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Sport de nature, outils
pratiques pour leur gestion

OUTILS DE GESTION ET DE PLANIFICATION

4.2 - Sensibiliser les pratiquants individuels par la présence sur le terrain
Objectifs
Affiches PNR des volcans d’Auvergne

Les pratiquants individuels sont diﬃcilement sensibilisés au
respect du milieu naturel par les fédérations et les clubs et sont,
de ce fait, très diﬃciles à informer. La présence sur le terrain des
agents du gestionnaire (gardes, animateurs…) permet d’entrer
en contact avec eux. C’est l’occasion de les informer sur l’espace
naturel et la réglementation associée et de les sensibiliser aux
enjeux de préservation du patrimoine naturel du site.
Principe
Les pratiquants de sports de nature sont, dans leur grande
majorité, des “individuels”, ni fédérés ni organisés dans des
structures représentatives. Les pratiquants des activités les plus
techniques (vol à voile, plongée, spéléologie…) sont toutefois plus
souvent licenciés dans un club pour obtenir conseils, formation et
assurances. Cependant, les sportifs fédérés se trouvent euxmêmes en situation “d’individuel” dès lors qu’ils viennent
ponctuellement sur un site ou qu’ils exercent individuellement un
autre sport.
Méthode
• Identifier acteurs et contexte
Sur le terrain, le port d’un uniforme, d’un insigne et/ou l’utilisation
d’un véhicule “marqué” permet une identiﬁcation du personnel de
garderie ou d’animation et une reconnaissance rapide par le
public.
• S’associer
Aborder les pratiquants pendant leur activité n’est pas toujours
aisé mais certaines attitudes facilitent les relations :
– faire preuve de diplomatie, penser à ne pas interrompre l’activité
“au pire moment”, comme un VTTiste en plein élan ;
– connaître la pratique de l’activité : le message de préservation
et d’adaptation aux contraintes du milieu naturel est mieux
accepté des pratiquants quand il est dispensé par un
gestionnaire lui-même pratiquant.
• Mettre en oeuvre
Les moyens en personnel conditionnent la mise en oeuvre de
cette démarche.
• Faire connaître et évaluer
Si l’action de sensibilisation auprès des individuels est
chronophage et parfois sans eﬀets immédiats, certaines
expériences ont montré les avantages à plus long terme d’une
telle opération.
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