supérieur à celui du 
marcheur et du VTTiste. Ils ont la capacité de passer dans des zones humides et sur les zones 
enneigées, là où les marcheurs font un détour et d’être à l’origine de nouveaux tracés. 
Les zones d’enclos ou d’entrave sont à choisir avec soin car ils les dégradent très fortement. 
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1.5 Bilan des impacts potentiels dus aux sports motorisés 
 
Le sport motorisé, qu’il soit avec un véhicule 4x4, ou avec une moto tout terrain fait l’objet 
d’une réglementation qui l’autorise à emprunter des chemins quand ils sont ouverts à la 
circulation.  
De plus certaines manifestations se font sur le milieu naturel, hors sentiers. 
 
Voici quelques exemples de constats 
Selon Edington J.-M. & Edington M.-A.(1986), une seule manifestation de Trail bike dans le 
désert Californien a induit une destruction estimée à 140 000 arbres et arbustes. Les 
conséquences sont aussi importantes sur la faune avec la destruction des habitats. 
Pour Gaudreau L. (1990), le passage de 50 véhicules sur les dunes du Parc national du Cap 
Cod au Massachussetts a provoqué une dégradation grave de celles-ci. Une fois ouverte, une 
piste reste dénuée de végétation et le rythme de régénération est lent. 
Pour le même auteur, le passage d’un seul véhicule sur une zone humide crée des dépressions 
profondes de 10 cm. 
Castellani en 1973 avait déjà signalé en Italie une forte érosion des sols de pinèdes et indiqué 
que ce phénomène était fréquent dans les forêts côtières de toute l’Europe. 
 
 
Les impacts potentiels et constatés 
 
S’il y a présence d’une route, une augmentation du taux de mortalité accidentelle des animaux 
est évoquée.  
Mais la présence d’une route s’accompagne d’effets divers sur la faune : 
 elle peut être une barrière artificielle pour certaines espèces 

elle peut servir de corridor ouverts à la dispersion pour d’autres. 
 
Cependant elle permet une plus grande pénétrabilité du milieu. Par exemple au Tibet la RN de 
Qomolongma permet aux véhicules d’atteindre l’altitude de 5232 m et induit donc une 
pression accentuée sur le bois de chauffage, la végétation et la présence de détritus. 
 
Sur chemins et pistes, on parle d’élargissements, de création de cheminements parallèles, 
créant érosion puis ravines et, de toute façon, poussières. La modification des caractéristiques 
du sol et le tassement sont évidents. 
 
Les gaz polluants et la perte de quiétude pour de larges zones sont également évoqués, de jour 
comme de nuit. 
 
En Vanoise l’altération des pelouses d’altitude est en partie due aux véhicules motorisés et on 
parle de destruction et d’écrasement de la microflore et de la microfaune ainsi que des espèces 
vivant au ras du sol. 
 
Quoi qu’il en soit les sols particulièrement sensibles à l’écrasement, le sont d’autant plus que 
les engins motorisés ont un poids non négligeable. 
 
Selon Winckel C. 1999, sur le Parc naturel du Livradois-Forez un suivi a permis de voir 
l’évolution du phénomène érosif induit par la pratique des sports motorisés. 
 Les premiers véhicules qui ont circulé, ont tassé le sol. Les passages répétés ont crée 
un chemin sans végétation, 
 La circulation sur ces chemins a entraîné la formation d’ornières et de ravines, 
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 La détérioration des zones de passage a entraîné l’élargissement du phénomène par 
déplacement des zones de circulation, 
 L’érosion décape le sol jusqu'à la roche mère rendant le phénomène irréversible. 
Les chemins observés en 1980 sur les Chaumes se sont maintenus et présentaient un gabarit 
élargi de plus de deux mètres. Une densification du réseau a été observée car les voies 
surcreusées sont abandonnées au détriment de nouvelles. 
 

- Conclusion 
L’impact sur le sol et la végétation sont importants du fait du poids des véhicules. L’ouverture 
de chemins à la circulation s’accompagne d’ornières et de ravines, ce qui induit des 
divagations. Le retour à la normale a pu être considéré comme nul. 
De plus, la portée sonore et la poussière sont importantes. 
Enfin, la vitesse des véhicules induit un évitement moins efficace pour les animaux. 
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1.6 Les chemins et sentiers 
 
On rencontre des sentiers et chemins dans tous les écosystèmes. Ils subissent une compaction 
de leur sol par le passage cumulé ou non des randonneurs qu’ils soient à pied, en VTT, à 
cheval, ainsi que par celui des engins motorisés. 
Compactage du sol qui a pour conséquences la complète disparition de la végétation sur la 
zone empruntée, et le possible démarrage de phénomènes érosifs. 
 
De chaque coté d’un sentier on assiste à une modification de la végétation sur une auréole 
d’environ une dizaine de mètres (Van de Werf 1974) et on pourrait considérer que l’impact de 
la fréquentation sur la végétation serait restreint à cette étendue si les utilisateurs restaient sur 
le cheminement tracé. 
 
L’extension latérale d’un sentier a été mesurée. 
Si pour 10 000 à 20 000 visiteurs, la partie compactée a une largeur de 1,5 m avec une auréole 
d’herbes courtes de 75 cm de chaque coté, 
pour 60 000 à 100 000 visiteurs, la partie compactée est passée à 3 m 50 avec une auréole 
d’herbes courtes de 1 m 50 de chaque coté. 
 
Selon Guérin et Hozotte (1993), l’érosion des sentiers parcourus par des VTT augmente 
quand ils sont récents et mal stabilisés, mais s’arrête rapidement sur les vieux chemins. 
 
Cependant, il n’existe pas de rapport simple entre le taux de fréquentation et la qualité du 
sentier. La stabilité de celui-ci varie selon :  

- « la nature du sous-sol », 
- « la végétation », 
- « la déclivité », 
- « les conditions météorologiques habituelles ». 

 
Lorsque le sous-sol est bien drainé, et qu’il est composé de graviers, il est « agréable » 
(Satchell 1976). Avec des sous-sols mal drainés, on assiste à des compressions de surfaces qui 
deviennent glissantes. La pluie induit des ravinements et les marcheurs multiplient les 
itinéraires parallèles. 
Sur sol humide, une fréquentation peu importante induit une formation de boue. Là encore, les 
marcheurs élargissent la zone endommagée. 
 
Bayfield , montrait en 1973 que la largeur des sentiers augmentait lorsque le taux d’humidité, 
d’aspérité, et de déclivité augmentait et que la largeur diminuait avec le degré de rugosité du 
terrain adjacent. 
Un sentier d’une largeur d’environ 50 cm, sur une surface sèche et lisse peut atteindre une 
largeur de 4 m sur terrain humide et accidenté. 
De plus, dans une étude sur la dispersion latérale d’un marcheur, il a constaté que cette 
dispersion était de 27 % en descente et de seulement 6 % en montée. 
 
Il existe un rapport entre l’évolution du nombre de visiteurs et le nombre de sentiers créés. 
L’étendue du réseau des sentiers a augmenté de 42 % sur une île touristique, avec le 
doublement du nombre de visiteurs, l’intervalle moyen entre les sentiers passant de 189 m à 
132 m, cet intervalle étant dans certains endroits de 40 m, ce qui correspond au chiffre des 
jardins publics. Dans ces dernières conditions, l’espace sentier influence la totalité de la zone. 
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La création sauvage de sentiers a été étudiée dans les zones de toundra alpine par Price 
(1985). Au-delà d’une certaine concentration de marcheurs, il y a création de sentiers. Il a été 
prouvé que la définition initiale existe au bout de deux semaines. Puis, en sept semaines, la 
floraison disparaît. Enfin, en douze semaines, la plupart des plantes sont endommagées ou 
mortes et il ne reste plus que le 1/3 du couvert végétal. 
 
Les études menées sur le terrain par Guérin et Hozotte (1993) sur l’impact des VTT sur les 
sentiers du Parc du Pilat, montrent par une analyse de photographies que : 
 
Sur chemins ou routes larges, chemins forestiers :    pas d’impact 
Sur sentiers étroits (50cm) empierres ou taillés dans la roche : érosion faible 
Sur sentiers étroits (50cm) caillouteux ou faible pente : phénomène d’élargissement 

du sentier si obstacles 
Sur sentiers étroits (50cm) meubles ou forte pente (>20%) : érosion forte 
 
Comme nous l’avons déjà vu dans le bilan VTT, une dégradation des sentiers pourrait être 
due aux dérapages et freinages brutaux en descente qui engendrent un phénomène érosif 
important. On parle également d’élargissement centrifuge des sentiers dans les virages serrés 
dû a une vitesse trop importante. 
 
Cette dégradation des sentiers est aussi le fait des chevaux. 
Nous avons déjà vu : 

qu’ils exercent une pression plus marquée avec une incision du chemin et un 
ameublissement des surfaces compactées,  

qu’ils ont tendance à couper les virages et donc à les élargir, 
à créer des cheminements largement espacés et parallèles quand il y a des plaques de 

neige qu’ils ont tendance à éviter, 
à créer de nouveaux sentiers à travers les prairies humides qu’ils coupent. 

 
 
Tous ces effets cumulés sur le sentier sont à prendre en compte dans leur ensemble pour avoir 
une vision plus complète de ce que sera l’extension du ou des cheminement(s) et les 
conséquences qui en découlent. D’autant plus que les sports motorisés induisent, eux aussi, 
ces phénomènes d’élargissement, de création de cheminements parallèles, ayant pour 
conséquences érosion puis ravines et, de toute façon, poussières. Comme nous l’avons vu 
dans le bilan de l’impact, le passage d’un engin motorisé sur une zone humide crée une 
ornière d’une dizaine de cm de profondeur. 
 
Une présence sur un sentier semble moins dérangeante pour les animaux qui semblent pour 
beaucoup d’entre eux s’habituer à un passage toujours localisé aux mêmes endroits. 
 

- Conclusion 
L’espacement entre les sentiers est un garant de quiétude pour la faune et réduit l’auréole 
d’influence de la pénétration : maintenir les utilisateurs sur les sentiers est une importante 
réduction de l’impact potentiel sur l’environnement global. Cependant, cela demande une 
bonne conception et un bon entretien, surtout dans les zones humides et en pente avec une 
attention particulière lorsque des équidés ou des engins motorisés les empruntent. 
C’est donc lors de la création des sentiers qu’il faut être particulièrement vigilant. 
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1.7 Bilan des impacts potentiels dus à l’escalade et à la via ferrata 
 
1.7.1 Escalade 
Nous pouvons distinguer trois zones d’impact 
 
 - Les voies d’accès 
Cet impact est celui de la randonnée pédestre pour ce qui concerne les voies d’accès, avec de 
surcroît la création de cheminements. 
 
 - Les pieds de falaises 
Un piétinement très important au pied des parois rocheuses a été décrit avec les conséquences 
qui en découlent (impact du piétinement, avec tassement du sol et disparition de la végétation) 
sur des zones qui quelquefois (cela a été observé) avaient une flore remarquable. 
 
 - La falaise elle-même 
Plusieurs types d’impact sont évoqués 
 
 - Sur la roche 
Visuels dus à la présence de pitons, à des messages inscrits sur la roche et à la taille des 
prises. 
Visuels et chimiques dus à l’utilisation de la magnésie 
 
 - Sur la végétation,  
par nettoyage des voies, arrachage des arbres, destruction des mousses et des lichens, 
prélèvement de la flore remarquable. 
 
Tous ces impacts sont à évaluer selon la rareté des végétaux présents. Ont été cités : 
- les Saxifrages de Lamotte et florentula 
- la Ligulaire de Sibérie 
- le Génépi 
etc… 
85 %des espèces végétales menacées appartiennent aux rochers et falaises. En fait ces milieux 
concentrent 1/3 des espèces végétales menacées, et ceci s’explique car ce sont des espèces 
végétales relictes qui ont un intérêt patrimonial.(AFIT 1998) 
 
 - Sur la faune 
Par destruction de certaines écailles rocheuses et petites structures rupestres servant de refuge 
à des reptiles, mollusques, araignées, papillons (petit Apollon), insectes, et d’habitat des 
chauves-souris. 
 
 La faune rupestre est principalement constituée d’oiseaux (une cinquantaine d’espèces). 
Ont étés cités : 
- Faucon pèlerin 
- Aigle royal 
- Gypaète barbu 
- Hibou grand duc, Grand Corbeau, Tichodrome échelette, etc… 
puis 
- Bouquetin et Chamois 
 
et des perturbations au moment de la reproduction avec d’éventuels abandons de nid, de 
couvées et même de jeunes ont été observés. 
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Ces abandons peuvent être de trois types, temporaires, saisonniers et enfin définitifs induisant 
une régression de l’aire ou même une disparition définitive de l’espèce. 
 
Les lieux de nidification se trouvent généralement à moins de 1500m d’altitude et les voies 
installées en bas de falaises semblent de ce fait avoir un impact plus faible. 
 
L’intérêt des solutions exposées par D. Hermant 1999 du Conservatoire des sites naturels 
bourguignons lors du Cinquième Forum des gestionnaires d’espaces protégés, conduit à les 
relater ici. 
Un arrêté de protection de biotope (APB) « falaises à faucon pèlerin » a été pris sur 13 sites de 
falaises en Côte d’Or. 
Les solutions de protection ont été les suivantes : 
- les falaises équipées et très fréquentées n’ont pas été concernées 
- certains sites très fréquentés ont fait l’objet d’un zonage avec une partie libre et une partie 
réglementée 
- la pratique de l’escalade, de l’ULM, des ailes volantes, les travaux publics et privés (coupes 
forestières comprises) ont été interdits du 15 février au 15 juin. 
 
Le bilan a été nettement positif puisqu’on a assisté en 10 ans à une progression du nombre de 
couples de faucons pèlerins de 2 à 22. 
 
Un autre exemple intéressant sur le site de falaise dans la vallée de l’Yonne (Le Saussois) 
La pratique de l’escalade est interdite du1 janvier au 15 mars et l’interdiction est prolongée 
jusqu’au 15 juin si un couple de faucons s’installe sur le site Le bilan sera fait quand il y aura 
suffisamment de recul pour juger de l’intérêt de l’expérience. 
 
1.7.2 Via ferrata 
 
Nous retrouvons la même problématique que pour l’escalade avec de surcroît les travaux de 
purge nécessaires au moment de la phase de réalisation, mais sans les problèmes liés au 
nettoyage des voies. 
L’impact visuel est supérieur a cause des équipements qui sont plus lourds et dont certains 
brillent au soleil : aires de stationnement, passerelles, échelles. 
Le problème du piétinement des vires qui ont une flore remarquable, est souvent évoqué dans 
la littérature avec une perte de la végétation et du peu de matière organique présente. 
Enfin, un choix judicieux du site et également du tracé, en amont de la création peut limiter 
l’impact de façon importante. 
 
 

- Conclusion 
La fragilité des falaises est principalement due au fait que ce sont les dernières zones de 
refuge des rapaces et de certaines espèces endémiques. 
La concertation avec les naturalistes devrait être un préalable à l’aménagement d’un site 
autant pour la création de voies d’escalade que pour la création d’une via ferrata. Ceci, afin 
de ne pas investir une zone susceptible de supporter certaines espèces animales ou végétales 
rupestres qu’il convient de protéger, afin d’évaluer leur rareté dans la zone concernée, mais 
aussi afin d’éventuellement juger de la pertinence de la limitation de la pratique dans le 
temps pour être certain de sa nécessité. 
 

Avril 2004 21 



Laboratoire SENS (UJF Grenoble) – Association Cohérence pour un développement durable 
Instrument d’évaluation environnementale des espaces, sites et itinéraires ardéchois 

 
 
1.8 Bilan des impacts potentiels dus aux activités aériennes 
 
Trois zones d’impact dans ces activités : 
 
L’accès aux sites d’envols par les véhicules motorisés principalement pour le deltaplane. 
(correspond à l’impact véhicules motorisés) 
 
L’impact au niveau des zones de décollage et d’atterrissage avec les dégradations classiques 
dues au piétinement intense (traité dans impact de la randonnée pédestre). 
 
Il faut porter une attention particulière au positionnement de ces aires sans toutefois oublier 
que ce sont des espaces d’une surface très restreinte. 
 
La zone de vol. 
Le bilan fait apparaître des impacts potentiels sur la faune sauvage. 
 
Sur certaines espèces d’oiseaux, la rencontre peut susciter des réactions diverses allant de 
l’indifférence à l’abandon des aires ou au défaut d’installation sur des sites avérés propices. 
Les périodes les plus sensibles sont celles de la nidification et de la couvaison. 
 
Les marmottes ne semblent pas être dérangées et les ongulés présentent des réactions qui ont 
été mesurées précisément et qui vont être exposées dans le paragraphe suivant. 
 
 
Impacts observés et mesurés dus aux activités aériennes 
 
Dans l’étude de Mouze (1993), une collecte de témoignages de pratiquants et de récits a 
permis d’identifier les comportements de certains oiseaux face au deltaplane et au parapente.  
 
Buse 
De nombreuses observations de libéristes montrent lors de rencontres avec un delta un 
comportement variable lors de la selon la période : 
 - une curiosité hors période couvaison 
 - une hostilité pendant la période de couvaison 
 
Par contre la rencontre avec le parapente se traduit plutôt par une hostilité. 
 
Milan 
Les milans sont en France pendant la période de nidification uniquement. Ils font preuve 
d’hostilité en mai-juin, autant pour les parapentes que pour les delta, et attaquent ; puis 
l’agressivité s’estompe ; il est même arrivé qu’ils spiralent dans une ascendance en même 
temps qu’un parapente. 
 
Vautour  
Le vautours fauve (8 rencontres) et le percnoptère (4 rencontres) semblent placides avec le 
delta et fuient peut être le parapente (1 rencontre) (infirmé ultérieurement par film de Mouze) 
 
Le Grand Corbeau est indifférent au delta (3 rencontres) et agressif envers les parapentes (3 
rencontres) 
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Le Faucon pèlerin 
L’observation d’un couple qui s’était installé sur une zone perturbée a été faite avec précision. 
Dans un premier temps le couple a changé son aire de nidification parce qu’il était trop près 
des zones de rencontre. Ensuite, quand arrivait un delta : 
- Au-dessus du niveau des falaises, aucune réaction 
- Au-dessous du niveau des falaises 
  à plus de 200m du nid, inquiétude, cris, 
  à moins de 200m du nid, cris et quelquefois envol de la femelle, 
  à moins de 50m du nid, la femelle s’envolait, surveillait le delta, volait avec lui, 
criait quand il y avait un passage trop près de l’aire. 
Les libéristes qui ont mené l’observation ont pensé que si l’activité s’était intensifiée le couple 
aurait pu abandonner le nid. 
 
Le Faucon pèlerin comme l’Aigle royal peuvent effectivement abandonner leur nid si les 
dérangements sont trop nombreux. 
 
Une autre étude donne des indications sur 
L’Aigle royal qui prend les mêmes ascendances que les pilotes sans aucune hostilité en été et 
en automne. Des problèmes ont été signalés entre 1200 et 1600m d’altitude à proximité des 
parois et au moment de la couvaison. 
La période sensible d’incubation de l’Aigle royal est en mars avril. 
 
 
 
La comparaison des résultats de deux études analysant l’impact du vol libre sur les ongulés 
est assez intéressante. 
Les deux études Ingold (1996) et Zeitler A. (1994) sont basées sur l’étude du comportement 
des ongulés provoqués par des dérangements expérimentaux  
 
Selon Ingold le chamois qui est positionné sur sa zone de pâture à découvert, réagit fortement 
au passage du parapente. Il a une distance de réaction en moyenne entre 500 et 800m et une 
distance de fuite comprise entre 400 et 800m pour se réfugier dans une zone rocheuse ou une 
forêt. En survol il réagit plus qu’en vol latéral. 
Le bilan après le passage de vols expérimentaux est le suivant 
 - 10% des chamois restent sur les pâtures, 
 - 15% se réfugient sur des zones de rochers, 
 - 75% se réfugient en forêt. 
 
Comme pour le dérangement causé par la présence de randonneurs sur cette même zone, le 
retour des chamois sur les zones de pâture peut être très tardif à la suite d’une perturbation ou 
même ne se faire que le lendemain. 
 
Les conséquences de ces dérangements ont été mesurées sur des éterles (chèvres et chamois 
d’un an) et sur des chèvres. Une perte de poids et une présence de réserves de graisse moins 
importante sur les animaux dérangés que sur les animaux témoins a été mise en évidence. Les 
conséquences à long terme ne sont pas évidentes. 
 
Dans cette étude il est dit que « même après plusieurs années, les chamois ont une réaction de 
fuite a une distance relativement grande; ils se réfugient en forêt ou près d’elle au lieu de 
rester sur ses pâtures préférées » Il est également noté que cela induit une intensification du 
brout dans ces zones, ce qui peut avoir une incidence sur la régénération de la forêt. 
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Dans cette partie de l’étude il est signalé qu’a plus de 1000m d’altitude les hélicoptères et les 
avions à moteur provoquent juste une alerte mais pas de fuite. Pourtant on peut noter que lors 
des expérimentations faites pour quantifier l’impact du passage des randonneurs, le survol de 
la région par deux hélicoptères, certainement a plus basse altitude, avait occasionné la 
disparition des boucs des zones de pâtures pendant près de deux heures. Cet exemple permet 
de montrer la complexité de l’analyse car on aurait très bien pu conclure au non-impact des 
engins volants motorisés.  
 
Les conclusions de l’auteur pour cette espèce sont les suivantes : « à la saison de mise bas, fin 
mai début juin, un seul parapente pourrait avoir des conséquences fatales s’il survole des 
chèvres gravides ou accompagnées d’un chevreau nouveau né. Au cours d’hivers rudes, un 
nombre relativement faible de vols pourrait avoir des conséquences négatives sur le bilan 
énergétique des animaux, tandis qu’en été, il ne faut s’attendre à des effets négatifs …que 
dans le cas de vols plus fréquents ». 
Il est à remarquer que ces « conclusions » ne reposent que sur des « certitudes » de l’auteur 
(qui peuvent s’avérer fondées) mais non sur des faits prouvés. 
 
Selon Zeitler, maintenant, l’impact sur cette même espèce et sur le cerf roux semble être bien 
différent. Il donne des chiffres concernant un dérangement expérimental sur trois types de 
zones déterminées par l’analyse de la pratique sportive 

- des zones régulièrement survolées par des delta et des parapentes : 
dans ce cas 
  - 5% des chamois fuient 
  - 20% partent 
  - 75% restent sur les zones de pâture 
 
 - des zones occasionnellement survolées, ce qui concerne 1/5 des vols : 
dans ce cas autant pour les chamois que pour les cerfs roux 
  - 5% fuient 
  - 45% partent 
  - 50% restent sur les zones de pâture 
 
 - des zones rarement survolées 
dans ce cas 98% des cerfs roux fuient, et 
  - 80% des chamois fuient 
  - 12% partent 
  - 8% restent sur les zones de pâture 
 
 
 
Par contre « si les animaux se trouvaient à des endroits exposés comme par exemple une 
arête, des bords des alpages exposés, ils réagissaient de façon nette…ils partaient, certains 
fuyaient loin » 
Des observations ont permis de noter l’altitude critique qui semble être sous 100m pour des 
régions régulièrement survolées, et sous 150m pour des régions occasionnellement et 
rarement survolées. 
 
 
Un bilan des vols à cette époque permettait de dire que  
 - 75% des vols étaient sur trajet bien définis dans l’espace 

Avril 2004 24 



Laboratoire SENS (UJF Grenoble) – Association Cohérence pour un développement durable 
Instrument d’évaluation environnementale des espaces, sites et itinéraires ardéchois 

 
 
 - 20% des vols sortaient des routes 
 - 5% allaient vers des zones rarement survolées 
Les vols de distance se faisaient entre mai et août. 
 
Les conclusion de cet auteur sont bien différentes puisqu’il dit : « dans les zones 
régulièrement survolées il n’y a rien qui indique une nuisance aux animaux sauvages ». 
 
Toutefois la pratique ayant évolué les pourcentages doivent être différents maintenant et, les 
vols longs à basse altitude peuvent poser problème surtout quand il s’agit de la pratique du 
cross et du soaring. 
 

- Conclusion 
Cette étude a été abordée d’une part par l’analyse d’un dérangement sur une espèce mais 
aussi par une analyse plus précise de l’activité elle-même, permettant de relativiser l’impact 
en fonction de la réelle occupation de l’espace par l’activité.  
Mais devant tant de disparité dans l’analyse de l’impact, force est de constater qu’il manque 
en amont une problématisation permettant de cerner avec réalité les dimensions pertinentes 
de l’objet de recherche. 
 
 
 
Bouquetin 
L’arrivée d’un parapente déclenche une réaction brutale de fuite jusqu’a des lieux de refuge. 
Les trajets de fuite ont été mesurés. Ils varient de 40 à 1200m sur une dénivelée comprise 
entre 20 à 500m. 
Les parapentes apparaissent pendant la phase de repos et de rumination, phase qui dure du 
matin jusqu'à l’après midi, l’été. Dans ces conditions il y a des réactions vives et aucun 
phénomène d’accoutumance n’a été observé. 
 
Les réflexions concernant cette espèce sont identiques à celles émises pour le chamois en 
période de mise bas fin mai début juin, un seul parapente pouvant provoquer la mortalité du 
nouveau-né ou de la mère gravide. De plus les risques de blessures sont accentués par la fuite 
rapide de l’animal. 
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1.9 Bilan des impacts potentiels dus aux activités d’eau vive 
 
Plusieurs zones peuvent être le siège d’impacts potentiels. 
 

- Les zones d’embarquement et de débarquement  
En premier lieu, on parle tout d’abord d’un impact sur le milieu naturel terrestre au niveau des 
zones d’embarquement et de débarquement en bord de rive avec des dégradations dues aux 
piétinements induisant une disparition de la végétation. Ces zones se situent généralement 
dans la forêt riveraine. 
 

- Les berges  
Une érosion des berges juste avant la pénétration dans l’eau est signalée, puis enfin, encore 
une phase de piétinement dans l’eau ayant pour conséquences une création temporaire de 
turbidité avec la remise en suspension des particules. Cette turbidité a fait l’objet de mesures. 
 
D’autres impacts sont évoqués sur le milieu naturel en général par l’enlèvement des embâcles 
entraînant une perte d’abris donc une perte de diversité biologique et enfin l’élagage des 
arbres de bord de rive induisant une perte des zones d’ombre, zones de refuge des poissons. 
 
On peut également trouver chez certains auteur des impacts potentiels dus à la perte de qualité 
de l’eau imputable aux activités, mais dans certains cas comme sur le bassin de la Durance, 
c’est plutôt les activités d’eau vive qui ont pesé pour retrouver une épuration correcte et une 
qualité de l’eau perdue depuis longtemps. 
Des problèmes dus aux lâchers d’eau en vue de certaines compétitions sont aussi évoqués. Le 
lâcher d’eau a effectivement un impact important sur l’écosystème qui dépend des modalités 
selon lesquelles il est fait. C’est un problème qui doit être résolu de façon sérieuse pour 
l’environnement et qui va de pair avec celui des débits réservés. 
 

- Sur la faune 
Un raclage du substrat et une atteinte sur les invertébrés benthiques et la faune piscicole. 
 
Des impacts potentiels sont évoqués pour ce qui concerne les poissons avec : 

- une perte de quiétude des bancs de galets qui peuvent être des zones de frayères et 
de nurseries, 

- un impact au niveau de la période de reproduction, au printemps pour l’ombre 
commun et les cyprinidés rhéophiles, à l’automne et l’hiver pour les salmonidés, 

- un dérangement des truites sur les zones d’arrêts des embarcations 
Un dérangement par une occupation de l’espace sur diverses espèces animales, comme les 
oiseaux, les loutres. 

 
 

Impacts observés et mesurés 
 
Certains résultats ont été obtenus par des observations. 
Buis E. (2002) a déduit après une longue campagne d’observation que le Castor des gorges de 
l’Ardèche semble s’être adapté à la fréquentation. 
 
Plusieurs rivières fréquentées par les sports d’eau vive ont fait l’objet de mesures d’impacts. 
Quatre impacts potentiels ont été décrits, analysés et mesurés avec le plus de précision 
possible. Certains ont fait l’objet d’une relativisation en prenant réellement en compte les 
modalités de l’activité. 
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Voici les analyses et les conclusions des auteurs qui ont mené ces études. 
 
 
Premier impact potentiel : 

- un tassement par piétinement des berges avec une possible influence sur la flore et  
la ripisylve (forêt riveraine), aux embarquements et aux débarquements, quand il y a des 
arrêts et chaque fois qu'il y a dessalage pour un kayakiste et remontée sur la berge . 
 
Pour analyser cette question nous nous sommes appuyés sur une étude effectuée par Tort M., 
Bringer P. et Levigne Y.(1992), sur le Haut-Allier 
 
Le problème posé dans cette étude a été celui de l'influence des pratiques sportives d'eau vive 
dans les sites d'embarquement et débarquements. 
L'étude a porté sur trois volets : la flore, le recouvrement végétal, les écosystèmes.   
Après analyse de la flore, les conclusions ont été les suivantes : 
«  L'impact des sports d'eau vive présente un double aspect. Le premier se manifestant par 
l'éclipse d'espèces, reste mineur sur la biodiversité végétale, en relation 

- avec le caractère ponctuel des zones d'accès et sous réserve que celles -ci ne 
s'étendent ou ne se multiplient; 

- avec le fait que les espèces concernées sont largement répandues dans 
l'environnement immédiat; 

- avec le caractère annuel de ces dernières 
 
Le deuxième aspect concerne l'extension d'espèces : certaines sont des facteurs potentiels de 
déséquilibre des écosystèmes (statut de mauvaises herbes); d'autres sont au contraire 
intéressantes dans le maintien d'un bon niveau de biodiversité (pionnières des sables). » 
 
Après l'analyse du recouvrement végétal, les conclusions ont été les suivantes : 
«L'impact des sports d'eau vive sur le recouvrement végétal est important ponctuellement; il 
décroît rapidement à partir de la rive suivant une structure en auréoles. Il est important dans 
les pelouses et les friches, faible dans les autres milieux. Il est accru par les autres activités 
riveraines (parkings, sentiers, pique-nique, camping ...). La régression saisonnière est 
accentuée par les conditions climatiques régionales. » 
 
Un dernier volet concernant les écosystèmes a été abordé . Les conclusions ont été les 
suivantes : 
«1° Dans les zones d'embarquement-débarquement les sports d'eau vive ont des effets 
spatialement limités; 
2° Au taux de fréquentation actuel, un type "d'habitats"(au sens de la Directive européenne) 
est affecté : il s'agit des plages. D'une part leur dynamique de colonisation... est localement 
rompue (effet plutôt bénéfique), d'autre part le substrat est considérablement tassé et la 
végétation banalisée (effet perturbateur... )... »  
 
 

- Conclusion  
En gardant les réserves nécessaires pour les appliquer à d'autres situations cette étude est 
néanmoins une bonne approche pour les autres rivières. 
Sur des sites non aménagés il semblerait que l'impact soit tout aussi localisé. 
Il est à noter que l'ouverture et le piétinement de quelques secteurs permettent de conserver 
des stades pionniers représentés par des espèces colonisatrices. C'est une indication non 
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négligeable et non étonnante quand on sait la caractéristique du fonctionnement de 
l'hydrosystème fluvial, mais c'est une indication à manier avec prudence. 
 
Dans la mesure où le piétinement reste localisé à quelques secteurs, les sports d'eau vive ne 
semblent pas pour l'instant avoir une influence significative sur la végétation.   
 
 
Deuxième impact potentiel : 

- une érosion des berges a chaque mise à l'eau et surtout lorsque la pente de celle ci 
est importante  

- une turbidité provoquée par mise en suspension des particules fines au moment 
du piétinement . 

 
Cette question a été analysée par Mounet J.-P. & al(1994) sur Guisane et Durance(05) et par 
Briaudet P.E.(1995) sur l’Ardèche 
 
On constate que des aménagements ont été conçus pour les embarquements supportant les 
plus grands flux. Cela a le mérite de limiter l’extension de la zone d’embarquement, et de 
limiter la création d’autres zones. 
La turbidité est la conséquence des piétinements. C'est  un problème à quantifier en fonction 
de la surface piétinée par rapport à la surface totale. De nombreux chronométrages effectués 
sur la Guisane ont montré qu'elle est minime et éliminée très vite.   
Le problème du colmatage des fonds par la mise en suspension des particules est réel et 
important sur certaines rivières. Le mesurer et l’imputer aux activités d’eau vive ne semble 
pas réaliste quand on regarde la totalité des activités humaines qui amènent cet état de fait. 
 
Sur l’Ardèche, 
Selon Briaudet, les aires d’embarquement et de débarquement sont sur des aires de galets et 
des plages, donc peu sujettes à l’érosion. 
« la turbidité évaluée par un disque de Secchi, le matin et le soir pour les 11 jours 
d’observation (juin, juillet, août et septembre), ne permet pas de déceler des différences 
significatives » 
 
 

- Conclusion 
Ce sont des atteintes négligeables ou non imputables aux seules activités d’eau vive. Cette 
opinion est également confortée par des études américaines sur le Colorado. 
 
 
Troisième impact potentiel : 

- un bouleversement du substrat et un raclage de celui-ci pouvant créer une 
atteinte sur les communautés d'invertébrés benthiques et sur la faune piscicole. 

Ceci est envisageable sur la zone de contact avec le fond soit par piétinement soit avec 
l'embarcation soit avec la pagaie ou les palmes : 

- aux embarquements et débarquements, 
- sur les zones de gravière à faible lame d'eau, 
- au moment des arrêts effectués par faible hauteur d'eau.  

 
Ce sont les résultats de l’étude menée par Mounet en 1992 sur la Durance qui sont ici 
interprétés. 
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Les études concernant les invertébrés benthiques sont lourdes. Une toute première approche 
des impacts potentiels des activités d'eau vive sur cette faune a été menée sur la Durance et 
sur la Guisane par des échantillonnages quantitatifs pour cerner la composition et la structure 
des communautés. La caractérisation des sites s'est faite par comparaison avec la faune 
habituelle de ces zones, décrite en bibliographie. 
Les stations d'échantillonnage ont été positionnées sur les différentes configurations 
déterminées par les pratiques en fonction de la charge globale des activités. 
 
Les premières constatations ont été que la composition faunistique appartient au cortège 
normal des espèces communes des torrents de montagne. Il est important de souligner que 
la présence des activités sportives depuis de nombreuses années n'a donc pas modifié cette 
composition. Les espèces aux exigences écologiques strictes sont présentes mais en petit 
nombre (cela est très certainement dû à la qualité de l'eau, et on peut s'attendre à une 
amélioration dès que les différents rejets seront traités). On peut donc penser a priori que la 
diversité biologique est maintenue. 
Les interprétations des résultats ont laissé apparaître quelques tendances :  
par exemple sur des sites de mise à l'eau ayant une forte pression (35 000 piétinements/an) la 
population de trichoptères est absente, mais chose surprenante, elle est présente sur une mise à 
l'eau tout aussi piétinée mais située en aval d'un affluent.  
La question qui peut se poser est la suivante : est-ce que les apports dus à la faune dérivante 
que l'on suppose en partie issue de l'affluent entretiennent la richesse du site ? 
Des études et un suivi à long terme de ces sites semblent nécessaires pour approfondir 
ces questions, mais si les affluents et les bras secondaires ont la potentialité de servir de 
réservoir, il serait prudent d'envisager de ne pas les naviguer.  
D'autres résultats vont dans le sens d'un faible impact notamment sur les berges mais une fois 
de plus ils sont à prendre avec une grande prudence.  
 
Une autre approche cherchant à cerner l'impact des activités sur ces communautés a été celle 
de la récolte et de l'analyse de la faune dérivante car le piétinement du lit est cité en 
bibliographie comme étant un phénomène de perturbation pouvant provoquer des dérives 
exceptionnelles. 
Un peu d'explication malgré la complexité de la question : 
l'étude bibliographique des courbes de dérive classique sur 24 heures montre des variations 
rythmiques consistant en une dérive faible le jour, plus forte la nuit avec des pics caractérisant 
certains groupes d'espèces. 
Sur la Durance on voit apparaître une phase de dérive importante l'après midi qui ne 
correspond pas aux schémas classiques. Cette dérive serait due à des groupes d'animaux qui 
vivent à la partie supérieure des pierres et qui sont donc susceptibles d'être emportés par des 
piétinements ou des raclages.  
Cela va dans le sens d'un impact, mais il ne faut pas simplifier a l'extrême car l'analyse de la 
dérive montre pour d'autres groupes une concordance avec les descriptions bibliographiques 
et les mêmes pics de dérive d'après midi avaient été observés sur une autre rivière, la Guisane, 
alors qu'il n'y avait eu que très peu de pratiques sportives le jour de la récolte de la faune 
dérivante. 
 
Il est donc indispensable de ne pas conclure hâtivement, et de prendre ces résultats comme 
base de réflexion pour un suivi précis et complet de ces possibles impacts. Les phénomènes 
de dérive ne sont pas à négliger car ils sont importants autant au niveau de la recolonisation 
des zones qui pourraient être perturbées qu'au niveau des relations trophiques alimentaires des 
invertébrés, des poissons, de certains oiseaux. 
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Il faut toutefois en relativiser l'importance en quantifiant le pourcentage de zones perturbées 
par rapport à l'ensemble du secteur. Sur le tronçon Saint-Clément- Embrun sur la Durance, le 
linéaire de contact avec les berges est au plus de l'ordre de 2%. 
 
Un autre bilan concernant l’impact potentiel du raclage a été fait par Briaudet sur l’Ardèche. 
En voici les conclusions : 
« Les résultats auxquels nous avons abouti statuent sur un impact effectif qui concerne le 
remaniement du substrat lié à de mauvaises conditions de navigation lorsque la hauteur d’eau 
minimale sur le radier devient inférieure à 10 cm ce qui correspond à une limite supérieure du 
débit de la rivière de l’ordre de 5 m3/s . Ce débit représente une valeur (qui est) dépassée plus 
de 355 jours par an statistiquement sur 2 ans et environ 335 jours par an statistiquement sur 5 
ans. Il s’agit donc d’une situation rencontrée quelques jours par an en moyenne. Cependant il 
faut signaler que le niveau de risque augmente lorsque le niveau de pratique des canoéistes est 
insuffisant ce qui est le cas de beaucoup de débutants qui fréquentent les gorges. 
Aucune corrélation n’a été mise en évidence entre l’intensité de l’activité et le phénomène de 
remise en suspension de particules fines par raclage du substrat sur le radier. Cet impact 
potentiel semble pouvoir être considéré comme une hypothèse nulle dans les conditions 
rencontrées » 
Comme sur les deux autres rivières ce travail a fait l’objet d’une relativisation : 
« ces impacts, qui sont très peu marqués sont de plus limités dans l’espace puisqu’ils 
intéressent moins de 8% du linéaire » 
 
 

- Conclusion 
Un impact qui semble minime dans l'état actuel des connaissances mais dont il serait 
raisonnable de surveiller l'évolution. Le placement des bras secondaires et des affluents 
mineurs en zone de réserve biologique serait une précaution raisonnable. 
 
 
Quatrième impact potentiel : 

- une occupation de l'espace pendant un temps plus ou moins long pouvant créer un 
dérangement de la faune piscicole et terrestre, notamment de l'avifaune .  

 
Faune piscicole : 
Ce sont les résultats de deux études qui sont interprétés ici. Dans un premier temps, l’étude 
menée en 1992 sur la Durance par Mounet et concernant une zone à truite. La deuxième étude 
menée en 1995 par Briaudet sur l’Ardèche concerne la zone à Barbeau  
 
La zone étudiée sur Durance et Guisane est occupée par la truite et potentiellement par des 
espèces telles que le chabot, le hotu, le blageon. 
Les questions qui peuvent se poser sont les suivantes : 
- est-ce qu'il y a dérangement des poissons ?  
- de quel ordre peut il être ?  
- est-ce qu'il a des conséquences sur leur alimentation ? 
- est-ce qu'il y a perturbation sur leur reproduction ? 
 
L'analyse a été faite sur la truite et n'a concerné que les impacts potentiels. 
Pour analyser son dérangement il faut connaître avec précision sa localisation dans la rivière.  
L'analyse piscicole par la méthode des macro-habitats a permis d'approcher une dimension du 
milieu correspondant à la dimension analysable pour l'eau vive. Une valeur d'habitat 
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déterminée par un spécialiste pour une espèce dans un faciès intègre des paramètres qui sont 
très importants pour les besoins biologiques de l'espèce étudiée. 
Certains sites caractéristiques ont donc été analysés sous deux angles 

- un angle piscicole, 
- un angle concernant les activités. 

 
Caractéristiques du 1° tronçon de rivière analysé : 
radier moyen soit, existence d'une veine centrale, lame d'eau d'une hauteur et d'une vitesse 
moyenne, présence de galets et de graviers, présence de quelques gros blocs situés 
uniquement sur les côtés. 
Ce site se caractérise d'un point de vue piscicole par l'absence d'adultes dans la veine centrale, 
et la présence de quelques juvéniles, la présence de quelques adultes près des berges, cachés 
derrière les blocs. 
La veine est la zone la plus utilisée par les pratiquants. Même les débutants restent dans celle 
ci car c'est un passage facile. 
Conclusion : le dérangement du poisson se limite à ceux disposés autour des blocs. 
 
Caractéristiques du 2° tronçon de rivière analysé : 
radier varié soit, secteur de "rapides" avec une veine principale présentant un courant fort, une 
lame d'eau d'une hauteur peu importante, de gros blocs dans le lit. 
Les pratiquants cherchent tous à rester sur cette veine qui apparaît comme défavorable à la 
truite. 
Veine secondaire offrant une large gamme de courant. Présence de nombreux blocs, de 
nombreuses caches. Cette zone présente une bonne qualité d'habitat pour la truite. Ce passage 
n'est que rarement utilisé par les débutants qui ratent la veine principale. 
Conclusion : Sur ces zones le pratiquant et la truite occupent des positions opposées dans la 
rivière. Les endroits où il y a superposition sont les arrêts, les "stops". Ces endroits semblent 
trop peu nombreux pour affecter les populations de truite. 
 
Par contre la question qui peut être posée est de savoir à quelle distance le poisson peut être 
dérangé par le pratiquant, s’il y a accoutumance ou si cela a des conséquences sur sa 
croissance et son alimentation. Pour cela il est nécessaire de faire des études lourdes avec 
analyses du contenu stomacal. 
 
Caractéristiques du 3° tronçon de rivière analysé : 
gravière soit zone où la rivière forme des tresses. Le cours d'eau se sépare en de nombreux 
petits bras, la lame d'eau est étalée, la profondeur est faible et il en est de même pour la 
vitesse du courant. Le chenal principal est individualisé 
 
A l'extrémité des zones de séparation des bras secondaires, il y a accélération du courant, 
réduction de la hauteur d'eau. Ce faciès correspond aux zones de grandes frayères à truites et 
aux zones d'habitat des alevins. 
Ce sont des zones où les embarcations ont tendance à racler le fond. 
L'impact potentiel sur ces zones semble probable en période de reproduction et en période 
d'émergence des alevins. C'est le coté temporel qui est également à prendre en compte et à 
analyser dans ce cas; la période de reproduction s'étale de novembre à janvier. Les 
activités sont arrêtées sauf pour les compétiteurs sur la Durance. 
En raison de la faible température de l'eau, l'émergence peut se situer fin avril sur certaines 
rivières. D'autre part les différentes localisations des zones de pontes montrent qu'elles sont 
très exposées car en tête de radier. De plus la Durance est caractérisée par la présence de 
multitudes de petites zones de frayères potentielles, variables d'une année sur l'autre et 
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vérifiables uniquement en recensant les truites en train de frayer. C'est la période la plus 
critique car il peut y avoir superposition en un lieu des activités et de la truite au 
moment où elle est vulnérable car dans sa phase immobile. 
 
Le dernier aspect de ce volet piscicole concerne la ressource alimentaire de la truite qui a été 
étudié dans l'impact des activités sur les invertébrés, puisque la truite se nourrit notamment de 
la dérive du benthos. 
 
On peut ajouter que les petits ruisseaux affluents et les adoux sont des zones de reproduction 
importantes autant pour la truite que pour d'autres espèces. Ces zones sont complètement hors 
d'atteinte des pratiquants et il est très important de maintenir cette inaccessibilité car leur 
protection est bien évidemment nécessaire.  
Les bras secondaires jouent eux aussi un rôle non négligeable en servant de refuge aux 
poissons. 
 
 

- Conclusion 
La truite ne se situe pas la plupart du temps sur les zones de passages des pratiquants.   
Il faut par contre connaître la période d'émergence des alevins pour protéger les frayères de 
tout piétinement (que le pied soit celui d'un pratiquant ou celui d'un pécheur !). 
 
 
La deuxième étude sur l’Ardèche, concerne la zone à barbeaux. On y trouve des cyprinidés 
rhéophiles comme Hotu, Barbeau, Chevaine, Spirlin, Goujon. Des espèces comme 
Toxostome, Apron (les gorges sont une zone sanctuaire de cette espèce endémique) et 
Carpe, Gardon, Perche, Anguille. 
Sur l’ensemble de la station étudiée, la dynamique du peuplement piscicole est caractérisée 
par :  
 - Une répartition des individus étroitement liée à la diversité des conditions d’habitat, 
 - Un déroulement normal de la croissance des principales espèces représentées, qui se 
manifeste par la colonisation de sous-faciès de faibles vitesses de courant et/ou de faibles 
hauteurs d’eau. 
 
Dans ces conditions un travail a été mené pour « tenter de cerner un impact de l’activité canoë 
sur radier car c’est un faciès peu profond a priori plus sensible » 
 
Les conclusions ont été les suivantes : 
 - p.41 « notre étude ne nous a pas permis d’évaluer l’impact du passage des canoës sur 
les espèces de pleine eau comme Spirlin et Chevaine qui sont abondants dans les gorges » 
 - p 42 « le résultat permet de conclure que le passage des canoës dans une hauteur 
d’eau de 50 cm avec une fréquence de 300/h influence le comportement des juvéniles de 
cyprinidés lorsque l’embarcation passe à moins de 1m 40 du poisson.  
Cet impact correspond à une diminution de la densité d’occupation… Cependant l’impact 
observé est de faible ampleur, la différence d’occupation étant de 72 poissons /m² en situation 
non perturbée contre 61 en situation perturbée… » 
Et enfin, 
 - p 48 « A l’issue de trois mois de travail de terrain sur deux sites atelier dans les 
gorges de l’Ardèche, nous avons pu envisager de mener quatre types d’expérimentation visant 
à évaluer l’impact de l’activité canoë sur la vie piscicole de faciès jugés a priori sensibles car 
de faible hauteur d’eau. …Les conclusions permettent de statuer sur une absence de 
perturbation directe pour les espèces benthiques (Barbeau et Loche) » 
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- Conclusion 
« Ce bilan globalement peu alarmiste, obtenu sur une échelle spatiale réduite, doit faire 
l’objet d’une validation sur l’ensemble de la zone d’étude ». 
« Etant donné la bonne représentativité du radier (étudié),…nous pouvons considérer les 
résultats … comme significatifs à l’échelle des Gorges. Ces impacts, qui sont très peu 
marqués sont de plus limités dans l’espace puisqu’ils intéressent moins de 8% du linéaire » 
 
 
 Avifaune : 
 
Une étude a été menée sur le Tadorne au Népal. Les conclusions vont dans le sens d’une 
adaptation mais si l’étude est tout à fait valable pour ce canard, elle n’est pas extrapolable 
ailleurs et pour une autre espèce. 
 
La question des oiseaux inféodés à la rivière sera abordée en se référant, d'une part, à des 
documents du Parc National des Ecrins concernant les oiseaux aquatiques, d'autre part, à des 
observations menées sur la Durance et la Guisane, et à une étude effectuée sur le Haut Allier 
par Roche J. et D'Andurain P. (1993). 
 
Le Cincle plongeur se nourrit, entre autres, de larves d'insecte. Il plonge et marche sous l'eau 
dans des zones de courant assez rapide. Son nid peut être fixé à une branche, une paroi 
rocheuse, un vieux mur et est presque toujours situé au niveau des berges. Toute sa vie se 
passe donc sur la rivière et il est de ce fait assez susceptible d'être dérangé d'autant plus qu'il 
est assez craintif. 
Le Chevalier guignette est un petit échassier limicole qui se situe lui aussi sur les bords des 
cours d'eau rapides. C'est une espèce protégée, migratrice, qui arrive mi-avril. Il s'installe sur 
les bans de graviers et niche directement sur le sol au milieu des espèces végétales pionnières 
du lit de la rivière. 
Leur observation a surtout été conduite sur la Guisane, durant l'été 92 . Leur 
comportement est très différent selon l'espèce et selon le moment dans la saison. 
Le Chevalier guignette : 
Il n'est présent que dans des zones de gravières où existent des bras non utilisés par les 
pratiquants. Son aspect lui donne l'avantage de ne pas être aperçu depuis la rivière ; 
même averti de sa présence, on n'arrive pas à le distinguer lorsqu'on passe près de lui. 
De ce fait, son observation a eu lieu depuis la rive et, essentiellement au mois d'août. A 
cette époque, il réagit généralement en s'écartant de quelques pas sur la gravière et ne 
semble pas perturbé puisqu'il continue à s'alimenter.    
Au printemps, il réagit en fuyant à l'approche des groupes d'eau vive, surtout si ceux-ci 
empruntent des bras habituellement inutilisés ; ce comportement n'est pas caractéristique 
de la Guisane et peut s'observer sur d'autres rivières. 

 
Le Cincle plongeur (ou merle d'eau) : 
Il est certainement le plus sensible à la fréquentation de la rivière, au moins en début de 
saison. Les observations locales ont donc été complétées par une analyse de son 
comportement sur d'autres rivières à cette période. 
Au printemps et en début d'été sur la Guisane ou dans des rivières peu fréquentées, le 
cincle plongeur réagit en fuyant devant les pratiquants d'eau vive : 
- sur la Guisane, il s'envole sur quelques dizaines de mètres et repart dès que le groupe 
s'approche. Arrivé à un certain point (probablement la limite aval de son territoire), il 
repart vers l'amont en survolant le groupe. 
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- sur des rivières peu fréquentées, le comportement est le même mais la fuite se 
déclenche plus tôt, le nombre d'étapes est moins important et, surtout, l'oiseau peut 
repartir vers l'amont en sortant du lit majeur de la rivière, ce qui est anormal chez lui et 
indique une perturbation importante. 
Durant la saison d'été (dès la mi-juillet), il réagit à la perturbation en allant se cacher 
sous des branches situées au-dessus de l'eau et peut alors rester immobile à moins de 
deux mètres du groupe qui passe et ne l'aperçoit pas. Le parcours de fuite est 
généralement plus court. 
Bien que l'observation n'ait pas été faite sur la Durance, on peut penser que la largeur du 
lit est un facteur important de réduction de l'impact éventuel. 
 
La problématique Avifaune- sports d'eau vive a été posée dans l'étude sur le Haut Allier 
en essayant de résoudre les questions suivantes 
 Est-ce que la reproduction est affectée ? Comment ? Quel est le degré de 
perturbation ? 
 Est-ce que cette pression menace des populations ? A quelle échéance ? 
 
Pour essayer d'isoler l'impact des activités d'eau vive sur l'avifaune, cette étude a 
nécessité une étude parallèle sur la pression sur le milieu par l'activité pêche. 
 
Les conclusions de cette étude montrent que le poids et la nature des facteurs sont très 
différents suivant les espèces et les secteurs étudiés. L'extension des conclusions sur 
d'autres rivières est donc délicate. 
 
Le Cincle a une précocité de sa reproduction qui lui confère une certaine sécurité. Les 
secteurs qu'il préfère qui correspondent à des radiers variés sont assez à l'abri des 
dérangements directs et indirects des sports d'eau vive. C'est une espèce qui pourrait 
être plus dérangée par l'activité pêche. 
  
Tentative d’évaluation de l’impact sur le cincle 
Le passage des pêcheurs : la durée des passages varie de 9 minutes à 1h42 soit 1 à 10 
fois la moyenne des pauses dans le nourrissage des jeunes Cincles par les adultes. 
La pêche s’exerce surtout dans les zones les plus propices au Cincle à une période 
sensible(avril-mai) 
Passage des kayaks : La durée de dérangement enregistrée varie de 6 à 56 minutes soit 1 
à 5 fois la durée moyenne des pauses 
L’impact des S.E.V. sur la reproduction du Cincle est probablement faible…dans l’état 
actuel de la fréquentation… 
 
Le chevalier guignette nidifie sur des territoires utilisés comme plage d'embarquement 
et de débarquement. Il semblerait qu'il soit le plus menacé. Les conclusions au niveau 
du succès de leur reproduction montrent un meilleur succès dans un habitat à priori 
moins favorable(d’un point de vue de ses potentialités biologiques) mais peu dérangé 
plutôt que dans un habitat favorable mais dérangé. 
Une observation a été menée après découverte d'une nichée de poussins sur un endroit 
privilégié pour le travail technique de l'activité kayak. Les guignettes ont été éliminés, 
les alarmes et envols des adultes n'ayant même pas été remarqués par les pratiquants. 
C'était une observation et un cas tout à fait ponctuel, bien sur, mais non négligeable, car 
il peut ouvrir un axe de réflexion. S'il y avait information et connaissance de l'impact, 
par une prise de conscience et des préconisations adaptées, est ce que des situations 
comme celles ci, en fait très ponctuelles dans l'espace et dans le temps, ne pourraient pas 
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être évitées ? Et de ce fait est ce que l'impact sur la reproduction de l'espèce ne serait pas 
réduit ? 
 
Impact sur le Chevalier guignette 
Le dérangement direct par le passage des embarcations n’est donc pas un problème réel 
actuellement, tant que les zones de refuge existent, permettant aux oiseaux de se nourrir. 
Des circonstances particulières peuvent cependant accentuer nettement les risques de 
dérangement. Ainsi les compétitions où la répétition de passages rapprochés pendant 
plusieurs heures est plus problématique. 
Les risques les plus graves sont les impacts indirects sur la reproduction. 
Sur les 8 sites étudiés,(représentant 25% de l’ensemble des territoires de Guignettes) 
aucun couple ne réussit sa reproduction en 1993, 2 certainement à cause des sports d’eau 
vive, 2 probablement en grande partie pour les mêmes raisons, et pour les 4 autres, 
l’implication des sports d’eau vive est réelle, mais cumulée à celle de la pêche, du 
pâturage et du tourisme en général. 
 
- (page27) « Les gravières propices à l’installation des couples de guignettes…par leur 
exiguïté rend l’impact des dérangements (stationnement des pêcheurs, débarquements 
sauvages, camping sauvage) plus graves, même s’ils sont moins fréquents. … »  
 
 

- Conclusion 
Sous toutes réserves de vérification, on peut penser qu’il existe une forme d’habituation des 
oiseaux au passage des engins nautiques. Cependant, ceci n’est absolument pas exact en ce 
qui concerne le stationnement sur place qui ne doit pas se produire près d’une zone de 
nidification du chevalier guignette.  
 
 
 

- Conclusion générale 
Les zones de frayères en basses eaux (truites) sont à respecter.  
Les zones d’apprentissages (bacs, reprises, etc.), d’embarquement et de débarquement ne 
doivent pas se situer sur les zones de reproduction du Chevalier guignette. Un repérage 
préalable des parcours en début de saison avec un naturaliste devrait permettre de l’éviter : 
le nombre de points concernés par rivière est suffisamment faible pour que cette 
préconisation ne soit pas un réel obstacle à la pratique si elle est suivie. 
Il serait souhaitable d’éviter de naviguer les têtes de bassin et les bras secondaires pour 
laisser une part intacte de la ressource qui est particulièrement sensible dans ces 
configurations si la hauteur d’eau est faible. 
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1.10 Bilan des impacts potentiels et observés dus au canyoning et de l’aquarandonnée 
 
L’aquarandonnée pose principalement le problème du piétinement sur des zones à faible 
hauteur d’eau. 
Le piétinement, par essence, continu et permanent dans cette activité, détruit les frayères 
s’il s’exerce sur des endroits susceptibles d’en abriter, peut également détruire les zones de 
nurseries des alevins et on trouve dans la revue des impacts la question de l’écrasement de 
certains poissons et surtout des écrevisses à pieds blancs qui sont sous les galets. 
Les écrevisses à pieds blancs font partie de la liste des espèces à protéger. Il est donc 
indispensable de connaître leur localisation précise pour prendre les mesures de conservation 
qui s’imposent. 
 
Le Canyoning 
 
Deux études axées sur un inventaire de la richesse biologique des canyons, montrent leur 
mode de fonctionnement. 
Selon Franchini(1999) les caractéristiques des canyons sont dues au fait que : 
« Un canyon est un écocomplexe (ensemble d’écosystèmes indépendants) où les caractères 
physiques, biologiques du milieu sont en étroite relation, et un changement de structure d’un 
de ces caractères peut entraîner une perturbation dans le fonctionnement général de celui-ci » 
 
Selon Brossard V. et Hanouel (1994) qui ont étudié les canyons des Pyrénées, ce sont des 
zones de richesses particulières avec des espèces endémiques. 
 
De façon générale, tous les auteurs s’entendent pour confirmer la classification des canyons 
donnée par le CSP 06 en 1995. Il existe trois types de canyons : 

- Les canyons verticaux, caractérisés par une succession de cascades qui se jettent 
dans des vasques où les dalles prédominent, 

- Les canyons horizontaux caractérisés par une succession de biefs plus où moins 
longs entrecoupés de seuils en dalles, 

- Les canyons rivières, caractérisés par une grande diversité d’écoulements et de 
substrats. 

Cependant, quel que soit le type de canyon considéré, on peut observer dans chacun d’entre 
eux: 
 Une gamme de vitesse de courant étendue, 
 Une large gamme de profondeurs, 
 Une granulométrie variée, 
 Une mosaïque d’éclairement. 
 
Dans un premier temps nous pouvons nous appuyer sur la synthèse des impacts potentiels 
faite par Franchini S., et Lemperiere G. en 2000 sur l’Ardèche. 
Quatre impacts potentiels sont décrits : 
 Le piétinement 

La turbidité  
Les variations dans la physico-chimie de l’eau  
Le dérangement 

 
Et voir comment les autres auteurs comme Brossard V., Hanouel F., Dewolf Y., Quer G.1994 
et le CSP 06 abordent ces mêmes questions. 
 

Avril 2004 36 



Laboratoire SENS (UJF Grenoble) – Association Cohérence pour un développement durable 
Instrument d’évaluation environnementale des espaces, sites et itinéraires ardéchois 

 
 
Le piétinement du fond ne concerne que les zones peu profondes car « peu de milieux peuvent 
être endommagés par la descente de canyon, et seuls les faciès à faible profondeur sont 
touchés par le piétinement » 
Sur les parties piétinées, il est signalé comme pouvant concerner quatre types de fonds : 
 Les fonds marneux, limoneux ou argileux pouvant provoquer une augmentation de la 
turbidité (id. CSP06) 
 Les fonds de dalles et de blocs qui ne posent pas de problèmes majeurs à la vie 
aquatique peu nombreuse dans ce cas, mais sur lesquels il faut noter pour le CSP06 une 
disparition à terme des mousses. 
 Les fonds constitués de graviers, galets, pierres instables créant des dommages aux 
animaux vivant dans les interstices,(poissons, écrevisses, alevins ou larves d’insectes) et aux 
pontes,(signalé comme une catastrophe pour l’écosystème aquatique par le CSP) 
 
 Globalement, un impact important mais ponctuel, circonscrit en des lieux définis sur le 
couvert végétal, 
 Mais le piétinement des zones très incrustées pouvant être signalé comme « bénéfique 
aux habitants du vallon »par le CSP 
 
On peut ajouter quelques observations relatées par le CSP et concernant l’impact potentiel du 
piétinement : 
« Les Gardes pêche ont constaté des mortalités d’écrevisses, de barbeaux et de truitelles par 
écrasement… » 
« Tous les poissons ne réagissent pas de la même manière au passage des cluistes. Les vairons 
… semblaient ravis de la remise en suspension de fines particules végétales et faisaient 
bombance. Les truites se calent au fond des vasques et semblent pétrifiées lors des sauts. » 
Ces termes anthropocentés induisent un doute sur l’objectivité de l’interprétation : qu’auraient 
donc dit les auteurs si les truites avaient fui ?… 
 
La turbidité  

- potentielle de l’eau selon Franchini, 
-  observée par les gardes-pêche CSP 06 :« la turbidité artificielle est constatée à des 

périodes où l’eau est normalement limpide. Les alternances eau propre-eau trouble 
ne sont plus respectées. » 

et pouvant créer (potentiel) : 
 Une «baisse de la quantité de lumière arrivant au fond (limite la production primaire) » 
 Un «colmatage des interstices du sol (réduit les capacités d’hébergement des 
animaux) » 

Un «effet sur la fonction de respiration branchiale ou épidermique de la faune 
aquatique »effet abrasif selon le CSP 

Une «surconsommation d’oxygène dissout » 
 

Les variations dans la physico-chimie de l’eau  
« dues aux changements intrinsèques du milieu » 
Cette question a fait l’objet de mesures dans le rapport de Brossard V., Hanouel F., Dewolf 
Y., Quer G.en1994 (cf. infra). 
 
Le dérangement « dû à la seule présence humaine » remarque déjà trouvée dans le rapport du 
CSP 06 «  la présence de canyonneurs trouble la quiétude de la faune sauvage en place »(il 
n’est pas précisé si la présence de pêcheurs crée ou non un trouble à la faune sauvage en 
place !) 
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Cela peut être complété par le travail de Charvet N. toujours en impacts potentiels en 1995 sur 
le PN des Cévennes  
On y retrouve le même type de remarques sur la pratique du canyoning qui, privilégiant une 
progression immergée sur les rochers ou en nage dans les vasques, a tendance à limiter au 
minimum le contact avec le fond, suivies d’une liste des impacts dus au piétinement avec 
éventuellement des écrasements d’individus de la communauté benthique. 
 
Des impacts potentiels par destruction « d’habitats d’exception », fragiles, non compatibles 
avec le passage de personnes sur roche calcaires comme des tufs sont également présents dans 
la revue bibliographique (Rondeau A. 1995). Ces faciès à tufs ou travertins,inscrits dans 
l’annexe 1 de la Directive Habitat, sont remarquables et doivent être protégés. 
 
Foucaut L. (1994) liste de la même façon sur les Gorges du Verdon une série d’impacts 
potentiels sur notamment : 

- les groupements végétaux, 
parlant de piétinement répété des touffes de végétaux, de frottements réalisés par les cordes de 
rappel conduisant à une abrasion de la roche. 
Cet aspect est aussi évoqué par Brossard &al p.135« La dégradation de l’ensemble de la flore 
n’a pu être observée sur une période aussi courte. Cependant, on a pu constater que les 
mousses aquatiques filamenteuses situées sur les toboggans du canyon du Llech sont détruites 
sur l’emplacement de la trajectoire des canyonneurs. Heureusement ces mousses sont 
préservées sur certains toboggans dangereux où personne ne passe. Ces mousses peuvent être 
considérées comme des bio-indicateurs et leur disparition peut être considérée comme un 
signe de déséquilibre de l’écosystème» 
Là encore la relativisation semble indispensable pour pouvoir juger de la situation. 
 
 
Impacts observés et mesurés 
 
La qualité de l’eau 
Cette question a fait l’objet de mesures dans le rapport de Brossard V., Hanouel F., Dewolf 
Y., Quer G.en1994, sur trois canyons des Pyrénées, le Canceight, le Rio vero, le Llech 
Les variations dans la physico-chimie,la bactériologie et l’indice biologique ont été étudiés. 
Les conclusions ont été les suivantes : 
 

- qualité physico-chimique,  
pas de modification 
 

- qualité bactériologique 
pas d’impact significatif sur la qualité de l’eau déjà porteuse de bactéries fécales. 
Canceight : un village (Béost), Rio Vero : animaux venant boire, Llech : animaux 
 

- IBG 
La détermination de l’indice biologique est basée sur le nombre d’unités systématique 
récoltées et sur le degré de tolérance des invertébrés à la pollution.(Détermination à la famille 
et parfois au genre). Des comptages ont été effectués en amont et en aval des canyons, en 
début et en fin de saison. 
 
Canceight : cours d’eau non perturbé eau non polluée. « Le faible écart d’IBG entre la 
première et la seconde série de prélèvements de macrofaune épibenthique, ne permet pas de 
dire qu’il y a eu pollution du cours d’eau pendant la saison. » 
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Rio Vero : dégradation de la qualité de l’eau (rappel, animaux venant boire !)  « la différence 
amont-aval et début -fin de saison, permettent de voir qu’il y a eu une dégradation …durant la 
saison estivale » car à la sortie du canyon l’IBG montre que l’eau n’est pas d’excellente 
qualité 
Llech : pas d’évolution de l’IBG, pas de différence notable 
 
Les conclusions générales : 
« L’eau (du canyon du Canceight) se dégrade légèrement à la suite du passage des sportifs 
mais cela est très vite masqué par d’autres influences comme celle du village de Béost. […] 
L’origine de la pollution (du canyon du rio Vero) varie au cours de l’année, cependant 
l’influence du sportif sur cette eau est bien réelle. […]  
Cette eau (du canyon du Llech) ne paraît pas subir une influence de l’activité canyon » 
Et enfin, page 133 : 
« D’après les quelques résultats obtenus sur l’étude de la qualité de l’eau des canyons, il 
apparaît qu’on ne peut tracer un parallèle entre la fréquentation des canyons et la qualité de 
l’eau qui en découle. 
En effet, un ensemble de paramètres relatifs à l’environnement du canyon tels que l’origine de 
l’eau, la morphologie et la géologie du canyon, le climat, les pratiques agricoles, les rejets 
occasionnés par les villages… influencent les résultats et sont donc à prendre en considération 
lors d’une telle étude. » 
 
Ces résultats datent de 1994.Il est toujours surprenant de constater qu’un impact potentiel qui 
reste toujours caricatural est plus facilement repris dans la revue bibliographique qu’une étude 
concernant la mesure de cet impact, avec toutes les nuances qui en découlent. 
 
 
Il serait intéressant maintenant d’évoquer un exemple car il y a eu un essai de relativisation de 
l’impact. Les descriptions du CSP 06 en1995 concernant le canyon de Maglia était les 
suivantes : 
« Canyon de type vertical. Granulométrie dominante constituée de dalles. Débit d’été 
important. Aleviné régulièrement en truites fario. Une population d’écrevisses à pieds blancs 
est installée dès l’aval de la clue. Cette zone doit bénéficier d’une protection stricte. La 
Maglia connaît une fréquentation importante. » 
La communication de Guilleman JL(Ecole française de descente des canyons) en 2000 a 
concerné le même canyon. 
« Après 10 ans de pratique intense, 3 mois sur 12; 250 p/jour en été, on peut observer que la 
rivière est aussi riche en macro-invertébrés et en poissons. Nous avons essayé d’en trouver la 
raison» 
Il n’y a pas de mesures le prouvant et c’est aleviné ! On ne sait pas de quelles espèces il s’agit 
mais les essais de mesures qui suivent sont intéressants car ils apportent un autre point de vue 
et permettent de réfléchir à une relativisation de l’impact.  
« On y observe sur le fond de la rivière, dans les parties où les gens marchent dans l’eau, un 
sillage ou une trace qui marque la zone de piétinement. En effet, les canyonistes ont des 
contraintes de cheminement dans la rivière, à cause de la présence de blocs ou d’obstacles 
naturels, qui leur impose de toujours marcher aux mêmes endroits. Cette trace mesure entre 
40 et 50 cm de large. » 
Cette trace concerne 5 % à 10 % de la zone noyée, « ce qui indique que 90 à 95 % du fond de 
la rivière n’est pas touché » 
« A l’occasion de cette étude nous avons également constaté que les poissons ne fuient pas la 
présence des canyonistes, ceux ci n’étant pas identifiés comme des prédateurs. » 
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Les conclusions qui vont dans le sens d’une prise en compte du milieu naturel sont la preuve 
d’une orientation vers la protection de l’environnement. 
« on nous reproche de détruire une partie des macro-invertébrés….Même s’il est faible et 
relatif, l’impact est indiscutable. Il faut donc le réduire encore par l’information et la 
formation. C’est ce qui a amené la FFS par la voie de sa commission canyon à proposer des 
solutions … » 
 
Brossard V., Hanouel F (1994) expliquent dans leur rapport que « en ce qui concerne les 
macro-invertébrés épibenthiques, les dommages se situent à deux niveaux : 

- sur le nombre d’espèces par l’intermédiaire de la détérioration de la qualité de 
l’eau, 

- sur le nombre d’individus, qui se trouve réduit par le piétinement » 
 
On voit donc bien que la relativisation de la trace du piétinement mesurée par Guilleman est 
incomplète pour cerner l’impact sur les invertébrés malgré son intérêt. 
 
Les résultats des comptages de macro invertébrés effectués par Brossard V., Hanouel F (1994) 
les amènent à conclure : 
« Les différences observées entre les zones piétinées durant 2 mois et les zones non affectées 
par le passage des sportifs, mettent en évidence l’impact de la descente de canyon sur la 
quantité de macro-invertébrés épibenthiques, qui semble proportionnelle au taux de 
fréquentation des canyons. Cette destruction est parfois si importante,…(Rio Vero) que l’on 
peut penser que les prédateurs purement inféodés au canyon sont alors privés d’une partie de 
leur nourriture ce qui entraînerait, dans ce cas, un déséquilibre dans la chaîne alimentaire. » 
Et pour les poissons 
« Au niveau piscicole, l’impact du passage des sportifs concerne uniquement les zones de frai 
des truites. Ces zones sont rares et très localisées dans les canyons. Elles sont caractérisées par 
une faible épaisseur d’eau et un substrat constitué de graviers et de sables. Elles sont donc 
facilement détruites par le passage répétitif des sportifs. Toutefois la reproduction n’est pas 
estivale, et le frai quand il a pu avoir lieu ne se trouve donc pas détruit par le piétinement. » 
 
Pour le poisson, force est de constater que l’on parle encore de potentiel qui semble ne pas 
exister dans ce contexte, mais que l’on ne doit pas négliger par ailleurs, dans d’autres 
conditions de lieu et de température de l’eau 
 
Une autre étude effectuée sur le Grenant en 1999 peut amener quelques indications 
complémentaires.  
Les auteurs ont constaté la présence d’emplacements de frayères à truite dans la zone de mise 
à l’eau, puis la présence d’individus ayant dévalé lors des crues sur quelques paliers 
saltatoires, ces paliers représentant moins de 20 % du linéaire en gorges. La reproduction du 
chabot de mars à mai peut être fortement limitée par le piétinement. 
Ils en ont déduit que : 
 La marche dans le lit  => impact fort 
 La nage dans le lit  => impact faible à nul 
 La marche en berge  => impact faible à nul 
 Les sauts et les rappels => impact nul 
 L’attente   => impact fort 
 
Mais ces déductions semblent ne concerner que l’impact sur le poisson.  
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- Conclusion 
 
Le contact avec le fond ne concerne qu’une partie du canyon. L’impact semble réduit lorsque 
les pratiquants cheminent sur substrat rocheux et plus gênant  quand le piétinement concerne 
des fonds d’argile ou de gravier. 
L’aquarandonnée a un impact potentiel sur le benthos plus important que celui imputable au 
canyoning. Pour ce dernier, la réduction de ce type d’impact potentiel est réelle quand les 
pratiquants cheminent sur les berges dans les parties horizontales. 
Une attention particulière doit être portée à la période de frai des poissons et aux zones 
abritant des écrevisses à pieds blancs qui sont à protéger.
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1.11 Bilan des impacts potentiels dus à la spéléologie 
 
Trois catégories d’impacts sont retrouvées lors d’une revue bibliographique. Ce sont les 
impacts sur : 

- Sur la faune 
Des introductions accidentelles d’acariens pourraient avoir des conséquences sur la faune 
cavernicole. 
Des bilans et mesures précises ont été menées sur les Chauves-souris. 
  

- Sur la qualité de l’eau et de l’air 
La qualité de l’eau des captages par pollution des bassins souterrains et par création de 
turbidité sont des impacts potentiels. 
La pollution par le CO² est également évoquée, ainsi que le salissement des concrétions dû au 
gaz d’éclairage  
 
Il faut signaler que dans quelques cas les spéléologues ont interdit eux-mêmes l’utilisation 
d’acétylène pour ne pas salir les concrétions avec le noir de fumée. 
 

- La physionomie 
Certaines cavités ont été classées pour leur intérêt minéralogique et géomorphologique 
 
 
Le milieu souterrain est un milieu conservatoire qui se renouvelle de façon excessivement 
lente à l’échelle humaine. Les spéléologues participent depuis longtemps à la préservation du 
milieu naturel et ont depuis toujours contribué à la découverte et à la protection des sites. 
 
 
Impacts mesurés 
Synthèse et bilan de la communication de Y. Roué (CPEPESC) lors du cinquième forum des 
gestionnaires (1999) 
Une synthèse bibliographique des études menées sur les Chauves-souris permet de bien 
montrer l’impact du dérangement sur les populations hivernantes. 
 - Speakman& al (1991) démontre que la manipulation entraîne le réveil. 
 - Thomas & al, (1990) démontre qu’en période hivernale, chaque réveil provoqué 
entraîne une consommation de graisse équivalent à 68 jours d’hibernation. 
 - Thomas (1995) mène une expérimentation sur un site d’hibernation de 1220 
individus, et prouve qu’après chaque début de visite (2 personnes avec lampes) on assiste à 
une augmentation de l’activité des individus en hibernation et donc à une perturbation de la 
population. 
 
Un exemple en Franche-Comté, où les constats de disparition des colonies de mise bas, la 
baisse des effectifs, ont amené la création d’APB. 
Le suivi d’une population hibernante de Grand Rhinolophe dans une grotte de Haute-Saône a 
donné les résultats suivants : 
 - En 1984, présence de 150 Grands Rhinolophes 
Augmentation de la fréquentation jusqu’en 1989 
 - En 1989, présence de moins de 25 individus 
APB et pose de grilles de protection 
 - En 1999, présence de 300 Chauve-souris dont 172 Grands Rhinolophes. 
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D’autres exemples de protection ont montré une croissance des effectifs pour des sites 
hivernaux, prouvant leur nécessité et leur efficacité.  
 
Par contre la pose d’une grille expérimentale à l’entrée de la Grotte du Carroussel (Haute-
Saône) a provoqué le départ d’une colonie de 1800 individus de Minioptère de Schreibers. 
La mise en place d’un périmètre grillagé en 1994, a permis un retour de la colonie de mise bas 
en 1997 et 1998 avec 300 jeunes et 1900 adultes. 
 
 
Les solutions trouvées en Franche-Comté à la suite de la Directive « Habitats » 
« Après un état des connaissances et des suivis précis des cavités, un réseau de 22 sites 
souterrains a été proposé pour préserver les gîtes majeurs du Minioptère de Schreibers, 
Grand et Petit Rhinolophe et Barbastelle en Franche-Comté. Grâce à ce réseau de sites 
(représentant moins de 1% des cavités franc-comtoises), près de 90% des effectifs, 
notamment hivernaux,…seraient protégés. » 
«Sur certains sites en raison de l’extrême sensibilité des colonies, une interdiction stricte 
d’accès est envisagée durant la période d’occupation par les Chauves-souris. Dans d’autre cas, 
des limitations du nombre de sorties hivernales et du nombre de personnes par groupe sont 
prévues avec la mise en place des APB. Enfin sur les deux sites d’initiation spéléologique à 
forte pression d’encadrement privé, une concertation avec l’ensemble des partenaires a 
démarré pour créer des zones de silence et des zones d’interdiction à l’intérieur des cavités. » 
 
« La démarche s’oriente vers une cohabitation dans la mesure du possible » 
 
Selon Bonnin (2000) deux périodes sont sensibles pour les chauves-souris : 
 - la période de mise bas en mai juin et le tout jeune age des bébés jusqu’en juillet, 
 - la période hivernale d’hibernation. 
La solution de fermeture des sites ne doit être qu’exceptionnelle, et la grille de fermeture n’est 
pas toujours le garant de retour des colonies. Un cas au Gournier (Vercors) où la colonie de 
Grands murins, n’était toujours pas revenue en 1999. 
 
Le président des RN de France en 2000 estimait que « le nombre de cavités en France se 
situait entre 50 000 et 60 000 » et que « à terme c’était une quarantaine de grottes où l’activité 
spéléologie pourrait se voir limitée par la mise en place de RN » 
Cela représente des espaces témoins. Par exemple dans la RN des Gorges de l’Ardèche il y a 
de très nombreuses cavités (de l’ordre de 300). Six cavités ou abris sous roche étaient fermés 
en 1999 pour des causes archéologiques ou paléontologiques et la première partie du «  réseau 
Midroï » était à accès réglementé. 
 
 

- Conclusion 
Dans chaque région, une attention particulière doit concerner les grottes abritant des 
colonies hibernantes de chiroptères afin de maintenir des populations suffisantes. Dans les 
exemples étudiés, la concertation entre spéléologistes et naturalistes a porté ses fruits avec 
une remontée satisfaisante de certaines populations de chauves-souris. Il faut souligner ici la 
corrélation entre relativisation dans les mesures prises et résultats positifs pour les 
populations. 
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1.12 Bilan des impacts potentiels dus aux activités hivernales : ski alpin, de fond, de 
randonnée et raquette à neige. 
 
Les activités de glisse hivernales des domaines skiables se distinguent des autres sports de 
nature, d’une part, par une forme spécifique d’institutionnalisation et, d’autre part, par des 
aménagements lourds. En effet, la loi Montagne a prévu des dispositions spécifiques pour ces 
activités avec, notamment une déclaration d’utilité publique des pistes et l’obligation de 
secours spécialisés. Ces derniers, bien en avance sur les récentes évolutions (Loi relative à la 
démocratie de proximité du 27/02/2002), étaient payants dans un contexte général de gratuité. 
 
 
Outre les équipements lourds, consommateurs d’espace et très traumatisants pour le milieu, 
induisant une transformation radicale des paysages naturels et des ressources, les impacts 
potentiels peuvent s’étendre pour bon nombre d’auteurs : 
 à la pollution de l’eau par des huiles et métaux lourds, 
 au sol par modification de ceux-ci par tassement, etc.…, 
 à la végétation par destruction et modification de celle-ci, 
 à la faune par dérangement et destruction. 
 
Impacts mesurés et observés 
 
De nombreuses mesures ont été effectuées sur les domaines skiables du Tyrol, du Land de 
Salzbourg et des Alpes de la Suisse centrale, pour cerner de façon précise l’étendue de ces 
impacts (Conseil de l’Europe, 1986). 
 
En voici une approche simplifiée, par l’énoncé de quelques exemples. 
 
Les procédés d’aménagement et d’exploitation des pistes de ski ont des répercussions sur 
 l’équilibre hydrologique de la zone, 
 la couverture végétale, 
 le sol, 
 la faune. 
 
« L’aménagement des pistes de ski entraîne une fâcheuse superficialisation de l’eau estivale 
d’infiltration à tel point que l’écoulement de surface est multiplié par 10 » cela a pour 
conséquence une augmentation de l’érosion. 
Le nivellement des pistes induit une perte de la capacité du sol à stocker l’eau : la capacité 
aquifère des pistes est de 5 à 10 fois inférieure à celle des terrains avoisinants. 
Mosimann en 1983 montre que les valeurs aquifères des sols nivelés représentent entre le ¼ et 
⅓ des valeurs observées sur sols non perturbés. Selon cet auteur, « la diminution de la 
capacité de stockage est due :  
 à la réduction de la couche d’humus, 
 au rabotage des débris minéraux. » 
 
« La détérioration de l’équilibre hydrique est démontrée par le fait que dans le secteur de la 
piste, la capacité de stockage du sol est juste suffisante pour une averse abondante ». Le rôle 
« tampon » que joue le sol n’existe plus et on assiste de ce fait à des conséquences sur 
l’équilibre hydrique des végétaux. 
 
Bunza après de nombreuses mesures parle d’une augmentation sensible de l’écoulement 
superficiel des eaux et donne le tableau suivant : 
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Ecoulement de 4,1 %   pour une zone à Aulnes, Myrtilles et Rhododendrons 
Ecoulement de 31,9 %  pour des alpages utilisés pour du pâturage 
Ecoulement de 41 %   pour des alpages accueillant des skieurs 
Ecoulement de 44 % à 71 %  pour des pistes de ski nivelées 
 
Mosimann pense qu’il faut que la surface de revégétalisation des pistes soit au moins de 70 % 
pour assurer une stabilité du sol et donc lutter contre l’érosion. 
Les phénomènes de reverdissement n’ont pas réussi à obtenir ce taux au dessus d’une certaine 
altitude (1600 m ) et « au dessus de la limite forestière alpine dans les secteurs de végétation 
arbustive et dans les landes alpines herbeuses les reverdissements n’ont pas permis de 
régénérer les écosystèmes perturbés ». On assiste donc à une irréversibilité du phénomène. 
 
Les conséquences de l’utilisation des boues et vases de filtrage pour les phases de 
reverdissement ont aussi été décrites avec, d’une part, l’apport de matières toxiques (métaux 
lourds, germes toxiques) induisant des conséquences sur la nappe phréatique, et, d’autre part, 
l’apparition d’une couverture de plantes allogènes. 
 
Les perturbations s’étendent également aux peuplements forestiers de lisière. Des 
changements significatifs de conditions de vie ont été analysés et l’afflux concentré d’arrivée 
d’eau de surface a déclenché dans certains cas des glissements de terrains et des éboulements 
assez importants. 
 
L’utilisation de la piste de ski induit des impacts qui ont fait, eux aussi, l’objet de 
nombreuses mesures et observations. 
 Les carres des skis des skieurs ainsi que les chenilles des engins de damage 
provoquent une tonte de la végétation à certains endroits de la piste. 
Pour les skieurs, cela est surtout marqué dans des conditions de faible enneigement (inférieur 
à 20 - 25 cm) et dans des zones de goulot très fréquentées. 
Cela a également été décrit dans d’autres études, principalement pour les parties convexes des 
pistes (Price, 1985), alors que les parties concaves ne semblaient pas atteintes. 
Les chenilles font d’importants dégâts lorsque la couche de neige est inférieure à 30 cm sur 
pente faible et 40 cm sur pente raide. 
 Le compactage du manteau neigeux induit une modification du temps de fonte de la 
neige et donc une modification de la croissance végétale. La composition des espèces est 
également modifiée. 
 Les clôtures changent le champ de neige. 
 Le piétinement induit des perturbations de la végétation aux abords des remontées. 
 
 
Un déficit quantitatif et qualitatif du fourrage avec perte de rendement a été mesuré sur des 
zones où les pistes étaient utilisées comme surfaces agricoles pendant la saison d’été. 
Schnitzer en 1977 a signalé un afflux de mauvaises herbes remplaçant les herbes fourragères. 
Il a mesuré une diminution de 45 % de la teneur en protéines du foin ainsi qu’une diminution 
de 25 % de sa teneur en fécules. 
Les valeurs moyennes des pertes quantitatives qu’il a mesurées en 1982 sont les suivantes : 
 Sur les pites « normalement » chargées :  21 à 30 % 
 Sur les pites « fortement » chargées :  30 à 70 % 
 
Les engins de damage, fort lourds, créent des horizons indurés impénétrables par les 
végétaux. 
 

Avril 2004 45 



Laboratoire SENS (UJF Grenoble) – Association Cohérence pour un développement durable 
Instrument d’évaluation environnementale des espaces, sites et itinéraires ardéchois 

 
 
Les conséquences de la production de neige, sont, à l’évidence, un allongement de la 
période hivernale pour les végétaux, mais un aspect positif a été signalé par le maintien d’une 
épaisseur suffisante de neige qui limite l’impact des skieurs. 
 
D’autres auteurs comme Krebs P & Villiger P (1995) ont évalué les impact potentiels de 
l’enneigement artificiel sur les biotopes marécageux en Suisse. Ils en déduisent que la 
menace sur ce type de biotope ne concerne pas seulement les endroits situés directement dans 
la zone elle-même ou à proximité immédiate, mais aussi des parties éloignées et même des 
marais avoisinants. 
Les mesures de drainages, les apports de substances nutritives, les modifications de pH, les 
prélèvements d’eau pour alimenter les canons peuvent, dans certain cas, conduire à 
l’assèchement des biotopes marécageux (étude de l’OFEFP en 1993 sur la protection des 
marais). 
 
 
Impacts mesurés du ski hors piste sur la végétation 
 
Les enquêtes réalisées en 1983 toujours sur les mêmes sites « concernant les effets des 
évolutions des skieurs hors pistes sur la régénération sylvestre au voisinage de la limite 
supérieure de la forêt montrent que les skieurs qui évoluent en neige profonde contribuent à 
accroître le risque de mycoses qui pèsent sur les plantules pré-endommagées » 
Mais, d’après les mesures effectuées, 
« les dommages mécaniques directs imputables aux skieurs hors piste n’ont été constatés que 
pour 2 % des jeunes arbres » (taille < 4m) tandis que « 45 % des petits arbres portaient la 
marque d’autres outrages hivernaux complexes. On peut penser qu’une partie correspond à 
des dégâts causés indirectement par le ski hors piste ». En effet, selon cette étude, le ski hors 
piste induit un risque accru de déplacement de la neige avec une mise à jour des plantes qui 
sont normalement protégées par le manteau neigeux. Ceci est cité, par exemple, pour les 
rhododendrons qui, mis à nus, sont menacés. 
Le ski hors piste semble induire également la formation de congères néfastes à la végétation. 
 
Les conclusions des auteurs semblent un peu en contradiction avec leurs résultats (car la 
preuve n’est pas faite) quand ils annoncent : 
« il faudrait que les pressions du ski hors piste se limitent à des territoires où on ne souhaite 
pas promouvoir la régénération ou l’extension de la forêt » 
 
Les impacts concernant le ski hors piste (randonnée) ont été mesurés au dessus de la limite de 
la forêt alpine sur des alpages à 2100m d’altitude par Spatz en 1978. 
La dégradation de la couche herbeuse et des horizons superficiels semble plus durable et 
même irréversible à cette altitude. 
Les dommages mécaniques dus aux carres des skis semblent avoir moins d’impacts que 
l’enlèvement de la couche neigeuse protectrice. 
 
 
Impact sur la faune des activités hivernales 
 
Que ce soit par le ski de piste, le ski de fond, le ski de randonnée ou les raquettes à neige, tous 
les auteurs citent principalement l’impact sur les tétraonidés. 
 
Tétras-lyre et Grand Tétras 
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Meile (1979 et 1982) a montré lors d’enquêtes approfondies sur un domaine skiable du Tyrol 
que les infrastructures touristiques avait eu pour effet de resserrer l’habitat du petit coq de 
bruyère et de faire fuir très souvent le grand coq. Les stations détruisent les lieux les plus 
propices à la reproduction, parce qu’elles sont positionnées exactement aux mêmes endroits. 
Sur une des stations du Tyrol, il a été trouvé, lors de la première année de mise en service des 
téléskis, les cadavres de 17 coqs de bruyère sous les câbles porteurs. Il a été signalé également 
que dans d’autres domaines les lieux de reproduction ont été détruits et les coqs ont disparu.  
 
Dans un autre domaine skiable, les coqs qui étaient 18 en 1960 n’étaient plus que 6 en 1980. 
Selon l’auteur le phénomène était dû à cette perturbation, mais aussi, principalement, à la 
destruction des vastes étendues de myrtilles à cause du nivellement des pistes. 
 
Le dérangement du Tétras-lyre en hiver est un problème important pour le maintien des 
populations. Le coq s’installe dans un trou dans la neige. S’il est dérangé et fuit, il passe du 
temps à assurer sa sécurité au lieu de se reposer et de se nourrir. Il fait une dépense 
énergétique qui dépasse l’apport nutritionnel, et la balance devient négative très rapidement. 
Trois à quatre déplacements pendant la période de repos suffiraient à créer les conditions pour 
que la mort survienne. 
Selon Bellier (1999), le problème sur le Vercors vient du fait qu’autant pour le ski que pour la 
raquette à neige, il y a une fréquentation diffuse qui génère des dérangements sur de vastes 
superficies. Il s’appuie lui aussi sur de nombreuses enquêtes de terrain et indique des périodes 
de sensibilité particulières correspondant à l’hivernage (fin octobre à mars), de la parade des 
mâles (fin mars à fin mai) et de la nidification (en juillet).  
Il soulève le problème de l’impact du balisage et du damage d’un itinéraire dans un espace 
ouvert qui incite les usagers à s’en écarter, augmentant ainsi la fréquentation diffuse du 
secteur. 
Ses conclusions sont globalement identiques à propos du ski de fond pour le Grand Tétras 
dans les Pyrénées avec une chute importante des effectifs par destruction des sites vitaux, 
augmentation de la mortalité et perte des surfaces utilisables par l’espèce en hiver. 
Brenot JF et Menoni E (1993) arrivent au même constat sur le Plateau de Beille en Ariège, 
pour le ski de fond également. 
 
Chamois, Bouquetins, Isards 
 
Kouchner & al (2001) donnent le résultat d’observations effectuées dans la Vanoise : 
les Chamois semblent effectuer de plus grands déplacements. La désertion des aires 
d’hivernage est citée par Mazzella en Tarentaise. 
Le rapport de la CIPRA en 1998 fait état de perturbations de la grande faune à cause des 
héliportages (interdits en France). 
 
Mais une enquête biologique menée sur les ongulés a montré que la densité du gibier 
augmentait pendant la période de végétation à cause du reverdissement des pistes. La 
nourriture était devenue suffisante pour 6 cerfs/ ha (Conseil Europe, 1986). 
 
 
Utilisation estivale des pistes (ski d’été) 
 
Mair, en 1979, a observé les conséquences de l’utilisation, pendant 4 années consécutives, 
d’une piste de 500m de longueur sur 5 m de large pendant la saison estivale. 
Il en a déduit qu’il y avait : 
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 Un grave endommagement le long de la trace de remontée (largeur=30cm) sous 
l’action des roulettes, 
 Des dommages à la végétation de la piste moins importants que ceux qui proviennent 
de la saison hivernale. 
Ses surprenantes conclusions sont les suivantes : 
« faute d’études suffisantes, il est encore trop tôt pour porter un jugement définitif sur le ski 
sur herbe. Eu égard à son impact écologique … le ski sur herbe devrait être totalement 
interdit. » 
 
Là encore, et de façon caricaturale, nous nous heurtons au problème de la relativisation de 
l’impact. Comment penser que l’on peut interdire une activité au motif de la dégradation, 
d’une trace de 30 cm sur 500m. 
 
 

- Conclusion 
 
Les activités hivernales sont une source potentielle de perturbation pour la faune à une 
époque où elle doit gérer strictement son bilan énergétique. Ceci est vrai pour la plupart des 
espèces, mais concerne plus particulièrement celles dont les ressources alimentaires couvrent 
difficilement les besoins physiologiques (notamment les Tétras). 
D’autre part, les domaines skiables concentrent des flux sans commune mesure avec les 
fréquentations des autres sports de nature. De plus, ces zones émettent des flux plus diffus 
dans l’espace environnant avec, notamment, la pratique de la raquette à neige dont on ne 
connaît pas exactement les conséquences sur le milieu naturel. 
Les pistes subissent des impacts dus au ski, mécaniques comme physiologiques, et les canons 
à neige modifient la saisonnalité de l’enneigement. 
 
L’important est, tout de même, de pouvoir relativiser tous ces impacts en vérifiant la fraction 
de la ressource globale qui les subit. 
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2. Problématique 
 
 
 
Le texte ci-dessous est étayé par une cinquantaine de références scientifiques : le choix a été 
fait de ne pas les faire figurer afin d’en faciliter la lecture. 
 
 
L’impact environnemental des sports de nature a donné lieu à de nombreux conflits. En effet, 
les acteurs se positionnent parfois de façon assez radicale car les enjeux, perçus comme 
primordiaux par chacun d’entre eux, sont de natures diverses, identitaires, idéologiques, 
utilitaires… 
 
Le travail consistait donc à conceptualiser le problème pour donner les éléments de base 
d’une prise en compte de l’environnement dans le cadre d’une gestion durable et concertée 
des sports de nature ardéchois. 
 
L’objectif final était double :  

- caractériser des niveaux d’enjeux environnementaux qui soient réellement 
opérationnels et aisément utilisables ; 

- donner aux acteurs des repères objectifs permettant de substituer une dynamique 
positive de débat aux habituels conflits stériles. 

 
 
De ce fait, il était donc nécessaire de cerner et de définir plusieurs éléments : 

- certaines caractéristiques des sports de nature, 
- la prise en compte de l’environnement, 
- la validité des études analysées, 
- l’impact environnemental, 
- l’équilibre environnemental, 
- le principe de précaution et la prévention, 
- et, enfin, ce que signifie une gestion concertée dans le cadre du développement 

durable. 
 
2.1 Les sports de nature 
 
Un bref repositionnement du contexte est nécessaire en ce qui concerne les sports de nature. 
Ils ont eu une croissance très importante, principalement durant les deux dernières décennies. 
Cette brusque irruption d’activités sportives jusqu’alors assez discrètes s’est accompagnée de 
conflits d’usage - avec certains autres utilisateurs du milieu naturel comme entre activités 
sportives - ainsi que d’une mise en cause globale de leur impact sur l’environnement. 
Dans son titre III, la loi sur le sport de juillet 2000 instaure l’existence des « espaces, sites et 
itinéraires relatifs aux sports de nature » (ESI) et prévoit leur gestion, au niveau 
départemental, dans le cadre d’une commission délibérative réunie sous l’égide du président 
du Conseil général. Ces commissions, encore expérimentales faute de décrets d’application, 
doivent élaborer un plan départemental de l’ensemble des ESI. Elles sont composées de trois 
collèges1 , celui des élus et services, celui des utilisateurs sportifs et celui des autres 
utilisateurs. L’Ardèche a opté pour une démarche participative et axée sur les principes du 
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développement durable, en citant expressément ses trois dimensions : équité sociale, 
rentabilité économique et préservation environnementale2. En janvier 2004, l’inventaire en 
cours faisait état de 1.050 ESI ardéchois se déclinant en 10.500 « sous-ESI » ainsi que de 180 
acteurs identifiés. 
 
 
Il est, en fait, bien difficile de cerner ce que sont les « sports de nature », activités qui se 
définissent parfois comme sportives, parfois comme physiques, et bien souvent comme de 
pleine nature. Durant les années quatre-vingt, de nombreux auteurs ont tenté de les définir par 
opposition au sport « classique » par leur non-conformisme, leur adhésion à une contre-
culture sportive, leur refus des diktats du chronomètre. Mais cette étape, que l’on peut 
qualifier de pionnière a ouvert la voie à une démocratisation, une massification, durant 
laquelle les premiers pratiquants se sont vus rejoints par des débutants attirés par la 
nouveauté, le prestige, la « distinction » qui leur étaient attachés. Cette dynamique a été 
depuis longtemps décrite par les chercheurs de la outdoor recreation ainsi que ses 
conséquences sur la demande en terme de densité sur les sites : les pionniers demandent des 
sites très peu fréquentés, alors que les utilisateurs suivants préfèrent des densités croissantes 
au fur et à mesure de la démocratisation de l’activité. De ce fait, « l’élite » fuit, d’abord vers 
d’autres lieux, finalement, vers d’autres activités.  
 
Cette évolution a une double conséquence : 

- d’une part, un essaimage permanent des sites de pratique à la recherche du mythique 
« spot secret » qui sera immanquablement dévoilé à terme ; 

- d’autre part, une création continue d’activités nouvelles ou renouvelées. 
Il est donc bien difficile de dresser une liste définitive des sports de nature comme de leurs 
lieux de pratique et celle de 26 sports dressée par le Conseil général de l’Ardèche reflète plus 
une prise en compte des acteurs présents qu’une réelle définition de ces activités. Elle rejoint 
en cela la conception nord-américaine de la outdoor recreation qui se contente d’entériner la 
présence d’activités humaines dans la « nature ». 
 
2.2 La prise en compte de l’environnement 
 
Que faut-il entendre par « prise en compte » de l’environnement ? Le début des années 
quatre-vingt-dix a été marqué par des controverses sur l’impact environnemental des sports de 
nature. Les acteurs des conflits d’usage ont souvent eu recours à cet argument 
environnemental - vrai ou supposé – pour conforter leur demande d’exclusion partielle ou 
totale de leurs protagonistes des sites de pratiques lorsque le conflit atteignait un seuil. Il est 
donc très important de dissocier strictement les conflits humains des éventuelles atteintes 
environnementales, et notamment des controverses liées à de nouvelles activités qui font très 
régulièrement l’objet d’un rejet a priori. C’est bien cela que reflète l’évolution de la notion de 
« capacité de charge » (carrying capacity) qui a pour ambition de quantifier un seuil de 
fréquentation au-delà duquel l’environnement serait modifié de façon irréversible. Au départ, 
c’est un concept qui ne distingue pas le milieu humain et le milieu biophysique. En effet, les 
premières définitions de la capacité de charge des activités de loisir datent des années 
soixante. C’est « le niveau d’utilisation récréationnelle auquel un site peut résister tout en 
fournissant une qualité durable de loisir ». Cette notion de carrying capacity, issue des 
sciences biologiques, définit la population animale maximale ou la capacité limite dans la 
gestion des ressources naturelles comme le pâturage, les pêcheries, la foresterie. 
Le concept de départ a subi une évolution pendant les 4 dernières décennies. 
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On peut distinguer 3 dimensions complémentaires de la carrying capacity . 
La capacité de charge biologique (ou biophysique pour inclure les éléments inorganiques) 
correspond à l’impact de l’activité sur son environnement (ecological capacity). 
La capacité de charge sociale ou psychosociale décrit l’impact sur les participants de la 
outdoor recreation. 
Enfin, la capacité de charge des équipements, très utilisée dans le tourisme, correspond, d’une 
part, à la capacité d’accueil (facility capacity) dans des espaces aménagés et, d’autre part, à la 
capacité purement physique (physical capacity) de l’espace naturel parcouru lorsqu’il n’est 
pas aménagé (et donc, en quelque sorte, l’offre purement physique du milieu naturel). 
 
 
La prise en compte de l’environnement, telle qu’elle est envisagée ici, ne comporte que la 
partie biologique, purement naturaliste, et laisse de côté l’évaluation subjective du 
« paysage » qu’il est encore actuellement impossible de traiter de façon objective par manque 
d’indicateurs partagés par les divers acteurs concernés, qu’ils soient touristes ou appartiennent 
à la société locale, aux administrations ou aient une conception « scientifique » évolutive, 
durant le vingtième siècle, de la valeur des milieux concernés. 
 
Il faut cependant lever une ambiguïté partielle de cette position liée à l’apparition de 
l’écologie des paysages. En effet, cette dernière, qui n’est pas non plus exempte de quelques 
interprétations subjectives, prend cependant en compte, non l’aspect esthétique du paysage, 
mais l’emboîtement physique et fonctionnel des écosystèmes qui le constituent, en mettant 
notamment en exergue les notions de connectivité, de corridor écologique et de méta-
population. 
 
 
Ceci étant posé, il est important, en remarque liminaire, de souligner que l’environnement - et 
de ce fait, sa préservation - sont des construits humains et non un « donné naturel ». Les 
paysages et les écosystèmes que nous connaissons sont le fruit de l’action de l’homme et il est 
bien difficile de dire, a priori et en toute objectivité, ce qui doit être protégé dans une nature 
qui est le résultat des usages et de l’histoire. Cela ne signifie pas, pour autant, que toute action 
humaine est acceptable et « supportable » ou « soutenable » (au sens premier de sustainable 
development, traduit à tort par « développement durable »). 
L’environnement est pris en compte par les divers acteurs selon, d’une part, leur 
représentation spécifique du rapport homme – nature et, d’autre part, leur position 
particulière, leur apprentissage social et le contexte particulier du problème envisagé. En effet, 
le même acteur peut très bien ne pas avoir la même position selon qu’il s’agit de son loisir 
préféré, de son emploi ou de son milieu de vie quotidien… L’une des facettes de cette réalité 
se concrétise dans le concept du Nimby (not in my back yard, « pas dans mon jardin »). 
Pour Lascoumes « c’est donc l’action collective, privée et publique, entendue comme 
mobilisation d’ensembles structurés d’acteurs sur des enjeux, qui a construit l’environnement 
comme problème ». 
Les sports de nature répondent, à l’origine à des « besoins » d’accomplissement et se situent 
donc au sommet de la pyramide de Maslow : ce sont des activités du temps « libéré » et donc 
du loisir qui ne sont envisageables que lorsque les besoins de base ont été assouvis. Mais la 
société du loisir  peut les transformer en un besoin fondamental pour certains. De plus, leur 
basculement dans le tourisme les met, pour les prestataires qui en vivent, en position de 
besoin économique de base… Mais, dans ce dernier cas, cette exploitation du capital naturel 
sous la forme d’une « rente » gratuite induit alors une nécessaire prise en compte de leurs 
éventuelles « externalités négatives ». Et la même interrogation peut concerner le 
développement durable dans sa dimension de préservation environnementale, notamment à la 
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lumière de la situation des pays du Tiers-Monde : la prise en compte de l’environnement 
n’est-elle pas finalement possible que dans la mesure où les populations concernées disposent 
de ressources suffisantes pour pouvoir respecter la nature, c’est-à-dire ne plus l’exploiter au-
delà du « soutenable » simplement pour assurer leur survie ? La préservation 
environnementale se trouverait alors, à parité avec les activités de loisir, en position de besoin 
d’accomplissement alors même qu’elle représente pour certains la base de la survie de 
l’humanité et de l’écosystème Terre (rapport Brundtland). 
 
Les références idéologiques des acteurs, leurs justifications partagent donc avec leurs 
« intérêts » une place centrale dans leur prise de position et les éthiques environnementales 
sont un élément-clé de compréhension de celles-ci.  
 
Sans lien possible avec l’optique d’un développement durable, deux positions antinomiques 
s’affrontent. 
La conception biocentrée d’une wilderness mythique à défendre, sans aucune distinction entre 
les éléments qui la composent et dont l’homme ne serait que le visiteur temporaire, n’est pas 
compatible avec celui-ci. Certains voient même dans cette deep ecology, une atteinte aux 
droits de l’homme. 
Non moins incompatible est l’éthique anthropocentrée utilitariste, strictement centrée sur 
l’homme et qui ne vise qu’une utilisation de la nature dont l’homme pourrait jouir sans tenir 
compte de sa préservation. 
A ces deux définitions antinomiques de la nature s’oppose une troisième. Car, bien au 
contraire, le développement durable a concrétisé la primauté d’un développement équilibré 
répondant à deux types d’éthique. Une éthique anthropocentrée qui reconnaît une valeur 
inhérente à la nature avec, dans le développement durable, la référence aux générations 
futures. Et également une éthique écocentrée, reconnaissant une valeur intrinsèque à la nature, 
mais affirmant que l’homme y a sa place. Le point central de divergence entre ces deux 
conceptions, compatibles avec le développement durable, porte sur le fait que la nature ait une 
valeur en soi ou non et que la communauté de référence, base des obligations morales, inclut 
ou non des entités non-humaines. A ceci près, et qui n’est pas rien au plan des principes, les 
acteurs qui se réclament de ces deux éthiques ont en commun la conviction que 
l’environnement doit être préservé, que ce soit pour lui-même ou pour l’homme. 
 
Face à ces éthiques environnementales, se déclinent également des éthiques sportives qui ne 
sont cependant pas de même nature : il s’agit plutôt de conceptions normatives visant à 
stabiliser une certaine forme de pratique sportive en lui donnant ses lettres de noblesse. C’est, 
en fait une « élite » auto-proclamée qui impose sa propre conception de l’activité en dictant 
aux autres pratiquants le comportement acceptable pour être agréé en son sein. 
 
2.3 Analyse de l’impact environnemental des sports de nature sur l’environnement 
 
Une importante liste bibliographique d’études consacrées aux sports de nature a été dépouillée 
et analysée (cf. supra). 
La clé de lecture adoptée consiste à vérifier l’existence d’un certain nombre d’étapes 
indispensables dans l’analyse. 
 
1/ Celle-ci croise au départ, deux aspects aussi importants l’un que l’autre : l’activité 
concernée et le milieu d’accueil.  
 
L’activité doit faire l’objet d’une analyse détaillée de type ethnographique. 
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Qui sont les pratiquants ? Y a-t-il diverses modalités de l’activité ? Où sont-ils ? Que font-
ils ? Quelles parties du milieu de pratique utilisent-ils et selon quelles modalités ?  
Par exemple, les sports d’eau vive sont pratiqués sur diverses embarcations (raft, canoë, 
kayak, etc.) par divers publics (clubs, experts locaux, « touristes » de passage, clients des 
compagnies). Des trajectoires différentes dans la rivière peuvent être décrites en croisant ces 
deux variables. D’autres auteurs distinguent deux types de trekkers dans l’Himalaya - les 
indépendants et ceux appartenant à des groupes – qui, selon eux, ont des comportements 
induisant un impact différent. 
 
Le problème de validité des études, rencontré ici, est celui des stéréotypes qui ne peuvent 
servir de base scientifique sérieuse. Le plus fréquent est l’affirmation que les pratiquants 
sportifs « sont partout ». Or, ces derniers sont fortement canalisés par des facteurs physiques 
du milieu et techniques de l’activité, mais aussi symboliques, dans la mesure où les 
configurations naturelles peuvent être plus ou moins désirables pour les pratiquants. Ainsi, 
tous les petits bras secondaires sont-ils inaccessibles aux rafts en raison de leur tirant d’eau. 
Le contre-exemple que l’on peut prendre est extrait de Winckel (1999, 62) : les VTT « ne 
respectent rien, […] remontent les ruisseaux à truites, […] écrasent les champignons ». Ceci 
ne correspond nullement aux pratiques observées, si ce n’est à la marge, car remonter, par 
exemple, en VTT un « ruisseau à truites » demande un niveau technique pour le moins très 
sélectif et un niveau d’eau très bas. 
 
D’un autre côté, il semble bien difficile d’analyser l’impact environnemental si le milieu n’est 
pas convenablement décrit. Or, rares sont les études qui analysent précisément le milieu 
(comme, par exemple, Pryor, 1985), la plupart faisant l’impasse sur cette analyse. Ainsi 
Plaindoux (1999, 26) affirme que le VTT provoque une « dégradation de la flore (sentiers 
raclés par les pneus) », la « flore des sentiers » représentant une entité assez vague et d’un 
intérêt contestable sur sentier… 
Les grilles d’analyse du milieu sont à construire et ne peuvent pas s’appuyer sur les 
classifications sportives, beaucoup trop vagues.  
 
2/ A la seconde étape, il est nécessaire de lister les impacts potentiels. Ces derniers 
correspondent à une hypothèse de recherche indispensable. Pour être exhaustive, l’hypothèse 
doit absolument envisager tous les impacts imaginables à partir du croisement de la pratique 
avec le milieu. La position est donc biocentrée au sens où le chercheur considère que toute 
entité naturelle, quelle que soit sa « valeur » doit être prise en compte. Le problème est que la 
plupart des études s’arrêtent à cette étape, et très souvent sans que les analyses préalables 
aient été menées, car n’importe qui peut avancer ce genre d’affirmation sans engager de 
moyens dans un travail de terrain. Cet état de fait produit un contresens de fond car la majeure 
partie de la littérature s’arrête sur « l’hypothèse du pire ». Par exemple, ce type d’analyse de 
la randonnée pédestre conclut à un piétinement intense, une dégradation du sol et de la 
végétation et à un impact négatif sur la faune, invitant en quelque sorte le pratiquant sportif à 
ne plus oser aller dans la nature… 
Il faut cependant souligner que certaines études ont, en quelque sorte, l’intuition des impacts 
réels : lors d’une enquête sur les sports de nature (Peseux, Sagaert, Mounet, 1999) dans les 
Parcs naturels régionaux, les gestionnaires interrogés ont pointé la fragilité « évidente » de 
certains milieux, dunes, milieux humides, etc., fragilité qui est en grande partie corroborée par 
les analyses quand elles existent.  
 
3/ La liste des impacts potentiels sert de clé pour placer les « mesures ». Mais ces dernières, 
pour avoir quelque portée, doivent être étroitement corrélées au niveau de fréquentation du 
point analysé. Or, les mesures de fréquentations supposent un travail lourd et onéreux qui 
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n’est pas envisageable sans des moyens conséquents. Il est pourtant indispensable de pouvoir 
relier les résultats à un certain état de la charge de fréquentation de loisir, ce qui est rarement 
le cas.  
Les impacts peuvent être mis en évidence : 

- par l’observation plus ou moins outillée et systématique (photographies, 
comportement, etc…), 

- par comptages de diverses sortes (population, recouvrement végétal, composition 
floristique, …), 

- par mesures diverses (distance de fuite, fréquence cardiaque, tassement du sol,…). 
 
On peut distinguer deux grands types d’analyses : les études analytiques et expérimentales. 
Les études analytiques sont une comparaison de milieux impactés avec un milieu épargné. 
Elles se heurtent à deux difficultés principales : celle, déjà mentionnée de l’évaluation des 
fréquentations et celle du milieu de référence. Ce dernier est souvent délicat à trouver avec 
des caractéristiques identiques, notamment parce que, lorsqu’une étude d’impact est 
envisagée, l’activité a pris une ampleur importante et a investi un bon nombre de sites. 
Les études expérimentales tentent de caractériser l’impact par une simulation de l’activité : 
elles se heurtent, quant à elles, au problème de la réalité du comportement simulé. Par 
exemple, il est très délicat de considérer la réaction d’ongulés à des engins volants sans tenir 
compte de la fréquence des vols dans la zone étudiée, des trajectoires habituelles très souvent 
stéréotypées et des altitudes de survol généralement pratiquées. Le type d’étude expérimentale 
le plus caractéristique concerne le piétinement des sols qui peut être normalisé et compté et a 
fait l’objet de nombreuses publications. 
 
4/ Cependant, savoir que tel lieu subit un impact de telle nature et selon telle charge est 
insuffisant pour pouvoir juger de l’influence réelle de l’activité sur l’environnement. En effet, 
un piétinement peut avoir de lourdes conséquences sur le sol, mais il est légitime de 
s’interroger sur sa réelle portée quand il n’existe que sur sentier. Aussi est-il nécessaire de 
pouvoir généraliser les résultats mesurés grâce à la connaissance des charges de fréquentation 
du territoire étudié. Puis, il est indispensable de les relativiser par rapport à des entités 
écologiques pertinentes. En effet, la perte de quelques individus sera totalement différente, 
quant à ses conséquences, selon l’importance de la population concernée et, au-delà, selon 
l’existence d’une connectivité entre populations éloignées les transformant ou non en une 
méta-population. 
Les études incluant cette dernière étape sont presque inexistantes dans la liste bibliographique 
analysée. 
 
Mais arrivé à ce stade de l’analyse, se pose encore quelques questions. 

- Quelle est la validité réelle des résultats obtenus ? 
- Peut-on les généraliser ? 
- Doit-on affecter la même valeur à toutes les espèces et tous les habitats concernés ? 
- Comment prendre en compte les statuts des espaces et espèces dans l’analyse ? 

 
2.4 La « Science », guide incontestable des actions humaines ? 
 
Le problème est donc d’une grande complexité et la solution semble résider dans un recours à 
la « Science » pour trancher le débat.  
 
Après analyse, la validité des documents étudiés est limitée.  
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D’une part, cette limitation renvoie à une construction de sens commun sur l’impact des 
activités sportives de nature par des auteurs qui n’ont guère approfondi l’étude du phénomène 
et se contentent de produire de libres propos sur les impacts potentiels.  
D’autre part, les limites habituelles des études signalées au paragraphe précédent ne sont pas 
les seules. En effet, les analyses portent généralement, et comme c’est habituellement le cas, 
plutôt sur des espèces considérées comme emblématiques ou patrimoniales. Il s’agit dans la 
plupart des cas d’autécologie et les aspects systémiques comme ceux relatifs aux dynamiques 
des populations sont laissés de côté du fait de la lourdeur du travail : les sports de nature ne 
sont pas un enjeu tel que des crédits importants puissent être débloqués pour étudier leur 
impact environnemental. Aussi n’y a-t-il généralement pas de suivi possible, les scientifiques 
se contentant d’analyser le phénomène à un instant donné. De plus, les connaissances 
actuelles sur les espèces comme sur les habitats sont loin d’être exhaustives. Aussi ne faut-il 
pas oublier les expériences pratiques qui peuvent être menées. Des exemples d’interdiction 
raisonnée dans le temps et dans l’espace de cavités ou de sites de nidification (Bonnin, 2000 ; 
Roué, 1999) ont montré des résultats spectaculaires sur les populations de chiroptères ou de 
rapaces. 
 
 
Quoi qu’il en soit, les résultats scientifiquement prouvés, quand ils existent, restent très en 
deçà des besoins de connaissances pour évaluer les changements éventuels dus à l’influence 
des sports de nature. Cette situation, hormis les cas d’un impact évident, produit donc une 
incertitude qui induit, quant à elle, une « controverse ».  
Or, les commanditaires des études ne peuvent généralement pas se contenter d’affirmations 
incomplètes car ils attendent des préconisations des études engagées, préconisations qui 
peuvent être soit objectives, soit conformes à leurs souhaits. Le scientifique se trouve dans 
l’obligation de produire une « expertise », c’est-à-dire une « connaissance raisonnable aussi 
objectivement fondée que possible ». Le chercheur émet alors des réserves quant à cette 
expertise qu’on lui demande (« on peut penser », « il est possible que », etc.), car il ne peut 
pas être absolument sûr de l’objectivité de celle-ci. Et, en effet, chacun est influencé dans cet 
exercice, consciemment ou inconsciemment, par le rapport qu’il entretient avec la nature et 
donc par l’éthique à laquelle il se réfère et la communauté à laquelle il appartient : un sportif 
aura plus de chances de minimiser les effets des sports de nature qu’un « pur » défenseur de 
l’environnement, un adepte d’un sport ancien verra plus facilement l’impact d’un sport 
nouveau que de celui qu’il pratique depuis toujours, etc. 
A cette première source de subjectivité, s’ajoute, de surcroît, lors de la vulgarisation des 
résultats, soit l’opinion du commanditaire qui peut « oublier » les réserves émises pour faire 
évoluer le propos dans le sens qui lui convient, soit une montée en généralisation abusive du 
propos qui « oublie » les pré-requis de l’expertise. 
Deux exemples en sont l’illustration. 
La Fédération française de canoë-kayak s’est saisie des études réalisées au début des années 
quatre-vingt-dix pour en tirer une « doctrine » environnementale qui postule3 : « Toutes les 
rivières, de la plus petite à la plus grande, et les plans d’eau sont navigables et sont d’intérêt 
général. […] De manière systématique, les études scientifiques concluent actuellement à une 
absence d’impact significatif des activités sur le milieu. […] En ce qui concerne les frayères, 
[…] il suffirait seulement […] de déconseiller le passage en cas de basses eaux. ». Or, le 
document de base (Mounet, 1993), tout comme le document de vulgarisation de l’AFIT 
(Darolles, 1997) portaient de nombreuses restrictions :  

- sur les frayères « une analyse détaillée reste donc à mener » (p. 105) ; 
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- sur le benthos, « les résultats obtenus restent assez fragmentaires et ne permettent de 
dégager que des pistes qui nécessiteraient d’être approfondies par un suivi à long 
terme » (p. 105)  ; « l’aspect dynamique (de la dérive) montre des résultats difficiles à 
interpréter, mais qui laissent penser qu’un certain impact pourrait exister (p. 106) ; 

- sur les oiseaux, « l’observation […] ne peut donc donner que des indications 
superficielles sur leurs réactions » (p. 106), tandis que Roche et D'Andurain (1993) 
émettaient également des réserves et décrivaient même l’échec d’une couvée de 
Chevaliers guignettes dérangés par des kayakistes. 

 
Dans ce cas, l’incertitude est interprétée comme un impact « négligeable » ou inexistant.  
 
A l’opposé, l’impact du canyoning est interprété par Guillebon, Buhot, Devaux (1997, 54) 
comme très préoccupant : « Une étude sur des canyons des Pyrénées conclut à une 
dégradation significative de peuplements végétaux, de poissons et d’invertébrés. L’absence 
d’installations sanitaires conduit aussi à une contamination bactériologique importante si les 
sites sont trop fréquentés ». L’étude (non citée dans le document) est celle de Brossard et 
Hanouel (1994) qui a porté sur trois canyons pyrénéens. Si, sur les invertébrés, des mesures 
montrent une diminution de ceux-ci liée au passage des canyoneurs, aucune étude n’a été 
menée sur l’avifaune. En ce qui concerne la qualité de l’eau les auteurs affirment que seul un 
canyon sur trois est réellement concerné (page 123) : « L’eau (du canyon du Canceight) se 
dégrade légèrement à la suite du passage des sportifs mais cela est très vite masqué par 
d’autres influences comme celle du village de Béost. […] L’origine de la pollution (du canyon 
du Rio Vero) varie au cours de l’année, cependant l’influence du sportif sur cette eau est bien 
réelle. […] Cette eau (du canyon du Llech) ne paraît pas subir une influence de l’activité 
canyon ». Enfin, pour la flore (page 135) : « La dégradation de l’ensemble de la flore n’a pu 
être observée sur une période aussi courte. Cependant, on a pu constater que les mousses 
aquatiques filamenteuses situées sur les toboggans du canyon du Llech sont détruites sur 
l’emplacement de la trajectoire des canyoneurs. ». 
Dans ce cas, c’est donc une interprétation très négative de l’impact du canyoning qui est 
proposée en oubliant le texte originel et l’incertitude est traitée en considérant l’impact 
comme très important. 
 
Cet exemple permet de préciser la seconde source de réduction de la validité des affirmations 
avancées dans les études : une montée en généralité abusive « oubliant » les pré-requis de 
l’étude. Cette montée en généralité peut concerner des résultats locaux, périodiques, partiels, 
transformés en affirmations générales, des transferts de résultats d’une zone, d’un écosystème 
ou d’une espèce particulière à d’autres éléments non analogues. Elle est fréquente dans les 
études analysées du fait que peu d’entre elles ont donné lieu à une véritable recherche : la 
plupart sont des reprises bibliographiques directes ou indirectes, avec parfois absence de 
références annoncées. 
 
De ce fait, l’ensemble des expertises fait alors l’objet d’une mise en question par les 
protagonistes qui ne savent plus très bien quels résultats sont valides et où commencent les 
interprétations. Cette situation est également alimentée par deux phénomènes antagonistes. 
D’une part, les sportifs se considèrent comme respectueux de l’environnement tel qu’ils se le 
représentent. Ils avancent souvent l’argument de la propreté des lieux comme si cela était la 
seule façon de respecter la nature. De plus, il existe un décalage important entre l’impact de 
leur pratique tel qu’ils le perçoivent et tel qu’il peut être analysé par des scientifiques : Börner 
et Coffre (1999) mentionnent ainsi la mauvaise interprétation des parapentistes qui croient 
parfois qu’un rapace joue avec eux alors qu’il a un comportement agressif dénotant un 
dérangement.  
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D’autre part, les naturalistes stigmatisent l’attitude des sportifs qui, dérangeant un oiseau ou 
un mammifère (Roche et d’Andurain, ibid. ; Buhot, 1999.), ne cessent pas leur activité 
« coupable » : ils en concluent alors à une évidente « mauvaise volonté » pouvant biaiser leurs 
analyses de l’activité et donc leurs résultats. 
 
Autre aspect de la controverse, les auteurs des études émettent des préconisations parfois 
totalement déconnectées des résultats obtenus. Ainsi l’étude de Martinetto et Cugnasse (1999) 
porte sur le dérangement des mouflons par la fréquentation touristique alors que la population 
n’est pas mise en danger par celle-ci. Les auteurs concluent à la nécessité d’étendre la mise en 
laisse des chiens en dehors de la Réserve naturelle alors-même qu’ils viennent de prouver que 
la réaction des mouflons est à peu près identique que le chien soit libre ou non. En fait, les 
motivations de l’étude engagée peuvent s’éclairer à la lecture d’un autre article (Pelosse, 
1993) : le mouflon a été réintroduit à la fin des années cinquante et, loin d’être en danger, il 
pose même des problèmes à l’arboriculture en descendant dans les vallées. La population sert 
notamment de produit pour une chasse de luxe vendue à des citadins, ce qui fait dire à un 
guide de chasse : « ça commence à poser un problème quand on a un touriste entre le fusil et 
la cible »… 
Autre exemple, le Conseil de l’Europe (1986) étudiant les conséquences du ski d’été conclut 
qu’il a moins d’impact que le ski d’hiver à l’exception de la trace de remontée où la 
végétation est gravement endommagée (30 cm sur 500 m). L’auteur conclut (p. 95) : « Faute 
d’études suffisantes, il est encore trop tôt pour porter un jugement définitif sur le ski sur 
herbe. Eu égard à son impact écologique et à son faible rôle économique, le ski sur herbe 
devrait être totalement interdit ». D’une part, il n’y a aucune relativisation de l’impact par 
rapport à l’espace et, d’autre part, l’aspect économique n’a pas été étudié : ce type de 
préconisation alimente un violent antagonisme des acteurs concernés par l’activité vis-à-vis de 
l’environnement et de ses défenseurs. 
 
Enfin, l’impact cumulé des diverses activités humaines est souvent pris comme prétexte pour 
désengager la responsabilité des activités sportives de nature. Cette position ambiguë peut 
parfois se comprendre mais elle doit faire l’objet d’une information auprès des sportifs. 
En effet, calculer l’impact du pied du canyoneur à l’aval d’un rejet de tannerie ou l’effet du 
raclement d’un kayak à l’aval immédiat d’une exploitation de granulat installée en toute 
impunité dans le lit de la rivière semble un exercice assez surréaliste ! En revanche, arguer de 
l’impact d’autres activités pour ne pas tirer de conséquences de sa propre responsabilité n’est 
pas recevable. La prise en compte de l’impact cumulé est donc un élément important dans la 
prise en compte de l’environnement.  
 
Que conclure de tout cela ? En fait, le temps semble bien révolu où la science était le suprême 
recours dans la prise de décision. Il faut se rendre à l’évidence : actuellement l’incertitude est 
au centre de ces controverses relevant d’une « problématique de la connaissance qui fait de 
l’ignorance un élément constitutif ». Aussi les expertises contradictoires doivent-elles être 
multipliées pour cerner les problèmes, situation répondant pour partie aux préoccupations 
liées aux trois dimensions du développement durable. 
 
En sus de tout cela, le principe de précaution, souvent évoqué, est l’objet de multiples 
interprétations4, allant d’une conception radicale à une vision minimaliste : entre le scénario 
du pire et la nécessité annoncée de produire la preuve de dommages graves et irréversibles, 
les protagonistes ont toute latitude pour se renvoyer la charge de la preuve. Un exemple en est 
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donné avec la « Déclaration du droit au sport dans la nature » adoptée par l’Assemblée 
générale du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) en 1999. L’article V est 
ainsi formulé : « Ce droit à la nature ne peut être limité que lorsque la nécessité de préserver 
ce patrimoine est prouvée de façon irréfutable ». Autant dire que cela revient tout simplement 
à affirmer la quasi impossibilité de toute interdiction des sports de nature au motif de 
l’environnement, sauf en cas d’impact tellement évident et catastrophique que personne ne 
peut le nier. C’était donc prendre le parti de considérer l’incertitude comme une absence 
d’impact alors qu’il n’en est rien, l’incertitude laissant, par nature, une interrogation que les 
acteurs ne peuvent feindre d’ignorer. Fort heureusement, l’Agenda 21 du sport français, 
publié en décembre 2003 revient sur cette formulation dans son objectif 15 en précisant la 
nécessité de « contrôler la fréquentation des sites et en interdire l’accès si nécessaire ». 
 
2.5 Que préserver : à la recherche de l’équilibre environnemental 
 
Pour préserver l’environnement, il est nécessaire d’évaluer objectivement la valeur des entités 
qui le composent. 
Or, le passage d’une position biocentrée, caractérisée par la préservation d’espèces puis 
d’espaces menacés, à une position plutôt écocentrée, dans laquelle l’homme fait partie de la 
nature, pose le problème de l’assignation de cette valeur. Ainsi, certains ironisent sur cette 
nature trop anthropisée qui doit souvent être « reconstruite » et toujours gérée. 
En effet, la « mise sous cloche » qui correspond à la conception originelle des Parcs nationaux 
français a l’avantage d’être une position claire et sans ambiguïté. Si une telle position est 
actuellement remise en cause dans bien des cas, c’est probablement qu’elle a porté ses fruits : 
les effectifs d’ongulés sont à un niveau inconnu il y a quelques décennies, les rapaces ont 
fortement progressé, les grands prédateurs commencent à occuper de nouveau le milieu qui se 
ferme… Natura 2000 signe cette évolution vers la prise en compte de la biodiversité et de la 
« nature ordinaire » qui a été définie comme « des biocénoses qui ne contiennent pas, ou peu, 
d’éléments figurant sur des listes d’espèces rares ou menacées amis qui possèdent leurs 
propres valeurs, ne serait-ce que par leurs grandes surfaces ». 
Mais la présence reconnue de l’homme dans la nature rend plus difficile l’évaluation de celle-
ci car ce dernier pourrait bien finalement se comporter comme une « espèce-clé » (Dajoz, 
1996)5 majeure pour les écosystèmes ! En effet, il est maintenant admis que les perturbations 
à long terme dues à l’activité humaine traditionnelle auraient été créatrices de biodiversité, 
alors que les changement brutaux et contemporains seraient destructeurs. On ne peut 
s’empêcher d’envisager l’hypothèse d’une certaine muséification de l’espace qui ferait un 
arrêt sur image sur un équilibre fantasmatique lié à des milieux « authentiques ». En effet, les 
données de la paléoécologie indiquent de fortes variations dans les siècles passés, climatiques 
comme démographiques, et si cette position avait été prise au XIX siècle, le paysage se serait 
figé dans une phase caractérisée par une forte dégradation des milieux alors surexploités et 
qui ont depuis largement profité de la déprise agricole. En fait, cette muséification est un 
moyen de réduire l’incertitude quant aux choix rationnels à faire en matière de paysage. 
Deux extraits d’un document de l’ATEN qui a tenté de hiérarchiser la valeur des espèces et 
habitats dans le cadre de l’élaboration des objectifs de gestion des espaces protégés sont un 
bon exemple de cette ambiguïté. 
1/ « Le temps est loin où l'on pensait que pour protéger un espace, il suffisait de le soustraire à 
l'action de l'homme en laissant la nature reprendre ses droits. On s'est très vite rendu compte 
que, dans nos régions où tous les milieux ont été très fortement modifiés, ceux-ci évoluent 
très vite lorsqu'ils ne sont plus entretenus : les prairies humides sont envahies par la 
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végétation ligneuse, les plans d'eau se comblent, les taillis se referment et deviennent très 
pauvres pour la faune et la flore, etc. ». 
2/ « En fait, dans le cas de la démarche de hiérarchisation de l'intérêt des biotopes d'un espace 
protégé, il convient surtout de rechercher s'il n'y a pas eu, dans un passé plus ou moins récent, 
d'intervention forte de l'homme qui aurait pu en perturber le fonctionnement écologique. Ce 
travail est parfois difficile car la cicatrisation végétale se fait souvent assez rapidement en 
faisant disparaître les traces de travaux de terrassement, des anciennes mises en culture ou 
même des dépôts de matériaux. » 
 
Quoi qu’il en soit, les auteurs avancent plusieurs composantes de cette valeur :  

- la rareté, 
- la diversité, 
- la taille, 
- l’état de conservation, 
- la vulnérabilité, 
- et enfin le statut de protection de l’entité considérée. 

Cette démarche relativise beaucoup les critères utilisés : pour la rareté, par exemple, le 
document donne des évaluations quantitatives mais cette rareté doit être rapportée à un 
territoire de référence (local, régional, national, international). Ainsi, telle espèce rare en un 
lieu peut être abondante dans une autre zone, un autre massif, un autre bassin versant.  
 
Dajoz (ibid., 453-454) exprime la gestion des priorités de conservation selon quelques items : 

- « conserver en priorité les espèces menacées dans toute leur aire de répartition » ; 
- « conserver en priorité les espèces qui constituent à elles seules » un niveau 

taxinomique supérieur à l’espèce ; 
- « conserver en priorité les espèces qui peuvent avoir un intérêt économique » ; 
- « conserver les espèces-clés » ; 
- conserver des surfaces suffisantes d’écosystèmes en les maintenant fonctionnels. 

Il insiste également sur la prise en compte des facteurs autres que naturalistes (notamment 
économiques) dans la conservation. 
 
Il est à remarquer que les entités naturelles sont évaluées comme un patrimoine « rare », 
fragile,… Cette évaluation fait donc peu de cas de la « nature ordinaire » qui représente 
pourtant la plus grande partie des milieux utilisés par l’homme. Comment alors prendre en 
compte ce patrimoine considéré implicitement comme robuste, ubiquiste pour la zone et dont 
la ressource paraît inépuisable ? Faudrait-il attendre qu’il devienne « rare », « fragile »,… 
c’est-à-dire, en quelque sorte, trop tard, pour le préserver ? Ne faut-il pas envisager de garder 
relativement intacte, et donc à l’abri des conséquences potentielles néfastes de l’impact 
cumulé de l’ensemble des activités humaines une certaine fraction de ce patrimoine ? 
 
D’autres éléments sont encore à prendre en considération (Mounet, Nicollet, Rocheblave, 
ibid.) : la résilience de l’écosystème, les moments critiques pour une espèce (reproduction, par 
exemple), les impacts indirects induits (parkings, déchets, etc.), l’impact cumulé avec celui de 
toutes les autres activités. 
 
Finalement, cette évaluation des entités environnementales renvoie à la définition de ce qu’est 
un « impact environnemental » des sports de nature. Différemment perçue par les acteurs 
concernés, confrontée à une évaluation imparfaite du double point de vue de l’écologie et de 
la connaissance réelle des conséquences des sports de nature, confondue souvent avec des 
conflits d’usage, cette notion renvoie fondamentalement aux visions de la nature de chacun 
des protagonistes en présence. Et la question qui se pose est la suivante : quel est le 
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changement acceptable pour les espèces et espaces concernés ? Tenter de préciser les limites 
d’un changement acceptable présuppose connu un seuil de fréquentation, la « capacité de 
charge » du site (cf. supra). Définir la capacité de charge biologique d’un milieu, d’un site, 
serait une clé idéale pour gérer les fréquentations en respectant l’environnement. Quelques 
exemples pris dans littérature de la recherche en tourisme donnent une idée de l’exercice : « 1 
personnes par mile carré, en zone de colline, 6 à 28 dans un bois […], 4 personnes pour 150 
mètres de paroi d’escalade, 1 voilier pour 4 ha de plan d’eau ». Or, au regard de ce qui vient 
d’être vu, il est bien difficile de donner une valeur objective à cet indicateur. Si l’on exclut les 
cas d’impact « évident » sur milieux sensibles (dunes, zones humides, etc.), notamment par le 
piétinement qui a fait l’objet de nombreuses analyses quantitatives, les bases du calcul restent 
hasardeuses. L’impossibilité de sa mesure provient, notamment du fait qu’elle ne peut être 
réellement dissociée de la capacité de charge sociale, et la tendance actuelle est de considérer 
plutôt les « limites du changement acceptable » du site. Celles-ci « sont donc à définir, et si 
possible en y associant tous les acteurs pertinents selon le statut de l’espace concerné, 
l’objectif étant de savoir si le changement induit par l’activité est globalement acceptable ou 
non ». 
 
2.6 Développement durable, action concertée : un problème conceptuel et 
méthodologique 
 
Le choix du développement durable et de la concertation a certaines conséquences. 
 
Cette posture est liée à la montée de l’individualisme de notre société qui met le sujet « au 
centre de tout ». Et cela induit la nécessité de dépasser l’intérêt purement utilitariste des 
acteurs en présence si l’on veut échapper, d’une part, à une prise en main par ceux qui 
disposent des sources de pouvoir et d’influence et, d’autre part, à une prégnance forte du 
principe du nimby qui ne peut que rejeter loin de chacun des acteurs les problèmes et 
désagréments. L’éthique se trouve alors convoquée pour construire un bien commun supérieur 
ou encore pour explorer les mondes communs possibles : il est indispensable de reformuler 
les problèmes tout au long de la controverse en permettant l’émergence d’identités liées à 
celle-ci. La réflexion des « profanes » doit être alimentée par des informations multiples par 
leur origine comme par leur nature : porteurs de projets, militants, scientifiques doivent 
contribuer à cette information. L’expertise telle qu’elle a été définie ci-dessus peut être un 
élément précieux d’information si elle est présentée pour ce qu’elle est : une extrapolation 
fondée sur des connaissances scientifiques et non une vérité avérée. Il est donc indispensable 
d’informer le collectif sur la limite précise entre résultats scientifiques et expertise, le passage 
mal mené des premiers à la seconde risquant de fausser l’inventaire des mondes possibles et 
l’indispensable apprentissage collectif.  
 
Généralement, sur les sites sportifs de nature, la confrontation des intérêts en présence donne 
lieu à un « ordre local ». C’est-à-dire que chaque acteur se positionne en fonction : 

- de ses « intérêts » qui peuvent ressortir du domaine des objectifs pratiques comme de 
celui des valeurs,  

- des contraintes de niveau supérieur qui lui sont imposées (notamment au plan 
juridique), 

- des positions des autres acteurs pertinents et des sources de pouvoir dont ils disposent. 
 
Dans ces situations, la confrontation des « partenaires-adversaires » est sous-tendue par une 
« coopération conflictuelle ». Cette confrontation entre les acteurs, lorsque le conflit 
l’emporte sur la coopération, est rendue difficile par l’encadrement réglementaire insuffisant 
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de ces activités encore en émergence et par la mise en face-à-face de réseaux opposés avec 
peu d’interlocuteurs extérieurs hormis les pouvoirs publics. 
Une gestion concertée de niveau départemental offre la possibilité d’étendre le collectif 
impliqué dans la validation des Espaces, sites et itinéraires (ESI) et donc de transférer un 
débat relativement clos dans une arène plus vaste, comprenant tous les acteurs concernés par 
la présence des sports de nature, ces acteurs n’étant plus seulement locaux et spécialisés dans 
une famille d’activité sportive, mais départementaux et divers. 
 
Dans ces conditions, le choix du recours au concept du développement durable devrait 
permettre de trouver dans celui-ci une « traduction » du problème au sens donné par les 
chercheurs de la sociologie de l’innovation. En effet, le développement durable postule que 
soient prises en compte les dimensions sociales, économiques et environnementales et peut 
donc donner lieu à un jeu gagnant – gagnant, à la condition que soient respectées les figures 
imposées dans une mise en « réseau » « d’actants » humains et non humains (acteurs 
concernés et entités physiques et biologiques) : 

- la cohésion, par des objectifs partagés, 
- la transparence et la confiance, indispensables pour que la coopération soit durable, 
- ce que l’on peut traduire comme une certaine culture commune (common knowledge) 

comme élément de stabilité du collectif. 
 
Un autre aspect du développement durable est la gestion de l’incertitude selon le principe de 
précaution. Il est lié à l’incertitude, qui ne signifie pas que les risques n’existent pas, mais 
qu’il est difficile de les appréhender. Ces deux notions et leurs implications demandent à être 
éclaircies. L’application du principe de précaution vise des situations pouvant faire courir des 
risques graves, mais il apporte un cadrage conceptuel et méthodologique très intéressant dans 
le cas de la prise en compte des impacts environnementaux des sports de nature. 
L’incertitude se distingue du risque qui est avéré6 et qui nécessite le recours à la prévention. 
La précaution a été interprétée de diverses façons mais, en se référant à divers textes légaux, 
notamment de la Commission européenne, on peut dessiner les contours encore non 
définitivement fixés, de ce concept. 
Il est nécessaire que des dommages suffisamment graves soient suspectés pour qu’il puisse y 
avoir entrée en précaution, ce qui signifie qu’il est nécessaire qu’existent des « lanceurs 
d’alerte ». Ensuite l’incertitude n’existe qu’en cas d’absence de certitude scientifique sur la 
réalité des dommages et l’occurrence du risque. 
Il faut absolument éviter la confusion avec la prévention qui vise le risque zéro. Il faut bien au 
contraire évaluer a priori le risque potentiel et adopter une réponse graduée. Mais l’abstention 
n’est pas plus recommandable. Le principe de précaution conduit à une action mesurée, 
économiquement et socialement acceptable. Les décideurs doivent adapter leur action aux 
connaissances acquises au moment de la décision et ne peuvent se dédouaner en invoquant 
leur ignorance. De plus, il s’agit d’une procédure souple, avec une adaptation progressive des 
actions en fonction de l’exploration du problème qui, dans le cas d’une gestion concertée, doit 
permettre un apprentissage progressif du collectif qui a été constitué : cela veut donc dire qu’il 
n’est pas envisageable de se contenter d’une première décision figeant la situation. 
 
L’adaptation du principe de précaution dans le PDESI doit donc avoir pour conséquence de 
créer une dynamique permettant de mieux cerner les enjeux, ici environnementaux par une 
vigilance de tous les acteurs concernés.  
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3. Proposition d’un instrument d’évaluation 
environnementale des ESI 

 
 
 
3.1 Bilan et pré-requis 
 
Les ESI seront subventionnés par le Conseil général : des règlements d'aide seront proposés à 
l'assemblée départementale (une ligne d’investissement a été votée au budget prévisionnel 
2004). 
L'objectif à terme est d'identifier l'ensemble des espaces de pratique afin que la CDESI puisse 
anticiper l'évolution potentielle de ces sites. Ils devront être référencés comme ESI. Quant aux 
zones hors ESI, se pose le problème de leur utilisation sportive. Même si le Conseil général ne 
dispose d’aucune prérogative réglementaire, l’inscription de certains espaces au PDESI peut 
avoir des conséquences, notamment jurisprudentielles, sur l’accès aux zones non référencées à 
plus ou moins long terme. Le statut réel de ces zones non « labellisées » par le Conseil 
général, donc hors pratique sportive « institutionnelle », peut modifier grandement les 
préconisations proposées. 
 
Avant d’aborder la construction de l’instrument d’évaluation environnementale des ESI, il est 
nécessaire de résumer les points forts de la problématique et de poser quelques pré-requis. 
 
 
Les sports de nature ont une dynamique propre qui induit la création permanente de nouvelles 
activités et de nouveaux sites. 
 
Il est indispensable de distinguer l’impact sur le milieu humain de l’impact environnemental, 
ce dernier ayant souvent été utilisé comme un prétexte et un argument dans les conflits 
d’usage. 
 
Les études menées sur l’impact environnemental des sports de nature débouchent sur une 
« incertitude » pour diverses raisons : 

- certaines analyses ne sont pas scientifiques car elles ne sont que le fruit du « sens 
commun » avancé a priori et sans aucune justification autre que la conviction de leur 
auteur ; 

- certaines sont partielles (et parfois partiales dans un sens comme dans l’autre), avec 
des stéréotypes en place d’une étude réelle du sport concerné et/ou du milieu naturel 
de pratique (manque manifeste de connaissances réciproques sur ces deux aspects) ; 

- il y a fréquemment confusion entre impacts potentiels (qui sont par nature 
hypothétiques) et impacts réels ; 

- très peu d’études s’appuient sur des données valides et détaillées de la fréquentation ; 
- dans les études ayant une réelle valeur scientifique, mesures et observations sont 

insuffisantes pour mettre en évidence l’impact du fait de la complexité du problème ; 
- de ce fait, extrapolation et généralisation (souvent abusive) laissent une place plus ou 

moins importante à la subjectivité (partielle ou totale, volontaire ou non) ; 
- les préconisations avancées sont parfois totalement déconnectées des résultats obtenus 

(retour aux stéréotypes de départ de l’auteur) ; 
- la plupart des études montrent une incapacité à relativiser les résultats obtenus à une 

échelle suffisante. 
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Tout ceci alimente la « controverse » en poussant les protagonistes à la surenchère et donc à 
des prises de position outrées pour faire valoir leur point de vue dans un huis clos sans issue 
raisonnable autre que des luttes de pouvoir et d’influence et le principe du nimby (pas dans 
mon jardin).  
 
 
La méthode de prise en compte doit tenir compte de trois pré-requis fondamentaux. 
 
1/ Il n’est pas question d’exiger pour chaque ESI une étude d’impact dont le coût cumulé 
serait rédhibitoire et dont on sait très bien qu’elle ne pourrait déboucher sur des certitudes 
avérées.  
 
2/ Il n’est pas plus raisonnable de vouloir tout préserver (le risque zéro) en sacrifiant la société 
locale et les retombées économiques.  
 
3/ Mais il est impensable de ne pas prendre en compte les risques potentiels que font courir les 
sports de nature à l’environnement, et, tout particulièrement dans les sites les plus fréquentés 
ou les plus fragiles. 
 
Ceci renvoie à quatre dimensions fondamentales 
 
Le risque avéré doit faire l’objet d’un dispositif de prévention. 
 
La prévention concerne également les entités qui ont fait l’objet d’un dispositif 
réglementaire de protection forte (choix de la démocratie délégative porté par les élus). 
 
L’incertitude débouche sur la précaution car elle ne correspond ni à une négation de tout 
impact, ni à l’affirmation d’un impact absolu. Bien au contraire, dans le cadre d’un 
développement durable et d’une gestion concertée, elle doit donner lieu à une action mesurée 
et graduée au « risque potentiel » (encore inconnu), socialement et économiquement 
acceptable. 
 
La « nature ordinaire » doit être prise en compte à travers une relativisation du risque 
potentiel que les sports de nature peuvent engendrer pour l’ensemble des milieux 
concernés. 
 
Etant donné l’état actuel des connaissances, les études scientifiques valables ne peuvent être 
prises comme unique référent valide et toutes les expérimentations pratiques, toutes les autres 
expertises sont donc à prendre en compte. L’objectif est de construire un référentiel commun, 
ce qui suppose une exploration et un apprentissage communs : on ne peut envisager une 
réponse univoque et figée. La formulation des problèmes doit également être explorée en 
commun (ce qui suppose de dépasser le seul aspect environnemental qui est traité ici) car 
poser un problème revient à imposer un éventail réduit de solutions. Le dispositif adopté 
devra donc être souple et évolutif car l’incertitude doit continuer à être explorée pour être 
réduite. Ainsi, certaines décisions comme « laisser intacte une fraction suffisante de la nature 
ordinaire » renvoie à un débat de fond qui dépasse même le cadre de la CDESI et demande 
d’associer, au minimum, le service environnement du Conseil général. 
 
Les diverses pistes de travail en commun doivent être proposées aux acteurs et faire l’objet 
d’un suivi car la problématique et la méthode construite ici ne peuvent avoir une portée 
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prescriptive absolue, mais visent seulement à aider les acteurs en présence à établir les 
conditions de la gestion concertée des ESI. 
 
Ceci renvoie à des invariants de la méthode : 

- présence permanente d’une part d’incertitude, 
- adaptation progressive de l’instrument, 
- nécessité de relativiser l’impact, 
- préconisations plus ou moins spécifiques à élaborer en commun, 
- exploration continue du problème. 

 
 
Ce dispositif a pour conséquence la nécessité d’un suivi environnemental7 qui est aussi 
indispensable pour deux raisons supplémentaires : 

- d’une part, le milieu naturel obéit à une dynamique qui lui est propre ou qui peut 
dépendre de l’influence de l’homme, 

- d’autre part, la dynamique des sports de nature, telle qu’elle a été décrite ci-dessus, 
induit en permanence l’invention de nouvelles activités ou de nouvelles modalités de 
pratique qui n’ont pas forcément les mêmes caractéristiques que celles envisagées au 
départ. 

 
Un élément de poids doit également être pris en compte dans les régulations : l’importance 
numérique des publics qui pratiquent hors de toute organisation constituée et donc sans être 
représentés par des porte-parole identifiables. Ces pratiquants doivent être informés de la 
régulation et il est de la responsabilité des membres de la CDESI de faire en sorte que soient 
respectés les engagements pris. 
 
Ainsi, il doit être envisagé de laisser hors de tout équipement ou aménagement certaines 
zones8. Ces espaces pourraient être laissés « libres » à la pratique (seuls les plus expérimentés 
pourraient y aller) mais ils seraient également, de ce fait, maintenus en marge des flux les plus 
importants. Dans ce cas, un suivi serait absolument obligatoire pour surveiller leur devenir. Si 
cette hypothèse était retenue, ce qui suppose d’explorer toutes les solutions envisageables, il 
serait indispensable qu’aucun équipement « sauvage » ne soit possible. Malgré les problèmes 
que cela ne manquera pas de soulever (par exemple, maîtrise foncière dans les cas 
d’équipement sauvage), l’engagement doit aller, si nécessaire, jusqu’à envisager le 
déséquipement pour que la mesure ait une raison d’être. 
Si cette solution s’avérait impossible, l’instrument de prise en compte de l’environnement 
devrait être modifié en incluant une part plus importante de prévention là où est actuellement 
proposée une simple précaution pour anticiper sur une réduction prévisible des ressources 
environnementales.  
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7 Cette suggestion rejoint celle, plus large, du rapport de Balland, Legrain, Duchamp, Laurain, Prats (2003) qui 
considère qu’il serait utile que soient créés des observatoires départementaux et régionaux de la nature et des 
paysages en partenariat avec l’Observatoire des données sur la nature et les paysages (ODNP) de niveau 
national. 
8 Celles-ci ne peuvent être considérées comme « terrain d’aventure » au sens que leur donne la FFME puisque, 
dans ce cas, les sites peuvent être équipés. 
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3.2 Construction de l’instrument d’évaluation environnementale des ESI 
 
Remarque liminaire : l’instrument proposé n’a nullement vocation de se  substituer à une 
étude d’impact lorsque celle-ci est rendue obligatoire par les textes en vigueur. 
 
3.2.1 Prise en compte des entités environnementales 
 
La prise en compte de l’environnement dans le PDESI se décline sous la forme de trois 
niveaux d’enjeu, du plus élevé (niveau 1) au plus bas (niveau 3). Ces enjeux sont étroitement 
corrélés au niveau de connaissance sur l’impact et/ou au niveau de protection de l’entité 
concernée. Il faut donc, dans un premier temps cerner ce que sont les risques réels ou 
potentiels dans les divers cas de figure. L’analyse de la bibliographie montre que peu 
nombreuses sont les études complètes, fiables et généralisables et qu’il n’est pas possible de 
connaître avec certitude les conséquences environnementales des sports de nature. Il est 
nécessaire de prendre le problème de deux façons complémentaires. 

D’une part, l’ensemble des impacts réels, si possibles, potentiels, le plus souvent, doit 
être listé et la limite entre certitude et extrapolation doit être clairement indiquée (cf. supra, les 
analyses d’impacts par activité). 

D’autre part, les enjeux environnementaux départementaux doivent être énoncés par 
territoire, espèce, milieu,… Etablir, à ce niveau, un lien avec chaque activité aurait été 
souhaitable. Cependant, le faire en croisant milieux et activités pose un problème difficile : à 
la description méthodique et fouillée des habitats, classés selon le code « CORINE Biotope », 
répond généralement une description vague (quand elle existe) des milieux ayant fait l’objet 
des études analysées. Le problème posé était donc celui de relier ces « milieux » (falaises, 
forêt, prairies, rivière,…) indéterminés à un inventaire biologique fin : cela est impossible en 
l’état actuel des connaissances et les fiches de synthèse proposées en annexe 3 ne traitent que 
des impacts réels et potentiels par activité. 
 
Que ce soit des espèces ou des espaces, si une entité bénéficie d’un statut de protection, ce 
choix collectif, fait dans une société de droit, doit être respecté et il n’est pas possible que 
l’intérêt d’un groupe d’acteurs remette en question cette protection. Quelle importance cela 
représente-t-il au niveau spatial ? Dans un rapport récent, Balland, Legrain, Duchamp, 
Laurain, Prats ont évalué l’importance des espaces à « protections réglementaires fortes »9 à 
moins de 5 % du territoire français hors CREN (non évalués), ZNIEFF, Natura 2000 (souvent 
en superposition) et secteurs d'intérêt écologique local, régional, national et international (non 
évoqués). Les ZNIEFF représentent, à elles seules, près d’un tiers du territoire (type 1 : 8 % ; 
type 2 : 21 %). 
 
En raison de l’importance numérique des entités bénéficiant d’une protection réglementaire, il 
est nécessaire de discerner deux types d’entités protégées : à enjeu prioritaire ou non. 
 
Pour les espaces à « protection réglementaire » sont retenus : 

- en enjeu majeur, réserves naturelles, réserves naturelles volontaires, réserves 
nationales de chasse et de faune sauvage, zones centrales des parcs nationaux, arrêtés 
de biotopes, réserves biologiques et forestières, conservatoires, sites classés,  
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centrales des parcs nationaux, arrêtés de biotopes, réserves biologiques et forestières, conservatoires, espaces 
naturels sensibles, sites classés, ZNIEFF de types 1 et 2., Natura 200 
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- en enjeu mineur, espaces naturels sensibles, secteurs d'intérêt écologique national et 
international, secteurs d'intérêt écologique régional et local,  ZNIEFF de types 1 et 2, 
Natura 200. 

 
Pour les espèces protégées, une liste d’espèces à enjeu prioritaire est établie sur les critères ci-
dessous, qui sont détaillés par ailleurs dans le rapport de la FRAPNA10 : 

- fort intérêt patrimonial (statuts de protection, liste rouge…) ; 
- facilement détectables au moins à une période de l’année. 
- liées à des milieux particuliers (milieux rocheux, cours d’eau…) ;  

 
Cette liste comporte 34 plantes, 16 oiseaux, 13 mammifères, 5 poissons et 1 invertébré. elle 
est placée en annexe 4. L’évaluation de son ampleur territoriale dans le département est 
difficile à estimer, mais devrait rester limitée pour que l’instrument soit réellement 
exploitable. 
 
3.2.2 Niveaux d’enjeux 
 

 
 

 Protection réglementaire 
Niveau d’enjeu Espaces Espèces 

Autres, sans protection 
réglementaire 

Enjeu 1 - Prévention 1A 1B 1C 
Enjeu 2 - Précaution 2A 2B 2C 
Enjeu 3 - Relativisation Nature ordinaire 

 
Enjeux environnementaux et sports de nature 

 
 

 
Enjeu 3 
 
Il recouvre la nature ordinaire qui ne doit pas être négligée.  
Les codes de bonne conduite et chartes basiques s’appliquent et doivent être complétés en 
fonction des connaissances actuelles (préconisations de base). 
D’autre part, chaque milieu spécifique doit faire l’objet d’une évaluation globale de l’impact 
cumulé des activités humaines11. Le doute ne peut être analysé comme une incitation à ne rien 
faire. Les impacts potentiels font peser un risque non drastique en soi, mais par la fraction de 
type de milieu potentiellement impactée. Il est donc nécessaire d’évaluer l’importance des 
zones intactes résiduelles, toutes activités humaines confondues. Les nouveaux projets ne 
devront pas conduire à une utilisation globale trop importante de cette part de la ressource et 
des corridors écologiques doivent permettre la connectivité entre ces espaces. L’évaluation de 
cette utilisation « trop importante » doit être discutée par les divers acteurs concernés. 
D’autre part, il est important de souligner que cette « nature ordinaire » est décrite, en fait, par 
défaut, c’est-à-dire qu’elle correspond à tout ce qui n’a pas été déjà identifié comme 
remarquable. Or, il est probable qu’elle comprenne des milieux remarquables qui n'ont pas 
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10 Il sera nécessaire de rapprocher ce choix de celui des Orientations régionales de gestion de la faune sauvage et 
d’amélioration de la qualité de ses habitats (ORGFH, prévues par les deux dernières lois sur la chase de 2000 et 
2003) lorsque celles-ci seront rendues publiques. 
11 Il n’est pas question, ici, de réaliser un inventaire systématique mais plutôt une évaluation à partir des 
connaissances existantes permettant de dégager un consensus. 
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encore été identifiés ou inventoriés. Il ne faut donc pas considérer que la situation est figée car 
elle peut évoluer en fonction de l’avancée des connaissances sur les milieux. 
 
Enjeu 2 
 
C’est le niveau intermédiaire. L’évaluation des enjeux indique : 

- soit un certain niveau de protection réglementaire des entités considérées (espaces et 
espèces), concernant toute activité humaine ou l’une d’entre elles, 

- soit un risque potentiel considéré comme beaucoup plus élevé que dans la nature 
ordinaire. 

 
Des préconisations spécifiques doivent être élaborées soit d’un point de vue général, soit par 
rapport aux enjeux de protection. Un suivi et une surveillance sont indispensables.  
 
On peut distinguer 3 rubriques. 
 
Enjeu 2A : espaces à protection réglementaire sans enjeu majeur : Espaces naturels sensibles, 
secteurs d'intérêt écologique national et international, secteurs d'intérêt écologique régional et 
local, ZNIEFF de types 1 et 2, Natura 2000, réserves de chasse et de pêche. 
 
Consulter les documents et adapter la pratique à l’enjeu décrit. Dans le cas d’objectifs 
particuliers comme les réserves de chasse et de pêche, il serait souhaitable de proposer des 
comportements plus axés sur une préservation vis-à-vis du milieu puisque celui-ci a été placé 
en protection partielle par rapport à un type d’usage (préconisations spécifiques). 
 
Enjeu 2B : espèces protégées ne relevant pas d’un enjeu prioritaire. La précaution concerne le 
croisement entre impacts (potentiels ou réels) de l’activité concernée et la biologie de 
l’espèce. Une observation et travail en commun sont nécessaires pour définir les modalités de 
leur préservation. 
 
Enjeu 2 C : cas d’impact avéré et manifeste par inadéquation de l’activité au milieu de 
pratique. 
Pratique aquatique ou nautique sur frayères en basses eaux (truite et eau vive) ou piétinement 
(canyoning, randonnée aquatique). Dans ces cas, le faible niveau d’eau crée un risque 
important d’impact durant une phase vitale pendant laquelle le poisson est immobile et ne 
peut se mettre à l’abri. De plus, cet impact potentiel porte sur la phase de reproduction, ce qui 
induit un risque sur la population. 
Pratique motorisée (manifestations exceptionnelles) : 

- dans les milieux humides (élargissement possible à d’autres activités) dont la 
sensibilité a été démontrée ; 

- hors chemin sur pelouses sèches pendant nidification. 
 
Les situations décrites dans l’enjeu 2C correspondent à une incertitude avec risque potentiel 
particulièrement préoccupant. Elles demandent donc, outre des préconisations adaptées et 
spécifiques, d’explorer en commun le problème par tous les moyens possibles : études, 
expérimentations locales, recueil d’expériences, etc. La situation ne peut donc pas être 
considérée comme définitivement figée : le problème de l’impact doit être suivi en commun 
par les naturalistes et les sportifs. Ceci suppose que ces derniers se forment progressivement à 
l’évaluation environnementale de leur milieu de pratique et les naturalistes à la connaissance 
réelle des activités. 
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La situation doit être réexaminée régulièrement à la lumière de l’évolution des connaissances, 
générales comme locales, connaissances qui relèvent autant de la science que de la 
connaissance pratique issue de l’observation des situations et solutions fécondes 
expérimentées en divers lieux : à terme et en fonction des connaissances acquises, 
certaines entités pourront être replacées soit dans l’enjeu 1, soit dans l’enjeu 3. 
 
Enjeu 1 :  
 
Certaines situations, peu nombreuses, relèvent de la prévention : les exemples les plus 
évidents sont liés à la période de reproduction de certaines espèces, à l’hibernation des 
chauves-souris, à la période hivernale pendant laquelle le dérangement des animaux peut être 
catastrophique du point de vue de leur survie, etc.  
Dans les exemples évoqués, deux cas peuvent exister : 

- soit les espèces concernées sont protégées par un statut réglementaire, 
- soit il y a eu des études prouvant le risque. 

 
Remarque : le statut des entités protégées doit être considéré comme acquis quand une 
procédure est engagée pour éviter des effets pervers d’anticipation et d’évitement des 
contraintes. 
 
Une évaluation de l’impact est indispensable. La charge de la preuve de l’innocuité de la 
pratique incombe alors au porteur de projet et, en cas de doute, l’incertitude ne peut être 
invoquée pour exonérer les sports de nature de leur responsabilité. Ici, le doute (raisonnable) 
doit déboucher sur une non-inscription du site ou de la partie de site dans le PDESI. Ce 
« doute » doit cependant être apprécié en croisant les impacts potentiels et réels recensés avec 
les objectifs de préservation qui sous-tendent le statut de protection ou la volonté de 
préservation. 
L’adoption de mesures de compensation est possible s’il existe un impact prouvé (par 
exemple, sensibilisation environnementale des pratiquants). 
 
Enjeu 1A : espaces à protection réglementaire à en enjeu majeur (réserves naturelles, réserves 
naturelles volontaires, réserves nationales de chasse et de faune sauvage, zones centrales des 
parcs nationaux, arrêtés de biotopes, réserves biologiques et forestières, conservatoires, sites 
classés). La prévention concerne le croisement entre impacts (potentiels ou réels) de l’activité 
concernée et les objectifs et modalités de la protection réglementaire (cf. textes). Ces espaces 
représentent un fraction inférieure à 4 % du territoire national selon Balland, Legrain, 
Duchamp, Laurain, Prats (2003). 
 
Enjeu 1B : espèces protégées à enjeu prioritaire. La prévention concerne le croisement entre 
impacts (potentiels ou réels) de l’activité concernée et biologie de l’espèce.  
 
Quoi qu’il en soit, une part d’incertitude existera toujours en limite du dispositif de 
prévention. Doit-on interdire un kilomètre de falaise au motif qu’un couple de rapaces y 
niche ? Là, intervient donc la précaution et la situation est analogue à celle de l’enjeu 2C : le 
périmètre d’interdiction, autour de la zone de stricte prévention, doit être évalué à la lumière 
des connaissances actuelles et resserré ou élargi progressivement au fil du temps en fonction 
des expérimentations et des observations.  
 
Enjeu 1 C : milieux et espèces non protégés, au sens des enjeux 1A et 1B, caractérisés par les 
critères suivants : fragilité et rareté et/ou dynamique actuelle régressive prouvées. 
Dans cette catégorie doivent être placés : 
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- Prairies humides, tourbières, ceintures de végétation des eaux stagnantes, dunes 
(impact réel mesuré), 

- Espèces endémiques à aire très réduite (risque de disparition d’une part de 
biodiversité). 

Remarque importante : il faut rester vigilant du fait que l’ensemble des entités composant la 
« nature ordinaire » n’est pas connu (et notamment certaines espèces endémiques). 
 
3.3 Méthode d’utilisation de l’instrument 
 
En ce qui concerne les espaces à protection réglementaire, il peuvent être repérés par leurs 
coordonnées géographiques à condition de disposer d’un repérage géographique de tous les 
espaces concernés sous la forme d’un Système d’information géographique (SIG). Il est alors 
possible de se procurer les documents spécifiques de chacun d’entre eux. 
 
=> Les enjeux 1A et 2A (espaces à protection réglementaire) sont donc repérables sur 
cartographie. Les impacts (potentiels ou réels) de l’activité concernée sont à mettre en relation 
avec les objectifs et modalités de la protection réglementaire. 
 
En ce qui concerne les espèces, deux cas de figure peuvent se présenter selon que leur 
localisation spatiale est connue ou non. 
 
1/ Dans le premier cas, les données concernant la localisation doivent parfois rester 
confidentielles pour éviter toute destruction, notamment par prélèvement. Pour ces quelques 
cas, il est nécessaire de solliciter, avant tout projet, des détenteurs de savoir naturaliste 
(Service environnement du conseil général, FRAPNA, scientifiques) pour avoir un avis (par 
nature non détaillé) sur ce type d’enjeu. 
 
2/ Si la localisation n’est pas connue, la présence potentielle de l’espèce peut être approchée à 
travers ses habitats (notamment de reproduction, pour les animaux). 
 
Aussi une base de données a-t-elle été créée. Sa description détaillée ainsi que les modalités 
de sa conception et de son utilisation sont présentées dans le rapport de la FRAPNA. 
Elle est hiérarchisée par grands territoires ardéchois, milieux, habitats. 
Sept territoires ont été identifiés : le Haut-Vivarais, La Montagne, les Boutières, le Plateau du 
Coiron, la Vallée du Rhône, l’Ardèche méridionale et les Cévennes (elles-même subdivisées 
en Hautes Cévennes, Basses Cévennes, Hautes et Basses Cévennes). Un tableau récapitulatif 
figure les grands types de milieux par territoire ainsi qu’une clé permettant de déterminer dans 
quel milieu se trouve un projet. Ces milieux se déclinent sous forme d’habitats qui sont 
répertoriés dans la base de données. Ils sont codifiés d’après le code « CORINE Biotope » et 
figurent à la fois par leur code (exemple 34.11) et par leur nom (exemple : Pelouses médio-
européennes sur débris rocheux).  
 
=> Les enjeux 1B et 2B sont donc repérables : 

- soit par recours préalable aux détenteurs du savoir scientifique et local, 
- soit par une entrée Territoire / Milieu / Habitat spécifique pour déterminer si l’espèce 

est potentiellement présente. 
Le recours aux détenteurs du savoir scientifique et local (scientifiques, service environnement 
du Conseil général, protecteurs de la nature) s’avère ensuite indispensable pour rechercher si 
elle est réellement présente dans le lieu concerné par l’ESI. 
Le lien biologie de l’espèce / activité doit s’appuyer sur les fiches d’impact potentiels et réels 
des activités. 

Avril 2004 69 



Laboratoire SENS (UJF Grenoble) – Association Cohérence pour un développement durable 
Instrument d’évaluation environnementale des espaces, sites et itinéraires ardéchois 

 
 
 
=> Les enjeux 1C et 2C correspondent à des listes de milieux repérables grâce à leur 
description. Il est possible de vérifier leur existence sur tel ou tel territoire grâce au tableau 
« Territoires / Habitats / Milieux». 
La liste des milieux « fragiles » ou à surveiller est relativement réduite : rivières, milieux 
humides et pelouses sèches. Elle n’est pas arrêtée définitivement et devra être alimentée par 
les acteurs concernés.  
 
=> L’enjeu 3 est également repérable par le tableau « Territoires / Habitats / Milieux ». Il 
demande une évaluation de la ressource globale pour déterminer la fraction impactée, tous 
impacts humains cumulés. 
Remarque : en ce qui concerne les espèces endémiques à aires très réduites, il faut garder en 
mémoire qu’elles ne sont pas toutes connues, ni la totalité des entités présentes dans l’enjeu 3. 
 
En résumé, l’évaluation se base sur : 

- une cartographie, 
- des documents spécifiques aux espaces à protection réglementaire, 
- des listes d’espèces ou de milieux, 
- un tableau des milieux, 
- une fiche impact par activité. 

 
Pour évaluer l’ESI, il faut : 

1/ vérifier qu’il n’existe pas une espèce à enjeu prioritaire localisée et confidentielle 
par recours aux détenteurs de connaissances naturalistes, 
2/ se reporter à la cartographie « espaces à protection réglementaire », 
3/ faire correspondre la fiche « impact par activité »  aux motifs et modalités de 

protection, 
4/ vérifier sur le tableau « Territoires / Habitats / Milieux» qu’aucune espèce à 
protéger n’est potentiellement présente, 
5/ si c’est le cas, avoir recours à un détenteur de connaissances naturalistes pour 
repérer sa présence sur le terrain, 
6/ faire correspondre la fiche « impact par activité » à la biologie de l’espèce, 
7/ vérifier que le milieu support ne correspond pas à l’un de ceux qui sont placés en 
1C et 2C grâce à la liste des milieux concernés et au tableau« Territoires / Habitats / 
Milieux», 
8/ enfin, si le milieu appartient à la « nature ordinaire », évaluer la part de ressource 
intacte restante. 
 

3.4 Ce qui reste à construire pour rendre l’instrument opérationnel 
 
Comme cela  a été souligné à de nombreuses reprises, l’instrument d’évaluation 
environnementale représente la base du travail qui doit être entrepris en commun par les 
acteurs concernés.  
 
3.4.1 Enjeu 3 
 
Les préconisations de base sont à construire sur la base : 

- des diverses chartes existantes (et notamment celles proposées par les fédérations 
délégataires) ; 

- des fiches de synthèse « impacts par activité ». 
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Ces fiches comportent, par souci d’objectivité, l’ensemble des impacts (réels et potentiels) et 
ne formulent volontairement aucune préconisation. 
 
Première étape, les impacts potentiels sont à trier en les passant au crible de la réalité des 
activités sportives concernées : en effet, et comme cela a déjà été vu plus haut, la partie des 
études d’impact concernant l’analyse de l’activité est bien souvent remplacée par des idées 
reçues et des stéréotypes ne reflétant nullement la réalité de celle-ci. 
 
La seconde étape consistera à compléter, amender les chartes existantes à la lumière des 
impacts réels et des impacts potentiels retenus, par un travail en commun des sportifs et des 
naturalistes. 
 
Un suivi de la fraction restant intacte des écosystèmes constituant la « nature ordinaire » est à 
prévoir régulièrement dans le cadre de la CDESI avec l’appui des porteurs de savoir 
naturaliste. 
 
3.4.2 Enjeux 2 et 1 
 
La mise en relation des activités avec les divers documents des espaces à protection 
réglementaire peut être étudiée par des groupes de travail spécifiques (éventuellement par 
famille d’activités). 
Il en est de même pour les caractéristiques biologiques des espèces concernées. 
Les fiches de synthèse « impacts par activité » opérationnalisées lors du travail décrit ci-
dessus seront également utilisées dans ce cadre. 
 
Pour les enjeux 2A et 2B, les préconisations spécifiques doivent élaborées grâce à un travail 
commun. 
 
Pour les enjeux 1A, 1B et 1C, des indications peuvent être produites de la même façon pour 
faciliter les études visant à déterminer l’impact sur les entités placées en enjeu prioritaire. Par 
exemple, pour les espèces, la zone de protection doit être définie ainsi que la zone de 
précaution périphérique qui doit faire l’objet d’un suivi et d’une expérimentation pour trouver 
sa forme optimale. 
 
Enfin, pour l’enjeu 2C la liste proposée doit être complétée par les membres de la CDESI. 
Puis, les cas concernés doivent faire l’objet d’un travail en commun d’observation, de suivi et 
de recherche de données complémentaires. 
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3.5 Synthèse générale de l’instrument et de son utilisation 

 

Cet instrument est fondé sur les pré-requis suivants. 
 
1/ Une part de la ressource environnementale globale à l’échelle du département de 
l’Ardèche doit être laissée hors de tout équipement ou aménagement (cf. notamment enjeu 3) 
afin de laisser ces espaces en marge des impacts potentiels des sports de nature. Si cela 
s’avérait impossible, l’instrument devrait être modifié en incluant plus de prévention à la 
place de la précaution pour anticiper une réduction prévisible des ressources 
environnementales. 
2/ Le statut des entités protégées doit être considéré comme acquis quand une procédure est 
engagée pour éviter des effets pervers d’anticipation et d’évitement des contraintes. 
3/ Cet instrument ne doit en aucun cas être figé car il représente la base d’une exploration 
continue des incertitudes selon deux dimensions : 
- le collectif, par une définition des problèmes et des identités, 
- les impacts environnementaux des sports de nature, par analyses, expériences, etc. 
4/ Il ne remplace pas une étude d’impact si elle est prévue par les textes légaux.  
 

 Protection réglementaire 
Niveau d’enjeu Espaces Espèces 

Autres, sans protection 
réglementaire 

Enjeu 1 - Prévention 1A 1B 1C 
Enjeu 2 - Précaution 2A 2B 2C 
Enjeu 3 - Relativisation Nature ordinaire 

 
Evaluation des enjeux environnementaux 

 
 

Enjeu 3 : Relativisation 
 

Nature ordinaire ou nature ne se 
situant pas dans une zone déjà 
identifiée comme remarquable 

 
 
Par défaut : tout ce qui n’a pas été identifié comme remarquable 
=> évolution possible en fonction de l’avancée des connaissances 
 
Préconisations de base  
Codes et chartes basiques à compléter en fonction : 
- connaissances actuelles (revue des impacts) 
- débat avec chaque activité sportive 
 
Evaluation empirique de la ressource globale 
Laisser une part intacte (avec des corridors) 
Proportion à débattre 
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Enjeu 2 : Précaution 
 

Enjeu intermédiaire 
 
 
Un certain niveau de protection réglementaire des entités avec enjeu non 
prioritaire 
Risque potentiel considéré comme beaucoup plus élevé que dans la nature 
ordinaire 
 
 
 

Enjeu 2A 
 
Espaces naturels sensibles, secteurs d'intérêt écologique national et international, secteurs 
d'intérêt écologique régional et local, ZNIEFF de types 1 et 2, Natura 2000, réserves de chasse 
et de pêche 
 
Préconisations spécifiques 
Consulter les documents 
Adapter la pratique à l’enjeu décrit (base : revue des impacts) 
 
 

Enjeu 2B 
 

Espèces protégées ne relevant pas d’un enjeu prioritaire (n’entrant pas en enjeu 1B) 
 

Préconisations spécifiques 
Croisement impacts activité / biologie espèce 
Observation et travail en commun pour définir les modalités de préservation 
 
 

Enjeu 2C 
 
Impact avéré et manifeste par inadéquation de l’activité au milieu de pratique : incertitude 
avec risque potentiel préoccupant 
 
Préconisations adaptées et spécifiques, approfondissement du problème, à terme reclassement 
possible en 1 ou 3 
Pratique aquatique ou nautique sur frayères en basses eaux 
Pratique motorisée (manifestations exceptionnelles) : 
- dans les milieux humides - élargissement possible à d’autres activités -  
-  hors chemin sur pelouses sèches pendant nidification  
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Enjeu 1 : Prévention 
 

Enjeu prioritaire  
 
 

Charge de la preuve de l’innocuité de la pratique : porteur de projet 
 
 
 

Enjeu 1A 
 
Espaces protégés à enjeu majeur 
Réserves naturelles, réserves naturelles volontaires, réserves nationales de chasse et de faune 
sauvage, zones centrales des parcs nationaux, arrêtés de protection de biotope, réserves 
biologiques et forestières, conservatoires, sites classés 
 
Prévention  
Croisement impacts / objectifs et modalités de la protection réglementaire (cf. documents, 
revue des impacts) 
 
 

Enjeu 1B 
 

Espèces protégées à enjeu prioritaire 
 

Prévention 
Croisement impacts / biologie de l’espèce 
Zone de précaution périphérique à débattre : explorer à la marge de la prévention 
 
 

Enjeu 1C 
 
Milieux et espèces non protégés, au sens des enjeux 1A et 1B, caractérisés par les critères 
suivants : fragilité et rareté et/ou dynamique actuelle régressive prouvées  
 
Prévention 
Prairies humides, tourbières, ceintures de végétation des eaux stagnantes, dunes : impact réel 
mesuré 
Espèces endémiques à aire très réduite 
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Mode d’emploi 

 
Etape 1 
soumettre le projet d’ESI à un détenteur de savoirs naturalistes (FRAPNA, Service 
environnement) pour vérifier s’il n’est pas localisé dans une zone d’enjeu environnemental 
majeur dont les données ne peuvent être communiquées (enjeu 1B) 
 
 
Etape 2 
coordonnées géographiques ESI => SIG des espaces à protection réglementaire 
 

 
ENJEU 1A 

Réserves naturelles, réserves naturelles volontaires, réserves nationales de chasse et de 
faune sauvage, zones centrales des parcs nationaux, arrêtés de biotopes, réserves 
biologiques et forestières, conservatoires, sites classés 

 
CONSULTER LES DOCUMENTS 
PROUVER LE NON IMPACT 
SI ESPÈCES PROTÉGÉES : 1B OU 2B 

 
 

ENJEU 2A 
Espaces naturels sensibles, secteurs d'intérêt écologique national et international, secteurs 
d'intérêt écologique régional et local, ZNIEFF de types 1 et 2, Natura 2000, réserves de 
chasse et de pêche 
 
CONSULTER LES DOCUMENTS 
ADAPTER EN FONCTION OBJECTIFS DE PRÉSERVATION / IMPACTS 
SI ESPÈCES PROTÉGÉES : 1B OU 2B 

 
 

 
Tous les autres cas 
 

ENJEU 3 
 
ALLER À LA QUESTION SUIVANTE 
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Etape 3 
quel type d’habitat / milieu ? => Base de données Habitats / Milieux 
 

 
ENJEU 1B 
Habitat abritant potentiellement des espèces protégées à enjeu prioritaire  
 
RECOURS AUX DÉTENTEURS DE SAVOIR POUR DÉTERMINER LA PRÉSENCE : SERVICE 
ENVIRONNEMENT, FRAPNA, SCIENTIFIQUES 
PRÉVENTION : IMPACTS / BIOLOGIE 

 
 

ENJEU 2B 
Habitat abritant potentiellement des espèces protégées à enjeu non prioritaire  
 
PRÉCAUTION : TRAVAIL EN COMMUN SUR IMPACTS / BIOLOGIE 

 
 

ENJEU 1C 
Milieux « fragiles » 
Prairies humides, tourbières, ceintures de végétation des eaux stagnantes, dunes : impact 
réel mesuré 
 
PROUVER LE NON-IMPACT ( IMPACTS / MILIEU ) 

 
 

ENJEU 2C 
Inadéquation activité / milieu 
Pratique aquatique ou nautique sur frayères en basses eaux 
Pratique motorisée (manifestations exceptionnelles) : 
- sur zones humides - élargissement possible à d’autres activités –  
- sur pelouses sèches pendant nidification  
 
PRÉCONISATIONS ADAPTÉES ET SPÉCIFIQUES 
APPROFONDISSEMENT DU PROBLÈME 
A TERME RECLASSEMENT POSSIBLE EN ENJEUX 1 OU 3 

 
 

Tous les autres cas 
-  

ENJEU 3 
 
PRÉCONISATIONS DE BASE  
LAISSER UNE PART INTACTE ( AVEC DES CORRIDORS ) 
PROPORTION À DÉBATTRE 
ENVISAGER LA PRÉSENCE POTENTIELLE D’ENDÉMIQUE ( => ENJEU 1C ) 
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4. Etudes de cas 
 
 
Les cinq études de cas proposées sont le suivantes : 

- équipement d’une Via Ferrata sur le site du Pont du Diable à Thueyts, 
- réalisation d’un parcours de chasse à l’arc pérenne à Privas, 
- schéma départemental des voies vertes (cas de Saint Fortunat), 
- centre interdépartemental d’équitation à Beauchastel, 
- développement du fauteuil tout terrain à Saint Romain de Lerps. 

 
Plusieurs remarques liminaires sont à formuler. 
 
L’analyse ne concerne ici que l’aspect biologique. 
 
Elle débute à une étape tardive du processus. Pour les futures ESI, il serait préférable de 
commencer par une exploration préalable des milieux possibles grâce à l’instrument 
d’évaluation environnementale. 
 
Juger d’une pratique sportive ne peut être envisagé de la même manière que la réalisation 
d’une étude d’impact ou l’application d’une procédure légale. Deux projets concernent aussi 
des bâtiments (la via ferrata et le centre équestre) et entrent, de ce fait, dans le cadre d’une 
procédure légale. 
 
Le projet de Fauteuil tout terrain inclut diverses autres activités et, si ce cas se présente, elles 
devront être prises en compte simultanément. 
 
Le centre équestre n’est pas encore clairement situé, ce qui rend impossible une analyse 
précise. 
 
Deux projets se fondent sur l’utilisation de voies existantes (FTT et voie verte). Or, 
l’existence de ces voies correspond à des objectifs d’utilisation déjà anciens qui ne peuvent 
être remis en cause ici. 
 
L’ensemble de ces remarques met en évidence que peu de ces cas sont vraiment intéressants. 
 
 
La via ferrata du Pont du Diable 
 
Elle se situe dans la « nature ordinaire » et donc en enjeu 3. 
Une visite faite sur les lieux avec la FRAPNA et le CD FFME a amené à estimer la fraction 
utilisée de la ressource : 

- à moins de 5 % du versant, 
- à moins de 1 % de la zone proche. 

 
D’un strict point de vue biologique, il sera seulement nécessaire de surveiller l’évolution de 
l’utilisation de cette ressource. 
Cependant, le fait d’être située dans un site classé (extension en cours) conduit à prendre en 
compte l’aspect paysager.  
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Parcours de chasse à l’arc pérenne à Privas 
 
Le parcours se situe dans la « nature ordinaire » et donc en enjeu 3, ce qui le rapproche du cas 
précédent. Cependant, les milieux utilisés, correspondant à une déprise de l’activité rurale, 
sont en cours de fermeture avec un envahissement par des Pins noirs non autochtones qui 
n’ont que fort peu de valeur. Le piétinement prévu est extrêmement minime et aurait plutôt un 
rôle favorable sur l’ouverture du milieu. La fraction de ressource utilisée est négligeable eu 
égard à ce qu’elle représente en Ardèche. 
 
Voie verte de saint Fortunat-sur-Eyrieux 
 
Reprenant le tracé d’une ancienne voie ferrée, le projet ne modifie pas la situation existante. 
Les problèmes éventuels seront plutôt ceux des relations avec les riverains et ne concernent 
pas l’impact biologique. 
 
Centre interdépartemental d’équitation à Beauchastel 
 
Outre la construction de bâtiments, le projet prévoit de multiples aires d’évolution des 
équidés. Vu l’impact important du piétinement des chevaux, il faut considérer que les zones 
concernées seront complètement détruites et éviter les milieux à enjeu particulier.  
Pour la même raison, une attention toute particulière sera à apporter aux zones de liaison avec 
les sentiers environnants. 
 
Fauteuil tout terrain à Saint Romain de Lerps. 
 
Le faible effectif de fauteuils concernés rend le projet peu impactant. D’autant plus que les 
fauteuils n’emprunteront que des chemins existants souvent déjà utilisés par des piétons et des 
VTT. De plus, la remontée des fauteuils aura lieu sur route goudronnée, limitant de ce fait 
considérablement les nuisances. 
Il faut cependant souligner que, sur l’un des modèles, l’existence de deux freins arrière 
indépendants peut augmenter l’érosion par des dérapages particulièrement efficaces. Mais cet 
aspect ne concernera qu’une très faible fraction de pratiquants experts. 
 
Trois remarques sont à faire sur ce cas particulier. 
 
Seule la partie « institutionnalisée », l’ESI, est à prendre en compte dans cette analyse, car il 
est possible qu’une pratique individuelle ait lieu sur les chemins environnants et, cela, sans 
équipement ni nuisance spécifiques, les fauteuils étant tirés par des VTT et non par un engin, 
motorisé. 
 
Une attention toute particulière est à porter à l’utilisation d’un quad pour le remorquage si ce 
dernier est utilisé en dehors des routes : ce n’est pas la fréquence d’utilisation prévue qui est 
préoccupante, mais le risque d’entraînement et d’appel pour une fréquentation motorisée 
d’une autre origine. 
 
Enfin, juger du seul aspect biologique est particulièrement mal venu dans ce cas particulier si 
l’on se réfère au développement durable dans la mesure où il s’agit d’un projet permettant une 
équité sociale en terme d’accès aux sports de nature pour des publics particuliers. 
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CAHIER DES CHARGES 
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INTÉGRATION DES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES DANS LE CADRE DE LA 
RÉALISATION DU RECENSEMENT DES ESPACES, SITES ET ITINÉRAIRES RELATIFS 
AUX SPORTS DE NATURE 

 
 

CONTEXTE 
 
Afin d’inscrire la gestion et le développement des sports de nature dans un cadre durable, la 
Commission Les espèces importantes, dont on ne connaît pas exhaustivement l’ensemble des 
localisations, sont identifiables à travers les habitats dans lesquels elles sont susceptibles 
d’exister.  
 
Cette approche environnementale sera menée en parallèle du recensement des ESI et permettra 
la définition de critères d’appréciation des incidences potentielles et/ou avérées des pratiques 
sportives de nature sur les espaces naturels qui les supportent. 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
 
Proposer à la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de 
nature (CDESI) un outil d’aide à la décision qui permettra d’objectiver la création, la gestion et/ou 
le développement des sports de nature selon les champs suivants : 
 

- connaissance de la pratique, et de leurs lieux d’exercices, équipements inhérents et 
problématiques spécifiques (foncier par exemple), 

 
- connaissance des pratiquants, par types de publics et acteurs, enjeux sociaux et économiques, 

accessibilités, 
 
- connaissance des espaces naturels dans un but de préservation environnementale. 

 
Ces trois items déclinés sous la forme d’une base de données cartographiée sont supposés 
permettre à la CDESI d’identifier les enjeux relatifs à la gestion et au développement des sports 
de nature en Ardèche. 
 

APPROCHE ENVIRONNEMENTALE GLOBALE 
 
Quatre entrées distinctes sont proposées pour appréhender l’environnement des ESI : 
 
1. Une approche cartographique qui permettra le croisement entre les espaces protégés, 

préservés, gérés de manière spécifique ou inventoriés pour leurs caractéristiques 
environnementales et les ESI. Cette approche sera réalisée par le CERMOSEM (Centre 
d'Etudes et de Recherches sur les Montagnes Sèches et Méditerranéennes rattaché à 
l'Université Joseph Fourier à GRENOBLE) qui dispose des bases de données et administre le 
SIG relatifs aux ESI. 
 

2. Une approche par la perception qu’ont les gestionnaires d’ESI des mesures 
environnementales et prescriptions inhérentes dans le cadre du recensement. Pour chaque 
ESI, les informateurs sont interrogés sur leur connaissance d’une ou plusieurs mesures de 
gestion environnementale et sur les prescriptions spécifiques que cette dernière entraîne sur 
leurs activités. 

 
3. Une approche bibliographique, basée sur le constat que de nombreuses études ou 

monographies ont été réalisées sur le sujet et que la CDESI ne dispose pas d’une synthèse de 
ces dernières. Pour chaque activité, une liste des études Activités/milieux, avec analyse 
critique et comparative de leurs contenus, résultats et préconisations pourra être envisagée. 

 

 

4. Une approche typologique afin, en premier lieu, de permettre des actions d’information, de 
sensibilisation et de formation des acteurs et pratiquants sur les incidences que peuvent 
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revêtir leurs pratiques sur l’environnement et, en second lieu, de doter la CDESI de critères 
d’appréhension objectifs et appliqués des enjeux environnementaux relatifs aux sports de 
nature. 

 
Les entrées 1 et 2 sont en cours de réalisation et les points 3 et 4 sont à réaliser. 
 

DESCRIPTION – PHASE 3 – APPROCHE BIBLIOGRAPHIQUE 
 
L’Ardèche est support de nombreuses activités sportives de nature dont la liste définitive n’est 
pas arrêtée. Néanmoins, les principales de ces dernières ont été l’objet, sur ce département et en 
dehors, de nombreuses études spécifiques. 
 
A titre d’exemple, les impacts de l’activité canyonisme ont été étudiés, entre autres, par 
l’Université d’Orsay, le Parc National des Cévennes, la DIREN Languedoc Roussillon, le Conseil 
Supérieur de la Pêche d’Aveyron … et montrent, dans leurs conclusions, un certain nombre de 
divergences d’appréciations, parfois sur les mêmes sites.  
 
En conséquence, une compilation des résultats de ces études mettant en exergue les points 
communs et les divergences, comme la déclinaison en fonction des milieux est à mettre en œuvre. 
Toutefois, en préalable, l’inventaire des différents milieux présents en Ardèche permettra en 
amont de limiter les champs d’investigation. 
 
La restitution pourrait prendre la forme d’une fiche par couple activité-milieux. A titre d’exemple, 
l’escalade pourrait être appréhendée selon le support géologique, l’orientation de la falaise, le 
climat … et préciser les enjeux que représente la pratique sur ce type de milieux (inventaire des 
espèces emblématiques et/ou leurs habitats …), les modalités de pratiques et leurs incidences 
(groupes, individuels, périodes de pratiques …) et éventuellement quelques préconisations pour 
limiter ou supprimer les impacts potentiels (périodes de pratique par exemple …). 
 
En l’absence avérée de littérature ou de données sur la relation entre une activité et un milieu, le 
maître d’œuvre pourra conduire une procédure de consultation des acteurs locaux sportifs et 
environnementalistes sur les enjeux potentiels et/ou avérés des pratiques sportives de nature sur 
l’environnement.  
 
Ces fiches permettront à la fois un travail de sensibilisation des acteurs et pratiquants mais aussi 
de préfigurer l’élaboration de la phase 4 déclinée ci-dessous. 
 
DESCRIPTION – PHASE 4 – TYPOLOGIE ET DEFINITION DES CRITERES - 
EXPERIMENTATION 
 
Dans l’objectif de l’opérationnalité de la CDESI, et dans la poursuite du travail de recensement 
engagé depuis mai 2003, il semble nécessaire de doter le PDESI de critères objectifs et 
simplement applicables pour appréhender les enjeux liés à la préservation environnementale. 
Ainsi, le maître d’œuvre de l’étude présentée dans ce document, sera chargé d’établir une grille 
d’indicateurs spécifiques qui devront permettre : 
 
de mesurer les enjeux liés à la préservation environnementale pour un ESI donné, 
 
de permettre la relativisation de ces enjeux par rapport à une situation moyenne ou en fonction 
des enjeux sociaux, économiques et/ou sportifs que revêt l’ESI (une approche quantitative est 
alors souhaitable), 
 
d’appréhender les enjeux environnementaux susceptibles d’être soulevés par la mise en œuvre 
d’un projet soumis à la CDESI. 
 
En outre, en complément du travail du CERMOSEM (phase 1 – approche cartographique), une 
hiérarchisation des enjeux (faibles, moyens, forts …) liés aux différents types de mesure de 
gestion et d’inventaire des espaces naturels sensibles est requise. 
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Ces critères seront expérimentés pour la CDESI par le maître d’œuvre dans le cadre des projets 
de développement retenus lors de sa session du 30 juin 2003 : 
équipement d’une Via Ferrata sur le site du Pont du Diable à THUEYTS, 
réalisation d’un parcours de chasse à l’arc pérenne à PRIVAS, 
schéma départemental des voies vertes, 
centre interdépartemental d’équitation à BEAUCHASTEL, 
développement du fauteuil tout terrain à SAINT ROMAIN DE LERPS. 
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PARTENARIAT - ORGANISATION 

 
L’objectif de la présente est autant de créer un outil adapté à la gestion et au développement des 
ESI en Ardèche que de favoriser la mutualisation des connaissances, la concertation territoriale 
et une démarche participative pour la pérennisation de la CDESI. Dans ce double objectif, il sera 
apporté un regard particulier à l’association dans le cadre de ce travail entre le maître d’œuvre et 
le réseau environnementaliste du département. 
 
La FRAPNA s’est notamment portée candidate pour participer à ce travail. 
 

DELAIS 
 
Les phases 3 et 4 doivent être terminées le 31 mars 2004. 
 

SYNTHESE 
 

Etapes Qui - échéances 

Recensement des ESI  CERMOSEM – en cours 

Croisement cartographique CERMOSEM – dès fin phase précédente 

Recherche bibliographique Objet de la présente 

Synthese et analyse comparative Objet de la présente 

Identification des grands types de milieux 
ardéchois 

Objet de la présente 

Formalisation des fiches activité/milieu Objet de la présente 

Hiérarchisation des enjeux Objet de la présente 

Définition des critères d’appréhension des 
enjeux environnementaux 

Objet de la présente 

Expérimentation Objet de la présente 
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Brenot J.F et Menoni E. (1993) Impacts de la station de ski de fond du plateau de Beille sur les 

Grand Tétras. Rapport d’activité.  
Briaudet P.-E. (1995) Etude des impacts potentiels de l’activité canoë sur la vie piscicole d’un 

secteur d’une rivière à forte fréquentation touristique : les Gorges de l’Ardèche. Mémoire de fin 
d’études. ENSA de Rennes. Réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche. 
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Lopez Sandoval M., Abellan M.-A. (2000) Estudio de la capacidad de acogida y planificacion de 
las areas recreativas de calasparra (Murcia) Cuadernos de turismo n°6, pp. 103-121, Universidad 
de Murcia. 
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Maillot F (1998) « Rapport concernant la circulation sur les Hautes Chaumes et les versants 
boisés ». PNR des Ballons des Vosges. 
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Mounet J.P (1999) « Les activités sportives de pleine nature et leur compatibilité avec les milieux 

naturels ». 
Roué Y. (1984) Impact de la fréquentation en milieu souterrain sur les populations de chiroptères. 

in Pratiques et impacts de nature dans les espaces protégés. Actes du séminaire du 14-15 juin 
2001, Bouvante. 

Sabaton C., Lauters F., Valentin S. (1995) Impact sur le milieu aquatique de la gestion par éclusées 
des usines hydroélectriques. Groupe de recherche C. Sabaton. 

Tomlinson R. (1985) Expansion of tourism on Mount Kilimanjaro (Tanzania) and its possible 
effects on vegetation. In Bayfield N.G. & G.C. Barrow (ed.) The ecological impact of outdoor 
recreation on mountains areas in Europe and North  America. Recreation Ecology Research 
Group Report N° 9. 

 
1.3 Etudes ne décrivant pas d’impacts clairement identifiés (94) 
 
A.TOU "Comité consultatif de la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors" (Juin 98) 
A.TOU (1995) Etude de stratégie d’accueil aux portes de la réserve des Hauts Plateaux du Vercors. 

A’TOU.  
AFIT (1994-1995) Etude sur la clientèle des golfs en France. N°38. AFIT, Paris. 
AFIT (1997) Analyse des clientèles de la plongée en France. 
Allton D.J. & Stanley S.R. (1983) Attributes of Chicago Trail Areas. Leisure Sciences, 5 (3), 197-

220. 
André A. (1996) Etude environnement des canyons. Chantiers de nettoyage de canyons ». 

commission canyon. Fédération française de spéléologie.  
Ap J. & Crompton J.L. (1998) Developing and testing a tourism impact scale. Journal of Travel 

Research XXXVII (2), 120-130. University of Colorado, College of Business and 
Administration. Boulder. 

Archer D. (1985) Managing public pressures on Snowdon. In Bayfield N.G. & G.C. Barrow (ed.) 
The ecological impact of outdoor recreation on mountains areas in Europe and North  America. 
Recreation Ecology Research Group Report N° 9. 

Association des maires de la Tarentaise (1987) Communes et sites d’escalade : vers une gestion 
maîtrisée des responsabilités. Association des maires de Tarentaise.  

Baudet M.C, Billault C., Mondon C., Soler A. (octobre 1999) « Poids économique des activités de 
plein air dans la Drôme ». CNFPT.  

Bayfield N.G. (1985) Effects of extend use of footpath in mountain areas of Britain. In Bayfield 
N.G. & G.C. Barrow (ed.) The ecological impact of outdoor recreation on mountains areas in 
Europe and North  America. Recreation Ecology Research Group Report N° 9. 

Bayfield N.G. (1985) Effects of extended use of fottpaths in mountain areas of Britain. In Bayfield 
N.G. & G.C. Barrow (ed.) The ecological impact of outdoor recreation on mountains areas in 
Europe and North  America. Recreation Ecology Research Group Report N° 9. 

Beaumet M. et Rosier E. (1994) Les loisirs à cheval, Agence Française d'Ingénierie Touristique, 
Paris. 

Besson O. (1995) « Développement et impacts des activités de pleine nature en France dans les 
années 1990 ». DESS développement des collectivités montagnardes et droit de la montagne, 
UPMF.  

Bianco J.L (1998) « La forêt : une chance pour la France ». La documentation française.  
Bonnel X. & Brenguier C. (1996) Le Guide de l’Opérateur Touristique, AFIT. Paris. 
Butler R.W. (1993) Integrating tourism and resource management : problems of complementarity. 

In Communities, resources and tourism in the North (ed. by Johnston M.E & Haider W.), 221-
236. 
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Charvet N. (1995) Parcs Nationaux et activités physiques de pleine nature- interdire, réglemente, 

laisser faire ou faire valoir ? Le canyoning dans le parc National des Cévennes. 
COFREMCA (1993) Pour un repositionnement de l'offre de loisir des Alpes françaises. Mission 

Développement Prospective Savoie. Chambéry. 
COFREMCA (1997) « Fréquentation et image du Parc National des Ecrins, Pyrénées et Vanoise » 
Cole D. (1985) Management of the ecological impacts in wilderness areas in the United states. In 

Bayfield N.G. & G.C. Barrow (ed.) The ecological impact of outdoor recreation on mountains 
areas in Europe and North  America. Recreation Ecology Research Group Report N° 9. 

Convention vol libre parc national des Ecrins et fédération française de vol libre. Mai 1999. 
CREN GIP ATEN (1998) « Classement des différentes modalités de protection et gestion des 

milieux naturels ». 
CREPS Rhône-Alpes (janvier 2000) Aménagement du territoire et pratiques sportives.  
Darolles J.M (1997) « Etude de faisabilité. Schéma nautique région Centre ». JED. 
Darolles J.M (novembre 1999) « Modification du projet de loi espaces protégés et prise en compte 

des activités ». JED. 
Darolles J.M . « Modification au projet de loi modifiant la loi n° 84-610 relative à l’organisation et 

à la promotion des activités physiques et sportives nécessaires à l’accès aux espaces, sites et 
itinéraires relatifs aux sports de nature. Document explicatif ». 

Davidson R. (1985) The measurement of site potential for downhill skiing. In Bayfield N.G. & G.C. 
Barrow (ed.) The ecological impact of outdoor recreation on mountains areas in Europe and 
North  America. Recreation Ecology Research Group Report N° 9. 

Dearden P. & W.R.D. Sewel (1985) From gloom to glory and beyond : the North American 
mountain experience. In Bayfield N.G. & G.C. Barrow (ed.) The ecological impact of outdoor 
recreation on mountains areas in Europe and North  America. Recreation Ecology Research 
Group Report N° 9. 

Délégué aux formations jeunesse et sports. 1994. Instruction n°94-111 js du 17 juin 1994.relative a 
la réglementation de l’encadrement de la pratique du canyon 

Delhove L. (1998) « Analyse des conflits dus à la gestion des espaces de pratiques sportives. 
L’exemple de la randonnée pédestre et de la randonnées motorisée, de la pêche et du canyoning. 
Ardèche ». IGA Grenoble, sous la direction de P. Bourdeau. 

Demarest F., Erard A.S, Grillet J.Y, Philip M. (1994) « Fréquentation touristique de la vallée du 
Fournel, propositions d’aménagement ». 

Desvignes C. (1999) Le guide de l’opérateur touristique. AFIT, Paris. 
Divers auteurs selon les articles (septembre-octobre, novembre-décembre 1998) « Arborescences » 

n°76 et 77. Publiée par l’ONF aux éditions chroniques.  
Dowling R.K. (1993) An Environmentally-Based Planning Model For Regional Tourism 

Devlopment. Journal of Sustainable Tourism, 1 (1), 17-37. 
Duhour D.  Les écoles d’escalade du Vercors Collection du Parc Naturel Régional du Vercors  
Espace nordique jurasien (1999) « Orientations relatives aux activités nordiques ». 
Fédération française de Spéléologie (1996) « Etude environnementale des canyons ; chantier de 

nettoyage des canyons». 
Fédération française du vol libre (1993) Offre touristique aérienne et impacts économiques.  

Ascendances n°4. .  
Feixa C. (1995) La aventura imaginaria. Una visiona antropologica de las actividades fisicas de 

aventura en la naturaleza. Apunts. Educacion fisica y deportes, 41, pp. 36-43. 
FFCK (2000) « Guide club ». Carnet de bord. Guide pagaie couleurs. 
Fréquentation des espaces naturels protégés et/ou gérés (2002) Document de synthèse. Troisième 

journée d’échanges techniques entre gestionnaires. 
Gamond, J. (1995) La pratique du vélo en France, Agence Française d'Ingénierie Touristique, Paris. 
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Goldsmith B. (1985) Future requirements for recreation ecology research. In Bayfield N.G. & G.C. 

Barrow (ed.) The ecological impact of outdoor recreation on mountains areas in Europe and 
North  America. Recreation Ecology Research Group Report N° 9. 

Hecock R.D. (1970) Recration Behavior Patterns as Related to Site Characteristics of Beaches. 
Journal of Leisure Research, 2 (4), 237-250. 

IRAP (novembre 1999) « Etude de retombées économiques sur l’activité économique et sur 
l’emploi » Parc National de Port Cros. 

Knafou R. (1992) De quelques rapports souvent contradictoires entre tourisme et environnement. In 
Tourisme et environnement, La Documentation française, Paris,16-26. 

Laurent A., Petit S., Maeker V. (1996) Routes forestières, environnement et paysages. Forêt et 
entreprise n° 110. 

Lindsay J.J. (1980) Compatibility Planning for Different Types of Outdoor Recreation and Natural 
Resources. In Tourism Planning and Development Issues (ed. by Hawkins D.E, Shafer E.L., 
Rovelstad J.M.) Georges Washington University, Washington D.C. 

Lucas R.C. (1985) The management of recreational visitors in wilderness areas in the United states. 
In Bayfield N.G. & G.C. Barrow (ed.) The ecological impact of outdoor recreation on mountains 
areas in Europe and North  America. Recreation Ecology Research Group Report N° 9. 

Maitland P.S., Boon P.J., McLusley (?) The fresh water of Scotland …. 
Martos Fernandez P., Salguero Pérez A.-J. (2001) La estacion recreativa Puerto de la Ragua : hacia 

un turismo deportivo sostenible en el medio natural. In Deporte y cambio social en el umbral del 
siglo XXI. AEISAD, vol I. Investigacion social y deporte n°5, pp. 224-238. Ed. Librerias 
deportivas esteban sanz, S.L., Madrid. 

Mercer, D. (1991) A question of balance : natural resources conflict issues in Australia. Federation 
Press, UK. 

Meyer R. (1997) Environmental attributes in recreational boating. A case of study from the 
Noterroy / Tjome Skerries in southeastern Norway. Norwegian Journal of geography 51 (2), 103-
121. 

Meyssonnier M. (1994) Revue de spéléologie SPELVNCA. 1ère rencontre environnement et 
activités de pleine nature dans les gorges de l’Ardèche.  

Michallet J., Toigo C., Lecomte S., (1998) «Gibier-faune sauvage», volume 15. Gestion durable des 
milieux montagnards. ONC, Paris.  

Michel F. (1995) Nature, tourisme, aventure : une alliance contre-nature ? In Tourisme, touristes et 
sociétés, pp. 57-71. 

Mieczkowski Z. (1995) Environmental Issue of Tourism and Recreation. University Press of 
America Inc. Baltimore. 

Ministère Jeunesse et Sports (1999) « Equipements sportifs et environnement ». Direction des 
sports. 

Mounet J.-P. (1996) « Revue Staps » n°40. Sports d’eau vive et pêche en rivière, un conflit 
asymétrique.  

Nasser D. Deporte y tourismo activo : una reflexion sociologica. Actas el congreso turismo rural y 
activo (civila) J.C. y L. pp. 481-498. 

Nicolas, M. et Bérard, G. (1993) Tourisme et sports aériens en France, SEATM, Agence Française 
d'Ingénierie Touristique, Paris. 

Nicollet J.-P. (1999) Convention équipement escalade. parc national des Ecrins. Novembre 1999 
Nouvelles pratiques sportives et collectivités locales (1993) Les dossiers de la revue de géographie 

alpine  
Parc National des Ecrins (19 94):"Mieux gérer la fréquentation touristique dans l'espace du Parc 

National des Ecrins" 
Parc National des Ecrins (1992) « La fréquentation touristique du parc national des Ecrins ». 
Parc National des Ecrins Annexe escalade parc national des Ecrins. Programme 1999-2003. 
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Parc National des Ecrins (1998): « Analyse de la fréquentation touristique dans le Parc National des 

Ecrins » 
Patin B., Thomatis J., Victor F. (1992) « Fréquentation touristique du parc national des Ecrins ». 

Document scientifique du parc national des Ecrins. 
PNR Haut-Jura. « Balisage itinéraires raquette ». 
PNR Vercors (1996) « La charte du Parc Naturel du Vercors ». PNRV. 
PNR Vercors (2000) Fiches du schéma d’organisation des APPN 
PNR Verdon (1999) « Présentation générale du schéma : activités physiques de pleine nature et 

gestion durable ». 
Prodhomme J. (1999) Politique sportive et aménagement du territoire. Mission de l’équipement. 
Protocole FFVL/CORA (1993) Projet de site de vol libre : Riondettes La Ruchère. CORA 
Ragache J.-C. (avril 1997) Revue « aménagement et montagne » n° 140. Ski de fond, la clientèle en 

quête de naturel. 
Richez G. (2002) Connaître pour mieux gérer et mieux protéger. Espaces n°196. ATEN. 
Roux F., Sauvage J. (1998) « Le département des Alpes-Maritimes, aménageur de canyons ». DESS 

d’administration des collectivités locales.  
Sabaton C., Lauters F., Valentin S. (1995) Impact sur le milieu aquatique de la gestion par éclusées 

des usines hydroélectriques. Groupe de recherche C. Sabaton.  
Sanchis T., Perret J., Barruet J., Carrère G. et Malavieille D. (1991) Le tourisme dans les massifs 

français. CEMAGREF-INERM. 
SEATL (1988) Le char à voile. Loisirs en France. SEATL, Paris. 
SEATM – CREET (1991) Quel avenir pour les petites stations de sports d'hiver. SEATM. Challes-

les-Eaux. 
Senior A (1999) Tourisme chasse et faune sauvage. AFIT, Paris. 
Shackley M. (1996) Wildlife tourism. International Thomson Business Press. London. 
Shelby B. & Shindler B. (1992) Interest Group Standards for Ecological Impacts at Wilderness 

Campsites. Leisure Sciences, 14, 17-27. 
Stankey G.H. (1974) Criteria for the Determination of Recreational Carrying Capacity in the 

Colorado River Basin. In Environmental Management in the Colorado River  
Table ronde. « Espaces de loisirs et nature : les enjeux ». n°148 Aménagement, économie, 

montagne. Montagne Expansion. 
Taupin D. « L’environnement technologique de l’escalade ». Pour une politique d’aménagement, 

d’équipement, de maintenance et de protection des sites d’escalade. 
Van Lerberghe R.-M, Van Effenterre C., Viaux P., Boisadam P. (1998) Le tourisme actif dans 

l’espace rural. Partenariat entre le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, le Ministère de 
l’Agriculture, le Ministère Jeunesse et Sports et le Secrétariat d’Etat au Tourisme.  

Via Ferrata, l’explosion N°153.Aménagement, économie, Montagne. Montagne Expansion. 
Vincent S. (1994) Etude de la fréquentation touristique de la réserve naturelle des Hauts Plateaux du 

Vercors. Ed. PNRV. 
Vining J. (ed.) (1990) Social Science and Natural Resource, Social Behavior and Natural resources 

Series, Westview Press, Boulder, Colorado. 
Vourc’h A.(1999) « Vaut le détour, les Grands Sites ». ATEN. 
Walker S.E. (1985) Identification of planning and management priorities for mountain and uplands 

areas. In Bayfield N.G. & G.C. Barrow (ed.) The ecological impact of outdoor recreation on 
mountains areas in Europe and North  America. Recreation Ecology Research Group Report N° 
9. 

Watson S.W. & Legg M.H. (1980) The Enduro Dirt-Bike Rider : An Empirical Investigation. 
Leisure Sciences, 3(3), 241-253. 
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2. Analyse de la bibliographie par type d’activité 
 
 
2.1 Promenade et randonnée pédestre 
 
 

BIBLIOGRAPHIE   ZONE
géographique 
concernée par 
l’étude 

ESPECES ou 
unité 
écologique. 
Lorsqu’une 
case est vide, 
cela veut dire 
que c’est le 
milieu naturel 
global qui est 
concerné 

IMPACTS RELATIVISATION VALEUR DE 
 
Lorsqu’une case est 
vide, cela veut dire 
que les auteurs de 
l’étude en question 
n’ont pas relativisé les 
impacts 
 

L’ETUDE 

Anderek KL. (1995)    Piétinement de la végétation d’où 
destruction de la flore, érosion des 
chemins, des dunes de sables 

 Réf à Edwards 
1987, 
Ghazanshashi and 
others 1983, 
Karan and Mather 
1985. 

Faune Source involontaire de perturbations Bautista A.-G. (2001)   
Végétation  Dans sentiers très fréquentés : 

piétinement, facteur d’érosion, de 
diminution de la diversité de la 
végétation 

   Faible contenu
L’auteur ne 
donne pas ses 
références 
bibliographiques 
 

Bellier Consultant 
(1999) 

Suisse Marmottes  Adaptation  au passage des randonneurs 
Impact différent entre un randonneur 
avec ou sans chien, sur ou hors sentiers. 

 Fait réf à l’étude 
de OFEFP (1996) 

Bellier Consultant 
(1999) 

Vercors  - Impact des travaux 
d’aménagement : dégradation du 
couvert végétal et du sol 

   Impacts potentiels
Bonne étude, 
s’appuie sur une 
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(terrassements, passages d’engins), 
destruction de plantes ou végétaux 
remarquables, mise à nu du sol 
pouvant favoriser l’érosion par 
ruissellement. 

- Effet du piétinement d’où 
destruction plantes ou végétaux 
remarquables, dégradation du 
couvert végétal, érosion.  

- Cueillette de plantes remarquables 
le long des sentiers. 

grosse biblio puis 
sur des enquêtes 
de terrain 
(entretiens et 
observation) pour 
le cas du Vercors. 
Par rapport aux 
impacts Vercors, 
il relativise par 
rapport aux 
aspects et enjeux 
du territoire. 

Buckley & Pannell J. 
(1990) 

Parcs et réserves 
d’Australie 

 Piétinement de la végétation sur les 
sentiers très fréquentés. 
Erosion des sols dans les zones de 
forte fréquentation . 
Minime dérangement de la faune 
sauvage 
Détritus 

 Se basent sur les 
études d’autres 
auteurs. 
Pas 
d’argumentation. 

Relativisation : 
- sur l’espace 

impacté, 
- sur la 

consommation 
des rongeurs en 
hiver 

Emmanuelson U. 
(1985) 

Suède, zone alpine Végétation Dommages à divers types de végétation 
Résilience comparée de divers types de 
végétation 

Régénération de la 
végétation après arrêt 
de fréquentation sur 
sentiers 

Impacts mesurés 
et relativisés 
 
 

Fulher A. (1993)  Vosges, Hautes-
Chaumes 

 Processus d’érosion de par la 
démultiplication des sentiers existants 
et donc dégradation paysagère. 

   Impacts potentiels
Faible contenu 

Gaudreau L. (1990)   Piétinement : 
- végétation dunaire, zones humides, 

pente de plus de 25 degrés dans 

L’évaluation des 
impacts associés au 
développement 

Très détaillé et 
l’auteur donne 
une liste de ses 
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écosystèmes de montagne, 
particulièrement vulnérables. 

Détérioration du milieu : 
- soit directe : traces visibles sur le 

sol, plantes écrasées ou détruites, 
racines brisées et mises à nue… 

- soit indirecte : accélération de 
l’érosion naturelle, réduction de la 
productivité des sols 

Avec le temps, cela aboutit au 
remplacement de la flore et de la faune 
originales par des espèces plus 
communes et plus envahissantes. 
 
D’une manière générale, les gros 
mammifères sont plus affectés par suite 
d’interactions directes avec des 
visiteurs alors que les autres vertébrés 
terrestres et les insectes sont davantage 
perturbés par des modifications de la 
structure de la végétation. 
La faune du sol est plus vulnérable au 
piétinement que ne l’est la flore. 
 
Un sentier nouvellement ouvert au 
public peut voir le volume de sa litière 
de feuilles réduit de moitié en une 
semaine par le passage de 8000 
personnes. Or, cette litière protège le 
sol contre l’érosion et sert en plus 
d’habitat à des invertébrés, des 
bactéries, des champignons dont la 
présence est indispensble pour effectuer 
la décomposition de la matière 
organique et maintenir la fertilité du 
sol. 

récréatif doit 
s’effectuer dans une 
perspective globale. 
 
Accorder au moins la 
même importance à la 
conservation des 
ressources vivantes et 
aux écosystèmes que 
celle donnée à la 
récréation. 

sources 
bibliographiques. 
Mais dans le 
document, 
l’origine de ses 
propos est 
ambiguë car il ne 
référence pas à 
chaque fois ses 
informations 
(provient d’études 
ou subjectivité ?) 
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L’effet du piétinement sur les micro-
organismes des sols forestiers entraîne 
une réduction globale du nombre de 
bactéries pouvant aller jusqu’à la 
disparition des bactéries nitrifiantes. 
L’effet du piétinement va jusqu’à 
modifier le contenu en matière 
organique du sol en surface, son pH et 
sa concentration en ions échangeables 
(Mg++, Ca++ et Na+) 

Geist V. et al. 
(1985) 

Amérique du 
Nord 

Bighorn 
sheeep 
(Mouflon) 

Analyse du rythme cardiaque par 
télémétrie dans diverses situation avec 
discussion sur l’accoutumance 

Relativisation par 
rapport à divers 
facteurs à à 
l’accoutumance 

Impacts mesurés 

Grabberrh G. (1985) Australie, zone 
alpine 

Végétation    Piétinement
Perte de biomasse 
Changement spécifique 
Régénération  

 Impacts mesurés
 

Graefe A.-R. (1993) Parcs nationaux 
d’Angleterre 

 Les randonneurs et leurs chiens peuvent 
déranger la nidification des oiseaux 
(ground nesting birds) 

   Réf. Sidaway
(1988) 
Faible contenu 

Végétation  Phénomène d’érosion grave, 
multiplication d’itinéraires parallèles, 
dégradation d’espaces agricoles, 
destruction d’espèces végétales, 
déchaussement ou mort des arbres à 
cause du piétinement des racines, 
favorise le ruissellement. 

Chamois  Migration à une altitude plus élevée 
l’été. 
Perte de poids (étude en Autriche) 

Guillebon E et al. 
(1997)  
 

 

 Comportements de randonneurs 

Lorsque la 
fréquentation est 
canalisée par un bon 
sentier, cela limite 
souvent l’impact à un 
espace linéaire étroit. 

Synthèse 
d’impacts non 
vérifiables. 
L’auteur ne 
donne pas ses 
sources 
bibliographiques. 

Krebs P. & Villiger P. 
(1995) 

Suisse  Biotopes et
sites 

 Destruction mécanique locale 
Erosion des sols 

Lorsque la randonnée 
est pratiquée sur 

Impacts 
potentiels, 
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marécageux Dérangement de la faune chemins balisées, les 
répercussions peuvent 
mieux être canalisées 
et limitées. 

énumération très 
brève, pas de 
sources biblio, 
pas de méthodo. 

Chamois  Fuite à grande distance,  
abandon des pâturages,  
retrait des secteurs proches des chemins 
donc les randonneurs peuvent 
influencer l’utilisation de l’habitat 
 

Bouquetins  Fuite 
Les chèvres fuient à une distance plus 
grandes que les boucs 

Ingold P., Schnidrig-
Petrig R., Marbacher 
H, Pfister U., Zeller 
R. (1996) 

Oberland bernois 

Marmottes  Impact différent suivant que le 
randonneur est sur chemin, à travers 
champs, avec un chien. L’impact est 
respectivement de plus en plus 
important. 
Compensation de nourriture le matin et 
le soir du fait de séjourner hors terriers 
pendant la journée. 
La fuite est moins importante pour 
celles vivant à côté de chemins que 
pour celles vivant à l’écart (familiarité) 

   Impacts mesurés
Bonne étude mais 
pas de 
relativisation 

Jouret P. (2000)  Région wallonne  - Modification des sols : tassement. 
- Modification – destruction de la 

flore : piétinement, cueillette. 
- Dérangement – destruction de la 

faune : fuite, destruction d’habitat. 

Tentative 
d’explication de 
relativisation pour 
exprimer l’ampleur 
d’un impact (p21) 

Impacts potentiels 
Fait référence à 
une étude que 
l’auteur a réalisé 
en 1995 ( 
Evaluation env 
des activités de 
tourisme et de 
loisirs. Atelier 50) 
 
Enoncé des 
impacts assez 
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basique et 
répétitive d’une 
activité à l’autre 

Kouchner F. et 
Dufrein JB. (1993)  

  L’impact du balisage le plus perceptible 
est le marquage coloré du paysage 

En canalisant les 
randonneurs sur des 
chemins, le balisage 
permet de protéger 
des zones plus 
fragiles, plus 
précieuses… 

Pas d’impacts 
donnés par 
rapport à 
l’activité elle-
même. 

Maublanc ML., 
Dubois M., Teillaud 
P., Cugnasse JM. 
(1991) 
Martinetto K., 
Cugnasse JM., 
Gilbert. Y. (1998) 
Martinetto K. et J.-M. 
Cugnasse (1999) 

Caroux Espinouse Mouflons  Aucun impact sur la répartition des 
mouflons (pas de superposition entre 
les périodes où l’espace est utilisé par 
les sportifs et celles où il est utilisé par 
les mouflons) 

 Impacts mesurés  
Bon  

Méry JL. (1998)  Monts 
d’Auvergne 

 Dégradation liées à la fréquentation 
piétonnière : 
Cheminement sur la pelouse, 
surpiétinement et érosion, érosion des 
talus, déplacement du chemin. 

 Réf d’un dépliant. 
Très succinct car 
à l’attention du 
public. Pas 
d’autre 
explication.  

Plaindoux N. (1999)    Impact quand la pratique n’est pas 
canalisée : piétinement, arrachement, 
dérangement d’espèces. 

Aucune relativisation Impacts potentiels 
Etude vide au 
niveau des 
impacts. 
S’est appuyé sur 
Guillebon E et 
al. (1997) et sur 
Fulher (1993) 
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   Lichtkoppler R.-J., 
Clonts H.-A. (1990) 

Sentiers   Altération minime de la végétation 
Impact minimum sur l’environnement. 

Pas vraiment
d’explication, très 
succint. Pas de 
réf. 

Impact quasi-inexistant (fréquentation 
limitée en nombre, dans le temps et 
dans l’espace) 

  Observations
Bon   

Luce P. (2001)  Combe Madame 
et Réserve de 
chasse et de faune 
sauvage de 
Belledone Sept-
Laux. 

Chamois et 
bouquetins 

Impact non négligeable sur le 
comportement des ongulés qui dépend 
de la charge de pratiquants sur le site et 
du comportements des visiteurs. 

  Expérimentations
Bon  

Morgan R.P.C. 
(1985) 

 Sol  Modélisation de l’érosion  Impacts 
modélisés à 
comparer à des 
situations réelles 

Peseux J.-Y., Sagaert 
L. Mounet J.-P., 
(1999) 
Guibaud (2000) 

Dans les PNR de 
France. 
 

Sol Piétinement (conséquence en terme 
d’érosion) : disparition d’espèces 
végétales, tassement puis creusement 
des sols. 
Dégradation notoire du substrat lorsque 
forte déclivité de ses pentes. 
Des milieux sensibles : dunes, forêts, 
zones humides, pelouses tourbeuses. 
Problème lié à la divagation des 
randonneurs en dehors des sentiers : 
démultiplication des sentiers, 
accentuation de l’impact direct sur la 
végétation, en détruisant les jeunes 
pousses d’arbres. 
Impacts indirects : dépôt des détritus, 
pratique du feu de camp ou du bivouac. 

L’impact du 
piétinement se justifie 
en fonction de la 
nature du milieu 
(géologie, déclivité, 
végétation, 
exposition…), de la 
fréquentation 
(volume) , des 
périodes de 
fréquentation. 

Impacts potentiels 
Souvent qu’un 
parc (ou qu’une 
personne) qui a 
donné tel impact 
pour telle activité. 
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 Dans les PNR de 
France. 

Faune, 
avifaune 

Dérangement de certaines populations : 
comportement de fuite. 
Aggravation des impacts dès que les 
randonneurs sortent des sentiers (effet 
de surprise) 
Le chien est un élément perturbateur. 

  

Végétation Composition spécifique 
Endommagement  

Price M. (1985) Etats-Unis, 
Canada, zone 
alpine Sol  Compaction  

 Revue 
bibliographique 
Impacts mesurés 
Capacités de 
charge 

Pryor P. (1985)     Ecosse, zone 
alpine 

Végétation Piétinement
Composition spécifique 
Résistance à l’endommagement en 
fonction de la structure de la végétation 

Etudes
expérimentales 
Impacts mesurés 

Schaal A., Boillot F. 
(1991)  

Vosges Chamois  Dérangement :  
- distribution spatiale et temporelle 

affectée. 
- réduction du temps de prise de 

nourriture dans le secteur qui leur 
est le plus favorable. 

   Impacts mesurés
Bon  

Sidaway R. (1993)    Dommages à la végétation 
Dommages à la végétation de montagne 
Dérangement causé par les chiens 

  

Studlar S.M. (1985) Virginie, zone 
alpine 

Mousses    Composition spécifique 
Recouvrement  

Impacts mesurés
Capacité de 
charge 

Valentine P. (1992) National parks  Dérangement des animaux, de la vie 
sauvage 
Erosion des chemins 
Perte de la quiétude 

   Réf. Thorsell,
McNelly (1988) 
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 Végétation Dégradation de la flore originelle et 
tassement du sol : 1er effet du 
piétinement est la disparition de 
certaines espèces végétales dont la 
vitesse de disparition varie avec le type 
de sol. Dunes / Forêt / Falaises. 

Modification de la végétation 
primaire 

Erosion 

Bon  

acariens
oribates, 
isopodes, 
araignées, 
pseudoscorpio
ns, 
chilopodes, 
artropodes 

 Diminution des effectifs ou disparitions 
dans les zones piétinées de certaines 
espèces sensibles aux effets de la 
fréquentation 

Moyen  

Winckel C. (1999)  
 
 
 
 

 oiseaux,
mammifères 

 Fuite des animaux face à l’homme : 
temporaire ou définitive si le 
dérangement est trop fréquent. 
Evitement de l’homme 
Dissimulation 

Le piétinement 
provoque le plus 
souvent des nuisances 
sur le sol et son 
couvert mais il peut 
s’avérer bénéfique 
(apparition d’espèces 
rares, littoral franco 
belge), pannes, 
prairies, coteaux 
calcaires. 
 
Relativisation :  
- impacts souvent 
visibles mais pas 
quantifiables . 
- difficulté de 
distinguer les effets 
d’une seule activité 
sur une seule espèce. Moyen  

 

 
 
2.2 Randonnée pédestre ou VTT 
 
 

Bellier Consultant
(1999) 

 Suisse  Chamois  Peuvent influencer l’utilisation de leur 
habitat. 
Abandon des pâturages situés près des 
sentiers pour se réfugier dans des 
secteurs rocheux et d’éboulis. 

 Fait référence à 
une étude de 
l’OFEFP (1996) 
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 Réserve des H-P 
du Vercors 

Végétation  Pas de problèmes importants d’érosion 
dans la mesure où existence d’une piste 
pastorale, d’une pente faible et d’un sol 
rocailleux qui limitent la divagation 
hors traces. 
Le problème vient essentiellement du 
fait qu’il y a une fréquentation diffuse 
forte autour des sentiers, qui génère des 
dérangements sur de vastes superficies. 

   Impacts potentiels
Bonne étude, 
s’appuie sur une 
biblio puis sur des 
enquêtes de 
terrain (entretiens 
et observation) 
Par rapport aux 
impacts, relativise 
par rapport aux 
aspects et enjeux 
du territoire. 

PNR Volcans
d’Auvergne (1998)  

 PNR Volcans
d’Auvergne. 

 Forêts, bois,
prairies, 
estives, 
ruisseaux, 
tourbières  

 

 Processus de dégradation plus rapide 
sur les pentes 
Piétinement 
Tassement 
Erosion anthropique 
Dérangements 
 

Relativise par rapport 
à érosion naturelle/ 
érosion anthropique ; 
par rapport à la
spécificité du lieu
(nature du sol,
topographie) ; par 
rapport au fait qu’il ne 
faut pas désigner un 
responsable de 
l’érosion mais plutôt 
penser en terme de  
combinaison des deux 
et que c’est la 
fréquentation humaine 
qui donne l’impact de 
départ et ensuite les 
autres agents viennent 
amplifier le processus.  

 
 
 

Impacts potentiels 
ou mesurés ? 
Aucune info là 
dessus ; paraît 
pourtant appliqué 
au secteur en 
question. 
Précis mais peu 
d’explications 
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2.3 VTT 
 
 

Bahrenburg G. & 
Palmer J.F. (1995) . 

Tassement
Erosion provoquant des écoulements 
Saturation des sols en eau 
Détérioration de la végétation : 
mineure, majeure 
Dérangement de la faune sauvage : 
mineur, majeur 

Impacts potentiels
Provenant de 
bureaux d’étude 
et d’entreprises 
en charge des 
sentiers. 
Enoncé rapide. 

Bellier Consultant 
(1999)  

Réserve des H-P du 
Vercors 

Végétation  A proximité d’une zone humide, 
pourrait entraîner une dégradation si les 
pratiquant s’écartent du chemin. 
Le problème vient essentiellement du 
fait qu’il y a une fréquentation diffuse 
forte autour des sentiers, qui génère des 
dérangements sur de vastes superficies. 

 
L’impact du VTT ne 
doit pas être exagérée 
en l’absence de pentes 
fortes et donc de 
freinage ou patinage. 

Impacts potentiels 
Bonne étude, 
s’appuie sur une 
grosse biblio puis 
sur des enquêtes 
de terrain 
(entretiens et 
observation) pour 
le cas du Vercors. 
Par rapport aux 
impacts Vercors, 
il relativise par 
rapport aux 
aspects et enjeux 
du territoire. 

Buckley & Pannell J. 
(1990) 

Parcs et réserves 
d’Australie 

 Dans les zones de forte fréquentation : 
Erosion des sols  
Dérangement de la faune sauvage 
Détritus 

 Se basent sur les 
études d’autres 
auteurs. 
Pas 
d’argumentation. 

Chavez D.-J., Winter 
P.-L. & Baas J.-M. 
(1993) 

  Dommages aux sentiers non 
significatifs et difficiles à distinguer 
parmi tous les usagers des chemins. 

  Réf. Seney
(1990) Thèse. 
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  Dommages : érosion, élargissement des 
sentiers 

 Réf. Hain (1986) 

  Impacts restreints le plus souvent à un 
seul sentier ou dûs à l’utilisation d’un 
sentier non adapté au VTT.  
Impacts pas plus mauvais que ceux liés 
à l’équitation ou au 4*4. 

Difficultés à identifier 
les impacts causés par 
les pratiquants d’une 
même activité lorsque 
plusieurs groupes de 
d’activités différentes 
utilisent le même 
sentier. 

Les données 
proviennent de 
questionnaires 
menés auprès de 
pratiquants et de 
gestionnaires. 

CIPRA. Rapport sur 
l’Etat des Alpes 
(1998) 

  Rouler hors sentier perturbe le monde 
animal : dérangement donc refuge dans 
des zones plus sûres et peuvent ainsi 
accentuer la pression sur le 
rajeunissement de la forêt. 
En zone humide, le freinage brutal en 
descente peut causer des dégâts 
considérables au sol et à la flore. S’en 
suit l’érosion. 
L’exercice du sport à la tombée de la 
nuit empêche les animaux actifs au 
crépuscule, d’aller chercher de leur 
nourriture. 

   Impacts potentiels
Apparemment 
bon mais l’auteur 
ne donne pas ses 
sources 
bibliographiques. 
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Sol  Erosion (liée au type de pratiquant et au 
type de voirie empruntée et de son 
état) : 
- augmente si les sentiers sont récents 

et mal stabilisés 
- s’arrête rapidement sur les vieux 

chemins 
Erosion si pente supérieure à 20% dans 
les secteurs granitiques pour les : 
- vieux chemins entre murets, 

sentiers étroits, quelques fois 
encombrés, à croisement difficile 
(praticabilité moyenne à difficile) 

- sentier muletier, pédestre, bande de 
roulement réduite, encombrement 
latéral important (praticabilité 
difficile) 

Aucun impact sauf élargissement très 
limité dans secteurs encombrés, mal 
drainés pour les : 
- voie goudronnée, grand chemin 

empierré 
- large chemin forestier, piste de 

terre, chemin d’exploitation 
- chemin agricole ou forestier encore 

large, herbeux ou pierreux 
Faune  Impacts comparable à ceux que 

provoquent les activités de randonnées 
(non motorisées) 

Végétation  Impact nul dans une pratique normale 
sur chemin 

Guérin J.-P., Hozotte 
J.-.P (1993)  

En France 
/ Toutes voies non 
revêtues, reliefs 
vallonnés, 
« montagne à 
vache » 

 Impact visuel du balisage (revoir pour 
plus de détails) 

 Les auteurs se 
basent sur des 
photos. 

Guillebon E et al. 
(1997) 

  Dégradation des itinéraires dans 
certaines conditions : terrains humides. 
D’où creusement des sentiers. 

Le nombre de 
pratiquants est 
déterminant et le style 

Synthèse 
d’impacts non 
vérifiables. 
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  Hors sentier,
tourbières, 
berges de 
lacs, lits de 
torrents 

  Impact important déterminant et le style 
de pratique aussi. 

L’auteur ne 
donne pas ses 
sources 
bibliographiques. 

Ingold P., Schnidrig-
Petrig R., Marbacher 
H., Pfister U., Zeller 
R. (1996)  

Oberland bernois Chamois  Fuite à grande distance,  
abandon des pâturages,  
retrait des secteurs proches des chemins 
 
donc les vététistes peuvent influencer 
l’utilisation de l’habitat 

   Impacts mesurés
Bonne étude mais 
pas de 
relativisation 

Jouret P., (2000)  Région wallonne.  - Pollution de l’eau : augmentation 
de la turbidité. 

- Modification des sols : tassement, 
ornière. 

- Modification –destruction de la 
flore : piétinement, arrachage. 

- Dérangement –destruction de la 
faune : stress, destruction d’habitat. 

Tentative 
d’explication de 
relativisation pour 
exprimer l’ampleur 
d’un impact (p21) 

Impacts potentiels 
Fait référence à 
une étude que 
l’auteur a réalisé 
en 1995 ( 
Evaluation env 
des activités de 
tourisme et de 
loisirs. Atelier 50) 
 
Enoncé des 
impacts assez 
basique et 
répétitive d’une 
activité à l’autre 
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  La pratique n’est pas neutre pour 
l’environnement. L’impact est fonction 
de la nature du sol (+ou- sensible à 
l’érosion), des caractéristiques du 
couvert végétal, de la qualité des voies 
(+ou- larges, +ou- marquées), du 
comportement des vététistes (hors piste 
ou sur sentiers) 
- En zone de relief : le passage répété 

peut provoquer ou accentuer le 
ravinement dans des zones déjà 
sensibles à l’érosion, creuser des 
ornières sur des chemins boueux. 

- En forêt : impact éventuel sur les 
peuplements qui peuvent être 
endommagés si le vététiste sort des 
chemins. 

- Sur le littoral : les dunes sont des 
terrains fragiles. Celles couvertes 
d’un manteau végétal, plus 
roulantes, sont les plus exposées. 

 Faune  Dérangement de la faune : les vététistes 
progressant plus rapidement que les 
piétons, peuvent s’enfoncer plus loin 
dans les espaces restés peu fréquentés. 

Impacts potentiels 
Pas de références, 
pas de 
méthodologie. 

Kouchner F. et 
Behaghel I.. (1997)  

 Sol Les phénomènes d’érosion s’arrêtent 
rapidement sur les vieux chemins, par 
contre, ils deviennent importants si les 
sentiers sont récents ou mal stabilisés. 
« Les blocages des roues en descente 
son particulièrement ravageurs pour le 
sol ». 

 

Réf. à Guérin JP. 
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Dans les PNR de 
France. 
 

Sol Dégradation du milieu (phénomène d’ 
érosion), d’autant plus importante que  
- multiplication de sentiers parasites 
- manifestations sportives (répétition 

de passages) 
Altération du milieu, en particulier de la 
végétation sur les accotements lorsque  
forte déclivité et pratique hors pistes. 
Milieux sensibles : zones humides, 
végétation en sous bois, milieux chauds 
et secs sur pelouses calcaires, étage 
alpin. 

L’impact sur le 
substrat dépend du 
degré de fréquentation 
et de sensibilité du 
milieu. 

Peseux J.-Y., Sagaert 
L. Mounet J.-P.,  
(1999) 

Dans les PNR de 
France. 

Faune 
sauvage 

Facteur de stress   

Impacts potentiels 
Souvent qu’un 
parc (ou qu’une 
personne) qui a 
donné tel impact 
pour telle activité. 

Plaindoux N. (1999)   Dégradation matérielle de la flore 
(sentiers raclés par les pneus) 

Aucune relativisation Impacts potentiels 
Etude vide au 
niveau des 
impacts. 
S’est appuyé sur 
Guillebon E et 
al. (1997) et sur 
Fulher (1993) 

Sidaway R. (1993)   Impact négatif sur la végétation   
Chemins ou routes stabilisées, larges 
chemins forestiers ou agricoles : 
Impacts nuls 
Sentiers étroits (inf 50cm) empierrés ou 
taillés dans la roche : Erosion faible 
Sentiers étroits (inf 50cm) caillouteux, 
de pente faible : Pas d’érosion mais 
phénomène d’élargissement liés à la 
présence d’obstacles sur le chemin 

Winckel C. (1999)   Végétation  

Sentiers étroits (inf 50cm) meubles et 
de forte pente : Erosion forte par 
ruissellement 
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 Ile de Porquerolles : 
crêtes pointes 
rocheuses, sentiers 
de forte 
dénivellation 

Altération de la végétation sur les 
accotements, dommage sur les 
plantations d’alignement en bord de 
voies, régression de la végétation dans 
les arrières plages, régression du cordon 
végétal sur les littoraux rocheux, 
ouverture de brèches dans les haies 
coupe-vent.  

   

 
 
2.4 Equitation 
 
 

Anderek KL. (1995)    Piétinement de la végétation d’où 
destruction de la flore, érosion des 
chemins, des dunes de sables 

 Réf à Edwards 
1987, 
Ghazanshashi and 
others 1983, 
Karan and Mather 
1985. 

Buckley & Pannell J. 
(1990) 

Parcs et réserves 
d’Australie 

 Piétinement de la végétation des 
sentiers. 
Erosion des sols localisée sur les 
sentiers 
Minime dérangement de la faune 
sauvage 
Déchets : crottin de cheval 
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Edington J.-M. & 
Edington M.-A. 
(1986) 

North America Végétation et 
prairie alpine 

Peut causer des dommages : 
ameublissement des sols sur sentiers, 
labourage des sols à proximité des sites 
de campement 
 
Erosion  des sols qui causent des 
problèmes d’écoulement d’eau 

Des restrictions de 
l’utilisation des 
sentiers, des 
campements (limite 
de 30 personnes/jour, 
détails de l’itinéraire 
donnés à l’avance…) 
ont générallement 
permis de renverser 
les effets négatifs. 

Rq en 
relativisation en 
réf. à Stand 1972 
et Parsons 1983. 

Végétation 
herbacée 

Sur sentier détrempé ou hors sentier : 
impact du fait de la répartition 
poids/surface du cheval. 
Dégradation plus à la montée 

 Risque de destruction des petits 
ouvrages d’évacuation d’eau ou de 
marches. 

Guillebon E et al. 
(1997) 

 

 Moins d’impact sur la faune que la 
randonnée 
Plus d’impact sur la flore que le VTT 

 Synthèse
d’impacts non 
vérifiables. 

 

L’auteur ne 
donne pas ses 
sources 
bibliographiques. 

Jouret P. (2000)  Région wallonne  - Pollution de l’eau : déjections 
animales. 

- Modification des sols : tassement, 
ornière. 

- Modification –destruction de la 
flore (piétinement, arrachage. 

Tentative 
d’explication de 
relativisation pour 
exprimer l’ampleur 
d’un impact (p21) 

Impacts potentiels 
Fait référence à 
une étude que 
l’auteur a réalisé 
en 1995 ( 
Evaluation env 
des activités de 
tourisme et de 
loisirs. Atelier 50) 
 
Enoncé des 
impacts assez 
basique et 
répétitive d’une 
activité à l’autre 
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   Lichtkoppler R.-J., 
Clonts H.-A. (1990) 

Sentiers équestres   Altération de la végétation 
Changement de l’environnement 
observable. 

Pas vraiment
d’explication, très 
succint. Pas de 
réf. 

Morgan R.P.C. 
(1985) 
 

 Sol Modélisation de l’érosion  Impacts 
modélisés à 
comparer à des 
situations réelles 

Peseux J.-Y., Sagaert 
L. Mounet J.-P.,  
(1999) 

Dans les PNR de 
France. 
 

Sol Dénudation du sol 
Formation de boues 
Elargissement des chemins (quand 
passages répétés) 
Impacts significatifs en milieux 
argileux, forestiers, lacustres, de marais 
de haute montagne, de zones humides 

Le degré d’impact 
résulte de 
l’importance de la 
pression exercée par 
les pratiquants sur un 
milieu, selon son 
degré de fragilité. 

Impacts potentiels 
Souvent qu’un 
parc (ou qu’une 
personne) qui a 
donné tel impact 
pour telle activité. 

Végétation  Espèces exotiques 
Changement composition spécifique 

Price M. (1985) Etats-Unis, 
Canada, zone 
alpine Sol  Piétinement comparé entre cheval 

monté, équidé de bât, marcheur 
Erosion 

 Revue
bibliographique 
Impacts mesurés 

 

 

Côtes britanniques 
 

Dunes de 
sable 

Très forte sensibilité  Tiré d’un tableau 
de Edwards J. 
(1987) 
Succinct  

Ryan C. (1991) 

 Galets  Sensibilité modérée   
Satchell J.-E., Marren 
P.-R. (1976) 

Zones rurales, 
régions de 
collines, certaines 
zones côtières 

 Piétinement des berges et des pistes 
forestières 
Erosion des pentes et des dunes de 
sable. 

   Impacts potentiels
On sent que c’est 
une vieille étude 
car les propos sur 
les activités sont 
dépassés. 

Winckel C. (1999)   Sols très 
meubles 
Végétation  

Modification du tapis végétal 
Empreintes bien visibles et contribue à 
l’érosion des sols dans les zones de 
forte pente 
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 Baie de Somme Oiseaux  Dérangement, ce qui les amènent à fuir 
leur zone d’alimentation. Dérangements 
réguliers provoquent un phénomène 
d’accoutumance. 
Dérangements irréguliers, spontanés, 
imprévisibles sont la cause d’envol et 
ont des effets plus perturbants. 
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2.5 Sports motorisés général (4*4, moto trail, moto cross, enduro) 
 
 

Aguetant J. (1984)    Erosion des sol : 
- Processus d’arrachement 
- Modification du ruissellement de 

l’eau et de son écoulement 
(ornières, ravinements) 

- Apparition de zones dénudées ou à 
végétation clairsemées 

Destruction des biotopes de faune 
vivant à ras du sol 
Destruction de la microflore, 
microfaune 

 D’où viennent les 
éléments ? 
Propos radicaux, 
pas de 
relativisation 

Anderek KL. (1995)   Piétinement de la végétation d’où 
destruction de la flore, érosion des 
chemins, des dunes de sables 

 Réf à Edwards 
1987, 
Ghazanshashi and 
others 1983, 
Karan and Mather 
1985. 

Buckley & Pannell J. 
(1990) 

Parcs et réserves 
d’Australie 

 Dommages très importants à la 
végétation  
Erosion des sols 
Dérangement de la faune (bruit) 
Détritus  
Gaz polluants 

 Se basent sur les 
études d’autres 
auteurs. 
Pas 
d’argumentation. 

Edington J.-M. & 
Edington M.-A. 
(1986) 

Désert californien  Végétation  Destruction estimée à 140 000 arbres et 
arbustes dûe à une seule manifestation 
de trail bike. 
Tassement et érosion des sols. 

Les eaux de pluies 
permettent une 
régénérescence de la 
végétation 

Réf. Luckenbach 
1975, Wilshire et 
al. 1978 et Went 
1982. 
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 Faune Impacts indirects : manque de 
végétation, baisse de la diversité des 
plantes. 

(lézards, 
serpents, 
tortues…) Impacts directs : destruction d’habitats 

(ex terriers), blessures 

Les mammifères tels 
que les renards… ne 
subissent pas les 
mêmes impacts car ils 
peuvent sortir se 
nourrir la nuit et ne 
recherchent pas 
absolument le soleil 

Réf. Brown et 
Lieberman 1973. 

North America 
East Coast 

Dunes de 
sable du 
littoral 

Dommages à la végétation 
Déstabilisation de la dune 

  

Fulher A. (1993)  Haut-Rhin   6 types de sol particulièrement 
sensibles au piétinement (Muséum 
d’Histoire Naturelle) : dunes, sols 
forestiers acides ou bruns, sols de zones 
humides (marais…), affleurements 
sablonneux dominants, prairies 
naturelles de milieu acide, zones de 
montagne à forte pente. 

   Impacts potentiels
Pas de contenu 
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Gaudreau L. (1990) Québec Végétation, 
Invertébrés du 
sol,  
Oiseaux qui 
nichent sur le 
sol ou près du 
sol,  
Petits 
mammifères 
et leurs 
terriers,  
Amphibiens, 
Reptiles. 

La circulation motorisée de tout type 
peut provoquer : 
- compaction et réduction de 

l’humidité, de la perméabilité, de la 
porosité et des taux d’infiltration de 
l’eau pour la plupart des sols, 

- changements dans leurs 
caractéristiques isolantes, 

- accroissement du ruissellement 
artificiel, 

- érosion et diminution de leur valeur 
nutritive pour les plantes. 

Ils exigent des routes, des pistes 
aménagées, des sentiers : 
- les routes ont un impact significatif 

sur le taux de mortalité accidentelle 
des animaux (p302 isolement 
biogéographique,), 

- à la fois barrières artificielles à la 
faune sauvage et corridors ouverts 
servant à la dispersion des espèces 
de plantes de milieux ouverts. 

L’évaluation des 
impacts associés au 
développement 
récréatif doit 
s’effectuer dans une 
perspective globale. 
 
Accorder au moins la 
même importance à la 
conservation des 
ressources vivantes et 
aux écosystèmes que 
celle donnée à la 
récréation. 

Très détaillé et 
l’auteur donne 
une liste de ses 
sources 
bibliographiques. 
Mais dans le 
document, 
l’origine de ses 
propos est 
ambiguë car il ne 
référence pas à 
chaque fois ses 
informations 
(provient d’études 
ou subjectivité ?) 

Gaudreau L. (1990) Québec Faune  Dérangement : 
- abandon des sites 
- stress divers et pertes énergétiques 
 d’où interférences territoriales et dans 
la dynamique des populations animales 
affectées 
D’où raréfaction des espèces fauniques 
les plus vulnérables 

L’évaluation des 
impacts associés au 
développement 
récréatif doit 
s’effectuer dans une 
perspective globale. 
 
Accorder au moins la 
même importance à la 
conservation des 
ressources vivantes et 
aux écosystèmes que 
celle donnée à la 
récréation. 

Réf. Lukenback 
1978. 
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 Végétation  Piétinement : 
- destruction des terriers, des nids, 

des oisillons  
- destruction et perturbation du sol 
- destruction et perturbation de la 

végétation 
d’où altération des microclimats 
d’où diminution de la qualité générale 
des habitats. 
D’où effets sur les prédateurs, sur les 
compétiteurs et les proies. 

  

Dunes Causent des impacts majeurs aux 
écosystèmes dunaires : 
- le seuil de tolérance de la 

végétation des dunes est très bas et 
moins de 50 passages de ces 
véhicules suffisent à provoquer une 
dégradation grave, 

- ce sont les tout premiers passages à 
travers les plantes d’une dune qui 
sont les plus critiques et qui 
entraînent le plus de dégâts 

- une fois ouverte à la circulation, 
une piste restera dénuée de 
végétation même si elle est peu 
fréquentée par la suite, 

- le rythme de régénération des sites 
modérément ou fortement 
fréquentés est lent. 

 Très détaillé et 
l’auteur donne 
une liste de ses 
sources 
bibliographiques. 
Mais dans le 
document, 
l’origine de ses 
propos est 
ambiguë car il ne 
référence pas à 
chaque fois ses 
informations 
(provient d’études 
ou subjectivité ?) 

Parc national du 
Cap Cod 
(Massachussetts) 

Zones 
humides 
(marais, zones 
littorales 
marines) 

Equipement de loisir le plus 
dommageable dans ces milieux. 
Créent lors d’un seul passage dans un 
substrat organique, des dépressions 
profondes de 10 cm… 

   Réf. Sukopp
1971. 

Graefe A.-R. (1993) Parcs nationaux 
d’Angleterre 

 Erosion des sols même si le nombre est 
faible 

   Faible contenu
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Jouret P. (2000)  Région wallonne  - Dérangement - destruction de la 
faune : stress, destruction d’habitat. 

- Pollution de l’eau : augmentation 
de la turbidité, pollution 
accidentelle. 

- Modification des sols : tassement, 
ornière, pollution. 

- Modification –destruction de la 
flore : piétinement, arrachage. 

Tentative 
d’explication de 
relativisation pour 
exprimer l’ampleur 
d’un impact (p21) 

Impacts potentiels 
Fait référence à 
une étude que 
l’auteur a réalisé 
en 1995 ( 
Evaluation env 
des activités de 
tourisme et de 
loisirs. Atelier 50) 
 
Enoncé des 
impacts assez 
basique et 
répétitive d’une 
activité à l’autre 

Levy-Bruhl V. (1989)   Destruction ou atteinte à l’intégrité du 
milieu naturel : 
peut favoriser l’altération des dunes, 
l’érosion des sols, la destruction de 
nichées ou déranger la faune et la 
décantonner. (cf. détails par rapport à 
chaque réglementation) 

   Impacts potentiels
Se base sur les 
réglementations 
en vigueur pour 
en déduire les 
impacts qui en 
sont la cause. 

Morgan R.P.C. 
(1985) 
 

 Sol Modélisation de l’érosion  Impacts 
modélisés à 
comparer à des 
situations réelles 
(moto tout 
terrain) 
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Ryan C. (1991)   Impacts directs  sur les sols herbacés. 
Impacts indirects résultant des effets du 
dérangement. 

 Nous ne sommes 
pas sûr que les 
données 
proviennent de 
Edwards (1987) 
cité 
précédemment 
par l’auteur. 
Faible contenu 

Dunes de 
sable 

Très forte sensibilité 

Galets  Forte sensibilité 
Falaises  Sensibilité modérée 

Ryan C. (1991) Côtes britanniques 
 

Forêts  Sensibilité modérée 

 Tiré d’un tableau 
de Edwards J. 
(1987) 
Succint  

Sidaway R. (1993)   Impact négatif sur la végétation  Impacts potentiels 
Valentine P. (1992) National parks  Dérangement de la vie sauvage lorsque 

conduite de nuit 
Dommages aux sols et à la végétation 

  Réf. Thorsell,
McNelly (1988) 

 

Pas-de-Calais Dunes, lignes
de crêtes, 
sentiers  

 Forte érosion, destruction de la 
végétation 

Massif de la 
Vanoise 

Pelouses 
d’altitude 

Altérations  

Winckel C. (1999)  

 

  

Chamois,
bouquetins, 
cerfs  

 Dérangement pendant la  période du 
rut, aggravation des conditions 
physiologiques, perturbations lors de la 
mise bas. 
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2.6 Moto tout terrain  
 
 

Graefe A.-R. (1993) Parcs nationaux 
d’Angleterre 

 Problèmes d’érosion pouvant résulter 
de l’utilisation des portions de sentiers 
(en dehors des routes) 

Faible contenu

Valentine P. (1992) National parks  Dérangement des animaux, de la vie 
sauvage 
Erosion des chemins 
Perte de la quiétude 

   Réf. Thorsell,
McNelly (1988) 

 
 
2.7 Véhicule 4x 4 sur piste 
 
 

Buckley & Pannell J. 
(1990) 

Parcs et réserves 
d’Australie 

 Pistes où végétation supprimée 
Elargissement des pistes 
Apparition de nouvelles pistes 
Sols poussiéreux, formation de ravines, 
érosion des sols. 
Détritus  
Gaz polluants 

 Se basent sur les 
études d’autres 
auteurs. 
Pas 
d’argumentation. 

Lichtkoppler R.-J., 
Clonts H.-A. (1990) 

  Faible altération de la végétation 
Faible changement de l’environnement 

   Pas vraiment
d’explication, très 
succint. Pas de 
réf. 
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2.8 Course d’orientation 
 
 

Faune  Facteur perturbateur :  
- écrasement des nids et des couvées 

au sol et leur destruction dans les 
fourrés 

- éloignement prolongé des adultes 
de leur nid (grande distance de 
fuite) 

Chevreuil 
 
(à revoir pour 
plus de 
détails)  

Perturbation du rythme de vie 
Perte de leur résistance physique 
Le dérangement est grave quand il 
survient pendant la période de mise bas 
et l’élevage (mai, juin) 

Cerf  Sensible aux dérangements qui sont 
particulièrement graves en hiver (perte 
d’énergie importante) 

Lièvre, 
carnivores 

Quasiment insensibles aux 
dérangements humains 

Chamois, 
bouquetins 

Fuite dans des endroits inaccessibles 

Bühl H., Hägler T. 
(1986)  

Suisse (?) 

Tétraonidés   Sensibles aux dérangements depuis la 
saison des parades nuptiales (déb avril) 
jusqu’à la fin de la période d’élevage 
(août) 
Si dérangement pendant la saison des 
amours, reproduction bloquée pour 
l’année. 

 
Impact minime d’un 
point de vue 
écologique général. 
La CO ne représente 
pas en elle même une 
menace pour la nature 
mais dans l’ensemble 
de tous les utilisateurs 
de la forêt, est un 
élément. 

Impacts potentiels 
Faible contenu 
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  Terrains
délicats : 
zones 
humides, 
zones stériles,  
ravins, talus 
sans 
végétation des 
chemins 
forestiers 

 Supportent mal le piétinement. Erosion, 
disparition de la végétation, zones 
d’écoulement 

  

Fulher A. (1993)  Haut-Rhin 
 

En forêt, hors 
sentier 

Impact faible car qu’une à 2 
compétitions par an pour chaque site et 
remise à jour fréquente des cartes 

   Impacts potentiels
Pas de contenu 

 
 
2.9 Escalade 
 
 

Börner F. et Coffre H. 
(1999)  

Grenoble Alpes 
Métropole 

 Le rassemblement d’un grand nombre 
de grimpeurs sur un site est bruyant et 
peut compromettre l’installation 
durable d’espèces rupestres dans cette 
zone. 
Le hibou grand duc est le plus sensible 
à ce dérangement. 

Aucune 
relativisation 

L’auteur ne donne 
pas ses sources 
bibliographiques. 
Semble subjectif. 

Börner F. et Coffre H. 
(1999)  

PNR Vercors Faune  Aucun dérangement particulier  Réf. à Vincent S. 
(1995) 

Peltier J.-Y. (1991)   Rapaces  Grimpeurs et rapaces recherchent le 
même type de falaises. Or , ces oiseaux 
ne peuvent vivre que dans la tranquillité 
notamment à cause de la fragilité de 
leur mode de reproduction. 

   Inventaire rapide
d’impacts 
potentiels. On se 
sait pas sur quoi il 
s’est basé pour les 
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 Végétation  Atteinte due à la surfréquentation, au 
nettoyage des voies, au piétinement en 
bordure 

 Sol Défrichage et déboisement pour 
permettre l’accès à la falaise : souvent 
coupe d’arbustes 

  Taille des prises, multiplications des 
chemins d’accès, traces laissées par la 
magnésie sur le rocher,… 

s’est basé pour les 
avancer. 

PNR Volcans 
d’Auvergne (1998)  

PNR Volcans 
d’Auvergne. 
/ Falaises  

Saxifrage de 
Lamotte, 
Ligulaire de 
Sibérie, 
Faucon 
Pèlerin, hibou 
grand duc, 
Grand 
corbeau 

Dérangement 
Dommages aux nids 
Erosion anthropique 
 

Relativise par 
rapport à érosion 
naturelle/ érosion 
anthropique ; par 
rapport à la 
spécificité du lieu 
(nature du sol, 
topographie) ; par 
rapport au fait qu’il 
ne faut pas désigner 
un responsable de 
l’érosion mais plutôt 
penser en terme de  
combinaison des 
deux et que c’est la 
fréquentation 
humaine qui donne 
l’impact de départ et 
ensuite les autres 
agents viennent 
amplifier le 
processus.  

Impacts potentiels 
ou mesurés ? 
Aucune info là 
dessus ; paraît 
pourtant appliqué 
au secteur en 
question. 
Précis mais peu 
d’explications 

Peseux J.-Y., Sagaert 
L. Mounet J.-P.,  
(1999) 

Dans les PNR de 
France. 
 

Sol A la base des voies : piétinement 
entraînant disparition d’espèces 
végétales et érosion du substrat. 
 

 Impacts potentiels  
Souvent qu’un 
parc (ou qu’une 
personne) qui a 
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Dans les PNR de 
France. 
/ Falaises, rochers 

Végétation  L’équipement des voies peut porter 
atteinte à la flore. 

Dans les PNR de 
France. 

Faune 
rupestre, 
rapaces 

Très sensible au dérangement en 
période de reproduction 

personne) qui a 
donné tel impact 
pour telle activité. 

Winckel C. (1999)  / Moyenne ou 
haute montagne, 
falaises ou rochers 

 Dégradation d’ordre visuel 
Usure de la roche 
Erosion et disparition de la végétation 
suite au piétinement 
Dérangement de la faune 

  

Substrat  Effets négligeables à l’exception 
d’éventuels dégâts sur le rocher. 

Bautista A.- G. (2001)  / Paroi rocheuse 

Oiseaux 
nicheurs 
(faucon 
pèlerin, aigle 
royal) 

Perturbations possibles pouvant 
entraîner l’abandon du nid et des jeunes 
Perturbation des activités de 
reproduction 

 Pas de références 
bibliographiques 

Hanemann B. (1997)  Alpes, Pyrénées, 
Provence, Massif 
central 

 Impacts indirects (liés à l’utilisation de 
la voiture pour accéder aux sites, au 
stationnement, à l’aménagement du site, 
aux sentiers d’accès, au camping et 
bivouac, aux détritus) :  
- problèmes environnementaux d’un 

point de vue de l’esthétique  
- altération des conditions du sol par  

apports d’azote et autres substances 
étrangères. 

Les parois 
présentant une forte 
végétation ne sont 
pas souvent 
intéressantes pour 
les grimpeurs. 
 
La végétation 
présente différents 
degrés de résistance 

Aucun moyen de 
vérifier la validité 
de ces impacts : 
s’est appuyé sur 
des entretiens et 
beaucoup sur un 
auteur (Senn, 
1995) 
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/ Paroi rocheuse, 
pied des falaises et 
sommet, sortie de 
voies, sentiers de 
descente. 

 Impacts directs : 
- piétinement : usure du rocher, 

mousses et lichens détruits, 
végétation piétinée, composition du 
couvert végétal altérée 
(augmentation de l’érosion) 

- atteinte grave au milieu naturel 
(impacts mécaniques) : arrachage, 
taille d’arbustes et arbres (lors du 
nettoyage de voies) d’où une 
modification de l’ensoleillement 
des habitats. Forage dans le rocher 
(dérangement optique du aux spits 
qui brillent au soleil) 

- impacts chimiques relatifs à 
l’utilisation de magnésie : non 
négatif 

Faune
rupestre 

 Le dérangement provoqué a une 
influence directe sur la survie et la 
réussite de la reproduction. 
Fuite provisoire ou temporaire, abandon 
de couvée qui peut entraîner la stérilité 
des œufs, l’envol prématuré des jeunes. 

/ Ecailles 
rocheuses 
branlantes 

Chauve-souris Destruction de leurs habitats lors du 
nettoyage des voies 

 Reptiles,
mollusques, 
papillons, 
insectes 

 Touchés par le piétinement et 
l’élimination des petites structures 
rupestres 

 Végétation  Influencée par le piétinement, le 
tassement du sol, l’érosion. 
Les impacts dans la paroi rocheuse sont 
plus faibles que ceux causés au pied du 
rocher, sur le sommet, dans les couloirs 
latéraux. 

degrés de résistance 
au piétinement et de 
capacité de 
régénération. 
 
La fréquence et la 
densité des voies 
déterminent 
l’ampleur des 
impacts. 
 
Les impacts sont à 
replacer dans le 
cadre des nuisances 
causées 
quotidiennement à 
l’environnement 
(autres activités 
humaines) 
Les grimpeurs ne 
sont pas les seuls 
utilisateurs du 
milieu rupestre 
surtout en moyenne 
montagne (autres 
activités de loisir) 
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Bourdeau P., Decamp 
E., Pinguet A. (1995) 

  L’équipement et la fréquentation des 
sites d’escalades ainsi qu’à la périphérie 
des voies et des sites ont un impact qui 
se manifeste par des phénomènes 
tangibles. 

A nuancer selon la 
configuration des 
lieux. 
Situer les enjeux de 
priorité pour une 
action de protection. 

Rien de précis. 
 

Tordjman P. (2001) / Falaises 
siliceuses du 
Mercantour. 

     Impacts :
- sur les bouquetins des Alpes, 

certains oiseaux rupestres tels que 
rapaces, corvidés et tichodrome 
échelette. 

- sur la Saxifraga Florulenta poussant 
dans les fissures du rochers, le 
génépi poussant lui aussi sur le 
rocher. 

Impacts du bivouac au pied des parois : 
- déchets, dégradation de la pelouse, 

feux de camp, baisse de la 
ressource alimentaire pour les 
grands ongulés de montagne. 

 Impacts potentiels
Pas de 
méthodologie, pas 
de description. 
Impacts donnés 
rapidement. 

Jouret P. (2000)  Région wallonne  - Modification des sols : tassement, 
compactage. 

- Modification –destruction de la 
flore (piétinement, arrachage. 

- Dérangement –destruction de la 
faune : perturbation, destruction 
d’habitat. 

Tentative 
d’explication de 
relativisation pour 
exprimer l’ampleur 
d’un impact (p21) 

Impacts potentiels 
Fait référence à 
une étude que 
l’auteur a réalisé 
en 1995 ( 
Evaluation env des 
activités de 
tourisme et de 
loisirs. Atelier 50) 
 
Enoncé des 
impacts assez 
basique et 
répétitive d’une 
activité à l’autre 

Sidaway R. (1993)  Oiseaux  Dérange la nidification   
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  Côtes britanniques Oiseaux d’eau Incidence néfaste sur la reproduction de 
la colonie, surtout en période de 
nidification.  
Risque de dérangement considérable en 
dépit du fait que les oiseaux et les 
grimpeurs utilisent des secteurs de 
falaises différents 

Edington J.-M. & 
Edington M.-A. 
(1986) 

Grande bretagne Végétation 
Artic-alpine 
plants 

Ces plantes sont potentiellement 
vulnérables à l’escalade : dommage 
accidentel ou cueillette. 
Erosion  des sols qui causent des 
problèmes d’écoulement d’eau 

Heureusement ces 
plantes se trouvent 
sur des falaises 
généralement non 
attractives pour les 
grimpeurs. 

 

Wall G. (1989)   Les grimpeurs taillent des prises, 
laissent des pitons sur la falaise et 
inscrire des noms ou peignent des 
messages sur la rocher. 

« Ce n’est pas un 
problème 
écologique majeur 
mais ça diminue la 
qualité de l’espace 
pour les générations 
qui vont suivre » 

? ? 
+ Pas de réf., c’est 
un ex. qui est 
donné. Le 
document ne 
propose pas  
d’évaluation 
d’impacts. 

 
 
2.10 Alpinisme, escalade 
 
 

Guillebon E et al. 
(1997) 

 Rapaces  Dérangement  Le petit nombre de 
pratiquants et la zone 
de pratique (haute 
montagne et milieu 
minéral) limite

Synthèse 
d’impacts non 
vérifiables. 
L’auteur ne 
donne pas ses
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  Végétation,
arbustes, 
mousses + 
Plantes rares 
(androsaces, 
certaines 
primevères et 
saxifrages) 

 Destruction par le nettoyage des voies 
Piétinement, prise de raccourcis dans 
sentiers d’accès, détritus en bas des 
voies. 

minéral) limite 
l’incidence sur le 
milieu. 

donne pas ses 
sources 
bibliographiques. 

Plaindoux N. (1999)    Risques liés à une pratique diffuse dans 
l’espace et dans le temps : dérangement 
des rapaces, destruction du milieu 
naturel (piétinement, arrachement) 

Aucune relativisation Impacts potentiels 
Etude vide au 
niveau des 
impacts. 
S’est appuyé sur 
Guillebon E et 
al. (1997) et sur 
Fulher (1993) 

 
 
2.11 Sports de montagne  (alpinisme / trekking) 
 
 

Banskota K., 
Sharma B. (1998) 
Programme 
designers and 
implenters. 

Népal Problèmes 
liés aux 
détritus : 
quantité et 
type 
(biodégradab
le, non 
dégradable, 
toxique) de 
détritus. 

  Etude qui se 
situe dans un 
contexte plus 
global de 
« développemen
t durable ». 
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Népal : parc 
national de 
Sagarmatha (Mt 
Everest) 
 

 Quantité importante de détritus (papiers 
toilette) 
Feux de camp qui impliquent la 
consommation de bois 
 
 

Tibet : Réserve 
naturelle de 
Qomolangma. 
. 

 Montée en véhicules motorisés au camp 
de 5232m : détritus au camp, pression 
localisée sur la végétation (bois de 
chauffage 

Byers A.-C. & 
Banskota K. (1992) 

Népal : parc 
national et espace 
protégé de  
Makalu-Barun 

 Détérioration de la bois (bois de 
chauffage) 
Détritus 

 S’appuie sur une 
bibliographie. 
S’insère dans un 
contexte de 
« développemen
t durable » à 
l’échelle du 
pays 
(populations) 

 
 
2.12 Course de montagne 
 
 

Ingold P., Schnidrig-
Petrig R., 
Marbacher H., 
Pfister U., Zeller R. 
(1996)  

Oberland bernois Chamois  Fuite à grande distance,  
abandon des pâturages,  
retrait des secteurs proches des chemins 
 
donc les coureurs en montagne peuvent 
influencer l’utilisation de l’habitat 

   Impacts mesurés
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2.13 Via ferrata 
 
 

/ Parois rocheuses 
verticales  
(milieu particulier, 
hostiles à 
l’installation 
d’espèces peu 
adaptées aux 
conditions de vie 
extrêmes) 
 

Végétaux 
rupestres, 
lichens, 
mousses. 

Dommages lors de la phase de 
réalisation de la VF (travaux de purge) 
 
Dommages par la fréquentation de la 
VF : par frottement destruction et 
arrachages des mousses, piétinement 
sur les vires, érosion des sols et 
disparition de la végétation. 
Erosion du sentier d’accès. 
 
Impact visuel important d’équipements 
tels que : aires de stationnement, 
passerelles, échelles dans VF. 

Bourdeau P. (1998)  

 Oiseaux :
aigle royal, 
faucon 
pèlerin, 
gypaète 
barbu, hibou 
grand duc. 
Mammifères : 
ongulés 
(chamois, 
bouquetins), 
chauves-
souris, 
reptiles. 

  Dérangement variable selon le degré 
d’intensité atteinte et la sensibilité de 
l’espèce :  

Faune 
invertébrés ( 
papillons, 
araignée…) 

- abandon temporaire (le temps du 
dérangement),  
- abandon saisonnier (pour les espèces 
nicheuses),  
- abandon définitif du site et 
colonisation d’une autre falaise. 
 
Des effets secondaires : fuite chez le 
bouquetin d’où un risque accru de 
blessures, abandon de ponte. 
 
Sensibilité pendant les périodes de 
reproduction (fragilité accrue) 

L’impact est fonction 
du  
- choix  du tracé et 
donc de la densité des 
équipements 
nécessaires,  
- choix des matériaux,  
- qualité de la 
maintenance des 
équipements. 
 
 
 
Aucune généralisation 
des phénomènes 
observés possible car 
absence de données 
scientifiques tirées 
d’expérimentations 
rigoureuses. 

Pas de bases 
scientifiques, 
expériences  de 
naturalistes et de 
travaux engagés 
dans des espaces 
protégés 
 
 
Impacts potentiels 
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  Végétation  Effets directs : prélèvement, 
piétinement. 
Effets indirects : modification des 
équilibres écologiques : tassement, 
érosion des sols. 

  

 
 
2.14 Activités aériennes 
 
 

   Bruit
Faune 
sauvage 

Trouble par le sifflement du planeur, 
l’ombre au sol, surprend. 

Grands 
mammifères 

Interruption de l’alimentation ou du 
sommeil 

Guillebon E et al. 
(1997) 
 
 
 

 

Rapaces  Absences prolongées du nid ou envol 
prématuré des jeunes 

 Synthèse 
d’impacts non 
vérifiables. 
L’auteur ne donne 
pas ses sources 
bibliographiques. 
 

 
 
2.15 Vol libre 
 
 

Börner F. et Coffre H. 
(1999) 

Massif de la 
Chartreuse 

Faucon 
pèlerin 

Ne semble pas trop perturbant en raison 
des conditions climatiques défavorables 
pour l’activité. 
Cas d’un couple contraint de se 
déplacer à cause sur fréquentation de 
leur zone de reproduction avec 
comportements typiques (inquiétudes, 
agressivité, intimidations) 
Difficulté d’installation de couple dans 
une falaise favorable à l’espèce à cause 
présence régulière de libéristes. 

   Réf. Cistac,
Fosty, Gifpard 
(1986)  
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  Oiseaux  Rapports d’indifférence, de curiosité, 
d’hostilité suivant les espèces. 
Cas concrets de dérangements pouvant 
aller jusqu’à l’abandon total de l’aire 

 Réf. à Mouze 
(1993) 

/ Terrain de 
décollage 

Végétation  Dégâts, destruction de l’herbe 

 Chamois,
bouquetins 

 Fuite  

CIPRA (1993)  

 Rapaces  Stress  

 Pas de contenu  

Chamois, 
bouquetins,  

Dérangement grave Ingold P., Schnidrig-
Petrig R., Marbacher 
H., Pfister U. (1993)  

Oberland bernois 

Marmottes  Pas vraiment de dérangement 

   Impacts mesurés
Pas de 
relativisation 
Etudes à court 
terme 

Bouquetins 
Chamois,  

Réaction violente. Pour le delta, quand 
à basse altitude. 
Perte de parties importantes de leur 
habitat ce qui fait qu’ils augmentent 
leur séjour en forêt 

 Ingold P., Schnidrig-
Petrig R., Marbacher 
H., Pfister U., Zeller 
R. (1996)  

Oberland bernois 

Chamois Influence défavorable sur ses conditions 
physiques (baisse de poids, moins de 
réserves de graisses) 
Prise de nourriture inhabituelle en été 
due à leur présence plus fréquente dans 
la forêt 

 

Impacts mesurés 
Bonne étude mais 
pas de 
relativisation 

Mouze M. (1993)   Buse variable Le stress occasionnés par des 
dérangements trop fréquents peuvent 
avoir des conséquences sur la 
reproduction des espèces : désertion 
d’un site de nidification, abandon de 
pontes 

Situations de 
rencontre peu 
fréquentes 

Etude qui 
s’appuie sur les 
témoignages de 
pratiquants 
(libéristes) et 
d’ornithologues et 
des récits 
recueillis dans la 
presse spécialisée. 
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Plaindoux N. (1999)    Impact sur le milieu au niveau des 
zones de décollage/atterrissage. 
Perturbation des espèces lors des 
survols. 

Aucune relativisation Impacts potentiels 
Etude vide au 
niveau des 
impacts. 
S’est appuyé sur 
Guillebon E et 
al. (1997) et sur 
Fulher (1993) 

PNR Volcans 
d’Auvergne, (1998)  

PNR Volcans 
d’Auvergne. 
/ Crêtes   

Faucon 
pèlerin, Hibou 
grand duc, 
Grand 
corbeau, 
Apollon, 
Plantes 
protégées et 
hôtes 
d’altitude. 

Survol d’aires de nidification 
Erosion non négligeable (disparition du 
couvert végétal) : piétinement répété 
des pratiquants aux aires et 
équipements de décollage ; accès aux 
sites d’envol par véhicules motorisés 

Relativise par rapport 
à érosion naturelle/ 
érosion anthropique ; 
par rapport à la 
spécificité du lieu 
(nature du sol, 
topographie) ; par 
rapport au fait qu’il ne 
faut pas désigner un 
responsable de 
l’érosion mais plutôt 
penser en terme de  
combinaison des deux 
et que c’est la 
fréquentation humaine 
qui donne l’impact de 
départ et ensuite les 
autres agents viennent 
amplifier le processus.  

Impacts potentiels 
ou mesurés ? 
Aucune info là 
dessus ; paraît 
pourtant appliqué 
au secteur en 
question. 
Précis mais peu 
d’explications 
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Chamois, 
cerfs roux  

Réaction plus sensible  
- à découvert dans les alpages 
- dans des régions montagneuses 

rarement survolées : fuite (aucune 
réaction dans les montagnes 
régulièrement survolées) 

- dans des secteurs qui n’offrent pas 
à proximité un abri (forêts, 
buissons, rangées d’arbres) 

- aux vols longs à basse altitude. 
L’altitude critique (surtout dans la 
zone d’angle de finesse) est en 
dessous de 100m. 

Zeitler A. (1994)  Allemagne 

Oiseaux  Réaction plus sensible durant la 
couvaison. 
L’apparition de deltas ou parapentes ne 
constitue pas l’image du prédateur 

Impacts mesurés Bonne étude  

Végétation  Piétinement  
Disparition  
Erosion  

Faune  Dérangement 
Désertion 
Abandon de nidification 

Winckel C. (1999)  / Montagnes, 
pentes 

 

  

 
 
 
2.16 Parapente 
 
 

CIPRA. Rapport sur 
l’Etat des Alpes 

/ Zones de 
décollage 

 Erosion des sols  Apparemment 
bonne étude mais 
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l’Etat des Alpes 
(1998) 

/ Zones 
avoisinantes du 
point de départ 

 Lors du survol à basse altitude des 
clairières et terrains découverts, lors de 
la pratique du handsoaring (vol 
parallèle à la pente ou de vol thermique 
au-dessus de réserves : perturbation de 
la faune. 
Ne sont pas excessivement perturbés 

Modification du 
comportement des 
sportifs qui a 
contribué à une 
amélioration notable 
de la situation 

bonne étude mais 
l’auteur ne donne 
pas ses sources 
bibliographiques 

Börner F. et Coffre H. 
(1999)  

Grenoble Alpes 
Métropole 

Faune  Effet de surprise (accès à des zones en 
silence) 
Utilisation des mêmes courants 
ascendants que les rapaces : 
indifférences ou agressivité. 
 
D’où  
- désertion de certaines aires de 

nidification. 
- compromet la reproduction 
 

Pas de relativisation Réf. A Choisy 
(1996) qui appuie 
son 
argumentation sur 
des exemples 
dont il a été 
témoin. 
 
Semble subjectif 
(« il apparaît 
évident », 
« mauvaise 
interprétation du 
parapentiste qui 
croit à un jeu ») 

Buse variable 
 
 

Comportement fréquent d’hostilité 
pendant ou hors période de 
reproduction. 

Milans  Comportements variables.

Mouze M. (1993)   

Grands 
corbeaux 

Agressivité qui cesse quand l’aile 
s’éloigne du nid. 
Phénomène d’accoutumance sur 
certains sites à forte fréquentation. 
Agressivité aux abords immédiats 
(environ 50m) du nid. 

Situations de 
rencontre peu 
fréquentes 
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Chamois  Fuite à grande distance (varie suivant 
que le parapente passe au dessus ou à 
côté et distance plus faible si présence 
de la forêt à proximité) à destination de 
la forêt ou de rochers. 

Bouquetins  Appareil avec lequel il réagit le plus 
violemment. Son apparition correspond 
souvent avec la phase de repos et de 
rumination, ce qui provoque une 
interruption brusque et la fuite.  D’où 
des risques de blessures accrus et une 
augmentation de dépense énergétique. 

Ingold P., Schnidrig-
Petrig R., Marbacher 
H., Pfister U., Zeller 
R. (1996)  

Oberland bernois 

Marmottes  Réaction faible (sait faire la différence 
entre l’aigle ou le parapente) 

   Impacts mesurés
Bonne étude mais 
pas de 
relativisation 

Chamois, 
chevrette et 
leurs petits 

Fuite à une distance relativement 
grande dès que surgissement les 
parapentes. De manière caractéristique, 
les chamois descendent au galop dans la 
forêt la plus proche. 
Une fréquence élevée des vols au 
dessus de leurs pâturages, modifie 
profondément l’utilisation du terrains. 
Les chamois demeurent plus longtemps 
dans la forêt, l’accès aux terres de 
pâture est rendu plus difficile et les 
chamois perdent par conséquent du 
poids. 

Schnidrig-Pétrig R. 
(1995)  

Oberland bernois 

Bouquetins  Réaction violente aux parapentes : fuite 
à grande vitesse vers les bois en 
contrebas et ne reviennent sur les terres 
de pâture au mieux qu’à la nuit. 

« les vols d’agrément 
et parmi eux, les vols 
en parapente, ne sont 
qu’un des loisirs qui 
dérange la faune (et 
souvent pas celui qui 
a le plus d’impact) ». 

Impacts mesurés 
Bon mais pas de 
relativisation. 
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Chamois et 
bouquetins 

Influence beaucoup plus forte du 
parapente par rapport aux autres engins 
volants examinés dans des cas 
comparables (delta, hélicoptères, 
planeurs, avions motorisés, ballons à 
airs chauds) 
Aucun phénomène d’accoutumance 
relevé. 
Caractéristiques perturbatrices : vol 
relativement près du sol, sans bruit, 
lentement, trajectoire imprévisible, 
survol pendant longtemps de la même 
zone. 
A moyen et long terme, l’augmentation 
de leur durée de séjour dans la forêt met 
en péril le renouvellement des jeunes 
pousses. 

Marmottes  Réaction faible 
Semble reconnaître que les parapentes 
ne sont pas des prédateurs dangereux 
pour elles. 

    

 
 
2.17 Deltaplane 
 

Börner F. et Coffre H. 
(1999)  

Grenoble Alpes 
Métropole 

 Impacts semblables à ceux du parapente  On ne sait pas 
comment il peut 
affirmer cela. 

Mouze M. (1993)   Buse variable Forte curiosité hors période de 
nidification. 
Hostilité en période de nidification. Ce 
comportement agressif cesse dès que le 
delta s’éloigne de 200 ou 300m du 
secteur défendu par l’oiseau. 

Situations de 
rencontre peu 
fréquentes 
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Milans  A part la période critique de couvaison 
et le début de l’élevage des jeunes, 
accoutumance car leur agressivité en 
début de saison finit peu à peu par 
s’estomper. 

Vautours 
fauves, 
Vautours 
percnoptères 

Accoutumance ou indifférence quand 
sur sites très fréquentés. 

Faucons 
pèlerins 

Cf. étude du CORA 1986 dont il fait 
entièrement réf. 

Grands 
corbeaux 

Méfiance mais pas d’agressivité. 

Cistac L., Fosty P., 
Gipfard G. (1986)  

Bordure de la 
Chartreuse 
orientale. 
/ Falaises de 
calcaire jurassique 

Faucon 
pèlerin 

Déplacement du couple. 
Comportements inquiets et montée de 
l’agressivité envers le delta. 
Difficulté de reproduction dans une 
zone intense d’aile volante 

Eléments insuffisants 
pour quantifier le 
degré des effets au 
delta sur le 
comportement nicheur 
et l’aboutissement de 
la nidification 

Impacts mesurés 
mais sur un seul 
couple de 
Faucons 

    

 
 
2.18 Planeur 
 
 

Börner F. et Coffre H. 
(1999)  

Grenoble Alpes 
Métropole 

 Problèmes les plus fréquents sont les 
collisions avec les grands rapaces. 

Aucune relativisation Réf.  à Seriot et 
Blanchon (1996) 

Buse variable En période de nidification : agressivité, 
déménagement du site de nidification, 
abandon de ponte 

Duchêne N. (1998)  Réserve naturelle 
des hauts plateaux 
du Vercors 

Aigle royal Comportements variables : hostilité aux 
engins ou indifférence 

Rencontres supportées 
si éloignées des sites 
de nidification (zones 
sensibles) 
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Faucon 
pèlerin 

Comportements variables suivant la 
position du planeur : au-dessus du 
niveau des falaises, en dessous ou 
proche du nid. 

Galliformes  Réactions typiques d’animaux chassés Aire de répartition en 
général en retrait des 
falaises et donc à 
l’écart des routes de 
vol à voile. 

Cerfs, 
chevreuils 

Peu concernés car habitat en milieu 
forestier principalement 

 

Bouquetins, 
chamois, 
mouflons 

Exposés car habitat en milieu découvert  

Chamois  Fuite avec cas de chutes mortelles, 
modification de l’occupation spatiale et 
prise de nourriture inhabituelle. 

 

Bouquetins  Risques de blessures et chutes du fait 
du dérangement pendant la phase de 
repos et de rumination, augmentation de 
la dépense d’énergie. 

 

marmottes Exposées  Savent reconnaître 
que le planeur n’est 
pas un danger pour 
elles 
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2.19 Deltaplane, montgolfière 
 
 

Jouret P. (2000)  Région wallonne  - Modification des sols : 
imperméabilisation, tassement. 

- Production de déchets : abandon de 
détritus. 

- Modification –destruction de la 
flore : piétinement, déboisement. 

- Dérangement –destruction de la 
faune : perturbation, stress. 

Tentative 
d’explication de 
relativisation pour 
exprimer l’ampleur 
d’un impact (p21) 

Impacts potentiels 
Fait référence à 
une étude que 
l’auteur a réalisé 
en 1995 ( 
Evaluation env 
des activités de 
tourisme et de 
loisirs. Atelier 50) 
 
Enoncé des 
impacts assez 
basique et 
répétitive d’une 
activité à l’autre 

 
 
2.20 Appareils volants motorisés (avion, hélicoptère, ULM 
 
 

Winckel C. (1999)   Faune  Dérangement 
Désertion 
Echecs de reproduction 
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2.21 Hydravion 
 
 

Valentine P. (1992) National park 
island of 
Michalmas Cay 
on the great 
Barrier Reef. 

Oiseaux d’eau Les atterrissages d’hydravions  
perturbent les oiseaux dont le Parc 
national est une aire de reproduction. 

 L’auteur ne donne 
pas sa source 
bibliographique. 
Ex., faible 
contenu. 

 
 
2.22 Sports nautiques et aquatiques ( CK, Raft, Nage en eau vive) 
 
 

Bausch T., Drewitz 
M., Lorch J. (1995) 

Frontière 
luxembourgeoise 
et allemande. 
Cours d’eau de 
Sauer et d’Our 

 Dégâts aux cours d’eau 
Menace pour les espèces animales 
caractéristiques des rivières 

   Faible contenu

Poissons Dérangement, population, impact 
négligeable 

Impact mesuré 

Berges, lit Erosion : néant 
Raclage : peu de raclage, quelques jours 
dans l’année 

Observation de 
l’érosion, mesures 
de raclage 

Briaudet P.-E. 
(1995) 

Gorges de 
l’Ardèche 

Eau Turbidité : néant 

Relativisation : 
globalement, 8 % du 
lit, inférieur pour les 
berges 

Impact mesuré 
Vie piscicole Aucun impact caractérisé mis en 

évidence. 
 Buis E. (2002) Gorges de 

l’Ardèche 
Population de 
castors 

Le castor s’est adapté à la fréquentation 
des gorges. 

 

Impacts 
« potentiels » 
faisant suite à une 
campagne 
d’observation de 
six mois. 
Aucun détail de 
l’étude. Peu 
précis. 
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Brunson M., Shelby 
B. &  Johnson R.L. 
(1992) 

Oregon   Dommages au remblai et talus dans les 
sites d’embarquement / débarquement, 
aux stops. 
Dommages minimes imputables au 
camping. 

L’écosystème riverain 
récupère bien (dans 
l’ouest de l’orgon 
grâce aux pluies qui 
nettoient les remblais 
et aident le couvert 
végétal à se régénérer) 

Impacts 
potentiels  ? 
 
Bon mais faible 
contenu par 
rapport aux 
impacts 

/Berges   Influence du piétinement sur leur 
stabilité et sur la ripisylve 

Substrat  Dommages imputables au raclage des 
embarcations sur les fonds dès que la Végétation 

aquatique : 
invertébrés et 
poissons 
Ex : Ombre 
commun, 
Barbeau 
fluviatile, 
Ablette, 
Sirlin, Hotu 

hauteur d’eau est trop faible 
Piétinement, arrachage volontaire ou 
involontaire / turbidité et colmatages / 
effet de pollution organique  
Espèces particulièrement sensibles 
pendant la phase de reproduction 
printanière 

Capra H., Souchon 
Y., Ginot V., (1992)  
 
 
 

 Macrostructur
es ligneuses 
des cours 
d’eau ou 
embâcles 

Le nettoyage systématique peut avoir 
des conséquences négatives : perte de 
diversité physique et d’abri pour les 
poissons 

Impacts potentiels Bon,  
bonne biblio 
internationale 

Conseil supérieur de 
la pêche (non daté 
1) 

Haut Allier Saumon 
atlantique 
Truite fario 
Ombre 
commun 

Sensibilités par période  Impacts potentiels 

Conseil supérieur de 
la pêche (non daté 
2) 

Gard  Truite
Barbeau 
Vairon 
Goujon 
Ecrevisse à 
pied blanc 

Sensibilités par période  Impacts potentiels 
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CIPRA. Rapport sur 
l’Etat des Alpes 
(1998)  

Suisse, vallée du 
Rhin 

 Atteinte à la faune et la flore 
Des altérations significatives du 
comportement des oiseaux de rivière 
(dans une faible mesure)  
La quiétude des bancs de galets 
(espaces de ponte et habitats) est 
sensiblement perturbée 

Pas comparable aux 
dégâts causés par 
l’exploitation 
hydroélectrique des 
systèmes fluviaux 
alpins 

Apparemment 
bon mais l’auteur 
ne donne pas ses 
sources 
bibliographiques. 

Darolles JM. (1997) Deux rivières des 
Hautes-Alpes : 
Durance, Guisane. 

 Cf. l’article vu plus haut Mounet, 
Mounet-Saulenc. 

Impacts à replacer au 
sein des activités 
humaines sur la 
rivière, dans le cadre 
des aménagements et 
dans l’ensemble des 
activités touristiques. 

Impacts 
potentiels puis 
réels 
 

 Quand rivière à faible débit : raclage du 
fond de la rivière et endommagement 
de la végétation présente 

Delpont J.-P. et 
Rudloff M. (1995)  

Alsace 
 

  

  

Quand embarquement/débarquement
hors des emplacements prévus à cet 
effet : dégradation de la végétation des 
berges nécessaire à l’équilibre 
biologique de la rivière qui abrite une 
faune importante. 

 Impacts potentiels
 
Bien par rapport 
aux 
réglementations 
mais très léger sur 
les impacts. 

FFCK.    Absence d’impact significatif sur le 
milieu, y compris piscicole. 

 Réf à deux études 
nord-américaines 
(US forest service 
/ Johnson RR) et 
à deux autres 
études 
(Allier Supérieur : 
Roche J et CSP / 
Hautes-Alpes : 
Mounet) 

Gaudreau L. (1990)   
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En zone peu profonde, les populations 
d’invertébrés benthiques peuvent être 
réduites, voire même éliminées. 

L’évaluation des 
impacts associés au 
développement 

Très détaillé et 
l’auteur donne 
une liste de ses 
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  Aigle à tête 
blanche 

Dérangé lors de son alimentation. Le 
force à quitter les lieux et lui cause des 
pertes énergétiques inutiles, perturbe les 
activités sociales de ces oiseaux 
lorsqu’ils sont en groupe et qu’ils 
s’alimentent. 

développement 
récréatif doit 
s’effectuer dans une 
perspective globale. 
 
Accorder au moins la 
même importance à la 
conservation des 
ressources vivantes et 
aux écosystèmes que 
celle donnée à la 
récréation. 

une liste de ses 
sources 
bibliographiques. 
Mais dans le 
document, 
l’origine de ses 
propos est 
ambiguë car il ne 
référence pas à 
chaque fois ses 
informations 
(provient d’études 
ou subjectivité ?) 

Guillebon E et al. 
(1997) 

  Piétinements importants Synthèse 
d’impacts non 
vérifiables. 
L’auteur ne donne 
pas ses sources 
bibliographiques 

Hulbert I.-A. (1990) Rivière Rapti dans 
le Parc national du 
Chitwan Royal au 
Népal 

Taborne 
(canard au 
bec rouge et 
au plumage 
coloré) 

La densité des tadornes sur la rivière 
n’est pas affectée par les canoës. 
Les tadornes montrent une adaptabilité : 
ils changent de lieu quand ils ne veulent 
plus d’être dérangés mais reviennent à 
leur lieu d’origine une fois que les 
canoës sont passés. 
Leur activité quotidienne n’est pas 
affectée (hors pour le lissage du 
plumage : preening) 
Les canoës remontant à contre courant 
causent plus de perturbations (74%) que 
les canoës à la descente. Les impacts 
sont les mêmes qu’il s’agisse d’un seul 
canoë ou d’un groupe (il vaut donc 
mieux regrouper) 

Limites de l’étude : 
une seule espèce, pas 
d’observations 
possibles la nuit. 
La portion de rivière 
utilisée par les canoës 
équivaut à 44% de la 
totalité et ne 
concernent que 41% 
des oiseaux de la 
population de 
Chitwan. 

Impacts observés 
et mesurés (basés 
sur des 
statistiques) 
 
Bonne étude 

Jouret P. (2000)  Région wallonne  - Pollution de l’eau : augmentation   Tentative Impacts potentiels

Investissement de 
l’espace aquatique 
limité à un segment 
particulier de la 
rivière : la veine 

 61 



Laboratoire SENS (UJF Grenoble) – Association Cohérence pour un développement durable 
Instrument d’évaluation environnementale des espaces, sites et itinéraires ardéchois 

 
 

de la turbidité. 
- -modification des sols (tassement 

des berges, raclage du fond. 
- Production de déchets : abandon de 

détritus. 
- Modification –destruction de la 

flore : piétinement, arrachage. 

d’explication de 
relativisation pour 
exprimer l’ampleur 
d’un impact (p21) 

Fait référence à 
une étude que 
l’auteur a réalisé 
en 1995 ( 
Evaluation env 
des activités de 
tourisme et de 
loisirs. Atelier 50) 
 
Enoncé des 
impacts assez 
basique et 
répétitive d’une 
activité à l’autre 

Mccormack F. (1994)  Oiseaux et 
faune sauvage 

Décharge de détritus 
Dérangement 
Stress 

 L’auteur ne donne 
pas ses sources 
bibliographiques 

   L’impact sur la végétation est 
généralement faible, excepté aux points 
de repère et aux étapes de pique-nique 
le long de la rivière. 
L’érosion des talus, fonds,… n’est 
générallement pas liée au nombre de 
canoéistes exceptée aux points de 
repère et aux étapes de pique-nique le 
long de la rivière, et où « bank climbing 
is practiced ». 
Les détritus et eaux usées le long des 
rivières met l’écosystème en danger, 
particulièrement le week-end. 

 Réf. Etude du US 
Forest Service 
(1977) 
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L’activité a peu ou pas d’impact sur 
l’environnement, ce sont les 
comportements des canoéistes qui 
peuvent poser problème : érosion, 
ordures, eaux usées, piétinement de la 
végétation. 

Les impacts imputés 
aux comportements 
des canoéistes 
peuvent aussi être 
attribués aux 
comportements des 
autres utilisateurs de 
la rivière.  

S’appuie sur des 
études ménées sur 
le sujet, sur des 
observations. 
OK 

 Impacts indirects (aménagements 
lourds, camping sauvage) 
Impacts directs : 
- piétinement des abords et des zones 

d’entrée et sortie dans la rivière,  
- raclage du fond quand eau peu 

profonde (ne concerne que les 
chenaux utilisés),  

- dérangement de la faune 
 

Résultats locaux 
La fréquentation des 
rivières par les 
pratiquants peut aussi 
avoir des 
conséquences 
positives (prise de 
conscience et pression 
contre les pollutions 
liées aux décharges et 
égouts) 

Impacts potentiels 

Poisson  Impacts uniquement possibles dans les 
zones d’arrêts ou lors d’erreurs de 
trajectoires (là que chevauchement des 
trajectoires) 

 

Mounet J.-P., 
Mounet-Saulenc H. 
(1994) 
Mounet J.-P. (1993) 

Hautes-Alpes 

Invertébrés 
benthiques 

Impact peu marqué : 
- nettement plus marqué sur les zones 

les plus fréquentées 
- réduit à la seule zone de mise à 

l’eau et s’atténue et disparaît dès 
que l’on s’éloigne vers l’aval et le 
milieu de la veine 

- les zones situées en fond de veine 
ne sont pas influencées quand la 
hauteur d’eau est suffisante 

- les zones de gravières peuvent être 
perturbées si elles se situent sur un 
chenal fréquenté 

Impact mesuré ne 
peut être imputable 
aux seules activités 
d’eau vive : pêcheurs, 
cyclistes, baigneurs, 
campeurs sauvages,… 
 
Investissement de 
l’espace aquatique 
limité à un segment 
particulier de la 
rivière : la veine 

Impacts observés 
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Forêt 
riveraine 

Impact très réduit et négligeable : 
- sous la dépendance du type 

d’aménagement du lit (digue, 
canalisation) pouvant provoquer 
disparition ou dégradation 

- l’impact de l’élagage des végétaux 
dangereux pour la navigation pose 
le problème de l’abri nécessaire aux 
oiseaux et poissons 

Erosion négligeable par rapport à 
l’érosion naturelle 

 

Cincle 
plongeur, 
Chevalier 
guignette, 
Bergeronnette 
des ruisseaux 

Relative adaptation à la fréquentation 
sportive 
Au printemps, fréquence de 
comportements de fuite plus radicaux 

Indications 
superficielles de leur 
réaction 

Plaindoux N. (1999)    - Impacts sur les berges à 
l’embarquement et au 
débarquement : piétinement, 
traînage de l’embarcation qui érode 
les sols et la végétation. 

- Impacts sur le substrat dans les 
cours d’eau : raclage de 
l’embarcation sur le fond. 

- Impacts sur la végétation 
aquatique : piétinement et raclage, 
remise en suspension de particules 
organiques d’où pollution 
organique pouvant avoir des 
conséquence sur la faune. 

Aucune relativisation Impacts potentiels 
Etude vide au 
niveau des 
impacts. 
S’est appuyé sur 
Guillebon & al 
(1997) et sur 
Fulher (1993) 

PNR Volcans 
d’Auvergne (1998)  

PNR Volcans 
d’Auvergne. 
/ Lacs, rivières, 
cascades, bas 
marais tourbeux 

Loutre, 
oiseaux 
migrateur, 
plantes 
carnivores 

Pollutions 
Modification des équilibres biologiques 
Dérangements  

Relativise par rapport 
à érosion naturelle/ 
érosion anthropique ; 
par rapport à la 
spécificité du lieu 

Impacts potentiels 
ou mesurés ? 
Aucune info là 
dessus ; paraît 
pourtant appliqué 
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(nature du sol, 
topographie) ; par 
rapport au fait qu’il ne 
faut pas désigner un 
responsable de 
l’érosion mais plutôt 
penser en terme de  
combinaison des deux 
et que c’est la 
fréquentation 
humaine qui donne 
l’impact de départ et 
ensuite les autres 
agents viennent 
amplifier le 
processus.  

au secteur en 
question. 
Précis mais peu 
d’explications 

 65 



Laboratoire SENS (UJF Grenoble) – Association Cohérence pour un développement durable 
Instrument d’évaluation environnementale des espaces, sites et itinéraires ardéchois 

 
 

Reynier B. et Bomassi 
P. (1994)  

  Impact de la navigation 
- Sur les berges au point 

d’embarquement /débarquement : 
piétinement, tassement sols. 
Impacts très localisés. 

- Sur le substrat et la flore aquatique : 
raclage des fonds, piétinements, 
remise en suspension de particules, 
colmatage des fonds 

- Sur la faune aquatique : effets sur la 
faune benthique lors du piétinement 
des fonds, effets sur les poissons 
pendant la période de reproduction 
des espèces piscicoles (automne-
hiver pour les salmonidés, 
printemps pour l’ombre commun et 
les cyprinidés rhéophiles 

- Sur le comportement du poisson : 
dérangement très fréquent peut 
avoir un impact négatif sur la 
fécondité des géniteurs. 

Risques surtout liés à 
la hauteur d’eau, qui 
est fonction du débit. 

Impacts potentiels 
 
Très détaillé. 
S’est 
apparemment 
beaucoup appuyé 
sur Capra, 
Souchon, Ginot 
(1992) 
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 Impact des activités connexes 
- dû à une fréquentation accrue des 

berges et au camping sauvage : sur 
les berges et la frange de contact 
avec la ripisylve 

- du à une surpopulation et aux 
dépôts de déchets dans les eaux : 
risque de pollution des eaux 

- du à des restructurations du lits et à 
des aménagements : impact 
ponctuel local mais définitif sur le 
cours d’eau de la restructuration ; et 
impact sur le biotope et irruption 
des migrations du aux 
aménagements. 

- du à la manipulation des débits : 
fragilisation de la phase de 
reproduction de certaines espèces 
de poissons, fragilisation des 
conditions de vie épibenthique, … 

  

Cincle, 
Chevalier 
guignette 

Impact modéré en amont du cours 
d’eau : reproduction plus précoce. 

Chevalier 
guignette 

Impact marqué en aval du cours d’eau :  
- Dérangement direct ne pose pas de 

réel problème tant que des zones de 
refuge existent, permettant de se 
nourrir.  

Sauf circonstance particulières : 
compétitions, répétition de passages 
rapprochés pendant plusieurs heures. 
- Risques plus graves dus aux 

impacts indirects du tourisme en 
général 

 Roche J., D’Andurain 
P. (1993)  

Haut-Allier 

Cincle Impact faible en aval du cours d’eau En faible nombre sur 
le secteur étudié 

Impacts mesurés 
par  une approche 
gradient 
(deux secteurs sur 
une même rivière) 
 
bonne étude  
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  Soares I. (1995)   Revue bibliographique sur benthos, 
érosion, poisson 

Interprétation
assez subjective 
de résultats 
antérieurs sans 
tenir compte de la 
relativisation 
proposée. 

Satchell J.-E., Marren 
P.-R. (1976) 

Cours d’eau, 
canaux, autres 
eaux intérieurs, 
littoral 

 Perturbation provoquée par le 
débarquement sur les îles et par la 
pénétration dans les petits cours d’eau. 

   Impacts potentiels
On sent que c’est 
une vieille étude 
car les propos sur 
les activités sont 
dépassés. 

Sironneau J. (1999)   Effets directs : 
- piétinement des berges, raclage des 

fonds par les embarcations circulant 
dans des eaux à faible profondeur 

- certains faciès particulièrement 
exposés : en raison de leur rôle de 
frayère ou de nurserie pour les 
alevins, spécialement pendant la 
phase de reproduction printanière 
des cyprinidés 

Effets indirects : 
- impact du fonctionnement des 

ouvrages hydrologiques par éclusée 

Pas du tout de 
relativisation 

Faible contenu.  
Dit que les 
pratiquants 
estiment l’impact 
nul alors que des 
« effets ont pu 
aisément être mis 
en évidence ces 
dernières 
années ». 
Ne donnent 
pourtant pas de 
réf. 

Tort M., Bringer P., 
Levigne Y. (1992-
1993)  

Haut-Allier 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flore : 
Adventices de 
cultures 
banales et 
Pantes 
pionnières des 
sables 

Zones d’embarquement – 
débarquement : 
Régression de certaines espèces 
Progression d’autres espèces dont 
certaines sont des facteurs potentiels de 
déséquilibre des écosystèmes et 
d’autres par contre sont intéressantes 
pour le maintien d’un bon niveau de 
biodiversité. 

   Impacts mesurés
 
Bonne étude  
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Recouvert 
végétal 

Impact important ponctuellement 
 
Important dans les pelouses et friches, 
faible dans les autres milieux 

-Décroît rapidement à 
partir de la rive 
suivant une structure 
en auréoles. 
-Accentuée par des 
activités riveraines 
-Régression 
saisonnière accentuée 
par les conditions 
climatiques régionales 

Ecosystèmes 
végétation et 
substrat 

Un type d’habitats affectés : les plages 
(rupture de leur dynamique de 
colonisation : effet bénéfique ;  
tassement du substrat et banalisation de 
la végétation : effet perturbateur) 
Effets négatifs d’autres activités 
associée à la pratique de ces sports 

Impact spatialement 
limité (qq centaines 
de m² par zone) 

Peseux J.-Y., Sagaert 
L. Mounet J.-P.,  
(1999) 

Dans les PNR de 
France. 

Phénomène 
de 
piétinement le 
plus souvent 
constaté au 
niveau des 
zones 
d’embarquem
ent et des 
lieux 
privilégiés 
pour le pique-
nique. 

    Impacts potentiels
Souvent qu’un 
parc (ou qu’une 
personne) qui a 
donné tel impact 
pour telle activité. 

Reynier B. (1995) 48 départements 
français. 

 - uniformisation et artificialisation 
des habitats lors des travaux de 
restructuration de portions de cours 
d’eau (pour la navigation) 

- raclement des fonds par les 
embarcations ou piétinements lors 

Enquête incomplète Impacts potentiels 
Les pratiquants 
n’ont pas été 
interrogés. 
L’enquête a 
seulement été 
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chavirages, échouages. 
- arrachage des buissons pour 

favoriser la navigation près des 
berges 

- variations de débit qui génèrent des 
nuisances sur le milieu et une gêne 
halieutique importante 

menée auprès des 
brigades 
départementales 
(Fédérations 
Départementales 
pour la PPMA) 
Rapide tout en 
étant précis 

Vignal B. (1997) Gorges de 
l’Ardèche 

 Problèmes liés à la surfréquentation. 
- augmentation de la quantité de 

détritus dans les gorges et 
dispersion difficile du fait de la 
configuration des lieux. 

nuisances habituelles sur les sites 
naturels : destruction de la faune et la 
flore, pollution de l’eau, augmentation 
des risques de perte du patrimoine 
archéologique 

   Impacts potentiels
Moyen, pas de 
justification, fait 
des généralités 
« les nuisances 
habituelles »… 

Wall G. (1989)   Peu d’impacts quand le canoë est sur 
l’eau. 
Les impacts sont concentrés sur les 
bord où il y a du camping et où il y a 
l’embarquement/débarquement. 

 Pas de réf., c’est 
un ex. qui est 
donné. Le 
document ne 
propose pas  
d’évaluation 
d’impacts. 

Végétation  Piétinement des berges 
Erosion progressive  
Pose d’équipements 

Ripisylve 
(végétation 
des berges) 

Détérioration  (alors que c’est elle qui  
régule la pollution, limite l’érosion,…) 

 

Végétation 
aquatique 

Piétinement intensif lors chavirements 
ou échouages de canoës 

Winckel C. (1999)  

/ Rivières peu 
profondes 

 Le substrat peu être raclé par le fond 
des embarcations 

   Impacts potentiels
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Le passage de nombreux canoës n’a pas 
d’effets observables sur l’érosion des 
fonds, remblais, talus. C’est seulement 
quand le canoéiste stoppe et fait du 
camping ou marche sur les remblais que 
l’érosion commence. Mais cette érosion 
est mineure au regard de l’érosion 
naturelle. 

Réf. Etude du US 
Forest Service 
(1975) 

Williams & Works 
(1978) 

Michigan  
Pine river 

 

Problème des détritus (eaux usées) 
laissés sur les sites accessibles 
uniquement par bateau 

 

Réf. Etude du US 
Department of 
Interior (1977) 

 
 
2.23 Aquarandonnée 
 
 

Reynier B. (1995)  48 départements 
français. 
 

Fonds 
aquatiques 

Piétinement important : impacts  
- sur le substrat et la faune benthique 

(déstabilisation des fonds, dérive 
benthos),  

- sur les frayères (destruction),  
- sur les populations d’écrevisses à 

pieds blancs (destruction par 
écrasement) 

   Impacts potentiels
Les pratiquants 
n’ont pas été 
interrogés. 
L’enquête a 
seulement été 
menée auprès des 
brigades 
départementales 
(Fédérations 
Départementales 
pour la PPMA) 
Rapide tout en 
étant précis 
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2.24 Canyoning 
 
 

Truite 
Barbeau 
Vairon 
Goujon 
Ecrevisse à 
pied blanc 

Sensibilités par période Conseil supérieur de 
la pêche (non daté 
2) 
 

Gard 

Végétation  Arrachage  

 Impacts 
potentiels 

Végétation   Impacts potentiels Observations
ponctuelles 

Benthos Diminution du benthos par piétinement 
sur l’un des trois canyons 

Mesures 

Faune  Discussion Impacts potentiels

Brossard V. et F. 
Hanouel (1994) 

Pyrénées 

Qualité de 
l’eau 

Impact sur l’un des trois canyons  

 

Mesures à 
relativiser 
Impact positif 
parfois 
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Parc National des 
Cévennes 

 Effet direct sur les communautés 
benthiques dans la mesure où certains 
tronçons du parcours sont effectués en  
marchant sur le fond, entraînant, par 
conséquent, le piétinement des habitats 
et éventuellement, l’écrasement 
d’individus de cette communauté 
benthique. 
Effets indirects : modification de 
certaines données de la chaîne 
alimentaire dont ces communautés font 
partie. 
Impacts nuancés induits par les 
caractéristiques techniques : 
- canyon initiation : faible pollution 

par déchets dans le canyon même 
(durée de parcours et déperdition 
d’énergie moyennes, repas ou 
collations généralement prises sur 
les aires de parkings) 

- canyon sportif : pollution par 
déchets éventuellement plus 
importante dans le canyon même 
(durée de parcours et déperdition 
d’énergie relativement plus fortes, 
repas ou collations généralement 
prises dans le canyon) 

Le canyoning, 
privilégiant une 
progression imergée 
sur les rochers ou en 
nage dans les vasques, 
aura tendance à 
limiter au maximum 
le contact avec le 
fond. 

Impacts potentiels Charvet N. (1995) 

 Vairon Sensibilité maximale de mi-avril à fin 
mai at en juillet et août (tabl p79 et 80) 

 Réf tableaux de la 
Fédération du 
Gard. 

Conseil supérieur de 
la Pêche (1995) 

Alpes Maritimes 
 

 Turbidité artificielle (revoir p 8) 
Piétinement dont la gravité dépend de la 
nature du substrat (marcher sur des 
pierres instables, galets, bancs de 
graviers est une catastrophe : 
écrasement des animaux) 

  Quelques
éléments 
subjectifs 
 
Quelques impacts 
potentiels 
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Trouble de la quiétude de la faune 
sauvage en place 

Eau Qualité de l’eau, turbidité 
Benthos Piétinement 
Végétation  Dérangement

Franchini S. (1999) Ardèche 

Poissons, 
Oiseaux 

Dérangement 

   Impacts potentiels
tirés de la 
littérature 
Caractéristiques 
biologiques des 
canyons 
ardéchois 

Franchini S., 
Lemperiere G. (2000)  

Ardèche  Vie
benthique, 
invertébrés 
aquatiques, 
périphyton 
 
 
 
 
3- Animaux 

aquatique
s, 
poissons, 
écrevisses
, alevins 
ou larves 
d’insectes 

 
4- Recouvert 

végétal 

Piétinement du fond dans les zones peu 
profondes 
1- Fonds marneux, limoneux ou 

argileux : Augmentation de la 
turbidité (mise en suspension de 
fines particules) 

2- Fonds de dalles et de blocs : Ne 
posent pas de problèmes majeurs à 
la vie aquatique peu nombreuse 

3- Fonds constitués de graviers, galets, 
pierres instables : Dommages aux 
animaux vivant dans les interstices, 
aux pontes 

 
 
 
 
 
4- Impact important mais ponctuel, 

circonscrit en des lieux définis 
(aires de repos ou de bivouacs) 

« Peu de milieux 
peuvent être 
endommagés par la 
descente de canyon, et 
seuls les faciès à 
faible profondeur 
d’eau sont touchés par 
le piétinement ». 
 
« L’Indice Biologique 
Global est un bon 
indice pour certaines 
situations mais n’est 
pas très pertinent pour 
l’évaluation des 
impacts générés par la 
pratique ». 

Problématisation 
Impacts potentiels  
 
Bonne étude  
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Turbidité de l’eau intervenant en 
période habituellement hors crue et en 
eau limpide : 
- Baisse de la quantité de lumière 

arrivant au fond (limite la 
production primaire) 

- Colmatage des interstices du sol 
(réduit les capacités 
d’hébergement des animaux) 

- Effet sur la fonction de respiration 
branchiale ou épidermique de la 
faune aquatique 

- Surconsommation d’oxygène 
dissout 

Variations dans la physico-chimie de 
l’eau dues aux changements 
intrinsèques au milieu 
Dérangement par la seule présence 
humaine 

Guillebon E et al. 
(1997) 

   Espèces rares
ou sensibles 

  Dégradation des peuplements végétaux, 
des poissons, des invertébrés. 

Synthèse
d’impacts non 
vérifiables. 
L’auteur ne donne 
pas ses sources 
bibliographiques. 
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3 canyons 
pyrénéens : Rio 
vero, Canceigt, 
Llech. 

 Impact de la descente sportive de 
canyon : 
- qualités physico-chimiques : 

aucune modification. 
- qualités bactériologiques : aucun 

impact mesurable 
- indice biologique de l’eau 

(permettant de mesurer la qualité 
d’une eau de rivière, en identifiant 
les espèces de larves d’insectes et 
petits invertébrés…), dans le cas 
extrême de fréquentation excessive 
(Rio vero) : le piétinement des 
canyonistes dans les zones à 
graviers et à sables, du fond des 
parties peu profondes de la rivière 
entraîne une diminution du nombre 
d’individus par espèces. Ces larves 
constituent la nourriture du poisson. 

 Etude de la FFS 
menée par un 
laboratoire de 
biologie (Orsay) 
Bon mais pas de 
biblio, pas de 
méthodologie 
(voir Brossard et 
Hanouel, 1994) 

Guilleman (2000)  

Clues et canyons 
du 06. 

 - Les canyons verticaux sont moins 
soumis au piétinement (peu de 
zones à graviers) 

- Impact faible sur la faune aquatique 
- Impact nul si on ne touche pas le 

fond de la rivière 
- La randonnée aquatique pose plus 

de problème car le piétinement du 
fond est permanent. 

- Impacts observés sur 17 canyons 
(sans mesure) 
Augmentation de la turbidité 
Piétinement des radiers (zones à 
graviers où se réfugient les macro 
invertébrés) 
Trouble de la quiétude des lieux. 

 Voir CSP  06 
(1995) 
Basée sur des 
impacts potentiels 
et des 
observations. 
 
Quelques 
éléments 
subjectifs 

 76 



Laboratoire SENS (UJF Grenoble) – Association Cohérence pour un développement durable 
Instrument d’évaluation environnementale des espaces, sites et itinéraires ardéchois 

 
 

 77 

Faune 
piscicole et 
benthique 

Dérangement de la faune pendant la 
période de reproduction sur les zones de 
frayères. Peut avoir des incidences sur 
la capacité optimale de reproduction. 
Destruction par écrasement dû au 
piétinement des fonds : 
- des adultes cachés sous les pierres 
- des œufs disposés sur les graviers et 

des alevins groupés sous les 
graviers 

- de la faune benthique, qui a une 
grande importance dans la chaîne 
alimentaire du milieu du ruisseau 
(base de la nourriture de la faune 
piscicole et des oiseaux inféodés à 
ce milieu : cincle plongeur, 
bergeronnette des ruisseaux, martin 
pêcheur) 

Faune 
piscicole 

Piétinement pouvant entraîner une 
dispersion des gravières servant de lieu 
de frai d’où élimination de zones 
favorables à la reproduction. 

Tuf (roche 
calcaire) 

Destruction d’habitats d’exception. 
fragilité non compatible avec le passage 
de personnes 

Le sport ne posera pas 
de problèmes à la 
faune aquatique sur 
les sites de pratique 
proprement dits, mais 
sur les passages 
intermédiaires entre 
deux cascades par ex, 
et sur les zones 
d’accès à ces 
cascades.  
 
- Périodes sensibles 
pour la faune est de 
fin octobre à fin avril. 
Or période de 
pratique du canyoning 
de fin juin à fin 
septembre. 
- les seuls canyons 
fréquentés hors saison 
(à faible débit d’eau) 
sont inaptes à recevoir 
une faune piscicole. 
- … 

Rondeau A. (1995)  PNR Vercors 
 

 - Source de pollution des eaux et du 
milieu avec les détritus laissés sur 
place 

- Dérangement ou destruction 
d’espèces protégés 

Pratiquants très 
canalisés sur les 
parcours de canyon 
(mesure et 
localisation possibles 
des points à fort 
impact) 

Etude d’impacts 
potentiels bien 
menée. 

SA Gestion de 
l’environnement 
(1999) 

Basin versant du 
Grenat 

 Piétinement de substrats de 
reproduction à l’entrée aux gorges. 
Décapage des substrats dans les 
toboggans 

   Bonne étude
 
Pas de 
relativisation 
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  Faune
salmonicole 

 Impacts limités à quelques paliers 
saltatoires où piétinement de faciès 
habitables 
 
Marche dans le lit : impact fort 
Nage et marge en berge : faible à nul 
Sauts, rappels : impact nul 
Attente : impact fort 

Ces paliers ne 
représentent que 20%  
du linéaire en gorges. 
Les impacts ne 
s’exercent pas sur une 
forte densité de 
population (gorges 
par rapport au réseau) 

 
Parfois des 
objectifs 
piscicoles 
apparaissent 

 
 
2.25 Spéléologie 
 
 

Bonnin J.-B. (2000)   Chiroptères  Comportements à risques : 
- Tout au long de l’année : 
La pénétration des grottes provoquent 
inévitablement un minimum de 
dérangements. 
- En période de reproduction (fin du 

printemps)  
- Pendant l’hibernation : 
Le dérangement peut facilement 
conduire à l’épuisement de la chauve-
souris voire à sa mort, ainsi que ses 
voisines, victimes d’une réaction en 
chaîne. 
Le réchauffement, en hiver, peut être un 
facteur nouveau de dérangement 
(stationnement d’un corps humain ou 
lampes à carbure) : effet radiateur, 
enclenchant le phénomène de réveil 
(non perceptible rapidement) 

   Impacts potentiels
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Jouret P. (2000)  Région wallonne  - Pollution de l’air : augmentation de 
la teneur en CO². 

- Modification des sols : tassement. 
- Dérangement –destruction de la 

faune : chauve-souris. 
- Eléments perturbateurs : bruit, 

lumière. 

Tentative 
d’explication de 
relativisation pour 
exprimer l’ampleur 
d’un impact (p21) 

Impacts potentiels 
Fait référence à 
une étude que 
l’auteur a réalisé 
en 1995 ( 
Evaluation env 
des activités de 
tourisme et de 
loisirs. Atelier 50) 
 
Enoncé des 
impacts assez 
basique et 
répétitive d’une 
activité à l’autre 

Nicoud G. (2000)    La pratique spéléologique intensive à 
proximité d’un captage peut 
occasionner de la turbidité qui va 
conditionner la technique de traitement 
bactéricide. 

Modeste fréquentation 
spéléologique et 
absence d’impacts de 
turbidité constatée 
dans les massifs 
alpins français. 

Faible contenu  
Impacts potentiels 

Roué Y. (1999)   Franche-Comté Chiroptères  Dérangement pouvant entraîner la 
disparition de colonies de mise bas dans 
certains sites, la baisse des effectifs 
hibernants dans d’autres, des 
perturbations. 
 
 

Impacts dus à la 
fréquentation humaine 
dans les cavités (pas 
constat spécifique par 
rapport aux 
spéléologues) 
Pour les sites 
d’hibernation, la 
protection par des 
grilles (périmètre 
grillagé) permet un 
processus 
d’augmentation des 
effectifs. 

Impacts mesurés 
 
Une relativisation 
p16. 
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   Turquin M.-J. (2000)    Rôle perturbateur : 
- fréquentation intensive des cavités-

écoles aux marges du domaine 
souterrain, pollution sur les bassins 
versants. 

- introductions accidentelles : les 
visiteurs transportent sous leurs 
bottes de la terre ou même de 
l’argile. Ainsi sont amenés des 
acariens de la faune du sol dont 
certains sont prédateurs et mettent à 
mal les populations de 
Collemboles, puis mourir de faim 
au bout de 6 mois environ. Ou bien 
des œufs ou même des individus 
provenant d’une autre région. 

Faible contenu,
Impacts potentiels 
 

 
 
2.26 Ski de fond 
 
 

Bellier Consultant 
(1999)  

Pyrénées  Grand tétras Chute importante des effectifs due à 
l’exploitation touristique du site 
(destruction d’un site vital, 
augmentation de la mortalité, perte de 
surfaces utilisables en hiver) 

Admet que la 
précision du niveau de 
l’impact par rapport 
aux autres facteurs sur 
la régression n’est pas 
aisé à déterminer et 
que à défaut il faut 
appliquer le principe 
de précaution 

Réf. Brenot et al. 
(1986) 
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Brenot J.-F., Menoni 
E. (1993)  

Plateau de Beille 
(Ariège) 

Grand tétras Chute régulière du nombre de tétras 
présent sur le site. 

D’après des
expérimentations 
sur site équipé et 
zones témoins. 
Etudes en cours 
depuis 1989. 
Bon mais 
finalement on n’a 
pas de détails quant 
au pourquoi et aux 
aspects de cette 
chute. 

Jouret P. (2000)  Région wallonne  - Modification des sols : tassement 
- Modification –destruction de la 

flore : piétinement. 
- Dérangement –destruction de la 

faune : stress, fuite. 

Tentative 
d’explication de 
relativisation pour 
exprimer l’ampleur 
d’un impact (p21) 

Impacts potentiels 
Fait référence à une 
étude que l’auteur a 
réalisé en 1995 ( 
Evaluation env des 
activités de tourisme 
et de loisirs. Atelier 
50) 
 
Enoncé des impacts 
assez basique et 
répétitive d’une 
activité à l’autre 

Mazzella L. (1992)   Mouflons  Le ski de fond l’oblige à rechercher des 
zones refuges, où la nourriture est 
d’autant moins abondante et riche que 
la pression spatiale et la concurrence 
entre les sujets sont fortes. 

  

Price M. (1985) Etats-Unis, 
Canada, 
Zone alpine 

Végétation Problèmes de croissance liés au 
compactage de la neige qui induit : 
- un raccourcissement de la saison 
- un changement de composition 

spécifique 
Dommages directs (coupes d’arbres) 

  Revue
bibliographique 
Impacts potentiels et 
mesurés 
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  Sols Erosion forte sur pistes convexes   

 
 
2.27 Ski de fond et raquettes à neige 
 
 

Fulher A. (1993)  Hautes Vosges Grand Tétras Son développement est considéré 
comme une des causes de disparition de 
l’espèce 

La gestion sylvicole 
intensive a 
certainement joué un 
rôle important dans 
cette régression. 

Impacts potentiels 
Pas de contenu 

Flore,
végétation 

 Impacts négligeables (neige amortit les 
impacts 

 Winckel C. (1999)  
 

Jura  Grand tétras Régression de populations due à la 
présence de pistes sur zones 
d’hivernage ou de chant 

  

  

 
 
2.28 Raquettes à neige 
 
 

Kouchner F., Dufrien 
J.-B..  (2001)  

 Faune  Faune fragilisée :  tout déplacement non 
indispensable remet en cause la survie 
de l’animal. 
Possibilité de dérangement de 
galliformes durant leur période de repos 
qui, au bout de 3 ou 4 fois, sont amenés 
à mourir. 
Les raquettistes sont parfois 
accompagnés de chiens : 
démultiplicateur considérable de 
dérangement de la faune. 

   Tiré d’une
brochure édité par 
le PNR du Haut-
Jura. 
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  Végétation  Impacts faibles mais pas absolument 
nuls : 
- la neige tassée sous les traces 

entraîne un petit retard du 
redémarrage de la végétation au 
printemps, apparemment sans 
conséquences. 

- Les semis, arbustes, jeunes arbres, 
peuvent souffrir du piétinement. 

   Impacts potentiels

Chamois  Relativement sensibles au 
dérangement : « ils circulent plus et 
effectuent de grands déplacements) 

Kouchner F., Dufrien 
J.-B. (2001)  
 

Observations dans 
le Parc National 
de la Vanoise. 

Bouquetins  Semblent avoir des réactions plus 
tardives, leurs distances de fuite 
seraient moins élevées. 

   D’après des
études faites en 
Suisse et en 
Allemagne. 
Etude de 
l’OFEFP n°262 
Cahier de 
l’environnement. 

 
 
2.29 Ski et raquette à neige 
 
 

Bellier Consultant 
(1999) 

Vercors Tétras lyre Périodes de sensibilité :  
- hivernage (fin oct à mars) 
- parades des mâles (fin mars à fin 

mai) 
- nidification (juillet) 
Le problème vient essentiellement du 
fait qu’il y a une fréquentation diffuse 
forte autour des sentiers, qui génère des 
dérangements sur de vastes superficies. 

Admet que la 
précision du niveau de 
l’impact par rapport 
aux autres facteurs sur 
la régression n’est pas 
aisé à déterminer et 
que à défaut il faut 
appliquer le « principe 
de précaution ». 

Bonne étude, 
s’appuie sur une 
grosse biblio puis 
sur des enquêtes 
de terrain 
(entretiens et 
observation) pour 
le cas du Vercors. 
Par rapport aux 
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 Réserve des H-P 
du Vercors 

 Impact du balisage et du damage d’un 
itinéraire dans un espace relativement 
ouvert : incite des usagers à s’en écarter 
augmentant la fréquentation diffuse du 
secteur. 

 Par rapport aux 
impacts Vercors, 
il relativise par 
rapport aux 
aspects et enjeux 
du territoire. 

Tétras-Lyre L’équipement touristique de montagne 
et le développement du tourisme 
hivernal fait que la densité de tétras en 
domaine skiable est quatre fois plus 
faible qu’en zone non aménagée : 
dispersion des populations, disparition 
des places de chant, abandon de nids, 
de jeunes. 
Le ski hors piste ou le ski de randonnée 
est un véritable fléau. 

Tarentaise 

Chamois, 
Isards 

Souffrent aussi du ski hors piste : 
entraîne des désertions des aires 
d’hivernage. 

Mazzella L. (1992)  

 Lagopèdes  Prédation accrue des corvidés sur les 
nids de lagopèdes, favorisée par les 
dépôts d’ordures autour des stations de 
ski qui attirent les becs droits 
(corbeaux, corneilles) 

Pas de relativisation 
même si parle quand 
même des impacts de 
la présence humaine 
en général, du 
pastoralisme, de a 
sylviculture,… 

On sent du 
subjectif. 
Peu de réf. 
 

Plaindoux N. (1999)    La mise en place d’équipements lourds 
et la pratique inorganisée des activités 
ont un impact sur le milieu et la 
fréquentation massive peut provoquer 
des gênes pour les espèces animales. 

Aucune relativisation Impacts potentiels 
Etude vide au 
niveau des 
impacts. 
S’est appuyé sur 
Guillebon E et 
al. (1997) et sur 
Fulher (1993) 
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PNR Volcans 
d’Auvergne, (1998)  

PNR Volcans 
d’Auvergne. 
 

Montagne, 
pelouses 
d’altitude, 
tourbières de 
pente 
/ 
Saule des 
Lapons, 
Anémone 
Soufrée, 
Merle à 
Plastron, 
Astérocarpe 
Faux Sésame 

Modification du sol 
Tassement 
Ecoulement des eaux 

Relativise par rapport 
à érosion naturelle/ 
érosion anthropique ; 
par rapport à la 
spécificité du lieu 
(nature du sol, 
topographie) ; par 
rapport au fait qu’il ne 
faut pas désigner un 
responsable de 
l’érosion mais plutôt 
penser en terme de  
combinaison des deux 
et que c’est la 
fréquentation humaine 
qui donne l’impact de 
départ et ensuite les 
autres agents viennent 
amplifier le processus.  

Impacts potentiels 
ou mesurés ? 
Aucune info là 
dessus ; paraît 
pourtant appliqué 
au secteur en 
question. 
Précis mais peu 
d’explications 
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2.30 Ski 
 
 

Conseil de l’Europe 
(1986)  
 

Domaines skiables 
du Tyrol, du Land 
de Salzbourg et 
des Alpes de la 
Suisse centrale 

 Dû à l’aménagement des pistes : 
- Transformation de la structure du 

sol (destruction de la couche 
superficielle du sol), augmentation 
des écoulements et des phénomènes 
d’érosion (lors du défrichement, 
nivellements et terrassements) 

- Irrégularité dans la fonte de la neige 
recouvrant la piste (répartition 
irrégulière de l’ombre de la lisière) 

Dû à l’utilisation des pistes (ski et 
préparation de la piste) : 
- « tonte » de la végétation et du sol 
- modification de la croissance 

végétale et de la composition des 
espèces (compactage du manteau 
neigeux d’où modèles artificiels de 
fonte de neige d’où modification du 
temps de fonte) 

- destruction par le froid (répartition 
inégale de la neige et profonde 
gelée à ras du sol car baisse de la 
protection assurée par la neige) 

- perturbation de la végétation aux 
abords stations de funiculaire, 
téléphérique, zone de promenade 
avoisinantes (charge importante due 
aux piétinements) 

L’impact écologique 
n’est valable que pour 
le domaine skiable de 
référence et n’a pas de 
valeur général 

Bibliographie et 
mesures 
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Ongulés  Impact positif d’un bon reverdissement 
du parcours de descente 
En hiver, la piste est facteur de 
perturbation : préjudice aux couverts 
servant de refuge et modifie 
négativement le rythme de broutement 
naturel 
Perturbation directe causée par skieurs 
hors piste est d’une gravité particulière : 
effets plus durables de choc 

 

Coqs de 
bruyère 

Effet de resserrer l’habitat du petit coq 
et souvent de faire fuir le grand coq 
Régression entraînée par une 
perturbation du biotope dans un 
domaine skiable 
Dérangement pendant la phase 
d’hibernation ou de reproduction : 
conséquences négatives (fuite, soumis à 
écart de température et aux prédateurs : 
baisse énergétique) 

 

Invertébrés  Particulièrement affectés. L’action des 
carres des skis et le piétinement ont une 
grave incidence sur leur nombre 

 

Fulher A. (1993)  Hautes-Vosges  Impacts importants des équipements 
lourds tels que remontées mécaniques, 
réseau routier d’accès aux pistes, 
parkings, pistes,.. 

   Impacts potentiels
Pas de contenu 

Gaudreau L. (1990)  Montagnes  Le tassement de la neige retarde 
l’écoulement des eaux au printemps. 
Les couches végétales arbustives et 
herbacées se régénèrent alors 
difficilement et lentement. 
Augmentation du nombre de massifs 
naturels consacrés au ski, de nombre de 
pistes, de remonte-pentes, d’ 
équipements connexes. Contribuent à 

L’évaluation des 
impacts associés au 
développement 
récréatif doit 
s’effectuer dans une 
perspective globale. 
 
Accorder au moins la 
même importance à la 

Très détaillé et 
l’auteur donne une 
liste de ses sources 
bibliographiques. 
Mais dans le 
document, l’origine 
de ses propos est 
ambiguë car il ne 
référence pas à 
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transformer radicalement les paysages 
naturels et leurs ressources. 

conservation des 
ressources vivantes et 
aux écosystèmes que 
celle donnée à la 
récréation. 

chaque fois ses 
informations 
(provient d’études 
ou subjectivité ?) 

Gratton C. & Van Der 
Straaten J. (1992) 

Europe  Impacts liée à l’augmentation du 
nombre d’équipements connexes au ski: 
coupe de forêts, nivellement des pistes. 
Construction de remontées mécaniques 
en haut des montagnes. 
Effets désastreux sur la végétation. 

   Enumération rapide
sans aucune 
référence 
bibliographique. 

Krebs P. & Villiger P. 
(1995) 

Suisse  

 

Biotopes et
sites 
marécageux

 Installations de transport. 
La construction nouvelle ou le 
remplacement d’infrastructures 
(stations, restaurants, paravalanches, 
téléphériques, téléskis…) et de pylônes 
peut détruire localement le biotope 
marécageux. La menace ne concerne 
pas seulement les endroits directement 
situés dans la zone de construction ou à 
proximité immédiate ; les drainages, les 
assèchements, les apports de substances 
nutritives peuvent atteindre des parties 
éloignées du biotope ou même des 
marais avoisinants. 
Des phénomènes d’érosion peuvent 
survenir dans les terrains mis à nu. 
Lorsque l’on décide d’exploiter 
également en été une installation 
initialement aménégée pour l’hiver, 
cela peut conduire à de nouvelles 
atteintes (dégâts dus au piétinement, 
dérangement de la faune) 

En Suisse, il manque 
une vue d’ensemble 
sur le nombre et la 
surface de marais 
touchés par des pistes 
de ski. 

Bonne étude des 
impacts potentiels 
mais on ne sait pas 
quelle a été la 
méthode 
d’évaluation des 
impacts. Ne donne 
pas de références 
bibliographiques. 
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Pistes de ski. 
Elles peuvent fortement leur porter 
atteinte : concerne aussi bien 
l’aménagement des pistes que 
l’entretien et l’exploitation proprement 
dits. 
Destruction mécanique locale, érosion 
des sols, modifications de la structure 
des sols et du régime hydrique, 
formation de glace, manque d’oxygène. 
Modification et destruction de la 
végétation des marais. 
L’enneigement artificiel peut à moyen 
terme porter atteinte : accroît l’apport 
en substances nutritives, modifie les 
valeurs de pH et raccourcit la période 
de végétation. 
La pose des conduites d’eau pour les 
canons, les infiltrations de l’eau 
provenant de la neige artificielle, la 
destruction de la structure du sol, les 
mesures de drainage ou de 
revégétalisation qui accompagnent la 
construction des pistes peuvent causer 
de graves dommages même si les 
biotopes marécageux ne sont pas 
directement touchés et que la piste de 
ski ne passe que dans les environs. 
Les prélèvements opérés pour alimenter 
les canons à neige peuvent conduire à 
l’assèchement de biotopes marécageux. 
Ce sont les nivellement et les 
installations d’enneigement qui se sont 
avérés problématiques pour la 
protection des marais (réf étude de 
l’OFEFP, 1993) 
Dégâts considérables lors de la 
préparation des pistes par enneigement 
insuffisant : dégâts à la végétation. 
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Montagnes    Impacts potentiels 
On sent que c’est 
une vieille étude car 
les propos sur les 
activités sont 
dépassés. 

Satchell J.-E., Marren 
P.-R. (1976) 

Dégâts à la flore lorsque les remonte-
pentes fonctionnent en été. 
Passer le bulldozer sur les talus pour 
favoriser l’accumulation de neige risque 
d’accélérer l’érosion. 

/ Régions 
montagneuses 
enneigées 

 Traumatisant pour le milieu : nécessite 
l’établissement de pistes de descente et 
de remontées mécaniques. 
Perturbations du couvert végétal et 
augmentation de l’érosion 

  Winckel C. (1999)  
 

Plateau de Beille 
(Pyrénées) 
Haute tarentaise 
Prorel (Hautes 
Alpes) 

Tétras lyre Diminution des populations en zones 
équipées (mortalité provoquée par les 
câbles des remontées mécaniques) et 
due au dérangement (pistes dans zone 
d’hivernage, ski hors piste sur secteurs 
contigus aux téléskis) 

  

 
 
2.31 Ski alpin 
 
 

Bellier Consultant 
(1999)  

Vanoise  Dérangement hivernal entraînant une 
régression + impacts des équipements 
connexes (aménagements, collisions 
avec les câbles, altération du milieu) 

Tétras lyre 

Aggravation du ski de randonnée et du 
ski hors piste. 

Admet que la 
précision du niveau de 
l’impact par rapport 
aux autres facteurs sur 
la régression n’est pas 
aisé à déterminer et 
que à défaut il faut 
appliquer le principe 
de précaution 

Référence à une 
étude de Miquet 
(1986 et 1988) 
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  Apparemment 
bonne étude mais 
l’auteur ne donne 
pas ses sources 
bibliographiques. 

CIPRA. Rapport sur 
l’Etat des Alpes 
(1998)  

Faune  Perturbation de la vie de la faune et 
donc de la diversité des espèces et 
menace sur les forêts de montagne 
indirectement mise en péril par 
l’augmentation de l’abroutissement. 
Le bruit du à l’héliportage perturbe la 
faune, en particulier les tétraonidés, 
chamois, cerfs, bouquetins : leur 
empêche d’atteindre leurs lieux de 
nourriture ou les force à fuir d’où des 
pertes d’énergie en hiver 

Grabberrh G. (1985)
  
  
 

Australie, zone 
alpine 

Végétation Piétinement 
Perte de biomasse 
Changement spécifique 
Régénération  

 Impacts mesurés 

Jouret P. (2000)  Région wallonne  Tentative 
d’explication de 
relativisation pour 
exprimer l’ampleur 
d’un impact (p21) 

Impacts potentiels 
Fait référence à une 
étude que l’auteur a 
réalisé en 1995 ( 
Evaluation env des 
activités de tourisme 
et de loisirs. Atelier 
50) 
 
Enoncé des impacts 
assez basique et 
répétitive d’une 
activité à l’autre 

Mazzella L. (1992)   Tétraonidés  Mortalité occasionnée par les câbles de 
remontées mécaniques. 

  

 - Consommateur d’espace : 
infrastructures, équipements. 

- Pollution de l’eau : huiles, métaux 
lourds. 

- Modification des sols : tassement. 
- Modification –destruction de la 

flore : tonte de la végétation, casse 
des jeunes plants. 

- Dérangement –destruction de la 
faune : stress, fuite. 
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  Price M. (1985) Etats-Unis, 
Canada, 
Zone alpine 

Végétation Problèmes de croissance liés au 
compactage de la neige qui induit : 

Dommages directs (coupes d’arbres) 

Revue
bibliographique 
Impacts potentiels et 
mesurés 

- un raccourcissement de la saison 
- un changement de composition 

spécifique 

 
 
2.32 Randonnées hors piste 
 
 

Winckel C. (1999)  
 

 Forêt Dommages sur les jeunes arbres (tige 
principale écorcée, bourgeon terminal 
cassé) 

  

 
 
2.33 Scooter des neiges 
 
 

North America  Au départ attitude de fuite des cerfs 
mais ensuite les cerfs ignorent les 
scooters. 

 

  Tassement des sols  

Edington J.-M. & 
Edington M.-A. 
(1986) 

  Cause une forte mortalité chez les petits 
mammifères : musaraignes, sourris, 
écureuils 

 

Réf. Dorrance et 
al. (1975) 
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Parcs et réserves 
d’Australie 

 
2.34 Sports nautiques et navigation motorisés, plaisance, ski nautique, surf  
 
 

Buckley & Pannell J. 
(1990) 

 Dommages à la végétation sur les sites 
de campement et à la végétation 
aquatique et littorale. 
Dérangement des poissons 
Détritus sur les sites de campement 

 Se basent sur les 
études d’autres 
auteurs. 
Pas 
d’argumentation. 

Edington J.-M. & 
Edington M.-A. 
(1986) 

Floride  Les hélices des bateaux blessent les 
lamantins (menace importance pour ces 
mammifères) 

 Réf. Bertram et 
Bertram (1973) 

 Les polluants rejetés peuvent à fortes 
concentrations s’avérer toxiques pour 
les poissons et affecter leur 
reproduction. 
 
Construction de quais, de rampes, de 
mises à l’eau, … qui détruisent souvent 
les herbiers naturels et notamment les 
sites d’alimentation et de reproduction 
des oiseaux aquatiques et de rivages. 

Gaudreau L. (1990)  

Aigle-pêcheur A l’arrivée de hors bord à haute vitesse, 
quitte brusquement son nid. Il s’envole 
directement de sa position d’incubation 
au lieu de se lever sur ses pattes comme 
il le fait normalement. En s’enfuyant 
ainsi, il a tendance à briser ses œufs 
avec ses pattes ou à les pousser 
involontairement hors de son nid. Dans 
ce dernier cas, les œufs sont perdus.  

L’évaluation des 
impacts associés au 
développement 
récréatif doit 
s’effectuer dans une 
perspective globale. 
 
Accorder au moins la 
même importance à la 
conservation des 
ressources vivantes et 
aux écosystèmes que 
celle donnée à la 
récréation. 
 

Très détaillé et 
l’auteur donne 
une liste de ses 
sources 
bibliographiques. 
Mais dans le 
document, 
l’origine de ses 
propos est 
ambiguë car il ne 
référence pas à 
chaque fois ses 
informations 
(provient d’études 
ou subjectivité ?) 
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  Milieu marin Accostage et ancrage causent des 
dommages continus aux coraux. 
Le flux et le reflux causés par la 
navigation peuvent entraîner l’érosion 
des berges et le déracinement ainsi que 
la mort des plantes. 
Sur plan d’eau, accroît sensiblement la 
turbidité de l’eau d’où la mise en 
suspension de particules organiques ou 
minérales ainsi que la libération de 
matières nutritives. Par suite, ces 
éléments nutritifs favorisent la 
croissance du plancton végétal qui en 
retour augmente la turbidité et diminue 
la lumière normalement disponible pour 
les plantes qui poussent plus en 
profondeur. 
 
Construction de quais, de rampes, de 
mises à l’eau, … qui détruisent souvent 
les herbiers naturels et notamment les 
sites d’alimentation et de reproduction 
des oiseaux aquatiques et de rivages. 

Réf. Liddle et 
Scorgie 1980. 
 
Très détaillé et 
l’auteur donne 
une liste de ses 
sources 
bibliographiques. 
Mais dans le 
document, 
l’origine de ses 
propos est 
ambiguë car il ne 
référence pas à 
chaque fois ses 
informations 
(provient d’études 
ou subjectivité ?) 

Marion J.-L. (1990) Virgin Islands 
National Park 

Barrières de 
corail, 
organismes 
marins, … 

Dommages dus à l’ancre ou à sa chaîne, 
à l’hélice 
Dégâts dus à l’échouage des bateaux 
Augmentation de la turbidité de l’eau 
Résidus de gaz et d’huile 
Décharge de détritus, d’eaux usées 

 Impacts tirés d’un 
tableau mais on 
ne sait pas d’où 
proviennent les 
données. 
Succint. 
 

Mccormack F. (1994)  Oiseaux d’eau Le développement des mouillages et 
des marinas est considéré comme 
néfastes. Cela diminue le nombre de 
sites disponibles pour la nidification. 

 L’auteur ne donne 
pas ses sources 
bibliographiques 
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 The Norfolk
Broads 

    

Inland water areas 

 Erosion des fonds 
Dommages causés par les déplacements 
et les manœuvres, par les mouillages 
dans des zones non officielles.  

Reynier B. (1995)  48 départements 
français. 

 Destruction du frai de poissons sur 
les zones en bordure et les herbiers 

  Impacts
potentiels 
Les pratiquants 
n’ont pas été 
interrogés. 
L’enquête a 
seulement été 
menée auprès 
des brigades 
départementales 
(Fédérations 
Départementales 
pour la PPMA) 
Rapide tout en 
étant précis 

Satchell J.-E., Marren 
P.-R. (1976) 

Cours d’eau, 
canaux, autres 
eaux intérieurs, 
littoral 

 Bruit et gêne surtout pour les oiseaux 
qui couvent 
Destruction de la végétation aquatique 
Pollution par le pétrole, l’essence et les 
eaux usées 
Erosion des rives 

   Impacts potentiels
On sent que c’est 
une vieille étude 
car les propos sur 
les activités sont 
dépassés. 

Satchell J.-E., Marren 
P.-R. (1976) 

Cours d’eau, 
canaux, autres 
eaux intérieurs, 
littoral 

 Bruit, perturbation, érosion des rives  Impacts potentiels 
On sent que c’est 
une vieille étude 
car les propos sur 
les activités sont 
dépassés. 
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2.35 Planche à voile et ski nautique 

Perturbent et bouleversent la 
nidification 

 

 
 

Mccormack F. (1994) Solent area Oiseaux   L’auteur ne donne 
pas ses sources 
bibliographiques 

 
 
2.36 Planche à voile, voile, canoë, aviron, surf 
 
 

Roseaux Ryan C. (1991) Côtes britanniques 
Milieu 
boueux, 
vaseux 

Sensibilité modérée  Tiré d’un tableau 
de Edwards J. 
(1987) 
Succint  

Satchell J.-E., Marren 
P.-R. (1976) 

Cours d’eau, 
canaux, autres 
eaux intérieurs, 
littoral 

 Gêne pour les oiseaux 
Destruction de la végétation aquatique 
Curage des hauts fonds 
Erosion des rives 

   Impacts potentiels
On sent que c’est 
une vieille étude 
car les propos sur 
les activités sont 
dépassés. 

Winckel C. (1999) Berges des plans 
d’eau ou lacs 
artificiels 

 Erosion   

Ryan C. (1991) Ile grecque de 
Zakynthos 

Tortues Sensibilité accrue à l’éclosion. 
Une lumière ou un bruit peut 
désorienter les petits. Ils peuvent 
s’égarer et éventuellement mourir de 
déshydratation ou d’épuisement. 

   Réf. Renton
(1989) 
Faible contenu. 
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Dommages au corail du fait que les 
gens le touchent, … 

 
2.37 Plongée sous marine ou tuba 
 
 

Marion J.-L. (1990) Virgin Islands 
National Park 

Barrières de 
corail, 
organismes 
marins, … 

Déplacement des organismes marins 
Alimentation artificielle des organismes 
marins 

 Impacts tirés d’un 
tableau mais on 
ne sait pas d’où 
proviennent les 
données. 
Succint. 

Vie 
benthique, 
oursins, 
étoiles de 
mer, 
mollusques 

Diminution  

Coraux  Dommages  

 L’auteur ne donne 
pas ses sources 
bibliographiques 

Parc national de Port 
Cros (1999) 

Port Cros  Ancres des bateaux support de plongée, 
avec arrachage des posidonies et de la 
faune fixée sur roche et ragage de la 
chaîne sur le substrat. 
Arrachage manuel et palmages 
involontaires dans les gorgones et la 
faune associée. 
Bulles d’air sur la faune fixée le long 
des parois rocheuses en surplomb. 
Eclairages intempestifs et en particulier 
nocturnes pouvant perturber le cycle 
jour/nuit de certaines espèces. 
Nourrissage des poissons : destruction 
des oursins, modification du 
comportement, plus grande 
vulnérabilité. 
Retournement des pierres avec 
destruction localisée du micro-habitat. 

 Impacts potentiels  
 
Pas d’information 
si les données 
proviennent de 
mesures, 
d’observations ou  
de réf. à d’autres 
études 

Mccormack F. (1994) 
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Rivages 
rocheux 

Ryan C. (1991) Côtes britanniques Sensibilité modérée  Tiré d’un tableau 
de Edwards J. 
(1987) 
Succint  
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3 Commentaires sur les études décrivant des impacts globaux 

Parlent surtout des problèmes de développement « durable » du pays lié au tourisme 
« sustainable mountain tourism » (changement des usages des espaces agricoles, braconnage 
de la faune, augmentation des coupes de forêt pour du bois de chauffage…). 

CIPRA (1998)  
Bourdeau P.  
Enoncé global sur l’impact des sports de montagne sur l’environnement : espace consommé – 
dégradé. 
Eckart E.  
Enoncé sur les problèmes liés aux eaux usées en montagne 

Comité départemental du tourisme de l’Hérault  
Généralités et parle plus d’impacts en terme de conflits d’usage (nuisances mutuelles canoë, 
pêche, baignade), de nuisances pour la pratique canoë et de l’atteinte de ces 3 activités à la 
qualité de l’environnement. 

 
 
Abellan M.-A., Cerro Barja A., Alamo J.-B. (2000) 
Impacts des activités de la recreation. Pas d’impacts par activité. 
 
Banskota K., Sharma B. (1998) Pour les trois documents :  

 
Cavana H.-M. (1995)  
Destruction des dunes, accumulation de déchets dans la région de Caparica Costa et 
destruction de la végétation méditerranéenne dans la chaîne d’Arrabida liées au tourisme en 
général. 
 
Buckley & Pannell J. (1990) 
Quelques impacts par activité mais parlent beaucoup des impacts des activités outdoor en 
général. 
 

 

 
CORA Savoie (1998) 
Pas d’impacts par activité. Simplement un inventaire de toutes les espèces en présence sur le 
massifs des Bauges et toutes les activités sportives pouvant s’y pratiquer, et des impacts induit 
par la fréquentation humaine. 
 
Dowling R.-K. (1992) 
Impacts globaux des “outdoor activities” (comprenant la pêche). 
 
Drewitz M. (1995) 
Parle de la concentration des visiteurs en quelques pôles d’attraction vulnérables qui se révèle 
préjudiciable à l’écosystème. 
Impacts de tous les acteurs : amateurs photographes, sportifs, amis de la nature. 
 
Edington J.-M. & Edington M.-A. (1986) 
Des impacts par activité mais aussi des impacts globaux. 
Incluent dans les activités aquatiques la pêche et la navigation (de plaisance) : impacts 
néfastes sur les zones d’arrêts des oiseaux migrateurs 
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Relativisation :  Parfois, les impacts sont réduits par la non superposition des habitats 
d’espèces sauvages et des lieux d’activités de nature. 

 

Graefe A.-R. (1991) 

D’autres fois, il est nécessaire de zoner les activités ou de les limiter 
dans les zones d’intérêt écologique. 

Que les mesures soient formulées sur la base d’une concertation ou 
qu’elles soient imposées par une autorité, elles doivent être basées sur la 
compréhension des processus écologiques. 

Bon, se base sur beaucoup d’auteurs mais parfois on a quand même l’impression qu’il y a du 
subjectif. 

Escalade et environnement : du bon usage de la nature 
Discours général sur les nuisances 
 
Fédération Française de Spéléologie (1992) 
Aucun détail ou explication sur « les atteintes extérieures auxquelles les gorges et gouffres 
sont sensibles ». 

 
Ferron J. (1993) 
Document ne relatant qu’impacts mais des activités récréatives en général (impact de 
l’écotourisme, des touristes, ou des motoneiges et des passages d’humains ou de véhicules 
hors-routes). Ne donne jamais d’impacts par activité. 
 
Fishwick A. (1985) 
Quelques indications sur la surfréquentation autour d’un lac et ses conséquences sur la 
végétation 
Remarques sur le Faucon pèlerin et les aspects positifs de l’intérêt porté à la faune par les 
touristes. 

 
Fulher A., (1993)  
Pas de contenu dans cette étude.  

 
Gonnet F. (1994) 
Une petite partie sur les impacts de la fréquentation d’un site mais n’apporte rien de précis. 
Quelques lignes sur la circulation de véhicules motorisées mais subjectives et sans détails. 
 
Gaudreau L. (1990) 
Donne également des impacts globaux. 
 

Impacts globaux du tourisme. Rien de très précis. 
 
Grasmick C. (1994)  
Juste un petit paragraphe sur le fait que toutes les réserves soumises à une fréquentation 
semblent souffrir et que le problème le plus répandu est celui des « déchets-ordures ». 
Apparemment il s’agit des propos d’enquêtés. 
 
 Remarque intéressante : l’impact de la récréation dépend plus de la fréquence de la 
présence humaine que du nombre total de visiteurs (une réduction du nombre de visiteurs 
risque donc d’avoir peu ou pas d’effets. Ce qui se produirait, serait une diminution du nombre 
de sites affectés alors que la sévérité de l’impact resterait sensiblement la même sur 
l’ensemble du problème). 
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Eude sur les impacts que subissent les sentiers. Effets des facteurs environnementaux tels que 
le climat, la géologie… Pas d’activités citées. 

Le Drean-Quenech’du S. (2001) 
Impact de la fréquentation sur les oiseaux d’eau. Pas de détail spécifique à chaque activité. 

 
Sabaton C., Lauters F., Valentin S. (1995 
Impacts des usines hydroélectriques sur les cours d’eau mais pas en rapport avec la pratique 
des sports aquatiques. 

 Donne des manières de limiter les impacts : dispersion des visiteurs sur des secteurs 
limités de l’aire d’utilisée par la faune, réduction de l’accès (réduction du nombre de sites 
touristiques, concentration dans le temps…), limitation du temps total de séjour ou imposition 
d’heures de fréquentation de sentier, restreindre ou empêcher l’accès aux habitats de 
reproduction, zonage du territoire lorsque l’accès à celui-ci peut être contrôlé. 
 
Gratton C. & Van Der Straaten J. (1992) 
Vision globale des impacts du tourisme sur l’environnement. 
 
Green D.-H. & Hunter C. (1991) 
Impacts globaux 
 
Heywood N.-C. (1991) 
Impacts très globaux des activités sur l’hydrosphère, l’atmosphère, … Pas de méthodologie, 

pas de références bibliographiques ! 

Kuss F.-R. & Graefe A.-R. (1985) 
Etude très détaillée des impacts du piétinement dû aux activités sportives dans la nature mais 

ne donne aucune activité en particulier.  
S’appuie uniquement sur d’autres études. 

 
Lagardera F., Martinez Morales J.-R. (1998) 
Donne quelques impacts sur les activités sportives et touristiques en général. 
 
Leung Y.-F. & Marion J.-L. (1996) 

 

 
Lopez Sandoval M., Abellan M.-A. (2000) 
Impacts globaux. 

 
Maillot F. (1998). 
Rien de précis, toutes les circulations hivernales et estivales regroupées ensemble. 

 
Mercer D. (1991) 
Quelques impacts globaux voire pas du tout d’impacts évoqués. 
 
Roué Y. (1984)  
Impact de la fréquentation souterraine sur les chiroptères. Pas de différenciation par rapport 
au type de fréquentation (naturaliste, spéléologue, promeneur lorsqu’il s’agit de cavités de 
« plain pied » ?) 

 
Ryan C. (1991) 
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Quelques éléments sur la végétation du Kilimandjaro 

Valentine P. (1992) 

Discours sur les impacts du tourisme et des activités de la “recreation”, méthode de gestion 
des impacts écologiques du tourisme. Quelques petits exemples. 
Propos quelques peu radicaux. 
 
Tomlinson R. (1985) 

 

Impacts du tourisme et de certaines formes de tourisme. Pas d’impacts précis par activité 
sportive. 
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Via ferrata 

- 

Canyoning et aquarandonnée 

 

 
 
 

 
 

Annexe 3 
 

Fiches d’impact par activité 
 

 

Randonnées  
Pédestre 
en VTT 
équestre, 

Pratique motorisée  
Course d’orientation 

- 
Escalade 

Vol libre 

Sports d’eau vive  
- 

- 
Spéléologie 

- 
Activités hivernales : 

ski alpin, de fond, de randonnée et raquette à neige 
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Remarque liminaire sur les fiches d’impact par activité 

 

Il faut encore rappeler que les impacts potentiels sont, par nature hypothétiques, ce qui 

signifie qu’ils ne sont ni inexistants, ni prouvés. 

 
 
 
 

 
 
 
Ces fiches reprennent l’analyse bibliographique du paragraphe 1. 

 

Elles ont été volontairement limitées à une seule page, ce qui conduit à une présentation 

extrêmement simplifiée de la synthèse présentée dans le rapport. Elles doivent donc être 

considérées comme une simple base pour le travail détaillé qui reste à faire pour rendre 

opérationnel l’instrument d’évaluation environnementale des ESI. 

 

Par principe, aucune recommandation n’a été faite à cette étape du travail, puisqu’il est 

indispensable : 

- que ces fiches soient affinées au regard de la réalité des activités concernées qui ont très 

rarement été correctement analysées dans les documents étudiés, 

- que les impacts et les préconisations de base (enjeu 3) et spécifiques (enjeu 2) soient 

énoncés par l’ensemble des acteurs concernés. 

 

Enfin, ni les impacts indirects (parkings, circulation automobile, etc.), ni l’aspect sanitaire 

(ordures, déchets organiques) qui concernent toutes les activités n’ont été évoqués. 
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L’effet du piétinement sur le sol et la végétation a été mesuré pour les différentes activités 
 
Randonnées pédestre, en VTT et course d’orientation

Randonnées pédestre, en VTT, équestre, 
pratique motorisée et course d’orientation 

 
 

 

Il crée un tassement du sol, une modification et une destruction de la végétation qui ont pour 
conséquence une érosion. 
Tassement qui, selon le sol, peut être réversible ou non : 

- 2 semaines pour la résilience après le passage de 8000 personnes dans un cas, 

 

Le piétinement peut aller de peu d’impact, selon les milieux concernés, à une perte de sol de l’ordre de 
30cm. 

- 1 an pour 130 passages dans une autre situation, 
- destruction irréversible dans d’autres cas. 

 
Ces impacts n’auront pas la même conséquence selon le type de milieu qui les subit, milieux résistants 
ou milieux sensibles, et selon des périodes ou des moments du cycle de vie des végétaux plus ou 
moins sensibles. Le VTT peut avoir une action érosive un peu plus importante dans certains cas. 

Randonnées équestre et motorisées 
Les chevaux et les engins motorisés ont, de par leur poids, un impact sur le sol et la végétation 
supérieur à celui des autres activités. La pression d’un cheval est 4 fois supérieure à celle d’un 
marcheur, et les zones à forte densité sont très dégradées. 
 
Les sentiers 
 
Il existe une différence fondamentale d’influence des activités selon qu’elles sont canalisées sur des 
cheminements ou plus diffuses. 

- la distance de fuite et le temps de retour, 

- certaines espèces étudiées semblent globalement être plus dérangées quand la pratique est hors 
sentiers, ce qui induit l’hypothèse d’une possible accoutumance,  

- d’autres sont insensibles ou s’adaptent,  

En l’absence de cheminement aménagé, deux semaines de piétinement suffisent à créer un sentier. 
La création, l’extension et la multiplication des sentiers sont fonction de la densité des visiteurs et de 
la nature du terrain. 
La largeur peut aller de 50 cm à 4 m, avec une auréole d’influence sur la végétation d’une dizaine de 
mètres. 
L’extension et la multiplication de sentiers parallèles sont là encore principalement générées par les 
activités équestre et motorisées selon des conditions spécifiques. 
 
Une dégradation paysagère due aux balisages est signalée. 
 
L’impact sur la faune a été approché par des mesures de dérangements expérimentaux effectués sur 
quelques espèces. 
Les dérangements peuvent être en partie mesurés par : 

- la fréquence cardiaque, 

- les conséquences sur la physiologie de l’animal, 
- les conséquences sur la dynamique des populations. 

 
Bien que les conclusions sur les dérangements expérimentaux soient souvent peu extrapolables à 
d’autres espèces, on peut dire que : 

- et d’autres, enfin, sont sensibles uniquement pendant les périodes de reproduction. 
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- les voies d’accès avec de surcroît la création de cheminements particuliers, 

 
L’impact sur la faune 
 

Escalade, via ferrata et vol libre 
 
 
L’impact est celui de la randonnée pédestre pour ce qui concerne : 

- le piétinement très important, au pied des parois rocheuses pour l’escalade, et, au niveau des 
aires de décollage et d’atterrissage, pour le vol libre. 

 
Il faut porter une attention particulière au positionnement de ces aires sans toutefois oublier que ce 
sont des espaces d’une surface très restreinte. 
 
L’impact potentiel sur la végétation de la falaise 
La fragilité des falaises est principalement due au fait que ce sont des zones de refuge pour certaines 
espèces, notamment endémiques. 
 
L’impact sur la végétation est à évaluer selon la rareté des végétaux présents et à relativiser en 
fonction de l’emprise des voies. 

Oiseaux 
Là aussi, la fragilité des falaises est due au fait que ce sont des zones de refuge de certains oiseaux et 
notamment des rapaces qui peuvent être dérangés par ces trois activités. 
 
Les mesures de dérangement montrent que, selon les espèces, la réaction des oiseaux peut aller, pour 
les activités aériennes, de l’indifférence totale à la curiosité, hors période de couvaison.  
Par contre, pendant les périodes de reproduction, les perturbations peuvent amener de l’agressivité et 
des abandons d’aires de reproduction et même de jeunes. Ces abandons peuvent être de trois types, 
temporaires, saisonniers et même définitifs, induisant une régression de l’espèce ou même sa 
disparition définitive. 
 
Des zones de plus grandes perturbations ont été mesurées à des altitudes critiques (1200-1600 m) et à 
des distances critiques (200 m) quand les pratiquants se rapprochent des nids. 

 

Diverses mesures de protection prises après concertation ont donné des résultats sur les effectifs de 
rapaces (Faucon pèlerin). 

Ongulés 
Bien qu’il n’y ait ni Chamois, ni Bouquetin en Ardèche, il est intéressant de connaître l’impact du vol 
libre sur ces espèces impact qui a été étudié par la mesure des distances de fuite déclenchées par un 
survol et par le temps passé dans des zones de refuge. 
Le dérangement cause des fuites et abandons des zones de pâture pour un pourcentage variable selon 
les conditions d’expériences (25 % à 90 %) et pour une durée variable elle aussi, selon le lieu et 
l’espèce concernée. 
Un impact potentiel dû à des réactions brutales de fuite est signalé dans tous les cas pour un seul 
dérangement, quand les chèvres sont gravides, au moment de la période de mise bas et en début de vie 
des jeunes. 
 
 
Une dégradation paysagère due aux produits utilisés et aux équipements est signalée. 
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Les mesures concernant la turbidité ne permettent pas de déceler, elles non plus, de différences 
significatives. 

Sur une même rivière, 35.000 piétinements sur deux zones d’embarquement (même étude, même 
époque) peuvent induire une disparition complète des invertébrés benthiques sur un site et une baisse 
des effectifs non significative sur l’autre. 

 

Sports d’eau vive 
 
 
Comme dans toutes les activités, un impact potentiel dû aux piétinements de la partie terrestre est à 
rapprocher de l’impact des randonnées. 
 
Cet impact a été mesuré et relativisé pour les zones d’embarquement et de débarquement, autant au 
niveau de la flore que du sol. 
Dans la situation actuelle de certaines rivières étudiées, il concerne 2 % du linéaire des berges et n’a 
pas une portée significative pour la végétation. 

Le bouleversement du substrat par piétinement et raclage, souvent évoqué en impact potentiel, a 
été mesuré sur quelques rivières.  
Sans qu’il soit extrapolable à toute situation, on peut affirmer que le raclage du substrat ne se produit 
pendant la navigation que lorsque les hauteurs d’eau sont insuffisantes. Sur l’Ardèche, il affecterait 8 
% du lit, sur les zones de gravières.  
Par contre, des dérives inhabituelles d’invertébrés benthiques ont été mesurées sur des rivières 
naviguées sans qu’il soit possible d’en tirer des conclusions valides. 

Des études et un suivi à long terme de ces sites semblent nécessaires pour approfondir ces questions. 
 
 
L’impact potentiel dû au dérangement de la faune piscicole et de l'avifaune . 

Poissons  
Les caractéristiques des tronçons de rivière analysés, comparées avec précision avec la localisation de 
la truite dans la rivière permettent de dire que les endroits où il y a superposition sont les arrêts. Ces 
endroits semblent trop peu nombreux pour affecter les populations de truite quand celle-ci est dans sa 
phase mobile. 
En revanche, à l'extrémité des zones de séparation des bras secondaires, il y a accélération du courant, 
réduction de la hauteur d'eau. Ce faciès correspond aux zones de grandes frayères à truites et aux 
zones d'habitat des alevins. Ce sont des zones où les embarcations ont tendance à racler le fond. 
L'impact potentiel sur ces zones semble probable en période de reproduction et en période 
d'émergence des alevins. C'est le coté temporel qui est à prendre en compte et à analyser dans ce cas. 
Selon la température de l’eau, la période de reproduction de la truite s'étale de novembre à janvier. 

 
Il faut s’interroger de la même manière sur les autres espèces de poissons. 

Avifaune 
Sous toutes réserves de vérification, on peut penser qu’il existe une forme d’habituation des oiseaux au 
passage des engins nautiques. Cependant, ceci n’est absolument pas exact en ce qui concerne le 
stationnement sur place qui ne doit pas se produire près d’une zone de nidification du chevalier 
guignette (idem pour la pêche).  
L’impact sur un oiseau comme le Chevalier Guignette peut amener sa disparition si une prise en 
compte de son lieu de vie pendant sa période de reproduction n’est pas effective. De faibles 
contraintes pour les activités sportives suffiraient à lui permettre de mener à bien sa reproduction.  
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L’activité sportive a des impacts différents selon le type de canyon concerné. 

Mais, la relativisation de la trace du piétinement est incomplète pour cerner l’impact sur les 
invertébrés. En effet, une analyse met en évidence, par comparaison entre zones piétinées et non 
piétinées, un impact sur la quantité de macro-invertébrés épibenthiques qui semble proportionnel au 
taux de fréquentation des canyons. Cette destruction est présentée comme pouvant être parfois si 
importante que les auteurs disent que les prédateurs purement inféodés au canyon pourraient être 
privés d’une partie de leur nourriture ce qui entraînerait un déséquilibre dans la chaîne alimentaire. 

La turbidité, très souvent citée dans les impacts potentiels, a été seulement observée. 

 

 

Canyoning et aquarandonnée 
 
 

Un canyon est un ensemble d’écosystèmes interdépendants où les caractères physiques et biologiques 
du milieu sont en étroite relation : un changement de structure de l’un de ces caractères peut entraîner 
une perturbation dans le fonctionnement général. 

 
Quatre impacts potentiels sont décrits. 
 

Le piétinement du fond ne concerne que les zones peu profondes. Les impacts potentiels qu’il peut 
générer sont : 

- une augmentation de la turbidité pour les fonds marneux, limoneux ou argileux,  
- des dommages aux animaux vivant dans les interstices (poissons, écrevisses, alevins ou larves 

d’insectes) et aux pontes pour les fonds constitués de graviers, galets, pierres. 
Mesuré sur un canyon, il ne concerne qu’une trace de 40 à 50 cm de large qui correspond à 5 % à 10 
% de la zone noyée 

 

 
La qualité de l’eau. 
Les résultats diffèrent selon les canyons. 
Un ensemble de paramètres relatifs à l’environnement des canyons tels que l’origine de l’eau, la 
morphologie et la géologie du canyon, le climat, les pratiques agricoles, les rejets occasionnés par les 
villages… influencent les résultats et compliquent les analyses. 

Le dérangement de la faune  
Elle est à rapprocher de la situation des sports d’eau vive. 
Au niveau piscicole, l’impact du passage des sportifs concerne les zones de frai des truites. Ces zones 
sont rares et très localisées dans les canyons. Toutefois la reproduction n’est pas estivale et le frai, 
quand il a pu avoir lieu, ne se trouve donc pas détruit par le piétinement. 

Les écrevisses à pieds blancs font partie de la liste des espèces à protéger. Il est donc indispensable de 
connaître leur localisation précise pour prendre les mesures de conservation qui s’imposent. 
 
L’aquarandonnée  pose le problème de tous ces impacts car le piétinement et les conséquences qui en 
découlent sont continus pour cette activité. 
 
Des impacts potentiels par destruction « d’habitats d’exception », fragiles, non compatibles avec le 
passage de personnes sur roche calcaires comme des tufs sont également possibles. Ces faciès à tufs 
ou travertins, inscrits dans l’annexe 1 de la Directive Habitat, sont remarquables et doivent être 
protégés. 
 
Des impacts potentiels sur les groupements végétaux, par piétinements répétés des touffes de 
végétaux, frottements réalisés par les cordes de rappel conduisant à une abrasion de la roche et 
destruction des mousses aquatiques filamenteuses situées sur les toboggans sont aussi possible. 
 
Là encore la relativisation semble indispensable pour pouvoir juger de la situation. 
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Spéléologie 
 
 
Impacts sur la faune 
Des mesures précises ont été menées sur les Chauves-souris. 
 
La visite de 2 personnes avec lampes, suffit à déclencher une augmentation de l’activité des individus 
en hibernation et donc à une perturbation de la population qui peut avoir des conséquences 
importantes. 
 
Après des constats de disparition des colonies de mise bas et de baisse des effectifs, la mise en 
préservation d’un faible pourcentage des sites (moins de 1 %) a donné des résultats positifs (90 % des 
effectifs protégés). Mais les modalités de protection sont à préciser selon les espèces. 
 
Les périodes sensibles sont les suivantes : 

- période de mise bas en mai juin et tout jeune age des jeunes jusqu’en juillet, 
- période hivernale d’hibernation. 

 
 
Des introductions accidentelles d’acariens pourraient avoir des conséquences sur la faune cavernicole 
(impact potentiel). 
 
Impacts potentiels sur la qualité de l’eau et de l’air 
Qualité de l’eau des captages par pollution des bassins souterrains et par création de turbidité. 
Pollution par le CO² ainsi que salissement des concrétions dû au gaz d’éclairage. 
 
La « physionomie » du site pourrait être dégradée par l’activité… 
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Les conséquences de la production de neige, sont, à l’évidence, un allongement de la période hivernale 
pour les végétaux. 

 

 

Ski alpin, de fond , de randonnée et raquette à neige 
 
 
Outre les équipements lourds, consommateurs d’espace, très traumatisants pour le milieu et induisant 
une transformation radicale des paysages naturels et des ressources, les impacts potentiels peuvent 
s’étendre : 
 à la pollution de l’eau par des huiles et métaux lourds, 
 au sol par modification de ceux-ci par tassement, etc.…, 
 à la végétation par destruction et modification de celle-ci, 
 à la faune par dérangement et destruction. 
 
Les procédés d’aménagement et d’exploitation des pistes de ski ont des répercussions sur 
l’équilibre hydrologique de la zone : 

- l’écoulement de surface est multiplié par 10, augmentant l’érosion, 
- la capacité aquifère des pistes est de 5 à 10 fois inférieure à celle des terrains avoisinants. 

 
L’utilisation de la piste de ski induit des impacts qui ont fait, eux aussi, l’objet de nombreuses 
mesures et observations. 
 Les carres des skis des skieurs provoquent une tonte de la végétation dans des conditions de 
faible enneigement (inférieur à 20 / 25 cm) et dans des zones de goulot très fréquentées. Les parties 
convexes des pistes sont plus atteintes.  
  

Les chenilles des engins de damage font d’importants dégâts lorsque la couche de neige est 
inférieure à 30 cm sur pente faible et 40 cm sur pente raide. 
 
 Le compactage du manteau neigeux induit une modification du temps de fonte de la neige et 
donc une modification de la croissance végétale. La composition des espèces est également modifiée. 
 

Un déficit quantitatif et qualitatif du fourrage avec perte de rendement a été mesuré sur des 
zones où les pistes étaient utilisées comme surfaces agricoles pendant la saison d’été. Pertes  
pouvant aller jusqu’à 70 % sur les pistes « fortement » chargées. 
 
Des impacts potentiels dus à l’enneigement artificiel peuvent exister sur les biotopes marécageux. 

 
Impacts mesurés du ski hors piste sur la végétation 
Le ski hors piste induit un risque accru de déplacement de la neige avec une mise à jour des plantes 
qui sont normalement protégées par le manteau neigeux. 
 
Impact sur la faune  

Le dérangement du Tétras-lyre en hiver est un problème important pour le maintien des populations. 
Les périodes de sensibilité particulière correspondent à l’hivernage (fin octobre à mars), à la parade 
des mâles (fin mars à fin mai) et à la nidification (en juillet).  
Les conséquences du ski de fond peuvent être une chute importante des effectifs de Grand Tétras par 
augmentation de la mortalité, destruction de sites vitaux et perte des surfaces utilisables par l’espèce 
en hiver. 

Toutes ces activités peuvent avoir un impact sur le Chamois qui semble effectuer de plus grands 
déplacements et déserter ses aires d’hivernage (observations en Vanoise). 
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Annexe 4 
 
 

Liste des espèces à enjeu 
prioritaire 
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Les poissons 
 
Tableau I : Liste des espèces de poissons prioritaires 

Nom français Nom latin 
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Commentaires 

Lamproie de 
rivière ou la 
Petite Lamproie 

Lampetra 
fluviatilis ou 
Lampetra 
planeri             X 

très rare en 07, se trouve sur le bassin de 
l'Ardèche. Reproduction d'avril à mai     

Alosa fallax             
Présente sur l’Ardèche et le Rhône. 
Reproduction de mai à juin 

Saumon de 
l'Atlatique  Salmo salar         X         

Montagne - Menacé d'extinction, présent 
sur le Haut Allier (près de Langogne) zone 
de fraie importantes mais peu accessible 
(barrage de Poutes).  

Cottus gobio       X     X   

Assez rare en Ardèche (bassins de la Loire, 
de l'Allier et de l'Ardèche). Très présent 
dans les gorges de la Borne. Période 
sensible : avril à juin 

Apron  Zingle asper X                 

Espèce rarissime en Ardèche, présente 
seulement sur l'Ardèche, le Chassezac et la 
Beaume. Période sensible : mars à mi-avril 

B
ou

tiè
re

s 
Alose finte X X   

Chabot   
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Les écrevisses 
 

Concernant les écrevisses, seules l’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius 
pallipes pallipes) est prioritaire avec critères. Le critère est géographique. Cette écrevisse, 
bien présente en Ardèche,  est une espèce à enjeu patrimonial et halieutique fort. Elle n’est 
prioritaire sur le bassin de l'Ay.  
 
 
Les mammifères 
 
Tableau II : Espèces de mammifères prioritaires, sans et avec critères 

Espèces Nom latin Prioritaire avec critères 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

gradation par rapport à la population et à la 
saison 

Rhinolophus 
hipposideros 

gradation par rapport à la population et à la 
saison 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Sans condition - toute situation 

Myotis myotis 
gradation par rapport à la population et à la 
saison 

Petit murin Myotis blythi 
gradation par rapport à la population et à la 
saison 

Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteinii Sans condition - toute situation 
Vespertilion de Capaccini Myotis capaccinii 

Myotis emarginatus 
gradation par rapport à la population et à la 
saison 

Barbastelle Barbastella barbastellus Sans condition - toute situation 
Noctule Nyctalus noctula Sans condition - toute situation 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Sans condition - toute situation 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi 
Lutra lutra 

Petit rhinolophe 

Grand murin 

Sans condition - toute situation 
Vespertilion à oreilles 
échancrées 

gradation par rapport à la population et à la 
saison 

Loutre Avec critères 
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Les oiseaux 
 
Tableau III : Liste des espèces d’oiseaux prioritaires 

Nom français Nom scientifique 
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Blongios nain Ixobrychus minutus              X     
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax  X            X     
Aigrette garzette Egretta garzetta            X  X     
Héron pourpré Ardea purpurea              X     
Nette rousse Netta rufina              X     
Fuligule milouin Aythya ferina              X     
Vautour percnoptère Neophron percnopterus  X        X         
Aigle royal Aquila chrysaetos  X              X   
Aigle de Bonelli Hieraaetus fasciatus  X                 
Faucon pèlerin Falco peregrinus  X      X  X    X  X   
Vanneau huppé Vanellus vanellus            X  X     
Chevalier guignette Actitis hypoleuca      X      X  X     
Sterne pierregarin Sterna hirundo              X     
Grand-duc d'Europe  Bubo bubo  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Merle de roche Monticola saxatilis          X    X     
Merle bleu Monticola solitarius            X    X   

Ba
ss

es
 

C
év

en
ne

s 

 
 
Les Lepidoptères rhopalocéphales (papillons diurnes) 
 

Aucune espèces n’est prioritaire.  
 
Les Odonates (libellules) 

 
Aucune de ces espèces n’est une espèce prioritaire 
 

Les amphibiens 

 
Seule le sonneur a ventre jaune (Bombina variegata) est prioritaire avec critères. 

Les reptiles 
Aucune espèce prioritaire. 
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La flore 

L’Ardèche compte actuellement trois mille trois cent trente quatre (3 334) taxa 
végétaux recensés. Trente quatre taxas végétaux sont considérés comme prioritaires.  
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Asteraceae       X     
Brassicaceae                 

Biscutella cichoriifolia Loisel. Brassicaceae X                 
Hormathophylla macrocarpa (DC.) Küpfer Brassicaceae X   X         X X 
Cistus pouzolzii Delile Cistaceae                 X 

Crassulaceae     X           
Pinguicula grandiflora Lam. Lentibulariaceae         X         
Pinguicula grandiflora Lam. subsp. grandiflora Lentibulariaceae         X         
Ludwigia palustris (L.) Elliott Oenotheraceae         X X       
Paeonia officinalis L. Paeoniaceae X                 
Meconopsis cambrica (L.) Vig. Papaveraceae                   
Androsace halleri L. Primulaceae                   
Pulsatilla rubra Delarbre Ranunculaceae X X X X X X X X X 

Ranunculaceae     X             
Ranunculus ophioglossifolius Vill. Ranunculaceae         X         
Ranunculus sceleratus L. Ranunculaceae   X     X   X X X 
Saxifraga clusii Gouan Saxifragaceae   X   X   X     X 
Saxifraga pedemontana All. subsp. prostii 
(Sternb.) D.A. Webb Saxifragaceae   X     X     X X 
Vitis vinifera L. Vitaceae               X   
Butomus umbellatus L. Butomaceae X X X X   X X X X 
Iris lutescens Lam. Iridaceae     X             

Ophrys aurelia Delforge & Devillers-Terschuren Orchidaceae X             X   
Ophrys drumana Delforge Orchidaceae X           X     
Orchis coriophora L. subsp. fragrans (Pollini) K. 
Richter [1890] Orchidaceae X X X X X X X X X 
Orchis tridentata Scop. subsp. tridentata Orchidaceae X           X     
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard Orchidaceae   X               
Ephedra distachya L. Ephedraceae X           X     

Ephedraceae X         
      X X 

Dryopteris tyrrhena Fraser-Jenkins & Reichst. Dryopteridaceae   X           X X 
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub Lycopodiaceae         X       

Ophioglossum azoricum C. Presl Ophioglossaceae X X X X X X X X X 

Ophioglossum vulgatum L. Ophioglossaceae X X X X X X X X X 
Gagea bohemica (Zauschner) Schultes & 
Schultes fil. gr. Liliaceae   X X       X X X 

Va
llé

e 
du

 R
hô

ne
 

Senecio leucophyllus DC.       
Arabis cebennensis DC. X 

Crassula vaillantii (Willd.) Roth   

Ranunculus lateriflorus DC. 

Ephedra major Host [1831]       X 
Dryopteris ardechensis Fraser-Jenkins Dryopteridaceae X       
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