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Projet SEE
Les premiers résultats
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Valoriser le rôle positif des 
sports de nature dans les 
stratégies liées à la 
protection de 
l’environnement 

1.



2. Favoriser le dialogue entre  parties 
prenantes sur l'impact négatif des 
pratiques sportives de nature sur 
l'environnement 



3. Discuter, valoriser et renforcer le rôle de 
l'éducateur sportif en matière d'éducation à 
l'environnement



Dialoguer et collaborer avec le secteur de la 
protection de l’environnement pour créer les 
meilleures conditions de  développement responsable
des sports de nature

4.



PARTENAIRES DU PROJET
• The EUROPARC Federation (EF) - GERMANY
• Leave No Trace Ireland (LNTI) - REPUBLIC OF IRELAND
• Technical University Munich (TUM) - GERMANY
• Sport Northern Ireland (SNI) - UK
• CREPS Auvergne-Rhône Alpes - FRANCE
• The National Institute for Physical Education in Catalonia (INEFC) - SPAIN
• International Mountain Biking Association Europe (IMBA) -THE NETHERLANDS
• Mountaineering Association Tara - SERBIA
• Surf Clube de Viana (SCV) - PORTUGAL
• Folkungaland (FL) - SWEDEN



• Établir un référentiel de connaissances commun 
• Identifier de bonnes pratiques et créer une boite à d’outils partagée
• Tester ces méthodes et approches sur le terrain 
• Disseminer

COMPOSANTES DU PROJET



ETABLIR UN REFERENTIEL DE CONNAISSANCE PARTAGÉ  

• Enquête auprès des gestionnaires de zones protégées 
• Analyse de contenu de site web des fédérations outdoor
• Analyse des contenus de formation des educateurs sportifs
• Enquête auprès des fédérations



Recueil de données de 24 pays 
sur l'impact des sports de nature 

sur les espaces protégés













Exemple du Canoé kayak: - 18 contenus de sites web analysés

ANALYSE DE CONTENU DE SITES WEB DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES 

Résultats de l'analyse





VISION D'ENSEMBLE POUR LES FEDERATIONS SPORTIVES EN EUROPE

A la hauteur 
des standards

Référence à 
l'environnement

Aucune référence

0 100 200 300 400 500

Nombre total de sites webs analysés 

Sur  411 sites web analysés, 63 sont à la hauteur des standards définis dans le cadre du projet



Les formations dédiées aux éducateurs sportifs et cadres techniques de votre fédération 
contiennent elles des contenus d’education à l’environnement?































PROCHAINES ÉTAPES:

• Adaptation de la boite à outils
• Dissemination des résultats de la partie recherche
• Accompagner la participation des acteurs du reseau Français au projet
• Identifier les synergies avec les autres projets sur la même thématique
• Discussion sur la base des résultats et plans d'actions avec les experts dans 

chaque pays





Pause (20’)



Table ronde : 
Comment comprendre
et influencer les comportements des
pratiquants de sports de nature ?



Léna Gruas
Chercheuse Sociologie du sport
(Université Savoie-Mont-Blanc)

Nicolas Fieulaine
Chercheur en psychologie sociale (Université de Lyon)

Frédéric Mô
Directeur de Forclaz (Decathlon)

Chloé Trespeuch
Double médaillée olympique et présidente de l’association EcoGlobe

Frédéric Minier
Coordonnateur de la formation escalade en milieux naturels
(Creps / Centre européen des sports de nature) 



Enquête sur les pratiques 
sportives de montagne et la 
coexistence avec la faune 
sauvage dans le nord des Alpes

Séminaire national Sports de nature :
éducation à l'environnement et transition écologique
12 -13 mai 2022 au CREPS de Vallon-Pont-d'Arc 

sportsdenature.gouv.fr/sneete

https://www.sportsdenature.gouv.fr/sneete


Léna Gruas
Docteure en sociologie

Enquête sur les pratiques 
sportives de montagne et la 
coexistence avec la faune 
sauvage dans le nord des Alpes

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Mon travail de thèse émerge d’un paradoxe que toutes et tous ici ont probablement déjà constaté. Alors que le contact avec la nature est le premier motif de pratique cité par les pratiquant.es, alors que ce sont souvent des personnes qui sont concernées par les questions environnementales : il.elles ne sont pas forcément conscient.es de l’impact que peut représenter leur activité sur le milieu.



Enquête sur les pratiques sportives de montagne et la coexistence avec la faune sauvage dans le nord des Alpes

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Le projet de recherche nait donc de ce paradoxe et dans un contexte de massification des pratiques récréatives de nature et donc de leurs impacts sur les milieux et la biodiversité.



Enquête sur les pratiques sportives de montagne et la coexistence avec la faune sauvage dans le nord des Alpes

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Le but était donc d’étudier le ski de randonnée, raquette, randonnée pédestre et trail sous différents aspects afin de connaitre les profils de pratiquant·es… 



Enquête sur les pratiques sportives de montagne et la coexistence avec la faune sauvage dans le nord des Alpes

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Du point de vue de leurs caractéristiques sociodémographiques, de leurs pratiques sportives : qui fait quoi, comment ? et de leur sensibilité environnementale



Enquête sur les pratiques sportives de montagne et la coexistence avec la faune sauvage dans le nord des Alpes

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
L’objectif final étant d’expliquer leur rapport à la nature et à la faune et de comprendre quels facteurs l’influence, si celui-ci change en fonction de l’activité pratiqué, du niveau de pratique, des caractéristiques sociodémographiques, origines géographiques, attitudes environnementales etc. L’hypothèse principale, celle qui sous-tendait la recherche, c’est qu’il y aurait un lien très fort entre profils de pratique sportive et attention porté à la faune : pour caricaturer, je pensais que les personnes – en ski de randonnée par exemple qui pratiquent en compétition, s’entrainent en station, ont une grosse fréquence de pratique, qui privilégient parfois la performance à la contemplation seraient moins sensibles /moins attentives aux impact de l’activité sur les animaux : ce n’est pas du tout le cas.



• Quatre espaces protégés du nord des Alpes :

• Bauges

• Belledonne

• Aiguilles Rouges

• Vanoise

• En partenariat avec les gestionnaires
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Enquête sur les pratiques sportives de montagne et la coexistence avec la faune sauvage dans le nord des Alpes

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Quatre espaces protégés du nord des Alpes ont été partenaires pour cette étude. Il s’agit des RNCFS des Bauges, et de Belledonne, des réserves naturelles nationales des Aiguilles Rouges et du parc national de la Vanoise. Sur chaque terrain l’enquête a porté sur des secteurs, défini en concertation avec les gestionnaires. De manière générale, le travail s’est fait en collaboration avec eux et grâce à leur appui.



Arrivée du trail des Bauges Le Manchet, Vanoise La Martinette, Belledonne Bellevaux, Bauges

(L. Gruas) (L. Gruas)(L. Gruas)(T. Rouballay)

Enquête sur les pratiques sportives de montagne et la coexistence avec la faune sauvage dans le nord des Alpes

Enquête quantitative en face-à-face
80 questions
2559 questionnaires
120 sorties terrains
24 sites/évènements
17 enquêteur.rices

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
La passation s’est faite directement sur les sites de pratique, comme vous pouvez le constater sur les photos nous sommes allées à la rencontre des pratiquant.es dans les massifs qu’ils et elles fréquentent afin de leur faire remplir le questionnaire à la fin de leur activité. Pour obtenir autant de réponses il a fallu réaliser 120 sorties de terrain, sur 24 sites ou évènements (trail) 



Enquête sur les pratiques sportives de montagne et la coexistence avec la faune sauvage dans le nord des Alpes

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Je ne vais pas m’attarder maintenant sur la cette question de « qui sont les pratiquant·es » car nous auront l’occasion d’y revenir, je voudrais d’abord vous parler de leur rapport à la faune sauvage.



Relation à la faune :
• Rencontres
• Emotions
• Connaissance

Perception du derangement :
• En general
• Causé par soi-même
• Report de responsabilté

Mesures de gestion :
• Connaissance
• Acceptation
• Respect des mesures
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Enquête sur les pratiques sportives de montagne et la coexistence avec la faune sauvage dans le nord des Alpes

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
En étudiant sur l’ensemble de 2559 individus – toutes activités confondues - les questions de relation à la faune, perception du dérangement, et perception des mesures de gestion, les analyses statistiques font émerger 3 profils 



Relation à la faune :
• Rencontres
• Emotions
• Connaissance

Perception du derangement :
• En general
• Causé par soi-même
• Report de responsabilté

Mesures de gestion :
• Connaissance
• Acceptation
• Respect des mesures

30

52% évitent
toujours les 

zones de 
quiétude

Enquête sur les pratiques sportives de montagne et la coexistence avec la faune sauvage dans le nord des Alpes

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Les mutualistes, qui sont ceux et celles qui portent le plus d’attention à la faune. 90% sont tout à fait d’accord pour dire qu’il·elles aiment voir des animaux en montagne, ils s’arrêtent longtemps pour les observer, un certain nombre fait aussi de la photo animalière, bonne connaissance des espèces. Il·elles ne pensent pas que les animaux sont habitués au dérangement et sont largement plus conscient·es de pouvoir personnellement représenter une source de dérangement. 52% évitent toujours les zones de quiétude.



Relation à la faune :
• Rencontres
• Emotions
• Connaissance

Perception du derangement :
• En general
• Causé par soi-même
• Report de responsabilté

Mesures de gestion :
• Connaissance
• Acceptation
• Respect des mesures

30

41% évitent
toujours les 

zones de 
quiétude

Enquête sur les pratiques sportives de montagne et la coexistence avec la faune sauvage dans le nord des Alpes

52% évitent
toujours les 

zones de 
quiétude

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Le groupe qui réunit le plus de monde est celui des modérés : Comme leur nom l’indique, il·elles sont mesuré·es dans l’attention portée à la faune, s’il apprécient de voir des animaux ce n’est pas le but de leur sortie. Près de la moitié s’arrête d’ailleurs moins de moins de 3 minutes lors d’une rencontre.  Il·elles sont d’accord avec la présence de zones réservées à la faune et 41% les évite toujours.



Relation à la faune :
• Rencontres
• Emotions
• Connaissance

Perception du derangement :
• En général
• Causé par soi-même
• Report de responsabilté

Mesures de gestion :
• Connaissance
• Acceptation
• Respect des mesures

30

52% évitent
toujours les 

zones de 
quiétude

27% évitent
toujours les 

zones de 
quiétude

41% évitent
toujours les 

zones de 
quiétude

Enquête sur les pratiques sportives de montagne et la coexistence avec la faune sauvage dans le nord des Alpes

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Les indifférents correspondent aux individus qui ne considèrent pas les sorties ayant donné lieu à de l’observation animalière comme particulièrement mémorables, qui trouvent cela ordinaire. Nombre d’entre eux refuse de se prononcer sur le dérangement ou les zones de quiétudes, que seuls 27% évitent toujours. Trouvent qu’il ne faut pas restreindre l’accès en montagne.



Enquête sur les pratiques sportives de montagne et la coexistence avec la faune sauvage dans le nord des Alpes

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
On peut voir ici la répartition de ces trois profils chez les randonneurs à ski et à pied qui est polarisée entres les deux profils les plus “extrêmes” : Les indifférents sont surreprésentés chez les skieur.ses, alors qu’ils sont sous représenté schez les randonneur.ses au profit des mutualistes.Les caractéristiques propres à ces pratiques : notamment le plaisir de la descente en ski de randonnée, qui peut pousser ses pratiquant·es à prioriser ce plaisir par rapport à la tranquillité de la faune. À l’inverse, en été les animaux sont d’une part plus facile à observer en qu’en hiver. Ainsi, en randonnée pédestre, l’observation de la nature et de la faune fait partie intégrante de l’expérience, incitant ainsi davantage les marcheur·ses au mutualisme qu’à l’indifférence.



Enquête sur les pratiques sportives de montagne et la coexistence avec la faune sauvage dans le nord des Alpes

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Mais ce n’est pas l’activité pratiquée, ni comme je l’ai dit tout à l’heure, la manière dont on la pratique qui influence les plus la sensibilité à la faune sauvage. Dans une certaine mesure les caractéristiques sociodémographiques, puisque l’on constate que les plus diplomés et les travailleur.ses du secteur public sont plus attentif.ves. En fait c’est surtout les attitudes environnementales dans la vie quotidienne qui vont être liées à l’attention à la faune. J’entends par là…..



Enquête sur les pratiques sportives de montagne et la coexistence avec la faune sauvage dans le nord des Alpes

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Figure (expliquer la lecture) :  En réalité c’est la sensibilité environnementale qui influence le plus la relation à la faune sauvage. Ce schéma permet de constater que les personnes qui ont des attitudes et comportements plus « écolo » - qui se trouvent donc en haut de la pyramide - ont donc une probabilité bien plus forte d’être mutualistes, les sceptiques en bas = indifférent.Ces résultats indiquent que la connaissance des changements environnementaux globaux aide à la prise de conscience des problèmes spécifiques, dans le cadre de l’activité sportive par exemple. Ils laissent également penser que la mise en place d’éco gestes dans la vie quotidienne pour minimiser les problèmes globaux peut favoriser l’acceptation de mesures restrictives dans la pratique sportive. Il y a donc une convergence, une cohérence entre intérêt pour la protection de la nature et protection des animaux qui traduit une adhésion générale (ou non) à un ensemble de valeurs. 
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Enquête sur les pratiques sportives de montagne et la coexistence avec la faune sauvage dans le nord des Alpes

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Lorsque l’on tente d’appréhender la perception qu’ont les pratiquant·es de ce  dérangement, il apparait à première vue que la majorité est bien consciente du problème, et 82% des individus estiment que les pratiques de montagne peuvent être une source de dérangement pour la faune.De plus seuls 15% sont d’accord avec l’idée que la faune est habituée aux pratiques sportives. 
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Enquête sur les pratiques sportives de montagne et la coexistence avec la faune sauvage dans le nord des Alpes

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Pourtant quand on parle de la pratique individuelle, la tendance diffère largement.  A la question “Pensez-vous avoir dérangé un animal aujourd'hui ? » seuls 25% des répondant.es indiquent que oui, et 1% pensent avoir beaucoup dérangé !
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82% pensent que le ski, 
la raquette, la 

randonnée, le trail 
dérangent, mais 
seulement 25% 

pensent 
personnellement 
déranger la faune

Enquête sur les pratiques sportives de montagne et la coexistence avec la faune sauvage dans le nord des Alpes

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Ainsi, on a d’un côté 82% des gens qui admettent que les pratiquant.es de leur activité dérange la faune, mais seulement 25% qui pensent que eux ou elles-mêmes dérangent.



Activités sportives
randonnée 
pédestre 
et kayak
Rendez-vous 17h45 au Mas



Table ronde : 
Comment transformer les sports de 
nature pour répondre aux enjeux de 
la transition écologique ?



Louis-Marie Vivant 
Consultant (AIR Coop)

Antoine Pin
Responsable France (Protect Our Winters Europe)

Marion Guitteny
Conservatrice de réserves naturelles (Asters - CEN74)

Emmanuel Brochard 
Syndicat de gestion des Gorges de l'Ardèche

Guillaume Viniacourt
Coordinateur territorial numérique éducatif (Réseau Canopé) 



Ateliers



Conclusion et perspectives
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