
Le 21 janvier 2020 à Lyon (Maison de l’environnement)  

            

 Journée d’échanges  
 Pôle gestion des milieux naturels  

 Auvergne-Rhône-Alpes 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

https://forms.gle/rdJNdwHg454duzZa6

Gestion des milieux naturels difficiles 
d’accès et pratique de sports de nature

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq3rIE9EqF0q8Gimb4UAdRWrbmZ5GbGkTif8JQ-T3oQeDEfw/viewform?usp=sf_link


 
L’OBJECTIF DE CETTE JOURNÉE :

échanger sur les différents enjeux, usages et menaces qui 
pèsent sur ces écosystèmes, à travers des questions transver-

sales, des retours d’expériences, afin de concilier 
la gestion de ces milieux avec les pratiques  

de sport de nature.

www.pole-gestion.fr

COMMENT CONCILIER
USAGES ET ENJEUX BIOLOGIQUES  
DANS LES MILIEUX NATURELS DIFFICILES D’ACCÈS ? 
Les milieux naturels, tels que les cours d’eaux encaissés, les grottes et les falaises, 
sont longtemps restés confidentiels et préservés du fait de leurs difficultés  
d’accès. Néanmoins, ils peuvent subir des perturbations d’origine humaines, 
parfois irréversibles. Conscients de la fragilité de ces milieux et du nombre gran-
dissant de conflits d’usages, les collectivités, les gestionnaires d’espaces naturels, 
les associations de protection de la nature, les pratiquants et encadrants spor-
tifs partagent les mêmes volontés et s’accordent sur la nécessité de concilier les 
usages avec les enjeux biologiques.

 
Cette rencontre proposée par 

le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-
Alpes a pour ambition de rassembler les gestionnaires 

d’espaces naturels, les associations de protection de la nature, 
les collectivités, les fédérations sportives, les professionnels de 

l’encadrement et toute personne concernée par l’usage 
des milieux naturels difficiles d’accès.



9h - Accueil des participants 
thé, café et biscuits de l’amitié à votre arrivée

9h30 - 11h - Intervention et table ronde

. Les sports de nature et activités récréative en espaces naturels :  
histoire, développement et enjeux pour les territoires. 
Olivier OBIN (chercheur, consultant tourisme et sports de nature)

. Focus sur les milieux difficiles d’accès, leurs enjeux et menaces. 
Benoît PASCAULT (chargé de projets au CEN Rhône-Alpes)

. Echanges en table ronde sur les interfaces nature/société/sport de nature avec :
Christelle BAKHACHE (Chargé de projets « sports et nature » - Asters- Cen Haute-Savoie) 

Judicaël ARNAUD (Cadre technique au Comité départemental de spéléologie de l’Ardèche) 

Fabien HOBLEA (Enseignant-chercheur laboratoire Edytem Université Savoie Mont Blanc)

11h30 - 12h30 - Echanges et témoignages autour de deux questionnements

Chacun de ces aspects transversaux sera abordé pendant 30 minutes. La présentation de 
retours d’expériences ciblés dans un format court, afin de laisser place aux échanges avec 
l’ensemble des participants, viendra alimenter la discussion. Les témoignages que les 
participants souhaiteront partager seront aussi les bienvenus.

1. Usages et usagers, comment mieux se comprendre ?  
Clés de la réussite de la concertation ? 
Echanges et discussions à partir des témoignages des participants

2. Quelles organisations face à la multiplicité d’interlocuteurs ?

. La CDESI en Ardèche : fonctionnement/intérêt et limites 

Nicolas DUPUY (chef du service sport au Département de l’Ardèche) (sous réserve)

. Le Comité départemental de pilotage du canyonisme en Haute-Savoie :  

organisation et fonctionnement -

Jérôme PEZET (Président du CDPC74) (sous réserve)

PROGRAMME

www.pole-gestion.fr



12h30 - Buffet offert aux participants 

14h - 17h - Suite des échanges autour de cinq autres questionnements 

1. A quelles échelles envisager la gestion, la préservation ? 
Echanges et discussions à partir des témoignages des participants 

2. Quels diagnostics pour la connaissance, l’évaluation  
de la sensibilité et l’impact des usages ? 
. Exemple de diagnostics partagés sur plusieurs sites de pratiques 
Mathieu JUTON (Chargé de missions - Cen Isère)

. Vers une méthodologie standardisée de documentation des cavités 
Christophe Vigne (Chargé de projet Ifreemis – Plateforme d’expertise milieu souterrain)

Lucas GLEIZE (Garde RNN Gorges de l‘Ardèche - Syndicat de gestion des gorges  
de l’Ardèche)

3. Quels modes de gestion permettant de concilier préservation  
des milieux et usages partagés ?

. Cavités à enjeux chiroptères et pratique concertée de la spéléologie 
Stéphane VINCENT (Chargé de missions - LPO Auvergne-Rhône-Alpes) 
Judicaël ARNAUD (CDS07)

. Gestion concertée d’une falaise utilisée pour la pratique de l’escalade  
dans les Gorges de la Sioule – Bruno SCHIRMER (Chargé de missions - Cen Allier)

4. Quels moyens pour informer/sensibiliser les usagers ? 
Echanges et discussions à partir des témoignages des participants 

5. Quels besoins/attentes des gestionnaires et des pratiquants ?
Afin de clôturer cette journée, il est proposé à travers ce dernier questionnements d’échanger 
avec les participants sur les besoins et attentes des gestionnaires et pratiquants quant à  
la gestion concertée/partagée des espaces de pratiques de sports de nature.

17h - Fin de la journée
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ANIMATION DU PROJET

La maison forte
2, rue des Vallières 69390 Vourles

Laurie Metral - Tel: 04 72 31 84 50
laurie.metral@cen-rhonealpes.fr

Benoit Pascault - Tel: 04 75 36 32 31
benoit.pascault@cen-rhonealpes.fr

Accès à l’établissement
14 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon

• Parking Tony Garnier, entrée : rue Jonas Salk
• Tram T1 depuis Perrache, direction Debourg  

arrêt “Hall Tony Garnier” 


