
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Diagnostic des activités de pleine 

nature et des sites de pratique sur le 

territoire du Parc naturel régional des 

Préalpes d’Azur 

Master 2 professionnel Economie et gouvernance de 

l'environnement et du territoire (EGET),  

Spécialité Tourisme et Environnement 

 

Année 2013/2014 

Mémoire de stage de fin d’études  

- Audrey Wittersheim - 

       

 

 



  



 

 

Remerciements 

 

 Je tiens tout d’abord à remercier Marc Daunis, Président du Syndicat Mixte du Parc naturel 

régional des Préalpes d’Azur et Laure Pumareda, Directrice du Syndicat mixte, pour m’avoir accueillie 

en tant que stagiaire au sein de leur structure. 

Je remercie aussi Delphine Berlioux et Muriel Cary, mes maîtres de stage au Syndicat mixte du Parc 

naturel, respectivement Chargée de mission « tourisme et valorisation » et Chargée de mission 

« patrimoine naturel, eau et éducation », pour le temps qu’elles m’ont précieusement consacré et 

pour la confiance qu’elles m’ont accordée tout au long de ce stage. 

Un grand merci également à tous les autres membres (passés et présents) de l’équipe du Parc, 

Albine, Anne-Laure, Armelle, Augustin, Dominique, Fabienne, Francine, Hugues, Jérémy, Laurie, 

Magali, Marilyne, Patricia, et Renaud, pour m’avoir rapidement intégrée au sein de l’équipe et 

m’avoir fait part de leurs expériences et connaissances.  

Je remercie tout particulièrement mon tuteur de stage, Christian Hélion, et  Didier Ramousse, 

Directeur du Master 2 Tourisme et Environnement, ainsi que toute l’équipe pédagogique du Master à 

l’Université de Versailles-Saint Quentin-en-Yvelines pour leur disponibilité et leurs conseils tout au 

long de cette année universitaire 2013/2014. 

Enfin, un grand merci à toutes les personnes rencontrées lors de mes entretiens et dont la 

participation a grandement contribué à l’élaboration des documents présentés dans ce dossier et à la 

réussite de ce stage.  

 

 



 

 

Résumé 

 

 Dans le cadre du Master 2 Professionnel Sciences de l’Environnement, du Territoire et de 

l’Economie (SETE), mention Economie et Gouvernance de l’Environnement et du Territoire (EGET), 

spécialité Tourisme et Environnement à l’Université de Versailles - Saint Quentin-en-Yvelines, j’ai eu 

l’opportunité de réaliser un stage de fin d’études de six mois au sein du Syndicat mixte du Parc 

naturel régional (PNR) des Préalpes d’Azur, dans les Alpes-Maritimes. Ainsi, ces derniers mois, j’ai 

travaillé au côté de la Chargée de mission tourisme, Delphine Berlioux, et de la Chargée de mission 

patrimoine naturel du PNR, Muriel Cary, afin d’élaborer un diagnostic des activités de pleine nature 

(APN) et des sites de pratique sur le territoire du Parc naturel. Ma mission s’est divisée en trois axes 

d’action : 1) la réalisation d’un diagnostic de toutes les activités de pleine nature et des sites de 

pratiques présents sur le Parc ainsi que des professionnels et structures (situés dans et hors du PNR) 

qui pratiquent des sports de nature au sein du Parc naturel ; 2) l’élaboration d’un protocole afin 

d’estimer la fréquentation sur les sites de pratique APN ; 3) la rédaction d’un guide de bonnes 

pratiques sportives en milieu naturel à diffuser aux pratiquants d’APN. Pour cela, j’ai recensé les 

activités de pleine nature, les manifestations sportives et identifier les prestataires et associations de 

sports de nature. J’ai également réalisé des cartes illustrant les données recueillies  et ai élaboré des 

fiches de synthèse résumant les spécificités, enjeux et problématiques par site et par activité. Afin 

d’obtenir un point de vue le plus objectif possible, j’ai réalisé des visites de terrain et de nombreux 

entretiens avec des acteurs locaux du tourisme, des professionnels et des associations de sports de 

nature. Ces diverses démarches m’ont amenée à conclure de l’importance des activités de pleine 

nature dans le développement de ce territoire péri-urbain à rural. Mais si ces sports de nature 

attirent et peuvent générer des retombées économiques, ils génèrent également des impacts 

environnementaux et des coûts financiers. Tout l’enjeu de ce PNR, véritable « terrain de jeu » de la 

Côte d’Azur, repose donc dans l’équilibre entre loisirs et patrimoine naturel. Des outils de gestion 

peuvent être mis en place afin d’allier pratiques sportives en milieu naturel et préservation de 

l’environnement sans léser les pratiquants et les organismes dont l’activité repose sur ces APN. 

 

Mots clés : Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, activités de pleine nature / sports de nature, 

diagnostic, protocole de suivi de la fréquentation sur les sites de pratique, guide de bonnes  

pratiques sportives en milieu naturel 
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 Introduction 

 

         Avec 10 Parcs naturels nationaux, 49 Parcs naturels régionaux et 305 Réserves naturelles en 

2014, la France est l’une des premières « destinations touristiques nature » en Europe (MEDAD, 

2008). Ces espaces naturels protégés sont souvent le lieu de pratique d’activités de pleine nature (ou 

sports de nature) exercées à la fois par les touristes mais également par la population locale. 

Depuis leur apparition au début du XXe siècle puis leur développement dans les années 1960, ces 

pratiques sportives en milieu naturel connaissent une croissance exponentielle. De plus en plus de 

personnes pratiquent ces activités et ce, pour diverses raisons (découverte active de la nature, 

recherche de sensations fortes, détente, dépassement de soi,…). Aujourd’hui, ces pratiques 

connaissent un engouement sur tout le territoire national et en particulier dans les espaces 

montagnards, ruraux et/ou péri-urbains, pour qui les sports de nature représentent une opportunité, 

un vecteur de développement économique. Néanmoins, cette fréquentation touristique et de loisirs 

implique également des conflits d’usage, des impacts environnementaux et des coûts pour les 

communes en charge des sites de pratique. 

C’est dans ce contexte que j’ai effectué un stage au sein du dernier Parc naturel régional créé en 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), le Parc naturel régional (PNR) des Préalpes d’Azur. Situé 

en bordure ouest du département des Alpes-Maritimes, ce Parc s’étend sur 88 940 hectares entre la 

Côte d’Azur et les sommets alpins. Ainsi, le Parc se trouve aux portes de l’une des conurbations les 

plus importantes de France : la conurbation azuréenne. Touristes et habitants de la Côte n’hésitent 

pas à « monter » régulièrement sur le territoire du Parc naturel des Préalpes d’Azur pour y pratiquer 

diverses activités de pleine nature (APN). Toutefois, ces APN n’ont pas encore fait l’objet d’études 

particulières dans les Préalpes d’Azur. Or, une question essentielle se pose pour assurer la pérennité 

de ces activités ainsi que la préservation de l’environnement sur le PNR : 

Dans quelle mesure la structuration de cette filière APN peut-elle être, pour le territoire, à la fois un 

facteur d’attractivité touristique, une source de développement économique local, un outil de 

rééquilibrage territorial et un moyen de protection du patrimoine naturel des Préalpes d’Azur ? 

Afin de répondre à cette question, il faut tout d’abord s’intéresser au cadre et au contexte de ce 

stage. La première partie de ce rapport s’attache donc à présenter les territoires complexes et aux 

nombreux enjeux que sont la région PACA, le département des Alpes-Maritimes et le Parc naturel 

régional des Préalpes d’Azur. Puis, dans un deuxième temps, seront exposés les missions et objectifs 

du stage, et notamment les enjeux et l’importance accordée aux APN sur ce territoire ainsi que les 

moyens mis en œuvre pour réaliser les premières actions nécessaires à la mise en place d’un plan de 

gestion des sports de nature. Enfin, la troisième et dernière partie de ce dossier portera sur les 

résultats de ces missions concernant le diagnostic APN, l’élaboration d’un protocole de suivi de la 

fréquentation sur les sites de pratique recensés et la réalisation d’un guide de bonnes pratiques.  
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Partie 1 : La région PACA et le Parc naturel des Préalpes 

d’Azur, des hauts-lieux d’activités de pleine nature 

I – La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, un territoire très touristique 

et riche en espaces naturels 

1) Le tourisme en région PACA et plus particulièrement dans les Alpes-Maritimes : chiffres 

clés, un littoral particulièrement prisé 

Les Alpes-Maritimes et plus largement la région Provence-Alpes-Côte d’Azur se situent dans le Sud-

Est de la France, entre mer et montagne.  

De par sa superficie (31 400 km²), l’importance de sa 

population et son produit intérieur brut, la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) est la troisième région 

française, après l’Ile-de-France et le Rhône-Alpes. Avec 

4 937 000 habitants (INSEE, 2013) et une augmentation de 

sa population de 73% depuis 1962, la région PACA est une 

des régions françaises et européennes les plus 

dynamiques sur le plan démographique. Néanmoins, cette 

population se concentre principalement sur le littoral. 

Ainsi, une dizaine de villes, dont les quatre plus 

importantes de la région : Aix-en-Provence, Marseille, 

Nice et Toulon forment aujourd'hui un continuum urbain 

dense, du littoral méditerranéen à la vallée du Rhône. La 

population de Provence-Alpes-Côte d’Azur est donc 

essentiellement urbaine : 90% de la population réside 

dans une des 13 grandes aires urbaines. A elles seules, les agglomérations d’Aix-Marseille (1,8 

millions d'habitants), Nice (950 000), Toulon (600 000) et Avignon (500 000) concentrent 78% de la 

population régionale. 

La région PACA présente une économie très dynamique dont 82% relève du secteur tertiaire. C’est le 

troisième potentiel de recherche et de formation français, et la deuxième région de France, derrière 

le Rhône-Alpes,  concernant le nombre de pôles de compétitivité  (11 pôles dont 1 mondial). Mais 

avant tout cela, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est un haut-lieu du tourisme mondial, que ce 

soit un tourisme de loisirs ou un tourisme d’affaires. Avec plus de 30 millions de visiteurs accueillis 

chaque année, la région PACA est la 1ère région d’accueil des touristes français et la 2ème région 

d’accueil des touristes étrangers après l’Ile-de-France. Ces millions de touristes séjournant dans la 

région alimentent ainsi une économie pérenne qui représente 13 % du PIB régional et fournit 

Figure 1 : Le département des Alpes-
Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur, au Sud-Est de la France  
(Source : site internet de la Région PACA) 
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presque 150 000 emplois (Source : DGCIS, 2014). Le tourisme conserve donc une position dominante 

dans l’économie régionale et des grandes figures de proues telles que Cannes, Saint-Tropez, 

Marseille, Nice, et Sophia-Antipolis pour ce qui est du tourisme d’affaires (première technopole 

européenne), participent à faire connaître la région à l’international, rendant celle-ci encore plus 

attractive. 

Parmi les six départements qui composent la région PACA, le Var est incontestablement le plus 

touristique mais c’est également le 2ème département de la région de par sa superficie (5 973 km² soit 

30% plus grand que le département maralpin qui s’étend sur 4 298 km²), ce qui peut en partie 

expliquer cette classification touristique. Les Alpes-Maritimes présente également une économie 

touristique d’importance, représentant 1% du tourisme mondial et 5 milliards d’euros de retombées 

économiques par an. Il se place ainsi au 2ème rang des départements les plus touristiques de la région 

PACA en termes de nuitées en 2012, ce qui représente 25% des nuitées de la région, soit 67 millions 

de nuitées et 11 millions de touristes. L’intensité touristique des Alpes-Maritimes est plus forte que 

celle du Var. 

En termes de démographie, avec 1,08 million d’habitants, le département des Alpes-Maritimes est 

également le 2ème département de la région PACA, après les Bouches-du-Rhône et avant le Var. La 

population est majoritairement  concentrée sur la côte, entre Théoule-sur-Mer et Menton en passant 

par Cannes, Antibes et Nice. Cette conurbation azuréenne de plus d’un million d’habitants (soit 90% 

de la population du département) est une des plus importantes de France et est « alimentée » par un 

tourisme devenu un vecteur économique essentiel, d’où une très importante pression sur le littoral 

et l’apparition d’une forte périurbanisation. Une part croissante de la population s'éloigne des 

grandes villes côtières afin d'accéder à un logement plus grand et moins cher, ce qui a des 

conséquences importantes tant en termes de mitage de l’arrière-pays azuréen, de déprise agricole 

que d'émissions de CO2 liées aux trajets quotidiens. 

Par ailleurs, dans l’optique de renforcer le rayonnement international, le poids politique et la 

compétitivité de l’agglomération de Nice, et plus généralement de la Côte d’Azur, la première 

métropole de France a vu le jour le 1er janvier 2012 : la métropole Nice-Côte d’Azur (NCA). D’après 

l’article L. 5217-1 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités 

territoriales, « la métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant 

plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave et qui s'associent au sein d'un espace de 

solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement 

économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la 

compétitivité et la cohésion ». Ainsi, la métropole NCA réunit quatre intercommunalités (Nice-Côte 

d’Azur, la Vésubie, la Tinée et les stations du Mercantour) et regroupe 49 communes (dont sept se 

situent également dans le périmètre du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur) pour créer un seul 

et même espace de 1 400 km² à l’Est du département, un bassin de vie métropolitain qui s’étend de 

la montagne à la mer (alors qu’on aurait pu imaginer une métropole s’appuyant sur les contours de 

la conurbation azuréenne mais les volontés politiques étaient autres). En quelques chiffres, la 

métropole Nice-Côte d’Azur, c’est donc 550 000 maralpins (habitants des Alpes-Maritimes), six 
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stations de ski, 400 manifestations et 18% des emplois du département. De plus, la métropole niçoise 

présente en son cœur le deuxième aéroport international de France, l’aéroport de Nice Côte d’Azur, 

avec un peu plus de 11,5 millions de passagers en 2013, ce qui en fait la deuxième destination 

touristique de loisirs et la deuxième destination pour le tourisme d’affaires de France. 

Cette importante attractivité touristique de la région PACA et plus particulièrement du département 

des Alpes-Maritimes s’explique par l’ancienneté du tourisme sur ce territoire et par son important 

dynamisme évènementiel. En effet, la Côte d’Azur fut une des premières zones d’attraction 

touristique en France et plus largement en Europe. Dès la fin du XVIIIe siècle, Nice abritait des 

colonies anglaises venues profiter de la douceur des hivers et pratiquer des cures thermales. Avec le 

développement des bains de mer au début du XIXe siècle, c’est toute l’aristocratie européenne et 

tout le monde des Arts et des Lettres qui prend l’habitude de migrer l’été vers les littoraux ; 

mouvement amplifié avec le développement des chemins de fer. La Côte d’Azur reçoit alors de fort 

flux de clientèles étrangères (anglais, russes, allemands) à Nice, Menton, Cannes et Antibes. De 

véritables complexes touristiques greffés sur les villes ou villages préexistants naissent et se dotent 

d’équipements spécifiques (grands hôtels, casinos,…). Ces lieux anciennement touristiques le sont 

encore aujourd’hui et attirent chaque année de nombreux visiteurs. 

De plus, les multiples et diverses manifestations du département créent également d’importants flux 

de fréquentation sur le territoire. Qu’ils soient sportifs, gastronomiques ou culturels, des 

évènements de renom international tels que le mondialement célèbre festival du cinéma de Cannes 

ou le Grand Prix automobile de Monaco construisent l’image touristique du département. A ces 

évènementiels d’importance, d’autres de portée plus modeste (comme les festivals de jazz ou le 

festival d’art pyrotechnique de Cannes) dynamisent les Alpes-Maritimes tout au long de l’année.  

Par ailleurs, la présence d’un environnement extrêmement riche et diversifié (mer et montagne),  

d’un climat très ensoleillé (climat méditerranéen,  tempéré, marqué par un fort ensoleillement – plus 

de 300 jours de soleil par an – des étés chauds et sec, et des hivers doux et humides) font des Alpes-

Maritimes un espace agréable pour y séjourner quelques jours.  

Le département des Alpes-Maritimes est assez mal desservi en termes de transport ferroviaire et de 

transport routier (une seule autoroute – l’A8 –assez chère et souvent saturée). L’outil majeur du 

déplacement touristique dans le département se trouve finalement être l’aéroport de Nice-Côte 

d’Azur, qui permet de relier par voies aériennes en moins de deux heures de grandes capitales 

européennes (Paris, Rome, Madrid,…). 

Une autre particularité du département maralpin est sa remarquable concentration de casinos. Le 

territoire en compte douze, et quatre sur la principauté de Monaco. Ces centres de jeu sont facteurs 

de développement d’un tourisme plus « haut-de-gamme ».  

Les Alpes-Maritimes comptent également un attrait de grande importance : le Parc Marineland à 

Antibes. En 2011, un article du journal Le Dauphine présentait les dix sites les plus visités du Sud-Est 

de la France. Selon ce classement,  le Parc aquatique Marineland arrive en tête. Établissement 
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relativement rare dans le monde, Marineland est le plus grand parc marin d’Europe avec plus de 

4000 animaux. Il compte chaque année près d’1,2 million de visiteurs, ce qui en fait une structure 

extrêmement touristique. 

Enfin, on peut citer d’autres atouts du département venant compléter, de façon très modeste,  les 

principales caractéristiques touristiques des Alpes-Maritimes : 

- Les 40 km de côte donnant sur la mer Méditerranée offrent à certains endroits des espaces 

de baignade. Néanmoins, les plages sont rares et souvent composées de galets et rochers, ce 

qui constitue un frein à la baignade et à la fréquentation des plages pour les touristes. 

- La présence de nombreux équipements et structures de loisirs tels que des centres 

équestres, clubs de sports nautiques, golfs, zoos et parcs d’attraction permettent aux 

vacanciers de diversifier leurs activités une fois sur place. 

- Les richesses culturelles du département au travers de son patrimoine historique et 

archéologique, ses villages perchés, ses marchés, etc. font l’objet de nombreuses visites et 

randonnées. 

- La présence de 15 stations de sports d’hiver offrant plus de 700 km de pistes de ski est 

source de fréquentation touristique, notamment en hiver, mais de manière relativement 

faible par rapport à la Côte. 

Outre ces structures de loisirs, la culture, la gastronomie et le climat de la Côte d’Azur, c’est avant 

tout la relation, le lien, qui existe entre montagne et mer sur ce territoire de contrastes qui fait la 

spécificité de ce département maralpin. Ici, on dit que « la montagne tombe dans la mer ». Cette 

vision très imagée de la géographie du département illustre bien ce mode de vie particulier entre 

sports nautiques et sports d’hiver. En moins d’une heure de route, touristes et locaux peuvent 

rejoindre depuis le littoral les premières pentes de montagnes dont les plus hauts sommets 

culminent à plus de trois mille mètres d’altitude. La zone littorale ne représente qu'une très faible 

partie du territoire, le département est 

essentiellement montagneux. 

Pour représenter cette diversité géographique et 

climatique, le département des Alpes-Maritimes est 

souvent décomposé en trois zones complémentaires 

et solidaires que sont la bande littorale ou le pays 

côtier, le moyen pays et le haut pays. Ce découpage 

varie d’un acteur à l’autre (Conseil général, Comités 

touristiques, acteurs privés). Les limites et la 

sémantique sont floues et variables mais de façon 

générale, on peut distinguer le pays côtier, qui n’est 

qu’une simple frange côtière de 60 km de long, 

souvent comprise entre Grasse à l’Ouest et Menton à  

Figure 2 : Découpage du département des Alpes-
Maritimes en trois zones géographiques  

(Source : www.seminaires-provence.com) 
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l’Est. La concentration de la population et l’urbanisation de l’espace y sont très fortes. Selon la vision 

du Conseil Général des Alpes-Maritimes, ce pays côtier monte jusqu’aux plateaux de Caussols et de 

Saint-Barnabé (au cœur du PNR des Préalpes d’Azur), après les premiers contreforts Grassois et 

Vençois, alors que les caractéristiques de ces espaces semblent être plus proches de celles du moyen 

pays. Le moyen pays regroupe les communes situées dans les Préalpes de Grasse et les Préalpes de 

Nice. Il représente le « poumon vert » et le « terrain de jeu » de la zone urbaine, espace qui doit 

cependant faire face, sur sa frange sud, au phénomène de périurbanisation. Le haut pays se situe, 

quant à lui, au Nord-Est du département, au niveau du Parc national du Mercantour. Il représente la 

partie la plus accidentée et montagneuse du territoire maralpin. On y trouve les sommets les plus 

importants des Alpes-Maritimes, dont le point culminant du département : la cime du Gelas (3 143 

mètres), au nord-est de Saint-Martin-Vésubie. Sur cette carte des Alpes-Maritimes (cf. figure 2 

précédente), l’entreprise privée utilise un terme très peu utilisé dans la réalité : le terme « Alpes 

d’Azur » pour définir la partie montagneuse du département, appelée par le Conseil Général « haut-

pays ».  

Le département, et plus généralement la région PACA, est l’un des territoires de France les plus 

contrastés en termes de géographie. Il juxtapose des reliefs alpins à des plaines et à des littoraux 

urbains, des zones de grande densité démographique et des espaces désertifiés. De par ces 

différentes zones géographiques et les microclimats dus au relief, le territoire des Alpes-Maritimes 

présente un patrimoine naturel extrêmement riche et diversifié, le rendant très intéressant aux yeux 

des amoureux de la nature, écologistes et passionnés de sports de nature. Le Parc national du 

Mercantour, l’un des espaces protégés du territoire, accueille ainsi chaque année plus de 800 000 

visiteurs. 

Le département maralpin est donc un département particulièrement attractif et contrairement aux 

autres départements de la région PACA, les flux de touristes semblent se répartir de façon assez 

homogène sur l’année. Si comme dans beaucoup d’autres départements littoraux du pays, un pic de 

fréquentation est constaté chaque année en haute-saison (62% des touristes viennent entre les mois 

de juin et septembre ; 600 000 touristes comptabilisés à la mi-août, ce qui représente un peu plus de 

50% de la population du département (Tourisme Côte d’Azur, 2014)), ce phénomène tend à diminuer 

et l’on constate une augmentation de la fréquentation le reste de l’année, en particulier pendant les 

vacances scolaires françaises hors saison estivale (à la Toussaint, à Noël, en février et à Pâques). De 

ce fait, en comparant la répartition temporelle des flux touristiques dans le département maralpin 

avec d’autres départements littoraux (tel que le Var, territoire voisin), il peut être observé un 

étalement de la fréquentation tout au long de l’année. Ce phénomène est dû aux différents types de 

tourisme présents à divers moments de l’année sur le territoire : tourisme d’affaires, de congrès, de 

loisirs, tourisme urbain, etc. Ainsi, la population touristique en séjour approche les 200 000 

personnes en moyenne.  

Au niveau du territoire, ces flux touristiques sont néanmoins inégalement répartis. L’activité 

touristique est en effet plus forte sur la frange littorale du département (et notamment autour de 

Nice, Cannes, Antibes et Juan-les-Pins) qui concentre, à elle seule, 60% de la fréquentation de 
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l'année. Cette sur-fréquentation de certains territoires et à certains moments de l'année créé des 

désagréments aussi bien pour les habitants que pour les clients et les professionnels du tourisme. 

Elle peut constituer une menace pour la préservation du patrimoine naturel et culturel du 

département, et plus largement de la région.  

En matière d’hébergement touristique, la capacité d’accueil totale en hébergements marchands du 

département des Alpes-Maritimes est de 

150000 lits. On retrouve la même dynamique 

de répartition que pour la fréquentation 

puisque ces hébergements se concentrent 

principalement sur le littoral (cf. figure 3). Il y 

a donc une forte pression touristique sur les 

côtes et les espaces naturels littoraux. En 

outre, la région étant attractive pour la 

villégiature, il existe un important 

phénomène de double résidence dans les 

Alpes-Maritimes et plus largement en région 

PACA (on compte 170 000 résidences 

secondaires parmi lesquelles 48000 

étrangères dans le département maralpin). 

En effet, plus d’un touriste sur deux a recours 

à un hébergement non marchand (résidence 

secondaire, amis, famille). Ainsi, l’accueil en 

résidence principale de parents ou amis et les résidences secondaires  représentent les modes 

d’hébergement les plus utilisés par les touristes dans la région. 

Concernant les profils des touristes des Alpes-Maritimes, la clientèle française représente 52% des 

séjours et 48% des nuitées. On peut constater qu’il existe un fort tourisme de proximité puisque près 

de 46% des visiteurs sont originaires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la région Rhône-

Alpes. Parmi eux, 37% de la clientèle touristique est intra-départementale. Le Var (83) et les Bouches-

du-Rhône (13), après les Alpes-Maritimes (06), représentent aussi d’importants bassins émetteurs de 

clientèles touristiques. Les Franciliens sont également assez présents (11%), ils viennent moins 

souvent mais restent plus longtemps (Tourisme Côte d’Azur, 2009). S’ajoutent ensuite les autres 

régions de France dont, en 4e et 5e positions, le Pays de la Loire et le Nord-Pas de Calais. Les touristes 

étrangers sont, quant à eux, majoritairement italiens (19%) et britanniques (18%) puis, en moindre 

mesure, allemands, belges, suisses, hollandais et espagnols.  

Quelle que soit leur origine (française ou étrangère) et quelle que soit la saison, les touristes 

voyagent majoritairement en voiture (la route reste le mode d’accès privilégié pour 84% des séjours) 

et sont plutôt aisés (36% des visiteurs appartiennent aux CSP « Cadres » et « professions libérales et 

intellectuelles », 18% sont dans la catégorie « professions intermédiaires » et 18% des visiteurs sont 

Figure 3 : Carte de répartition des hébergements marchands 
dans les Alpes-Maritimes : concentration sur le littoral 

(Source : INSEE Alpes-Maritimes, 2012) 
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retraités). Les touristes sont relativement jeunes avec une moyenne d’âge de 44 ans, et la grande 

majorité des visiteurs voyage en couple (45%) ou en famille (39%). La durée moyenne de séjours est 

de 7,2 nuits néanmoins, les séjours d’été sont plus longs avec une durée de séjour moyenne qui 

dépasse les 9 jours (CRT PACA, 2014). 

Par ailleurs, le département des Alpes-Maritimes est marqué par un fort taux d’excursionnistes : 24% 

de ces visiteurs viennent à la journée (Tourisme PACA, 2008). Néanmoins, touristes ou 

excursionnistes, leurs profils restent assez similaires. Quelques nuances sont toutefois à apporter 

concernant les excursionnistes étrangers, qui viennent principalement des pays frontaliers et 

majoritairement d’Italie (plus de 50% des excursionnistes étrangers sont italiens). Ces visiteurs 

“montent” à la journée pour découvrir le patrimoine maralpin, pratiquer certaines activités ou voir 

de la famille et/ou des amis. Il existe également une porosité assez importante entre les 

départements de la région PACA (Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-

Provence, Vaucluse, Hautes-Alpes) via notamment les autoroutes A8 et A56 qui permettent aux 

populations des différents départements d’aller d’un bout à l’autre de la région, de la mer à la 

montagne et inversement, et ce, aisément et rapidement (excursions à la journée).  

Enfin, le département présente aussi un important tourisme d’affaires, avec près de 2 millions de 

séjours « affaires » dans les Alpes-Maritimes en 2012, dont 40% arrivent par avion. 

Un rapport de 2009 de l’Observatoire du tourisme de la Côte d’Azur a par ailleurs défini les 

principales attentes et motivations de la clientèle touristique hébergée en moyenne montagne dans 

les Alpes-Maritimes : la plage (située à moins d’une heure de la montagne) et le climat dans le but de 

se ressourcer et de retrouver un bien-être sont cités comme étant les principales raisons du choix de 

la destination (par 37% des visiteurs). Puis, la diversité et la beauté des sites ainsi que la nature et la 

qualité de l’environnement, permettant la pratique d’activités de pleine nature et des « visites 

découvertes » du patrimoine départemental, viennent en deuxième et troisième position, avec 28% 

et 25% des réponses. Selon cette même étude, parmi les activités de loisirs pratiquées par les 

visiteurs sur le territoire de moyenne montagne des Alpes-Maritimes, les promenades et balades 

sont les principales activités pratiquées, avec un taux de pratique déclaré de 71%. On note aussi la 

part importante de l'activité "natation, baignade" (60%) et du « vélo, VTT, cyclotourisme » (20%). 

D’autres activités sportives, les parcours acrobatique en forêt, l’escalade, l’équitation, les sports 

d’eau vive, la via ferrata et le vol libre sont également citées mais en moindre mesure. L’étude met 

aussi en avant le fait que « les touristes présents sur le secteur montagne effectuent plusieurs 

activités durant leur séjour : plus de 45% d’entre eux réalisent plus de 4 activités ». Il a également été 

constaté que les activités réalisées par les clientèles résidentes et non-résidentes sont « sensiblement 

les mêmes, même si les touristes extra-départementaux ont tendance à être plus actifs que les 

autres ». 
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2) Face aux pressions anthropiques, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur crée une structure 

d’espaces naturels  

De par ses particularités climatiques et géographiques, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur se 

compose d’une mosaïque de milieux naturels remarquables. La mer, les plateaux, les forêts, la haute 

et la moyenne montagne, les zones humides, gorges et avens, côtes dunaires, grandes plages de 

sable et calanques,… se côtoient sur ce territoire aux multiples facettes.  Ainsi, la Provence-Alpes-

Côte d’Azur est la région métropolitaine de France la plus riche en espèces animales et végétales, et 

compte de très nombreuses espèces endémiques.  

Mais ces territoires d’une grande diversité naturelle, culturelle et paysagère subissent une pression 

démographique très forte. Le phénomène de périurbanisation croissant, leur attractivité touristique, 

la déprise agricole due à la pression foncière, et la pratique d’activités physiques et sportives de 

pleine nature les fragilisent. De ce fait, dans l’objectif de les préserver et de maintenir au mieux cette 

biodiversité exceptionnelle,  la Région en lien avec l’Etat et les acteurs locaux, s’est dotée, au cours 

de ces cinquante dernières années, de : 

- 4 Parcs nationaux : Calanques (Bouches-du-Rhône), Port Cros (Var), Écrins (Hautes-Alpes), 

Mercantour (Alpes-Maritimes) sur les 10 Parcs nationaux de France ; 

- 6 Parcs naturels régionaux : la Camargue (créé en 1970), le Luberon et le Queyras (créés en 

1977, le Queyras étant le plus haut Parc naturel régional de France), le Verdon (créé en 

1997), les Alpilles (créé en 2007), les Préalpes d’Azur (créé en 2012).  

D’autres Parcs naturels régionaux sont en projets : les Baronnies Provençales (projet de Parc 

en cours de finalisation), le 

Mont Ventoux dans le 

Vaucluse, et la Sainte-

Baume (en cours de 

préfiguration). (cf. figure 4) 

- 11 Réserves naturelles 

nationales : Camargue, 

Écrins, Crau, Archipel de 

Riou, réserves géologiques 

de Haute-Provence et du 

Luberon, les Maures ; 

- 5 Réserves naturelles 

régionales : La Tour du 

Valat, Partias, Saint-

Maurin, la Poitevine-

Regarde Venir et l’Ilon ; 

- 3 Réserves de Biosphère : 

Camargue, Luberon, Mont Ventoux. 

Figure 4 : Réseau de 6 Parcs naturels régionaux  et 3 PNR en création en 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Source : Région PACA, 2014) 
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Ces territoires préservés sont les garants de la richesse naturelle, culturelle et humaine de PACA. Ils 

constituent un vaste continuum d’espaces protégés de la Camargue à l’Italie et font de la région, la 

première région de France en nombre de Parcs naturels régionaux et nationaux, lui conférant de fait 

un certain « prestige » en termes de préservation de l’environnement. Ainsi, étendus sur 7 000 km², 

soit près de 20% de la superficie de Provence-Alpes-Côte d'Azur, les six Parcs naturels régionaux 

regroupent au total 195 communes, 265 000 habitants, et attirent chaque année deux millions de 

visiteurs. Ce sont des outils d'aménagement du territoire et de développement local, alliant 

préservation de l'environnement et développement économique, dont l'objectif est une 

dynamisation des activités locales basée sur la mise en valeur des patrimoines naturels, culturels et 

paysagers. 

Mais qu’est-ce qu’un Parc naturel régional (PNR) plus exactement ? 

D’après la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France, « un Parc naturel régional est un 

territoire habité à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel 

sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile ». Un projet de création de PNR trouve le plus 

souvent son origine dans la volonté de plusieurs acteurs locaux (associations, habitants, 

professionnels, élus municipaux, intercommunaux, départementaux et/ou régionaux) de mettre en 

place un projet de conservation de leur patrimoine naturel et culturel. Le projet partagé pour le 

territoire est formalisé par un document d’objectifs : la Charte du Parc, qui est soumise à enquête 

publique. Après l’adhésion volontaire de tous les partenaires à la Charte (les communes qui se 

situent dans le périmètre du futur Parc), la Région l’approuve et sollicite le classement du territoire 

en « Parc naturel régional » auprès du Ministère en charge de l’Environnement. Le territoire est 

ensuite classé en Parc naturel régional par décret du Premier ministre pour une durée de douze ans 

renouvelable (Décret n°67-158 du 1 mars 1967 instituant les Parcs naturels régionaux).  

Les PNR, outils d'aménagement du territoire, sont souvent confondus avec les Parcs nationaux qui 

sont des outils de protection. Les mesures mises en place sur leurs territoires et les missions de ces 

deux types d’espaces naturels sont différentes. Les PNR doivent poursuivre cinq missions 

indissociables, comme définies dans le Décret n°94-765 du 1er septembre 1994 : protéger et valoriser 

le patrimoine naturel, culturel et paysager de leurs territoires (1),  en mettant en œuvre une 

politique d’aménagement (2) et de développement économique, social et culturel (3) respectueuse 

de l’environnement et contribuant à la qualité de vie des habitants ; assurer l'accueil, l'éducation et 

l'information du public (4), et réaliser des actions expérimentales ou exemplaires et des programmes 

de recherches (5). Acteurs majeurs du développement durable, les Parcs naturels régionaux doivent 

donc être, en théorie, un point d’équilibre permanent entre développement économique, cohésion 

sociale et préservation de l’environnement. Afin de répondre au mieux à ce rôle et pour une 

meilleure conservation des espaces naturels, les six Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur ont ainsi entrepris plusieurs démarches inter-Parcs, en partenariat avec les Parcs Nationaux et 

la Région, dont l’objectif est de mutualiser les actions, outils, méthodes et produits entre les Parcs 

(en matière d’agriculture, d’éducation à l’environnement, de tourisme, d’évaluation, de gestion de la 

ressource en eau, etc.). 
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Une collaboration existe également entre les Parcs régionaux et nationaux de la région et les Parcs 

naturels d’Italie du Nord. Le Programme ALCOTRA (Alpes Latines Coopération TRAnsfrontalière 

France-Italie) « les Alpes Méditerranéennes s’engagent vers l’écotourisme » pour 2013-2014, met 

ainsi en relation cinq espaces protégés qui se veulent être un véritable corridor écologique à l’échelle 

des Alpes méridionales : le Parc national du Mercantour, le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, 

les Parco naturale Alpi-Marittime, Parco fluviale Gesso Stura et Parco naturale del Marguareis. 

II – Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 

1) Un Parc naturel jeune qui se met en ordre de marche 

 Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est le Parc naturel le plus récent de la région 

PACA. Créé le 30 mars 2012, regroupant 45 communes et seulement 31 270 habitants sur une 

superficie de 88 940 ha (densité de population contrastant avec le littoral azuréen), il constitue un 

véritable trait d’union entre les Alpes et la Méditerranée. En effet, contigus au Parc naturel régional 

du Verdon, les Préalpes d’Azur prolongent jusqu’à la plaine du Var le continuum des Parcs naturels 

régionaux couvrant les espaces montagnards méditerranéens : les Alpilles, le Luberon et le Verdon. Il 

fait la liaison entre ces Parcs régionaux à l’Ouest et le Parc National du Mercantour et le Parco 

naturale Alpi-Marittime à l’Est. Les Préalpes d’Azur relient ainsi des espaces naturels d’importance 

pour la préservation de la biodiversité au niveau national et européen. 

 Découpage administratif du PNR des Préalpes d’Azur : 

Les 45 communes du Parc se répartissent entre 4 intercommunalités différentes : la Métropole Nice-

Côte d’Azur, la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis, la Communauté d’Agglomération du 

Pays de Grasse et la Communauté de communes Alpes d’Azur (cf. figure 5 ci-dessous).  

 
Figure 5 : Répartition des 45 communes du PNR des Préalpes d'Azur en 4 intercommunalités (A.Wittersheim, 2014) 
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La Métropole Nice-Côte d’Azur  (NCA) a été précédemment présentée dans ce dossier (cf. Partie 1-I-

1, page 3). Parmi les 49 municipalités qui la composent, on retrouve sept communes du Parc : Carros, 

Saint-Jeannet, Vence, Gilette, Bonson, et depuis le 1er janvier 2014, les communes du Broc et de 

Gattières. La Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis (CASA) se constitue de 24 communes 

dont près de la moitié se situe dans le périmètre du PNR des Préalpes d’Azur. La Communauté 

d’Agglomération du Pays de Grasse est une intercommunalité très récente puisque créée le 1er 

janvier 2014. Elle est le résultat de la fusion de trois anciennes structures de coopération 

intercommunale et regroupe 23 communes de l’Ouest du département maralpin dont 15 

appartiennent au Parc naturel. Enfin, la Communauté de communes des Alpes d’Azur a, elle aussi, 

été créée le 1er janvier 2014 et se compose de 34 communes. Elle est, elle aussi, issue de la fusion de 

quatre anciennes intercommunalités. Douze de ces communes se situent dans le PNR.  

Il faut noter que les communes de Grasse, Tourrettes-sur-Loup, Vence, Saint-Jeannet, Gattières, 

Carros et Le Broc ne sont qu’en partie dans le Parc naturel régional. Seules les parties les plus rurales 

et les cœurs de village sont dans le périmètre du Parc (les zones pavillonnaires, les zones d’activités 

et industrielles en sont exclues).  

 Caractéristiques géographiques du PNR des Préalpes d’Azur : 

Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur se trouve en zone de moyenne montagne. 80% de ce 

territoire marqué par les reliefs se situe au-dessus de 1 000 mètres d’altitude. Il possède divers 

paysages d’exception : de vastes plateaux calcaires karstiques à l’aspect lunaire, des barres calcaires, 

des villages perchés sur des promontoires rocheux datant de l’époque médiévale tels que Gourdon 

ou Cabris, des vallées forestières creusées par l’eau (la forêt recouvrant 60% de ce territoire encore 

«sauvage»),  de nombreux points de vue sur les Alpes et la côte méditerranéenne, un patrimoine 

souterrain très important (1 952 cavités et 137 km de galeries souterraines). Les Préalpes d'Azur 

sont, en outre, le « château d'eau » du littoral ouest azuréen. Avec la présence de 6 bassins versants 

dont 3 fleuves côtiers qui prennent leur source sur le territoire : le Loup, la Siagne, la Cagne (fleuves 

côtiers), l’Estéron (affluent du Var), le Var, l'Artuby et la Lane (affluents du Verdon), le PNR des 

Préalpes d’Azur représente une ressource essentielle non seulement à la sécurisation de 

l'alimentation en eau potable des bassins cannois et grassois mais également au regard du bon état 

des masses d'eau superficielles et de la préservation de la biodiversité. 

 Le patrimoine naturel exceptionnel du PNR : 

En matière de biodiversité, le territoire du Parc est d’ailleurs extrêmement riche. Le département des 

Alpes-Maritimes « fait partie de l’un des 10 hotspots de la région méditerranéenne [points chauds de 

biodiversité : régions qui abritent une grande diversité d’espèces endémiques et qui sont 

significativement influencées et altérées par les activités humaines] et  représente le plus important 

centre d'endémisme de l'arc alpin » 1. Le territoire des Préalpes d’Azur offre en effet des habitats 

naturels encore relativement bien préservés et diversifiés accueillant des espèces en cours de 

                                                             
1 MEDAIL Frédéric ; DIADEMA Katia – 2006 - Institut Méditerranéen d’Écologie et de Paléoécologie de 
l’Université d’Aix-Marseille 
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disparition mais qui trouvent ici des conditions favorables à leur survie, telle que la Vipère d’Orsini, 

espèce rare en France, uniquement présente en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le Parc naturel 

compte également de nombreuses espèces végétales de fort intérêt patrimonial (espèces protégées 

aux niveaux national ou régional, espèces floristiques endémiques, espèces végétales uniques au 

monde) et abrite des espèces faunistique d’importance : le Loup, le Lynx (tous deux protégés et en 

voie d’extinction), le Faucon Pèlerin, l’Aigle Royal, le Vautour Fauve, etc., et de nombreux autres 

espèces dont certaines sont remarquables. La richesse patrimoniale exceptionnelle de ce territoire se 

traduit aussi par la présence de plusieurs habitats naturels de grand intérêt. Cette richesse s'explique 

par le croisement des influences méditerranéennes et alpines et la diversité des composantes 

physiques du territoire (relief, climat, géologie, géomorphologie, pédologie). On dénombre ainsi plus 

de 2000 espèces végétales sur ce territoire, soit un tiers de la flore française. L'exceptionnelle 

richesse patrimoniale explique que ce territoire fasse l'objet de nombreux zonages d'inventaires, de 

gestion ou de protection. Ainsi, 84 % du territoire est classé en Zone Naturelle d'intérêt Ecologique 

Faunistique ou Floristique (ZNIEFF), 25% du territoire est en Natura 2000, il existe 2 arrêtés 

Préfectoral de Protection de Biotope. Le Parc se trouve donc investi d'une responsabilité importante 

vis à vis de la conservation des espèces rares qu'il abrite. 

 Les outils de préservation du patrimoine naturel des Préalpes d’Azur : 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) « identifie, 

localise et décrit la plupart des sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. Les 

ZNIEFF de type 1 correspondent à des sites précis d’intérêt biologique remarquable (présence 

d’espèces ou d’habitats de grande valeur écologique). Les ZNIEFF de type 2 correspondent à de 

grands ensembles naturels riches ou avec de fortes potentialités biologiques (massif forestier, vallée, 

zone humide,...), elles peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles » (EIDER-IFEN, 2001). Il 

existe aussi des ZNIEFF géologique : ce sont des gisements géologiques présentant une richesse 

exceptionnelle en fossiles et strates géologiques. 

Concernant le territoire qui nous intéresse dans ce dossier, le Parc naturel régional des Préalpes 

d’Azur est concerné par ces trois types de ZNIEFF (cf. figure 6 ci-après). On dénombre au total : 

 16 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I, soit 

50% du territoire 

 18 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II, ce qui 

représente 34% du territoire du Parc 

 Et 1 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique géologique : l’embut de 

Caussols (la seule des Alpes-Maritimes). L’embut (qui signifie "entonnoir" en provençal) de 

Caussols est une cavité naturelle qui absorbe les eaux de surface de la plaine de Caussols. 
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Figure 6 : 50% du PNR en ZNIEFF de type 1, 34% en ZNIEFF de type 2 et 1 site classé ZNIEFF géologique  

(Source : DREAL PACA, 2010) 

Le territoire des Préalpes d’Azur comprend également des zones Natura 2000 (cf. figure 7 ci-après). 

Ce réseau est fondé sur deux directives européennes (Directives Habitats et Oiseaux) et vise à 

préserver les espèces et les habitats menacés et/ou remarquables à l’échelle de la communauté 

européenne. La directive Habitats concerne la conservation des habitats naturels, de la faune et de la 

flore sauvages et mène à la création de Zones Spéciales de Conservations (ZSC) aussi appelée Sites 

d'Importance Communautaire (SIC), tandis que la directive Oiseaux, basée sur l’inventaire ZICO, 

mène à la création de Zones de Protection Spéciale (ZPS). L’inventaire des Zones Importantes pour la 

Conservation des Oiseaux (ZICO) correspondant  aux sites d’intérêt majeurs qui hébergent des 

effectifs d’oiseaux sauvages d’importance européenne. Toutes ces zones peuvent se superposées. 

Ainsi, sur le territoire du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, il existe :  

 4 Sites d’Importance Communautaire (SIC). L’animateur désigné des sites « Préalpes de 

Grasse » et « Rivière et Gorges du Loup » est la Communauté d’Agglomération de Sophia 

Antipolis. Le SIIVU de la Haute-Siagne est quant à lui animateur du site Natura 2000 « Gorges 

de la Siagne ». L’opérateur du site « Gorges de la Vésubie et du Var – Mont Vial – Mont 

Férion » est la Métropole Nice-Côte d’Azur ; 

 2 Zones de Protection Spéciale (ZPS). La Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis 

anime le DOCOB de la ZPS « Préalpes de Grasse ». Le Conseil Général des Alpes-Maritimes 

est opérateur de la ZPS « Basse vallée du Var » ;  

 1 Zone d’Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : PAC26 « Préalpes de Grasse » 
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Figure 8 : Baou de Saint-Jeannet, site 
classé (Source : cote.azur.fr) 

Si Natura 2000 n'a pas vocation à interdire une activité pratiquée sur son site (telle que la chasse ou 

la pêche), celle-ci doit s’exercer dans le respect de la réglementation en vigueur, réglementation qui 

a été mise en place afin de protéger au mieux les habitats naturels, la faune et la flore d’intérêt qui 

s’y trouvent. La circulation de véhicules à moteur sur les pistes non ouvertes à la circulation publique 

y est interdite ainsi que les feux de camps, le camping ou bivouac, les chiens non-attachés en laisse et 

la cueillette de végétaux. Il est également demandé aux visiteurs de ne pas laisser de déchets 

derrière eux et de ne pas s’aventurer hors des sentiers de randonnée pédestre, équestre et/ou 

cyclotouristique présents sur le site Natura  2000. 

 
Figure 7 : Les sites Natura 2000 sur le PNR des Préalpes d'Azur (Source : DREAL PACA, 2010) 

Le Parc compte également un site classé surfacique. Le site des Baous, 

hauts plateaux calcaires et falaises blanches dominant la plaine et les 

collines du littoral azuréen, avec une superficie de 8 500 hectares 

répartis sur 6 communes (Vence, Coursegoules, Saint-Jeannet, 

Tourrettes-sur-Loup, Courmes, Gréolières), a été classé au titre de la 

loi de 1930 le 22 Août 1978.  

Enfin, il existe sur le Parc naturel des Préalpes d’Azur d’autres outils de préservation : 

 2 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope au Bec de l'Estéron (Gilette) et pour la 

Grotte au Guano dans la vallée de la Siagne ; 

 1 projet de réserve biologique domaniale mixte (intégrale) sur la commune de Roquestéron-

Grasse. 
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Le PNR compte également trois parcs naturels départementaux (PND) gérés par le Conseil Général 

des Alpes-Maritimes : le PND du Plan des Noves (à Vence, 650 ha), le PND du Lac du Broc (Le Broc, 50 

ha) et le PND de l’Estéron (sur les communes de Roquestéron et Roquestéron-Grasse, 43 ha). 

Sur toutes les zones protégées listées précédemment est mise en place une gestion concertée avec 

tous les acteurs locaux intervenant sur les milieux naturels en respectant les exigences économiques, 

sociales et culturelles. Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est donc régulièrement en contact 

avec les animateurs et gestionnaires de ces espaces naturels (la Métropole Nice-Côte d’Azur, le 

Conseil Général, le SIVU de la Siagne, les intercommunalités, etc.). 

 Organigramme du PNR des Préalpes d’Azur : 

Dans l’objectif de représenter et de prendre en compte le plus d’intérêts possible, la structure du 

Parc naturel régional des Préalpes d’Azur se compose non seulement d’un syndicat mixte (lui-même 

décomposé en différentes équipes et commissions) mais également d’un Conseil scientifique et d’un 

Conseil de développement.  

Pour présenter de façon succincte la structure du Parc, l’organigramme ci-après (cf. figure 9) 

représente ces différentes entités :  

 Le Conseil de développement est une instance « de concertation, de participation et de dialogue 

territorial, inscrite dans une logique d’écoute et de proximité avec les habitants du PNR » 

(source : site internet du PNR des Préalpes d’Azur). Il réunit la société civile (membres 

volontaires issus des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs) des communes 

adhérentes au Parc naturel. Il assure une fonction d’identification et de rassemblement des 

acteurs du territoire afin de les mobiliser sur certains sujets ou projets.  

 Le Conseil scientifique a lui aussi un rôle consultatif. Comme son nom l’indique, il se compose 

actuellement de 20 personnes de divers domaine (ornithologie, géologie, pastoralisme, milieux 

forestiers,…). En plus de travailler en groupes de travail sur des problématiques spécifiques au 

Parc (énergie, gaz de schistes, corridors écologiques), ils se réunissent trois fois par an pour 

débattre des enjeux environnementaux et patrimoniaux, en interaction avec les enjeux 

économiques et sociaux du territoire. 

 Également à titre consultatif, des Commissions thématiques réunissent régulièrement ces 

partenaires, élus, associations, professionnels, habitants, etc. autour de divers sujets tels que le 

patrimoine naturel et l’eau, l’agriculture et la forêt, le développement économique, le paysage 

et l’aménagement du territoire ou encore la culture, le tourisme et l’éducation. 

 Le Syndicat mixte du Parc est administré par un Comité Syndical composé de délégués élus, 

désignés par les collectivités adhérentes (communes, intercommunalités, conseil général des 

Alpes-Maritimes et Région PACA). Il se constitue ainsi d’environ 115 personnes (titulaires et 

délégués) et a un rôle décisionnel : il vote les budgets, les programmes d'actions, etc. 

Ce Comité Syndical élit en son sein un Bureau et un Président. Actuellement et depuis sa 

création, le Parc naturel des Préalpes d’Azur est présidé par Marc Daunis, Sénateur-Maire de 

Valbonne Sophia-Antipolis. Le bureau se compose ensuite de 4 vice-présidents et 9 membres qui  
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préparent ensemble les programmes d’action du PNR, les propositions budgétaires du Syndicat 

Mixte et l'ordre du jour des Comités Syndicaux, et assurent le fonctionnement courant ainsi que 

le suivi de la réalisation des actions et des programmes du Syndicat Mixte. 

Enfin, la mise en œuvre de ces actions et décisions revient à l’équipe technique du PNR qui 

s’agrandit au fur-et-à-mesure depuis sa création en 2012. Elle se constitue à l’heure actuelle de 

13 personnes :  

- Laure Pumareda, Directrice du Syndicat mixte, 

- Dominique Robert, Responsable financière 

- Maryline Pierre, Responsable Administrative 

- Patricia Pérard, Secrétaire 

- Fabienne Méline, Chargée de mission Paysage et Urbanisme 

- Muriel Cary, Chargée de mission Patrimoine naturel (ma maître de stage) 

- Delphine Berlioux, Chargée de mission Tourisme (ma maître de stage) 

- Renaud Dumas, Chargé de mission Conseil de Développement 

- Anne-Laure Andreu , Chargé de mission Agriculture et Forêt 

- Francine Brondex, Chargée de mission Communication 

- Augustin Gamot , Chargé de mission énergie 

- Laurie Barant, Chargée du programme LEADER 

- Albine Jauré, Chargé de mission Fête du Parc 2014 

- Armelle Tilly et Magali Allio, Ambassadrices du PNR (parties en juin et août 2014) 

 
Figure 9 : Organigramme du Parc naturel régional des Préalpes d'Azur (A.Wittersheim, 2014) 
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A ces salariés « permanents » se joignent de façon ponctuelle des stagiaires et des contractuels, 

intervenant sur différents projets tels que le montage de dossiers LEADER, la cartographie/SIG, la 

réalisation d’études et de diagnostics. 

Les missions de chacun, la taille de l’équipe et l’organisation du travail font qu’il est relativement 

fréquent qu’il y ait un travail en commun. Les élus et la direction souhaitent qu’il y ait une 

transversalité au sein des missions de chacun afin d’améliorer les résultats et les relations de travail. 

De ce fait, chacun échange régulièrement sur ses dossiers et notamment au cours des réunions 

d’équipe qui ont lieu toutes les deux semaines. 

2) Les activités économiques, touristiques et de loisirs dans les Préalpes d’Azur : un enjeu fort 

pour un territoire fragile et contrasté 

 Contexte géographique et économique du Parc naturel : 

 A l’origine, le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est né de la volonté des élus du 

Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du Pays d’Accueil Provence 06, regroupant les 

cantons de Saint-Auban et de Coursegoules (aujourd’hui dissolu), de dynamiser le territoire et ses 

activités économiques dans un souci de protection des paysages, de la nature et de valorisation des 

patrimoines. Dès 2004, à la suite de la sollicitation du département des Alpes-Maritimes, la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur prescrit l’élaboration de la Charte du PNR. L’objectif initial de cette 

Charte et du PNR ciblait le développement et la promotion touristique afin de répondre au besoin 

pressant de relance de l’économie locale, notamment dans les communes situées au Nord du PNR. 

Les activités économiques, touristiques et de loisirs sont donc un enjeu fort des Préalpes d’Azur 

depuis sa préfiguration. Territoire fragile et de contrastes, le Parc naturel régional des Préalpes 

d’Azur est confronté, dans sa partie nord, au recul des activités agricoles et forestières autrefois 

dominantes et soumis à un important déclin démographique, tandis que sa partie sud doit faire face 

à de fortes pressions démographiques et au développement des activités de pleine nature.  

La saturation progressive de l’espace littoral, la disponibilité en terrains urbanisables, le prix des 

terrains à bâtir plus abordable que sur le littoral, la proximité des pôles d’emplois majeurs que 

constituent la conurbation Nice - Sophia Antipolis, la qualité du cadre de vie proposé par le territoire 

des Préalpes d’Azur et la généralisation progressive du phénomène de «pendularisme » sont autant 

de raisons qui ont amené, ces dernières années, à un « report » progressif de la pression 

d’urbanisation sur les communes en limite Sud et Est du PNR (sur les communes du Bar-sur-Loup, 

Saint-Vallier-de-Thiey, Le Broc, Gilette en particulier). Cette périurbanisation s’est traduite par un 

accroissement de leurs populations et par la construction peu contrôlée de résidences sur ces 

territoires  (apparition d’un important mitage). Plus récemment, on constate un phénomène 

d’expansion de ces dynamiques de périurbanisation vers l’intérieur du PNR, sur des communes 

limitrophes aux collectivités situées sur le premier front (Escragnolles, Séranon, Cipières, Caussols, 

Bouyon, Bonson notamment). 
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 Une dualité économique évidente sur le territoire du PNR : 

De ce fait, le territoire du PNR des Préalpes d’Azur présente une évidente dualité économique, reflet 

de son environnement géographique.  Les activités économiques sont, elles aussi, inégalement 

réparties sur le territoire: la partie Sud – Sud-Est présente une économie dynamique et assez 

diversifiée, relativement dépendante du littoral, mais avec le danger de se transformer en « dortoir » 

et de perdre sa vocation de production et d’activité (au profit du développement de quartiers 

résidentiels), et une partie Nord et centre qui se dépeuple et voit la majorité de ses activités 

économiques (services de proximité, petites entreprises agricoles et de construction principalement) 

disparaître petit à petit. La commune de Saint-Antonin, au Nord du PNR, qui disposait de trois 

commerces de proximité et neuf exploitations agricoles il y a 15 ans, ne compte plus aujourd’hui que 

deux entreprises agricoles. L’un des enjeux du Parc est donc de maintenir, étoffer et valoriser le tissu 

économique local en s’appuyant notamment sur les services touristiques et de loisirs. Car, en effet, le 

tourisme et les loisirs représentent une grande part de l’économie des Préalpes d’Azur. 

 Un territoire attractif pour la pratique d’activités de pleine nature : 

Ce territoire à proximité immédiate de la frange littorale, et présentant des patrimoines naturels et 

paysagers de grande qualité, est très attractif en termes d’activités de pleine nature (escalade, 

canyoning, parapente, spéléologie, etc.). Du  fait de sa taille et de l’éloignement de ses sites 

potentiellement touristiques et malgré son important relief, le Parc naturel des Préalpes d’Azur se 

prête également bien à l’itinérance. Il possède notamment un potentiel intéressant en matière de 

découverte des patrimoines et paysages de village en village non motorisée (à pied, à vélo, à cheval) 

ou motorisée (moto, cyclos, voiture, camping-car).  

Cependant, ces activités attirent une clientèle majoritairement excursionniste. La pratique de loisirs à 

la journée en milieu rural ne fait souvent pas partie du « tourisme » au sens strict puisqu'il faut qu'il y 

ait au moins une nuitée sur le site pour pouvoir parler de tourisme (selon la définition de 

l’Organisation Mondiale du Tourisme). Or, le territoire du Parc se situant à moins d’une heure de 

route de la conurbation azuréenne, il est aisé pour les habitants de la Côte et des communes du Parc 

naturel de faire l’aller-retour dans la journée. Ainsi, les deux stations de ski présentes sur le PNR 

(Gréolières-les-Neiges et l’Audibergue) proposent des activités hivernales et estivales, et attirent de 

nombreux locaux et, en moindre mesure, des touristes. Elles sont très fréquentées par les habitants 

de la Côte et ceux des environs, surtout lorsque la météo est favorable. Mais il est difficile pour les 

professionnels d’anticiper de telles variations spatio-temporelles de fréquentation d’un jour sur 

l’autre. Ils ne peuvent diminuer ou augmenter leurs stocks (de location de matériel comme les skis ou 

chaussures, de nourriture, etc.) en fonction de la période de l’année, des périodes de vacances 

scolaires, de la météo, des manifestations et évènements qui se déroulent à proximité… Ce qui rend 

difficile la création d’activités touristiques stables et pérennes. De même, face à ce fort taux 

d’excursionnisme, les hébergements touristiques (chambres d’hôtes, gîtes et auberges) rencontrent 

des difficultés à rester ouverts lorsqu’ils n’ont pas déjà disparus du territoire. Les cartes du GR 510, 
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qui traverse une grande partie Nord du Parc, ne sont ainsi plus publiées car  il n’existe plus 

suffisamment de moyens d’hébergement pour les randonneurs le long de ce sentier.  

 Un territoire sous dépendance de la Côte, qui construit doucement son identité : 

Hormis l’existence de quelques sites touristiques à partir desquels pourraient s’organiser la diffusion 

des flux touristiques vers l’intérieur du territoire, tels que : Gourdon, l’un des « plus beaux villages de 

France », Grasse, capitale mondiale de la parfumerie, et Saint-Auban, haut-lieu de canyoning et 

d’escalade; on ne peut pas dire que les Préalpes d’Azur soit un territoire touristique. Il est d’une 

certaine manière sous « dépendance » azuréenne et peut être vu, d’une façon assez caricaturale, 

comme « un espace de loisirs verts ».  Le Comité Régional du Tourisme de la Côte d’Azur, dans son 

dernier dossier de presse intitulé Nature & Sports, appelle lui-même ce territoire « un terrain de jeu 

formidable praticable toute l’année ». La Côte d’Azur et plus spécifiquement, ici, les Préalpes d’Azur 

serait donc un gigantesque « terrain de sport » (CRT Côte d’Azur, 2014) pour les maralpins, voire plus 

généralement pour les habitants de l’Est de la région PACA (puisque des pratiquants venant des 

départements limitrophes viennent aussi régulièrement à la journée) plutôt que comme un espace 

touristique à part entière. Or, les répercussions économiques ne sont pas les mêmes entre tourisme, 

excursionnisme et loisirs. Un habitant ou un  excursionniste venant pratiquer une activité de loisirs 

dépensera beaucoup moins sur le territoire qu’un touriste qui devra trouver à se loger et à se nourrir. 

L’une des problématiques qui se posent donc sur le territoire du Parc naturel est de trouver des 

moyens de faire rester ces visiteurs à la journée. Pour cela, plusieurs démarches sont actuellement 

en cours : l’élaboration de produits écotouristiques incluant l’hébergement et la restauration avec 

l’aide du cabinet de consultants en tourisme Alter ID (Marlene Schmitt), le projet Itinérance visant à 

renforcer le cheminement doux par étapes dans les Préalpes d’Azur, ou encore le développement de 

la Marque Parc et du label Qualité Tourisme autour de réseaux d’acteurs du tourisme et des loisirs, (7 

prestataires APN sur les 18 déjà labélisés se situent dans le Parc). Ces démarches n’en sont encore 

qu’à leur début mais montre la volonté du Parc, des élus et des professionnels locaux à dynamiser 

cette économie en mettant en avant les atouts du territoire. Le PNR des Préalpes d’Azur souhaite 

également accompagner les acteurs touristiques et de loisirs vers les principes du tourisme durable 

qui allient les aspects économiques, sociaux et environnementaux ainsi que les valeurs des espaces 

protégés. 

Mais cela demande du temps surtout lorsque le territoire en question présente un déficit d’image. Si 

le Parc naturel régional du Verdon est connu grâce à ses très célèbres Gorges du Verdon, le Parc des 

Préalpes d’Azur n’a pas eu encore le temps de développer son identité en s’appuyant sur des 

symboles territoriaux forts (les villages perchés, les clues, les sports de nature, etc.) afin d’être mieux 

identifié par le public et par ses habitants. Actuellement, il existe une importante méconnaissance du 

territoire des Préalpes, de ses atouts et ses potentialités touristiques. Il semble encore plus difficile à 

ce territoire de se faire connaître alors qu’il est entouré de zones touristiques reconnues à 

l’international (la Côte d’Azur, le Parc National du Mercantour, le Parc naturel régional du Verdon, 

Grasse, Saint-Paul-de-Vence, Cannes, etc.) et qu’il est amalgamé par la population à un Parc National 

avec toutes les contraintes et réglementations que cela implique. Un travail de construction d’une 
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identité forte du territoire, de communication et d’information sur ce qu’est et ce qui rend ce Parc 

unique est donc essentiel pour le développement des activités économiques et notamment 

touristiques dans les Préalpes d’Azur. Pour cela, le Parc peut s’appuyer sur d’autres acteurs 

touristiques du département et de la région : le Pôle touristique du Pays de Grasse, le Comité 

Régional du Tourisme Riviera Côte d'Azur (CRT Riviera), le Comité Régional de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur (CRT PACA), les partenaires institutionnels (État, Région), et le Conseil Général des Alpes-

Maritimes qui, conscient du déséquilibre touristique entre le littoral et l’arrière-pays, est en train 

d’accentuer son action de développement et de promotion touristique sur le Moyen et le Haut-Pays 

maralpin. Et ce, notamment, par la valorisation des activités de pleine nature et de leurs sites de 

pratique qui font, par ailleurs, l’objet d’un Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires 

(PDESI), d’un Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) et d’une 

labellisation Qualité Tourisme de cette filière depuis 3 ans.  

 Fréquentation et points-relais dans les Préalpes d’Azur : un manque à combler 

Toutefois, en termes de fréquentation, aucune étude n’a porté spécifiquement sur le territoire des 

Préalpes d’Azur. Sa fréquentation reste donc globalement peu connue. Le Parc n’a fait l’objet que 

très récemment de petites enquêtes (in-situ) auprès de sa clientèle touristique (via les ambassadeurs 

du PNR, l’ONF). Cette difficulté est accrue par l’absence d’un réseau structuré d’offices de tourisme 

et de points d’information locaux. La plupart se situent aux extrémités Sud et Est du PNR : le Parc 

compte 2 offices de tourisme à l’Est  (Gilette-Val d’Estéron, et Carros) et 9 offices de tourisme situés 

en limite Sud du territoire : Cabris, Gourdon, Grasse, Le-Bar-sur-Loup, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-

Vallier-de-Thiey, Spéracèdes, Tourrettes-sur-Loup et Vence. Des points relais à Gréolières, Caille et 

Saint-Auban permettent de diffuser des informations touristiques à partir du cœur du territoire. Leur 

rôle est d’accueillir les touristes, de les renseigner sur les sites à visiter, sur les manifestations ou les 

curiosités à découvrir, de mettre à disposition de la documentation touristique, de promouvoir le 

tourisme sur le territoire communal. Ces points d’accueil ne font cependant pas d’étude de 

fréquentation, et étant donné leur faible nombre sur le territoire, ces données ne pourraient fournir 

une vision représentative du nombre de visiteurs sur le Parc. Il n’existe donc pas, à l’heure actuelle, 

d’enquête approfondie spécifique, ni de protocole précis et rigoureux, pour analyser la fréquentation 

touristique sur les Préalpes d’Azur. 

 Ce territoire des Préalpes d’Azur présentent donc de nombreux enjeux. L’un d’eux, 

transversal et d’actualité, concerne les activités de pleine nature. Pratiquée dans le cadre d’un séjour 

touristique ou simplement comme activité de loisirs, celles-ci se développent de plus en plus et 

amènent les élus du Parc à s’interroger sur les outils de gestion à mettre en place afin de maîtriser 

leur évolution et expansion sur cet espace naturel (récemment) protégé qu’est le PNR des Préalpes 

d’Azur. Mais qu’est-ce que les activités de pleine nature (APN) précisément ? Et comment se sont-

elles développées sur ce territoire péri-urbain à rural ? 
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III – Les APN dans les Préalpes d’Azur, quelles définition et évolutions ? 

1) Les « Activités de pleine nature » (APN) : plusieurs termes, plusieurs définitions 

 Le terme "Activités de Pleine nature" (APN) étant très peu précis, il m’a tout d’abord été 

nécessaire d’en chercher la signification exacte et de croiser cette définition avec les objectifs de 

mon stage et les attentes du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur. Pour cela, j’ai réalisé des 

recherches bibliographiques, webographiques ainsi que des entretiens avec des acteurs du tourisme.  

Pour la définition des APN, il existe à la fois beaucoup et peu de données. En effet, lors de ces 

recherches, le terme "activités de pleine nature" s’est finalement révélé être très souvent associé 

voire remplacé par celui de "sports de nature". 

Le gouvernement lui-même utilise l’expression "sports de nature" plutôt qu’activités de pleine 

nature. L’article L. 311-1 du Code du sport donne ainsi la définition suivante : “Les sports de nature 

s’exercent dans des espaces ou sur des sites et  itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des 

terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à 

des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau domaniaux ou non domaniaux.” Le Ministère en 

charge des sports en a donné une définition similaire dans l’instruction n°04-131 JS du 12 août 2004 : 

« les sports de nature sont des activités physiques et sportives dont la pratique s’exerce en milieu 

naturel, agricole et forestier – terrestre aquatique ou aérien – aménagé ou non ».   

Les APN sont aussi appelées, par les législateurs, « Activités physiques de pleine nature » (ou APPN) : 

« Activité physique pratiquée dans un milieu naturel, dont l'exercice présente des risques pris en 

compte dans l'élaboration des règles encadrant cette pratique. Parmi les activités physiques de pleine 

nature, on peut citer à titre d'exemple l'alpinisme, la spéléologie, la plongée sous-marine, la 

randonnée et le vélo tout-terrain » (JORF n°0294 du 19 décembre 2010, page 22380, texte n° 68). 

Il n’existe donc pas de définition arrêtée des sports de nature. Les sports de nature ou APN (ou 

encore APPN) étant en évolution permanente, l’apparition régulière de nouvelles activités comme la 

disparition d’autres rendrait cette définition codifiée peu opérationnelle. Le législateur a donc choisi 

une approche des sports de nature par leur lieu d’exercice plutôt que par leur nature même. 

Des chercheurs, professeurs et acteurs du tourisme et des loisirs ont également tenté de décrypter 

ces différents termes. Si certains utilisent indifféremment les diverses expressions, d’autres, comme 

François Beauchard (directeur du site de Vallon Pont d'Arc / CREPS Sud Est), ont publié des études de 

terminologie. Ainsi, F. Beauchard, dans un article intitulé « Sports de Nature. De quoi parle-t-on ? » 

(Cahier Espace 81, Mai 2004), a écrit que si « globalement, les six termes génériques de langue 

française les plus couramment utilisés en la matière [activités sportives de pleine nature, sports de 

nature, loisirs sportifs de nature, activités physiques de pleine nature, sports de plein air, tourisme 

sportif] sont perçus de manière relativement proche par les acteurs, chaque terme a sa propre 

connotation et utilise des filtres différents ». Il définit les six termes comme suit : 

- Sports de plein air : c’est sans doute l’expression la plus ancienne, qui remonte à une époque 

de développement d’activités initié par le ministère de la Jeunesse et des Sports, avec un 
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ensemble de cadres “plein air”. La formule “plein air” renvoie à des notions liées à la santé, 

et l’hygiène ;  

- Activités physiques de pleine nature (APPN) : cette expression est une déclinaison de 

l’expression APS (activités physiques et sportives), issues des administrations de l’Éducation 

nationale et de la Jeunesse et des Sports. Il s’agit d’activités enseignées, souvent encadrées, 

dans un support s’exerçant en milieu ouvert ou naturel ;  

- Activités sportives de pleine nature : cette expression est d’un usage plus récent que la 

précédente, dont elle se distancie en accentuant la notion de “sport”. Elle renvoie, de 

manière sous-jacente, à l’existence de compétition sportive de pleine nature ;  

- Activités de pleine nature : les activités “douces” (randonnée notamment) peuvent sans 

doute mieux se retrouver dans cette expression, qui renvoie à des images de nature, de 

milieu naturel, d’environnement. La notion de compétition y est plus lointaine ;  

- Loisirs sportifs de nature : cette expression est proche de la précédente et, de la même 

façon, elle ne renvoie pas à la notion de compétition. La notion de “nature” y remplace celle 

de “pleine nature”, ce qui laisse penser qu’il peut s’agir d’une nature aménagée ;  

- Tourisme sportif : dans cette expression, qui émane des collectivités territoriales et du 

secteur du tourisme, la dimension économique des activités prime. Les dimensions 

éducatives, hygiénistes ou sportives passent au second plan. En Amérique du Nord, cette 

expression a un sens très différent, et renvoie au tourisme sportif événementiel (des 

touristes qui viennent sur un site pour un spectacle ou un événement sportif).   

En pratique néanmoins, j’ai remarqué l’utilisation indifférenciée des expressions APN et sports de 

nature par les acteurs de PACA et plus largement de France. Le terme "sports de nature" semble être 

plus « générique » et connu par un plus grand nombre de personnes. Si les prestataires spécialisés 

connaissent le terme "APN", le public comprendra davantage la signification de "sports de nature". 

Le Comité Régional du Tourisme de PACA a d’ailleurs souligné ce point dans son « Analyse Marketing 

des activités de pleine nature » publiée en 2009. Il écrit : « le terme d’"activité de pleine nature" n’est 

pas un vecteur de communication "parlant" aux yeux du client mais davantage un terme technique, 

utilisé par les acteurs du secteur ». L’expression "sports de nature" est donc plus couramment utilisé 

par les acteurs du tourisme, des loisirs et des sports, tels que les fédérations sportives, les CDT, les 

offices du tourisme, les élus, les chargés de communication des espaces naturels, etc. 

Une définition qui semble être la plus proche des objectifs de ce stage et des enjeux du territoire est 

celle de l’Atelier technique des espaces naturels (ATEN). L’ATEN entend par “sports de nature" 

« l’ensemble des activités aériennes, nautiques, terrestres ou souterraines, encadrées ou non, se 

déroulant en milieu naturel. Il s’agit d’activités sportives, de loisir ou de tourisme, qui s’exercent, 

parfois d’une manière diffuse, en dehors d’espaces spécifiquement aménagés. Ces pratiques peuvent 

permettre l’initiation, le perfectionnement voire la compétition. Elles peuvent aussi constituer un 

moyen d’éducation et de découverte d’un territoire et de ses spécificités naturelles et culturelles ». 

Cette définition divise ainsi les sports de nature (ou APN – ces termes seront indifféremment utilisés 

dans ce dossier compte-tenu des remarques précédentes) en quatre catégories : les activités 

aériennes, nautiques, terrestres et souterraines. Ces catégories sont reprises par divers acteurs du 



Audrey Wittersheim  M2 Tourisme et Environnement 

 

U.V.S.Q.  Page  24 

tourisme et de l’environnement, comme le Languedoc-Roussillon dans son étude des APN (2012) sur 

son territoire. Une liste de 43 activités réparties en 4 catégories avait été retenue (cf. figure 10 ci-

dessous). Les 4 catégories étant légèrement différentes de celles de l’ATEN. 

 
Figure 10 : Liste des 43 activités de pleine nature d’après la région du Languedoc-Roussillon (LR SET, 2012) 

Si cette liste semble prendre en compte la grande majorité des activités de pleine nature, d’autres 

acteurs, comme la Fédération des Parcs Naturels Régionaux, y ajoutent la baignade en milieu naturel 

ainsi que les activités de prélèvement que sont la pêche et la chasse. Chaque territoire inscrit 

également des activités qui leurs sont propres comme la montgolfière pour le PNR du Verdon ou le 

surf en région Aquitaine. 

Toutefois, on peut observer qu’aucun de ces acteurs n’inscrit dans les sports de nature une pratique 

développée récemment, le géocaching. Cette activité émergente visant à retrouver une « cache » à 

l’aide d’un GPS pour y déposer et/ou y prendre un objet, des « trésors », connaît un fort succès. 

Pourtant, celle-ci ne fait partie d’aucune étude sur les sports de nature alors même que cette activité 

semble rencontrer les différents critères d’une activité de pleine nature : c’est une activité terrestre, 

de loisir ou de tourisme, se déroulant en milieu naturel, de manière diffuse, en dehors d’espaces 

aménagés, pouvant constituer un moyen de découverte d’un territoire (la commune de Tourrettes-

sur-Loup l’utilise comme tel sur son territoire). Le géocaching prend de l’ampleur et peut se révéler 

être une source de retombées économiques et un outil de développement en milieu rural ou péri-

urbain pour le PNR. C’est donc une activité à étudier et à surveiller dans un proche avenir. 
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Ainsi, en prenant en compte les spécificités des Préalpes d’Azur, les enjeux économiques, 

environnementaux, touristiques et sociaux des APN, et les attentes du Parc (connaissances des 

pratiques sportives, de la fréquentation, des sites et conflits d’usage), j’ai établi une liste des activités 

de pleine nature à étudier dans le cadre du diagnostic thématique, en lien avec l’équipe du PNR. 

Terre  Eau 

Randonnée pédestre  Baignade en milieu naturel 

Course d’orientation  Canoë-Kayak 

Parcours acrobatiques en hauteur  Canyoning 

Chasse  Pêche 

Equitation   

Escalade  Air 

Slackline  Parapente 

Spéléologie  Deltaplane 

Golf  Aéromodélisme 

Paintball  ULM 

Tir à l’arc   

Ball-Trap  Neige 

VTT / Cyclotourisme  Snowkite 

Via cordata (ou via corda)  Raquettes 

Via souterrata  Ski de fond 

Triathlon / Trail  Ski de randonnée 

  Ski alpin / snowboard 

  Traîneau 

Trente activités de pleine nature ont ainsi été listées pour être étudiées au cours de mon stage. 

Parmi ces activités, le golf, le paintball, le ball-trap (tir au pigeon) et le tir-à-l’arc ont fait l’objet de 

débats. Il est vrai qu’il est difficile de considérer ces activités comme des activités de pleine nature ou 

des sports de nature tel que nous avons pu le définir auparavant. Néanmoins, bien que les milieux 

dans lesquels ces activités se pratiquent ne soient pas naturels à proprement parlé, ces activités 

peuvent parfois se dérouler sur des sites naturels moins "anthropisés" et peuvent être liées à 

d’autres APN. Par exemple, un certain nombre de chasseurs pratiquent le ball-trap lorsque la saison 

de chasse est close. Cette activité est aussi intéressante à étudier d’un point de vue environnemental 

puisqu’elle produirait une pollution du sol au plomb. Il existe également de la chasse à l’arc sur le 

Parc. En outre, les clubs de tir-à-l’arc organisent occasionnellement des sorties en milieu naturel, 

hors du terrain de pratique habituel. Par ailleurs, le tir-à-l’arc fait partie de la stratégie de 

diversification des stations de ski du Parc, il était donc important de l’inclure dans le diagnostic sur 

les APN. Pour ce qui est du golf, il a été ajouté à cette liste dans un esprit de cohérence avec les 

travaux du Conseil général des Alpes-Maritimes qui inclut cette activité dans les sports de nature. 

Figure 11 : Liste des activités de pleine nature pris 
en compte pour le diagnostic APN sur le PNR des 
Préalpes d'Azur (A.Wittersheim, 2014) 
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Les sports motorisés (quad, motocross, motoneige, etc.) ont, pour leur part, été écartés de ce 

diagnostic car le délai était trop court pour tout étudier. Ils devraient faire l’objet d’une étude 

approfondie réalisée dans le cadre d’un stage en 2015, encadré par Muriel Cary, la chargée de 

mission patrimoine naturel du PNR. 

Ces réflexions montrent l’hétérogénéité et la diversité des sports de nature. Celles-ci se caractérisent  

à plusieurs niveaux : une hétérogénéité des pratiques quant aux efforts, à la technicité, à 

l’accessibilité, aux équipements qu’ils nécessitent, mais aussi une diversité au niveau des pratiquants 

et des types de pratique. Au sein de la famille des sports de nature, on peut ainsi distinguer des 

activités dites « douces » de celles dites « extrêmes » ou « à sensation ». Toutefois, il n’existe pas une 

véritable terminologie. Par activités douces, on peut entendre les activités à faible dépense 

énergétique, celles qui se pratiquent à un rythme lent, ou bien encore celles avec un impact faible 

sur l’environnement. Parmi celles-ci, on a tendance à classer la randonnée pédestre et équestre, le 

cyclisme (sur route) ou la pêche. Pour ce qui est des activités extrêmes, elles sont souvent plus 

engageantes et sont vecteurs de sensations fortes. On retrouve entre autres dans cette catégorie le 

canyoning, l’escalade, le canoë-kayak, la spéléologie, le parapente, la slackline… 

2) Les APN: un secteur et des pratiques en pleine évolution dans les Préalpes d’Azur comme 

ailleurs 

 La connaissance de l’histoire du développement des APN ainsi que des profils et motivations 

des pratiquants de sports de nature peuvent permettre aux gestionnaires d’un espace naturel de 

mettre en place un plan de gestion réfléchi face à l’importante fréquentation de certains sites, en 

élaborant, pour cela, une stratégie adaptée qui préservera l’environnement et profitera davantage à 

l’économie locale sans aller à l’encontre des attentes des pratiquants et encadrants d’APN. C’est 

donc une étape importante à la réalisation d’un diagnostic.  

Depuis leur origine, les activités de pleine nature ou sports de nature ont été pratiqués pour diverses 

raisons. Les activités itinérantes comme la randonnée à pied, à cheval, à vélo ou en raquettes à neige  

ont vu le jour pour des raisons utilitaires (nécessité de se déplacer sur de plus ou moins longues 

distances). D’autres sports, comme l’escalade, la spéléologie ou le canyoning, ont été créés dans le 

but de découvrir des sites difficilement explorables par l’Homme. Enfin, des activités comme la 

varappe, le ski ou le parapente se sont développées pour les sensations qu’elles procurent aux 

pratiquants. Encore aujourd’hui, de nouvelles disciplines, aux confluences d’autres APN, voient le 

jour comme le base-jump (alliant des techniques de parapente, alpinisme et chute libre), la slackline 

(ou highline, entre escalade et funambulisme) et le snowkite (associant le parapente et le 

snowboard). 

Historiquement, on situe l’émergence des pratiques sportives de plein air dans la seconde moitié du 

XIXe siècle avec le développement de l’aviron, la voile, et l’alpinisme et la création notamment du 

Club Alpin Français en 1874. Réservées dans un premier temps à une élite sportive et sociale, il faut 

attendre les années 1930 (généralisation des congés payés, progrès des transports) pour que les 
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pratiques de plein air se diffusent un peu plus dans la société mais ces pratiques restent à finalité 

hygiénique. Selon Jean-Pierre Mounet (2007), le réel tournant se situe dans les années soixante-dix 

et quatre-vingt : « ces activités jusque-là très discrètes ont brusquement connu une forte 

démocratisation, puis une réelle massification ». Ce développement s’expliquerait par la combinaison 

de différents facteurs créant un contexte favorable à ces pratiques sportives : 

-  L’accroissement du temps libre 

-  Le besoin d’un retour à la nature 

-  Un nouveau style de vie décontracté 

-  La nécessité d’être bien dans son corps 

-  La place de plus en plus importante donnée au sport dans le quotidien notamment par le  

 biais des médias. 

Durant ces deux décennies, un changement d’esprit se produit : la nature devient ludique. Les 

pratiquants prennent plaisir à la découvrir en exerçant des « activités physiques de pleine nature » 

(APPN) et deviennent avides de sensations.  

Les espaces où se pratiquent ces APN sont souvent des territoires ruraux et isolés. La voiture était, et 

est encore aujourd’hui, le moyen de transport le plus utilisé pour rejoindre les lieux de pratique 

d’APN (84% des pratiquants prennent la voiture selon une étude du CRT Côte d’Azur, 2009) car ceux-

ci souhaitent être indépendants (libres de leurs horaires d’arrivée et de retour). De plus, les 

caractéristiques d’isolement des sites de pratique et l’insuffisance des transports en commun sur ces 

territoires, qui sont dans une moindre mesure toujours d’actualité pour ce qui est du PNRPA, ne 

favorisent pas la venue de visiteurs en transport en commun. 

Les Préalpes d’Azur font partie de ces espaces de loisirs au patrimoine naturel remarquable qui se 

développent à cette époque. Ainsi, par exemple, les stations de ski de Gréolières-les-Neiges et 

l’Audibergue-La Moulière, créées dans les années 1960, s’étendent après 1980 avec la création de 

nouvelles pistes de ski et l'implantation de télésièges et téléskis. De même, la spéléologie, le 

canyoning et l’escalade se développent sur le futur territoire du PNR. La beauté des nombreuses 

cavités, clues et cascades attirent de plus en plus de pratiquants et des sites aménagés par les 

pionniers voient le jour.  

Des années 1990 aux années 2000, l’offre connaît une évolution avec l’apparition de nouveaux 

espaces de pratique comme les via ferrata, les parcours acrobatiques en hauteur (accrobranche®), les 

snow park, bike park, etc. Selon Philippe Bourdeau (Les activités de pleine nature, 1998), cette 

évolution s’accompagne « d’une tendance à pratiquer de manière plus récréative, ludique (des 

séquences de pratique plus courtes, moins engagées, plus partagée en groupe ou en famille, 

demandant un investissement en temps et en entraînement moins approfondi), avec une recherche 

de facilité et de confort (matériel plus sophistiqué, accueil en refuge, portage des sacs…), mais aussi 

d’une demande pour des sites plus accessibles, plus aménagés, plus sécurisés ». Par conséquents, les 

sites de pratique plus ou moins aménagés et itinéraires se développent partout, en milieu naturel 

(équipement de canyons et de voies d’escalade, balisage de sentiers, création de pistes de ski de 
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fond) comme dans les espaces urbains (structures artificielles d’escalade, parcours artificiels d’eaux 

vives).  

Parallèlement, les activités se structurent progressivement et s’organisent autour de fédérations 

sportives (création de la fédération française de canoë-kayak en 1931, celle de Montagne et Escalade 

en 1945, la FF d’aéromodélisme en 1966, ou encore de la fédération de ball-trap en 1985). Celles-ci 

mettent en place des compétitions. L’Etat crée également des diplômes pour l’encadrement et la 

professionnalisation des activités sportives : les Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (BEES). 

Par ailleurs, le 25 juin 1999, la loi d’orientation relative à l’aménagement et au développement 

durable du territoire (LOADDT) prévoit l’élaboration de schémas de services collectifs (SSC) dans neuf 

domaines de politiques publiques reconnus comme contribuant à la structuration des territoires, 

dont le domaine du sport. Ces schémas prévoient les grandes priorités de l’Etat dans une perspective 

à 20 ans. Le SSC du sport fait référence aux sports de nature et comporte notamment comme 

objectif la valorisation des espaces naturels et ruraux à enjeux sportifs et la promotion de leur accès 

raisonné. Il reconnaît à la fois « le droit des sportifs à pratiquer des activités sportives en milieu 

naturel et la nécessité d’en maîtriser le développement afin de concilier l’apport de ces activités à 

l’attractivité et au développement économique et social durable des territoires concernés avec la 

protection des richesses naturelles ». Une référence au sport dans les parcs naturels régionaux y est 

également faite : « l’animation sportive dans les parcs naturels régionaux devra […] conduire à mettre 

en valeur les spécificités culturelles d’un territoire, créer du lien social entre ses habitants mais aussi 

amener ces derniers et les pratiquants sportifs à créer de nouveaux rapports entre eux et à 

l’environnement afin que l’intérêt propre de chacun se conjugue au profit de l’intérêt commun du 

développement durable de leur territoire » (DATAR, 2002). 

Si la législation a progressivement intégré les sports de nature dans ses textes afin de réglementer 

l’activité (telle la LOADDT ou, avant elle, la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 régissant les activités 

physiques et sportives), ce n’est qu’avec la loi sur le sport du 6 juillet 2000, dite loi Buffet, qu’une 

réelle institutionnalisation des activités de pleine nature fut mise en place au niveau local. Celle-ci 

organise précisément le statut et le rôle des fédérations sportives et des groupements sportifs, au-

dessus desquels se situe le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). La loi régule 

également le rôle des collectivités territoriales, en créant le PDESI, Plan Départemental des Espaces, 

Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature, placé sous l’autorité du Président du Conseil Général 

et sous l’avis d’une CDESI, Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (plus de 

détails partie 2-I-1). 

Conjointement à cette institutionnalisation des sports de nature, des structures commerciales 

apparaissent ainsi que du matériel spécifique à chaque activité (combinaisons, harnais, casques, 

cordes, etc.). Face à la demande croissante pour la pratique de ces activités de pleine nature, des 

prestataires sportifs proposent leurs services pour encadrer des sorties APN. Cependant, si la 

« marchandisation » de la nature a vu le jour, une grande majorité des pratiquants préfèrent encore 
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aujourd’hui exercer ces activités librement (dans des espaces d’accès non payant) et de manière 

autonome (en dehors d’une prestation d’encadrement) (P. Bourdeau et al, 2004).  

Ces pratiquants sont des « individuels », ni fédérés ni organisés dans des structures représentatives. 

Ainsi, concernant la randonnée pédestre, activité très prisée des Français, la Fédération Française de 

Randonnée pédestre estime à 15 millions le nombre de randonneurs en France (qui pratiquent plus 

ou moins régulièrement la randonnée) tandis que le nombre de licenciés ne s’élèvent qu’à 220 000, 

soit environ 1,5% des randonneurs. Les pratiquants des activités les plus techniques (vol à voile, 

plongée, spéléologie, aéromodélisme…) sont, eux, dans l’obligation d’être licenciés dans un club pour 

obtenir assurances, formation et conseils. Ces sportifs fédérés se trouvent cependant, eux-mêmes, 

en situation « d’individuel » dès lors qu’ils viennent ponctuellement sur un site n’appartenant pas à 

leur club ou qu’ils exercent individuellement un autre sport. 

Le canyoning présente, quant à lui, une situation particulière. Dans ce sport, la grande majorité des 

pratiquants sont encadrés par des professionnels et pratiquent ainsi l’activité dans un cadre de 

prestations marchandes. Les pratiquants encadrés par des prestataires sportifs représenteraient plus 

de 75% des canyoneurs. 

En croisant diverses études sociodémographiques sur les sports de nature réalisées par l’Agence 

Française de l’Ingénierie Touristique (AFIT), ODIT France et le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et 

des Sports ces dernières décennies, on peut mettre en évidence une typologie des pratiquants 

d’activités de pleine nature : 

 L’âge moyen des pratiquants varie en fonction des activités : si les activités techniques et à 

sensation (canyoning, snowkite, via corda, escalade, VTT…) sont davantage pratiquées par les 

25-34 ans (la tranche d’âge la plus représentative du marché – en quête de sensations 

notamment pour des enterrements de vie de garçons), les sports de détente et de plaisir comme 

la randonnée, le cyclisme ou la pêche attirent plutôt les 35-49 ans. 

 Les hommes semblent être prédominants pour les activités techniques et à sensation tandis que 

les femmes s’intéressent plutôt aux activités de détente et de bien-être. Néanmoins, de manière 

générale, il existe un certain équilibre de genre puisque 43% des licenciés de sports de nature 

sont des femmes (Ministère des Sports, 2011).  

 Les populations urbaines alimentent la majorité de la demande. Pour les Préalpes d’Azur, la 

conurbation azuréenne représente ainsi un gigantesque bassin émetteur, d’où l’expression de 

« terrain de jeu » de la Côte d’Azur. Les locaux (habitants du PNR des Préalpes d’Azur par 

exemple) ne semblent représenter qu’une très faible partie des pratiquants de sports de nature 

sur le territoire, hormis pour la baignade en milieu naturel qui attire davantage les habitants en 

mal de fraîcheur. La « clientèle » se constitue de groupes de jeunes, d’associations, de groupe 

scolaire, de comités d’entreprise et/ou de visiteurs de passage attirés par le site très fréquenté 

ou envoyé par les hébergements et offices de tourisme où figurent des dépliants.  
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 La filière des sports de pleine nature demeure essentiellement fréquentée par une clientèle 

aisée. L’achat de matériel spécialisé pour les pratiquants individuels et les prestations 

marchandes d’activités de pleine nature demandent en effet un certain budget. Cependant, on 

observe une tendance à l’ouverture vers le « grand public ».  

En effet, depuis une décennie environ, on observe une large démocratisation des activités de pleine 

nature. La demande pour les sports en milieu naturel est très importante, en atteste le nombre 

croissant de pratiquants et d’adeptes de ces activités ainsi que l’apparition de nouvelles disciplines 

(comme la slackline). Les familles forment désormais une grande part de la clientèle des prestataires 

APN qui, en retour adaptent leurs prestations en fonction du niveau des participants et équipent des 

sites afin de proposer des sorties d’initiation au plus grand nombre. Aujourd’hui, la clientèle du 

tourisme et des loisirs sportifs est donc en train de se diversifier.  

Mais que ce soit des touristes, des locaux, des professionnels, des pratiquants ponctuels ou des 

sportifs expérimentés, tous ont les mêmes motivations et attentes en termes de pratique de sports 

de nature :  

 Découvrir des sites naturels remarquables et/ou une activité de pleine nature; 

 Vivre des moments d’aventure, d’action et d’émotion ; 

 Rompre avec le quotidien, les contraintes de la vie professionnelle, et avec la vie urbaine ; 

 Se retrouver en famille, en couple, avec les enfants, les amis, et partager ensemble des 

moments de convivialité ; 

 Se ressourcer, être en contact avec la nature ; 

 S’amuser, se défouler ou se dépasser physiquement. 

Par ailleurs, la pratique se fait de plus en plus multiple. D’une part, le « public-clientèle » souhaite 

pouvoir essayer plusieurs activités « à la carte » et devient ainsi multi-pratiquant et versatile. Pour 

répondre à cette demande de diversification, les structures APN créent de plus en plus des produits 

et séjours organisés sous forme de « packages » proposant la pratique de plusieurs activités 

(escalade, VTT, canyoning, tir-à-l’arc, spéléologie, parcours acrobatique en hauteur, etc.). D’autre 

part, il existe une certaine synergie entre les activités de pleine nature : nombreux sont les 

pratiquants à exercer plusieurs sports présentant des similarités. Les randonneurs pédestres 

chaussent souvent les raquettes à neige l’hiver, les canyoneurs sont nombreux à pratiquer l’escalade, 

et inversement, tandis que les céistes (pratiquants de canoë) se prêtent volontiers à la pratique des 

autres sports nautiques. 

Depuis peu, une nouvelle représentation de la nature émerge, davantage plurielle, partagée et 

menacée, dont on cherche à profiter tout en la protégeant. Néanmoins, si cette vision du patrimoine 

naturel commence à émerger parmi certains professionnels et pratiquants qui, sensibilisés, portent 

un intérêt à la mise en place d’une pratique respectueuse de l’environnement, d’autres ne sont pas 

conscients des impacts qu’ils causent. Simplement motivés par la recherche de divertissement et de 

convivialité dans un cadre naturel, certains pratiquants (et notamment des touristes ou 
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excursionnistes) ne prendront pas de précautions pour préserver le site de pratique et son 

patrimoine souvent exceptionnel. 

 Une question se pose donc entre le développement des sports de nature sur un espace 

naturel protégé et la préservation de son patrimoine naturel. Car, comme on le verra dans la 

prochaine partie, si les APN sont sources d’attractivité et de retombées économiques pour un 

territoire, elles génèrent également des impacts environnementaux. C’est dans ce contexte qu’est 

venu s’inscrire mon stage, avec pour objectif final d’apporter une première pierre à la construction 

d’un plan de gestion APN par le Syndicat mixte du PNR des Préalpes d’Azur. 

  



Audrey Wittersheim  M2 Tourisme et Environnement 

 

U.V.S.Q.  Page  32 

Partie 2 : Objectifs et moyens de mise en œuvre des 

 missions de stage 

 Après avoir défini le contexte de ce stage, cette deuxième partie du rapport s’attachera à 

présenter, dans un premier temps, l’importance de la gestion des APN sur un territoire péri-urbain à 

rural comme les Préalpes d’Azur.  Il est en effet nécessaire de connaître les impacts positifs et 

négatifs générés par les activités de pleine nature afin de pouvoir atteindre les objectifs du 

Parc naturel, lesquels sont : maîtriser la pratique des sports de nature, en faire un véritable levier 

économique local, préserver l’environnement et structurer le territoire. Dans un deuxième temps, 

sera exposée la méthodologie mise en place pour réaliser les missions de stage et ainsi élaborer les 

premiers travaux d’un futur plan de gestion des sports de nature. 

I – Les activités de pleine nature dans le PNR : un atout territorial non 

négligeable… 

1) Les APN, sources de réseaux et de structuration du territoire : les acteurs des sports de 

nature dans le PNR et les Alpes-Maritimes 

De nombreux acteurs sont concernés par le développement et la gestion des activités de pleine 

nature. Six grands types d’acteurs interviennent à un échelon ou à un autre dans la régulation des 

pratiques sportives : l’Etat, les services déconcentrés de l’Etat, les collectivités territoriales, les Parcs 

naturels et autres espaces protégés, les fédérations et comités sportifs, ainsi que les acteurs privés. 

 L’Etat : Etant au carrefour de plusieurs secteurs (jeunesse et sport, tourisme, environnement, 

économie…), les activités de pleine nature concerne plusieurs ministères, mais c’est 

principalement le ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports (actuellement renommé 

Ministère des Droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports et avec à sa tête le 

ministre Patrick Kanner) qui intervient, avec notamment des compétences en matière de 

contrôle des garanties d’hygiène et de sécurité des établissement d’activités physiques et 

sportives et de délivrance des diplômes (BEES en particulier). Le ministère de l’éducation 

nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche organise, quant à lui, la pratique des 

sports de nature en milieu scolaire. 

 Les Services de l’Etat : relatifs aux APN comprennent les services déconcentrés et les 

établissements du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative : les directions 

régionales et départementales de la jeunesse et des sports (DRDJS et DDJS), les centres 

d’éducation populaire et de sport (CREPS) et les écoles nationales. Ils ont pour objectif 

d’organiser et de mettre en place à l’échelle de leur territoire la politique qui émane du 

Ministère. Ils interviennent en matière de formation, d’information et de sensibilisation des 

professionnels, réglementent certains espaces pour garantir la sécurité des pratiquants et 
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préserver l'environnement, et définissent de manière coordonnée des projets d’équipement 

ainsi que des actions de contrôle et de prévention. Concernant les APN dans les Alpes-

Maritimes, les services de l’Etat qui nous intéressent sont :  

- la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale de Provence-

Alpes-Côte d'Azur (DRJSCS PACA) basé à Marseille (Directeur régional : Jacques 

CARTIAUX, Chef du pôle Sport : Nicolas VOUILLON) 

- la Direction départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative des 

Alpes-Maritimes ayant fusionné avec les services en charge des affaires sociales de la 

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales (DASS) des Alpes-Maritimes, 

c’est désormais la Direction Départementale de la Cohésion sociale (DDCS) des Alpes-

Maritimes siégeant à Nice qu’il faut contacter concernant les APN (Directrice 

départementale : Annick PIQUET, Chefs de mission Sport : Serge MAYERUS et Christian 

MOTTUEL) 

- le Centre régional d’éducation populaire et de sport de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

(CREPS PACA, anciennement « CREPS Sud-Est ») dont le siège est à Antibes dans les 

Alpes-Maritimes (Directeur : Jean-Jacques JANNIERE) 

 Les collectivités territoriales : communes, intercommunalités, départements et régions sont les 

principaux financeurs du sport en France. Les acteurs les plus structurants de ce secteur sont les 

Conseils Généraux qui bénéficient de compétences particulières. Ils sont garants d’une politique 

de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, doivent 

mettre en place une contractualisation avec le mouvement sportif (aide aux activités et aux 

équipements sportifs), et ont pour objectif le développement et la promotion touristique des 

espaces naturels. Par ailleurs, depuis loi du 22 juillet 1983 et l’article L.311-3 du Code du sport,  

les départements se sont vus confier la compétence de favoriser le développement maîtrisé des 

sports de nature en réalisant un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux 

sports de nature (PDESI). Pour accompagner les conseils généraux dans cette démarche, des 

commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature 

(CDESI) sont instituées (articles R. 311-1 et suivants du Code du sport). Ces  commissions 

consultatives, composées des représentants des fédérations agréées qui exercent des activités 

sportives de nature, des représentants de groupements professionnels concernés, des élus 

locaux et des représentants de l'Etat, peuvent intervenir dans des conflits d’usage, pour réguler 

la pratique sur des espaces naturels. Elles apportent également des réponses multiples à la 

gestion et à l’utilisation de l’espace. Ces CDESI se mettent en place progressivement depuis 

2004. Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI) 

inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée - PDIPR (art. L. 361-1 

code de l’environnement). Élaboré par le Conseil général, ce PDIPR organise les itinéraires de 

randonnée à l’échelle du département. Il comprend des parcours de petite et grande 

randonnée, des itinéraires sur chemins ruraux, alors objets d’une délibération communale, ou 

sur chemins privés conventionnés Le Conseil général a la charge de sa mise en œuvre. Pour 

résumé, ces PDESI et PDIPR ont été mis en place afin de favoriser l’organisation et le 
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développement économique du tourisme local. Leur objectif est de favoriser la découverte de 

sites naturels et de paysages ruraux en menant des actions sur la continuité des itinéraires et sur 

l’entretien des chemins. Dans les Alpes-Maritimes, le Conseil Général est ainsi en charge 

d’environ 6 500 km de sentiers de randonnée. (Président du CG06 : Eric Ciotti, Responsable du 

PDESI : Yann Strebler, Responsable du PDIPR : Marianne Vignolles, Chef de section tourisme : 

Céline Lancery)  

Concernant les municipalités, elles peuvent intervenir dans la gestion des activités de pleine 

nature via le pouvoir de police du maire, qui a la possibilité d'émettre des arrêtés municipaux. 

Ces arrêtés peuvent fixer des règles précises, sous réserve du respect de certaines conditions 

(droits et libertés des pratiquants sportifs, existence d’une menace réelle de désordre ou de 

péril pour les usagers sportifs, interdiction ni générale ni absolue), pour la pratique des APN sur 

la commune. 

 Les Espaces naturels protégés : les Parcs nationaux, régionaux et autres espaces naturels 

protégés comme les réserves naturelles participent également à l’organisation et à la 

structuration des sports de nature sur leur territoire. Les parcs naturels régionaux en particulier, 

en inscrivant leurs actions dans un projet de territoire ayant pour vocation la protection et la 

valorisation du patrimoine naturel, culturel et humain par une politique innovante 

d’aménagement et de développement économique, social et culturel respectueux de 

l’environnement, interviennent de façon transversale dans la gestion des activités de pleine 

nature sur leur territoire. L’Office National des Forêts (ONF) peut aussi être un acteur des sports 

de nature dans le cadre de sa mission de protection du patrimoine forestier. 

 Les fédérations et comités sportifs : D’après l’article L. 131-1 du code du sport : « les fédérations 

sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives ». 

Les fédérations édictent les règles techniques de leurs disciplines et les règlements de 

manifestations. Elles sont également chargées de promouvoir l’éducation par les activités 

physiques et sportives, de développer et organiser la pratique de ces activités, d’assurer la 

formation et le perfectionnement de leurs cadres bénévoles et de délivrer les licences et titres 

fédéraux. Pour ce qui est des sports de nature, il existe 36 fédérations délégataires : 

- 16 Fédérations sportives terrestres : Char à voile, Course d’orientation, Cyclisme, 

Cyclotourisme, Equitation, Montagne et escalade (FFME), Clubs alpins et de montagne 

(FFCAM), Motocyclisme, Sports de traîneau, Pulka et traîneau à chien, Randonnée 

pédestre (FFRP), Ski, Spéléologie, Triathlon, Chasse, Chasseurs à L’Arc 

- 12 Fédérations sportives nautiques : Aviron, Canoë-kayak, Etudes et sports sous-marins, 

Joute et sauvetage nautique, Motonautisme, Pêche à la mouche et au lancer, Pêche 

sportive au coup, Pêche en mer, Sauvetage et secourisme, Ski nautique, Surf, Voile 

- 8 Fédérations sportives aériennes : Aéromodélisme, Aéronautique, Aérostation, 

Giraviation, Planeur ultraléger motorisé, Vol à voile, Vol libre, Parachutisme 

Sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur et en fonction des APN qui nous intéressent, 21 

de ces fédérations ont été contactées et en particulier les deux grandes fédérations 
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multisports que sont la Fédération française de Montagne et d’Escalade - FFME (en charge 

du ski-alpinisme, ski de randonnée, canyoning, escalade, et randonnée en raquettes) et la 

Fédération française des Clubs Alpins et de Montagne - FFCAM (pour le ski-alpinisme, la 

randonnée pédestre et en raquettes, l’escalade, le ski de randonnée, le parapente, le VTT, le 

canyoning, la spéléologie, et depuis peu la slackline). Pour chaque discipline, une seule 

fédération agréée reçoit une délégation du ministre chargé des sports pour édicter les règles 

techniques propres à sa discipline. Cependant, il arrive que deux ou plusieurs fédérations se 

partagent une même discipline (comme le canyoning pour la FFME et la FFCAM ou la 

randonnée pour la FFME, FFCAM et FFRP). Dans ces cas, soit des commissions interfédérales 

rassemblant des représentants des différentes fédérations représentatives de l’activité sont 

créées, soit une gestion étagée et/ou divisée est mise en place (exemple pour la randonnée, 

la FFRP est compétente pour la randonnée de plaine et de moyenne montagne tandis que la 

FFCAM et la FFME se partage la gestion de la randonnée en haute montagne).  

Ces fédérations nationales sont organisées localement en comités sportifs régionaux et 

départementaux. Représentant directement les clubs et les pratiquants, les comités sportifs 

départementaux assurent l’identification, la gestion, l’entretien, la promotion des sites 

relatifs à leur activité. Ils sont les principaux organisateurs de leurs disciplines : animation, 

sensibilisation des pratiquants, formation des cadres, compétitions, événementiels... 

Structures déconcentrées du Comité National Olympique et Sportif (CNOSF), des comités 

départementaux olympiques et sportifs (CDOS) rassemblent les comités départementaux des 

différentes fédérations sportives et mettent en place des commissions “sports de nature”. 

Elles sont les interlocuteurs représentatifs du mouvement sportif auprès des institutions 

étatiques. Dans les Alpes-Maritimes, le CDOS est basé à Nice et présidé par Philippe 

Manassero. Il est par ailleurs à l’initiative des « Caravanes du Sport » qui sillonnent le 

département entre les mois de juin et août afin de promouvoir le sport auprès d’un public 

jeune (4 à 16 ans) via des animations gratuites. 

 Enfin, les acteurs privés des activités de pleine nature : le secteur privé réunit de multiples 

détenteurs d’enjeux, très hétéroclites, faiblement concentrés et peu représentés. Il s’agit 

essentiellement de : prestataires d’encadrement, loueurs de matériel, comités d’entreprise, 

d’organisateurs d’activités de sports de nature, d’associations de pratiquants, d’exploitants de 

remontées mécaniques et gestionnaires de domaine. Les propriétaires fonciers doivent aussi 

être cités puisque le passage ou la pratique des activités de pleine nature sur des terrains privés 

relève de leur tolérance. Ils disposent du droit de les clore pour en interdire le passage (sauf s’il 

existe des servitudes de droits de passage telle que la servitude de marchepied le long des cours 

d’eau et lacs domaniaux). 

Les acteurs des sports de nature sont donc extrêmement nombreux et variés. Néanmoins, lorsque 

tous ces acteurs travaillent de concert pour s’assurer du respect des espaces naturels et de la 

réglementation en vigueur par les pratiquants, ils participent au développement « durable » des APN 

sur le territoire. En effet, l'implication des professionnels, et plus largement celle des pratiquants, 
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dans la gestion des milieux naturels et dans la vie du territoire, via notamment la mise en place de 

projets de concertation et d'information, est essentielle pour améliorer l'insertion des activités de 

pleine nature dans le tissu local économique et social et diminuer leur impact environnemental sur 

les sites sensibles.  

Ainsi, la mise en réseau et l’organisation des acteurs APN autour de stratégies communes est un 

véritable atout pour un territoire à fort caractère naturel comme le Parc naturel des Préalpes d’Azur, 

non seulement en termes de préservation de l’environnement mais également en termes de 

valorisation des activités touristiques et de loisirs. Ainsi, fédérateurs, les sports de nature incitent les 

différents acteurs de l’offre volontaires (financeurs, producteurs, distributeurs, promoteurs, 

hébergeurs…) à travailler en synergie afin de proposer des prestations de qualité. Or, la qualification 

et la certification des prestataires qui est actuellement en cours sur le Parc, l’accompagnement des 

communes dans la gestion des sites, la création de groupes d’acteurs et de réseaux locaux, 

l’élaboration de produits écotouristiques « packagés » sur le PNR sont autant de moyens de 

structurer les sports de nature sur le territoire avec pour finalité d’amener à un rééquilibrage 

territorial (entre le Sud dynamique et le Nord déserté des Préalpes d’Azur) et à un développement 

durable et mesuré des APN (entre offre et demande et préservation du patrimoine et pratiques 

sportives). 

2) Attractivité territoriale et retombées économiques des APN, des enjeux forts pour le PNR 

 Comme cela a pu être abordé précédemment, les activités de pleine nature peuvent être 

source de développement économique pour un territoire péri-urbain à rural. En effet, s’il est difficile 

d’évaluer et quantifier précisément les retombées économiques des APN, il a toutefois été constaté 

par les acteurs locaux que les sports de nature contribuent dans certaines limites au développement 

économique des territoires et sont, par ailleurs, un vecteur de communication et de construction 

d’identités fortes (exemples : le surf dans les Landes, le rafting dans les Gorges du Verdon, la voile en 

Bretagne, etc.). 

Les sports de nature se développent depuis une vingtaine d’années sur le PNR et constituent 

aujourd’hui une activité économique à part entière où les potentialités en termes de marché sont 

une réalité, en particulier pour des territoires traditionnellement peu dynamiques comme les 

Préalpes d’Azur. Ils correspondent, parmi toutes les activités physiques, au segment le plus porteur 

économiquement puisqu’ils concernent la demande locale de loisirs et de pratiques sportives mais 

aussi celle de nombreux touristes extérieurs qui consomment des services sportifs ainsi que des 

prestations connexes. Aussi, lorsqu’ils ne sont pas sources de développement économique, ils 

concourent au maintien d’une économie locale et d’activités dans des espaces ruraux et/ou péri-

urbains, comme cela peut être le cas dans le PNR des Préalpes d’Azur.  

Les sports de nature contribuent à la création d’emplois et d’entreprises en lien plus ou moins direct 

avec ce secteur d’activité : apparition de prestataires marchands sur un territoire (entreprises de 

services liées à l’encadrement, à la formation, à la découverte aménagée mais libre d’un site, les 



Audrey Wittersheim  M2 Tourisme et Environnement 

 

U.V.S.Q.  Page  37 

entreprises d’évènementiel, les entreprises de location et de réparation de matériels, les entreprises 

de fabrication et/ou de vente de biens), création de prestataires publics (ligues, comités, clubs, 

associations,…) mais également développement ou maintien des emplois concernant l’aménagement 

et l’entretien des sites de pratique, des voies d’accès (routes, sentiers,…), la surveillance des sites 

(gardes champêtres par exemple), la préservation des milieux naturels (gardes de l’ONF, chargés de 

mission sports de nature dans les PNR), la réglementation et la gestion d’itinéraires et sites de 

pratique (responsables des PDESI et PDIPR dans les conseils généraux), etc.  

D’autre part, afin de faciliter le déroulement de leur activité, les structures d’APN s’installent le plus 

souvent près des sites sur lesquels elles pratiquent. Ainsi, celles-ci attirent sur des communes parfois 

peu attractives (culturellement ou « touristiquement ») des pratiquants qui peuvent devenir des 

clients pour les commerçants alentours (épiciers, hébergeurs, restaurateurs, pompiste,…). Il existe 

donc des retombées locales pour le secteur de l’hébergement et de la restauration, les commerces 

locaux, les loueurs de vélos, les sites touristiques, la promotion des produits de terroir et les emplois 

indirects. Plus le territoire sera structuré, c’est-à-dire plus il sera organisé autour de réseaux 

d’acteurs mettant en lien différents secteurs, plus ces retombées locales seront importantes. Pour 

positivement impacter et pérenniser une économie locale, il est nécessaire que les acteurs des sports 

de nature soient (mis) en relation avec les acteurs locaux proches des sites de pratique, qu’ils soient 

commerçants, agriculteurs, éleveurs ou élus. La mise en place de produits « packagés » proposant 

activités, restauration et hébergement sur le territoire, comme cela est en train d’être fait sur le Parc, 

est une solution parmi d’autres. 

Les manifestations sportives, comme les championnats régionaux ou nationaux qui se déroulent de 

temps en temps sur le Parc naturel, peuvent représenter de grandes sources de retombées 

économiques pour le territoire, à condition qu’elles mobilisent les acteurs locaux. Elles attirent tout 

autant, si ce n’est plus, de spectateurs que de participants. Tout ce monde : participants, 

accompagnants, spectateurs, et organisateurs effectuent des dépenses avant, pendant et après 

l’évènement ce qui génère des recettes pour la commune et ses alentours. Ils consomment sur place 

des produits tels que des prestations et/ou services touristiques, du carburant, des souvenirs et des 

produits locaux. En outre, s’ils sont charmés par les lieux, ces spectateurs ou participants pourront 

revenir sur la commune et y séjourner plus longuement. Après être venus pour un événement, il 

n’est en effet pas rare que des personnes reviennent en famille ou entre amis pour pratiquer des 

activités et/ou visiter le territoire de manière plus approfondie. 

Cela nécessite cependant l’existence sur le site de services touristiques et culturels qui incitent et 

permettent aux pratiquants, excursionnistes ou touristes de séjourner et/ou consommer sur le 

territoire. Sans cela, les sports de nature ne pourront être un levier de développement économique. 

Sans services touristiques ou de proximité suffisants ou de qualité, les pratiquants d’APN ne 

s’arrêteront pas dans le village, ce qui entraînera la fermeture des établissements restants. C’est 

alors un  cercle vicieux qui risque de se mettre en place. L’existence préalable d’hébergeurs ou 

restaurateurs est donc essentielle. Or, ceux-ci sont en train de disparaître dans le Nord des Préalpes 

d’Azur. Il est donc nécessaire d’enrayer ce cercle vicieux au plus vite. 
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Par un effet de notoriété et d’image, les manifestations sportives de nature peuvent également 

accroître l’attractivité des territoires d’accueil en mettant en lumière leur patrimoine culturel, 

historique, naturel mais aussi leur dynamisme. C’est ce que l’on constate chaque année pour les 

villes-étapes du Tour de France, évènement sportif qui se révèle être un levier touristique très 

efficace pour les espaces ruraux. Les APN et événements sportifs peuvent ainsi être utilisés comme 

un véritable instrument de promotion du territoire, grâce notamment à la communication dans les 

médias (radios, télévision, journaux, sites internet). 

Il a également été constaté qu’un territoire offrant une grande diversité d’activités et de sites aura 

plus de retombées qu’un territoire ne proposant qu’une ou deux activités. Ce constat est d’ailleurs à 

l’origine de la mise en place de politiques de diversification des stations de ski, dont celles de 

Gréolières et de l’Audibergue sur le PNR des Préalpes d’Azur. Depuis quelques années, celles-ci 

cherchent ainsi à se développer sur différents sports de nature (VTT, vélo, grimpe d’arbres, 

randonnées en raquettes, tir-à-l’arc…)  afin d’attirer une plus large clientèle et générer des recettes 

tout au long de l’année. 

D’autres structures de sports de nature, et en particulier certains professionnels APN, ont plutôt ciblé 

une clientèle locale pour pouvoir travailler toute l’année. En effet, ces prestataires préfèrent 

travailler avec des locaux pour des questions de fidélité et de saisonnalité. Si la première sortie 

encadrée se passe bien et les pratiquants locaux sont enthousiastes alors ils auront tendance à 

revenir vers ce même professionnel pour organiser d’autres sorties seul, en famille ou entre amis. Ils 

feront également la publicité de ce prestataire dans leurs réseaux (bouche-à-oreille) et participeront 

ainsi à l’attractivité du territoire. Par ailleurs, les locaux chercheront à pratiquer hors-saison estivale, 

favorisant ainsi la fréquentation des sites le reste de l’année plutôt qu’exclusivement en été où la 

sur-fréquentation peut poser problème en termes d’environnement (cf. Partie 2-II-1).  

Certaines activités de pleine nature sont pratiquées toute l’année par des excursionnistes, touristes 

et/ou par les locaux (habitants du PNR ou de la proche conurbation azuréenne). Ainsi, par exemple, 

les randonneurs pédestres se chausseront seulement de raquettes l’hiver tandis que les grimpeurs 

choisiront des voies d’escalade en fonction de leur exposition au soleil (au nord en été et au sud en 

hiver). Ces APN pratiquées toute l’année ont pour conséquence l’attractivité continue de certains 

sites de pratique ainsi que la pérennisation des emplois et des structures APN présentes sur ou à 

proximité de ces lieux. C’est le cas pour les communes de Saint-Jeannet, Vence, Saint-Vallier-de-

Thiey, Caille (situées principalement au Sud du PNR). 

II –  … Mais source d’importants impacts. 

1) Les impacts environnementaux des APN, notamment dans les Préalpes d’Azur 

S’il est difficile d’évaluer l’impact des activités de pleine nature sur l’environnement, de nombreuses 

études (de l’AFIT, l’ATEN, Atout France, P.Chazaud…) ont montré que les APN sont à l’origine de 

nuisances : nuisances sonores, dérangement de la faune, érosion, etc. Ces impacts sur 
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l’environnement sont loin d’être homogènes en raison de la diversité des activités existantes, du 

milieu concerné, de la fréquentation, de la période de l’année, de la vulnérabilité des espèces… 

Toutefois, ces mêmes études ont mis en exergue des types d’impacts les plus engendrés par les 

sports de nature, comme celle de Christine Navarro réalisée en 2004 pour la Fédération des Parcs 

Naturels Régionaux de France en partenariat avec le Ministère en charge des sports (cf. figure 12 ci-

dessous).  

 
Figure 12 : Types d'impacts les plus engendrés par les sports de nature dans les parcs naturels (C.Navarro, 2004) 

Ce diagramme souligne les types d’impacts potentiels engendrés par la pratique des sports de 

nature. Il montre « la récurrence de la perturbation des espèces protégées et la dégradation, le 

piétinement des milieux, causés par 15 et 13 sports de nature sur les 24 identifiés » par la fédération 

des PNR de France. 

En effet, nombreuses sont les activités de pleine nature qui génèrent des perturbations pour la 

faune, telles que l’escalade, la course d’orientation, la randonnée sous toutes ses formes, ou la 

spéléologie (pour n’en citer que quelques-unes). Les couverts forestiers, falaises, grottes et avens où 

se pratiquent ces activités constituent des zones de refuges pour la faune qui est, par conséquent, 

régulièrement dérangée et ce, d’autant plus si les pratiquants sont accompagnés de chiens. Le 

dérangement peut être causé par un bruit, des mouvements brusques ou même une simple présence 

qui peut effrayer l’animal, que ce soit un mammifère, un oiseau ou un poisson. Le risque est que 

celui-ci vienne perturber le cycle biologique de l’animal concerné, en particulier en période 

d’hibernation, lors de sa reproduction ou de son alimentation. Ces impacts sont régulièrement 

observés dans les cavités du PNR (dérangement des chauves-souris) ou encore dans les gorges et 
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clues où se pratiquent la baignade et le canyoning. Le canyoning en se développant a d’ailleurs 

ouvert à la fréquentation des sites autrefois sauvages et non-accessibles aux Hommes, entraînant de 

fait un dérangement de la faune qui y vivait. 

Un autre impact récurrent dans la plupart des APN est le piétinement et/ou la dégradation des 

milieux. La pratique de sports de nature comme la randonnée, le VTT, le vol libre, l’escalade 

occasionnent des dommages à la végétation par passage répété des pratiquants : tassement du sol, 

destruction et arrachage de mousses et des lichens par frottement, piétinement et/ou écrasement 

de la flore, dégradation de la roche. A cela, il faut parfois ajouter les prélèvements et la cueillette 

d’espèces rares ou en voie de disparition sur des sites particulièrement prisé. J’ai pu moi-même 

constaté ce phénomène à plusieurs reprises sur le plateau de Calern, à Caussols, en plein cœur d’une 

zone Natura 2000, où les promeneurs repartent avec des pousses de lavande ou de plantes 

aromatiques qu’ils ont déterré. 

De même, dans le PNR des Préalpes d’Azur, l’Association de pêche et de protection des milieux 

aquatiques (AAPPMA) de Vence dans son plan piscicole insiste sur les impacts causés par les APN sur 

le milieu aquatique en général, et sur la Cagne en particulier. Selon eux, les activités de « canyoning, 

randonnée aquatique, baignade, pêche, modifient le milieu par piétinement, par retournement du 

substrat, par formation de petits barrages (par les baigneurs), par réchauffement de l'eau (du fait des 

barrages estivaux), par destruction de frayères, par diminution de l’oxygène dissous ». Si la nage 

n’engendre pas ou peu d’impacts sur le milieu aquatique, le problème réside au niveau des passages 

qui impliquent d’être franchis en marchant. Le piétinement qui en découle est source de multiples 

impacts à l’importance variable. Une augmentation de la turbidité de l’eau aurait ainsi été constatée 

après le passage des canyoneurs, randonneurs aquatique et des canoës-kayaks (à cause des pagaies) 

ce qui aurait pour effet de priver la faune aquatique de lumière. 

Pour ce qui est de la spéléologie, des risques chimiques sont pointés du doigt. Une cavité est un 

système en équilibre dans lequel les paramètres de température, d’humidité, de circulations d’air se 

sont combinés de façon complexe pour faire du milieu ce qu’il est. Or, la fréquentation des grottes et 

avens par des flux de personnes, véhiculant température et humidité et introduisant des matières 

organiques et des sources lumineuses engendrent des déséquilibres physico-chimiques amenant 

finalement au développement de mousses vertes sur les parois et concrétions. On peut aisément le 

remarquer dans les deux grottes mises en tourisme sur le PNR (Baume Obscure de Saint-Vallier et la 

grotte de Saint-Cézaire), celle accueillant la via souterrata à Caille et parfois dans les cavités les plus 

fréquentées par les clubs de spéléologie. 

La dégradation et l’érosion des chemins, sentiers et berges est aussi un impact environnemental 

causé par de multiples sports de nature. Les incursions des randonneurs, cyclistes et autres 

pratiquants en dehors de la trace génèrent un élargissement des sentiers et une érosion du sol plus 

importante (c’est notamment le cas à l’Audibergue, la Moulière, Saint-Auban ou sur le plateau de 

Calern ou celui de Cavillore). Par ailleurs, ils entraînent l’imprévisibilité du dérangement. Or la 

prévisibilité est un mot-clé dans le comportement animal (dérangement de la faune accru). Il a 



Audrey Wittersheim  M2 Tourisme et Environnement 

 

U.V.S.Q.  Page  41 

également pu être constaté des impacts au niveau des départs et arrivées de tyroliennes pour les 

accrobranches, de manifestations et rassemblements sportifs (courses d’orientation, trails, courses à 

pied…), et sur les zones de décollage et d’atterrissage d’ULM, de parapentes ou de deltaplanes (celles 

de Gréolières, de Bar-sur-Loup et de Gourdon, pour ne citer que les principales).  

Enfin, l’un des problèmes relevés par chaque maire et association de protection de la nature est celui 

des déchets. Les AAPPMA font ainsi le constat d’importantes pollutions, à certains endroits, dans et 

sur les berges des cours d’eau du Parc naturel dues en partie à l’urbanisation et aux entreprises à 

proximité mais également dues aux baigneurs et autres pratiquants de sports de nature. Les sites de 

pratique étant isolés et non équipés de toilettes et de poubelles, matières organiques et déchets 

entraînent une pollution des lieux. La commune de Saint-Auban en fait le constat chaque année 

après la période d’ouverture de la clue aux canyoneurs ainsi que la commune de Gilette concernant 

la clue de la Cerise. 

Ces différents impacts sur les milieux vus auparavant sont d’autant plus importants que la 

fréquentation est forte. L’augmentation du nombre de pratiquants, la diversification des sports de 

nature, la multiplication des sites et itinéraires de pratique accentuent en effet la pression sur 

l’environnement, le premier impact des activités de pleine nature étant la consommation d’espaces. 

Mais la pratique de ces APN n’en est pas la seule cause, il faut aussi prendre en compte les 

spectateurs (notamment pour ce qui est des manifestations sportives) ainsi que les voitures et les 

parkings sauvages aux abords des sites de pratique. 

Néanmoins, les activités de pleine nature ne présentent pas que des impacts environnementaux 

négatifs. Le développement des sports de nature permet de valoriser des zones naturelles. De plus, 

le patrimoine culturel local est de plus en plus associé à ces pratiques. Les sentiers d’interprétation, 

mais aussi les activités propices à la découverte d’une région ou d’un lieu, telles que la randonnée 

pédestre, équestre, en canoë-kayak, à VTT ou encore le parapente, en sont de bons exemples, 

d’autant plus si elles sont encadrées par des guides locaux sensibilisés (dont certains travaillent en 

lien avec le PNR). La pratique des sports de nature peut aussi favoriser dans un premier temps une 

découverte active et sensible du patrimoine puis, dans un second temps, une appropriation, une 

préservation et une mise à valeur de ce dernier. Elle peut donc apparaître comme un stimulant de la 

construction d’une conscience environnementale via une sensibilisation sur site du pratiquant. 

En outre, à titre d’exemple, le développement des sports d’eau vive (canyoning, canoë-kayak, 

rafting…) a contribué dans certains endroits à la réhabilitation de sites : dépollution des cours d’eau 

et traitement des eaux usées en amont. Au Brésil, la Lagoa Rodrigo de Freitas où auront lieu les 

épreuves olympiques de kayak en 2016 fait ainsi l’objet d’un nettoyage et a entraîné l’amélioration 

du traitement des eaux de Rio. En France, sur le bassin de la Durance, ce sont également les activités 

d’eau vive qui ont pesé pour retrouver une épuration correcte et une qualité de l’eau perdue depuis 

longtemps. De façon similaire, on pourrait donc imaginer la mise en place d’un dispositif d’écoveille 

des milieux naturels par les pratiquants de sports de nature sur le Parc naturel régional des Préalpes 

d’Azur. 
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2) Les APN, à l’origine d’impacts socio-économiques pour les communes du PNR 

Comme cela a été dit précédemment, les Préalpes d'Azur sont un territoire très attractif pour la 

pratique d'activités de pleine nature. Ces activités sont de potentielles sources d’attractivité et de 

retombées économiques pour des espaces ruraux et péri-urbains. Cependant, elles peuvent 

également être à l’origine de conflits sociaux et de coûts financiers pour ces mêmes territoires. 

Se pratiquant dans des milieux sensibles et devant cohabiter avec des activités traditionnelles 

(élevage, exploitation forestière, chasse, pêche…) pratiquées dans ces espaces, les APN peuvent 

générer des conflits d’usages, d’autant plus que leur développement s'est accru ces dernières 

années. 

Ainsi, dans son ouvrage consacré aux sports de nature (2007), Jean-Pierre Mounet révèle que 

«l’opposition a été particulièrement forte avec les chasseurs et les pêcheurs dont l’activité demande 

calme et silence. Des tentatives d’exclusion des sites de pratiques de ces protagonistes gênants, allant 

parfois jusqu’à la confrontation physique, ont même eu lieu dans certains cas ». Dans les Alpes-

Maritimes, cette tension a également pu être constatée entre pêcheurs, baigneurs et canyoneurs. En 

a résulté un arrêté préfectoral qui réglemente la pratique du canyoning dans certains canyons du 

département. Cet arrêté de 1998, toujours en vigueur, interdit la pratique de ce sport certains jours 

de la semaine afin de laisser les pêcheurs exercer leur passion en toute tranquillité. Ce genre de 

compromis, fruit d’un travail de concertation entre les différents acteurs, tend à se développer.  

Des conflits peuvent également naître entre les pratiquants et des habitants qui peuvent trouver ces 

sports dérangeants. Ces derniers se plaignent de nuisances dues à la pratique de certains sports de 

nature à proximité de leurs résidences, comme l’aéromodélisme (lorsque ce sont des modèles à 

moteur) ou l’ULM. Ces conflits sont accrus lorsque ce sont des clubs ne siégeant pas sur le territoire 

qui sont à l’origine de ces nuisances. La population locale a alors l’impression d’habiter sur le terrain 

de jeu de la Côte d’Azur (pour ce qui est des Préalpes d’Azur) et de devoir « subir » ces activités, en 

particulier les week-ends. Ces tensions peuvent amener jusqu’au tribunal dans les cas les plus 

extrêmes. Sur notre territoire d’étude, cela est notamment le cas pour le club d’aéromodélisme de 

Gréolières. Avant d’en arriver à cette situation, d’autres club comme l’aéroclub Alpes d’Azur ULM 

(anciennement basé à Caille) décident plus simplement de déménager afin d’atténuer les tensions. 

Le club d’ULM est ainsi désormais basé à Cipières où ils ont trouvé un terrain à louer. 

Car en effet, l’un des problèmes les plus importants des sports de nature est leur localisation sur le 

territoire. La pratique des APN nécessite l’accès à des sites appartenant, dans la majorité des cas, à 

des communes ou à des propriétaires privés. Cela implique donc d’avoir l’autorisation de ces derniers 

pour exercer une activité de pleine nature sur ces sites, car en cas d’accident, c’est leur 

responsabilité qui peut être engagée. Il existe donc de nombreux conflits d’usage liés à l’espace. Face 

à cela, une grande part des communes décide soit de prendre des arrêtés interdisant la pratique 

d’APN sur un site (tout en la tolérant) afin de se décharger de cette responsabilité, soit de passer des 

conventions avec les fédérations sportives ou le conseil général pour la gestion et/ou l’entretien de 
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ces sites. Les propriétaires privés ont, quant à eux, plutôt tendance à tolérer les activités sportives 

sur leur terrain à condition que celles-ci ne soient pas trop impactantes (déchets, dégradation, 

nuisances…). Dans les Préalpes d’Azur, ce sont bien souvent des bergers ou des agriculteurs, 

propriétaires de grandes surfaces de terrains agricoles, de pâtures ou de jachères. Etant donné 

l’immense surface de ces terrains, ils ne sont que rarement clôturés et sont donc régulièrement 

traversés par des pratiquants d’APN. Certains aménagent discrètement leur terrain pour éviter les 

accidents, d’autres louent une partie de leur propriété à des clubs de sports de nature 

(d’aéromodélisme, de vol libre,…). Face aux opportunités économiques qu’implique un site de 

pratique d’APN, peu de propriétaires décident de priver volontairement le développement d’une 

activité lucrative, même s’ils ne sont pas directement concernés par la possibilité de dégager des 

bénéfices.   

Enfin, des conflits d’usage peuvent exister entre les pratiquants de différents sports de nature, 

d’autant plus que l’emprise spatiale des APN est de plus en plus importante. Arriver à concilier ces 

différents usages sur un même lieu est donc une préoccupation bien actuelle.  Voici quelques 

exemples de conflits qui peuvent apparaître sur un site : 

- Des tensions entre les randonneurs pédestres et les autres usagers des sentiers 

(randonneurs équestres, cyclotouristes, VTTistes, chasseurs, agriculteurs, exploitants 

forestiers, riverains, et parapentistes.). 

- Des problèmes peuvent naître entre la pratique de divers sports d’hiver sur un même site: ski 

(ski de piste, ski de fond), randonnée en raquettes, chiens de traîneau, snowkite. 

- De même pour ce qui est du milieu aquatique avec des conflits entre pêcheurs, baigneurs, 

kayakistes et céistes, canyoneurs et randonneurs aquatique, propriétaires des lits des berges, 

écologistes. 

A cela, s’ajoutent d’autres acteurs qui peuvent également prendre part aux conflits (en soutenant 

l’une ou l’autre des parties), comme les gestionnaires de sites (ONF, Natura 2000, réserves 

naturelles), les élus, les professionnels du tourisme et de l’encadrement, les fédérations, etc.  

Concernant les impacts économiques (négatifs) des sports de nature, il est vrai qu’ils n’ont pas 

(encore) enclenché une dynamique économique d’ampleur dans les Préalpes d’Azur. Les communes, 

commerçants et artisans ne bénéficient, pour l’instant, que de très peu de retombées économiques 

alors mêmes qu’ils doivent faire face à des investissements importants pour entretenir les routes, les 

sentiers et les parkings donnant accès aux sites de pratique de leur commune. Des petites communes 

comme Les Mujouls, Collongues ou Sallagriffon, située au Nord du PNR et proches de canyons 

pointent ainsi du doigt le problème du manque de retour sur investissement. Ils ont en charge la 

propreté des sites et l’entretien des voies d’accès mais ne bénéficient d’aucune retombée 

économique en retour. 
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D’autre part, ce territoire rural ne présente pas les infrastructures suffisantes pour accueillir un 

tourisme d’importance. Les petites routes départementales, sinueuses, sont sur-fréquentées l’été 

(aux Gorges du Loup ou au Pont de la Cerise par exemple), ce qui augmente l’insécurité routière. 

L’offre de stationnement disponible (voire l’absence de parkings) ne suffit pas à satisfaire la demande 

des visiteurs, qui garent donc leurs véhicules à des endroits inappropriés (sur des terrains privés ou 

au niveau de voies d’accès au secours) ou dangereux (le long de la route, dans des virages…). 

 Conscients de ces avantages et inconvénients des sports de nature, les élus et le syndicat 

mixte du PNR des Préalpes d’Azur ont donc fait part de leur volonté de maîtriser le développement et 

la pratique des APN sur leur territoire. Pour se faire, et dans l’objectif de mettre en place une 

politique de gestion des sports de nature adaptée, il est nécessaire d’établir un premier état des lieux 

pour connaître la pratique des APN sur le Parc naturel.  

III – Réalisation des missions de stage : les premières étapes d’un plan 

de gestion pour les Préalpes d’Azur 

 C’est dans ce contexte particulièrement complexe qu’est venu s’inscrire mon stage. Ma 

mission a ainsi porté sur l’élaboration d’un diagnostic des activités de pleine nature et des sites de 

pratique sur le territoire du Parc naturel, au côté des Chargées de mission Tourisme et Patrimoine 

naturel du PNR : Delphine Berlioux et Muriel Cary. Plus précisément, ma mission s’est déclinée en 

trois axes d’action : 1) la réalisation d’un état des lieux / diagnostic de toutes les activités de pleine 

nature (APN), de l’offre événementielle sportive et des sites de pratiques présents sur le Parc ainsi 

que des professionnels et structures (situés dans et hors du PNR) qui viennent pratiquer dans les 

Préalpes d’Azur ; 2) l’élaboration d’un protocole d’étude de la fréquentation à mettre en place sur les 

sites de pratique recensés ; 3) la rédaction d’un guide de bonnes pratiques à diffuser aux prestataires 

d’APN. 

1) Planification des actions de ce stage APN sur six mois 

 Une fois le champ d’étude bien défini, et afin de pouvoir réaliser au mieux mon travail, j’ai 

réalisé un diagramme de Gantt qui m’a permis de structurer mon temps et d’en faire le meilleur 

usage possible (cf. figure 13 ci-après). Si celui-ci a été quelque peu modifié au cours de ces six 

derniers mois, il a été globalement suivi et respecté, ce qui m’a grandement aidé pour réaliser 

chacune des missions qui m’ont été assignées. Cela n’est pas représenté sur le calendrier mais, outre 

les réunions de suivi organisées avec mes tutrices de stage (symbolisées par un triangle vert sur le 

diagramme), toutes les deux semaines, une réunion d’équipe avait lieu afin de mettre en commun les 

informations et de faire le point sur l’avancement des différentes études et projets en cours sur le 

Parc. 
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J’ai identifié 7 étapes ou « tâches » à réaliser au cours des six mois du stage. Si certaines étapes ont 

nécessité la réalisation d’une action précédente avant de pouvoir être effectuée, d’autres comme les 

rencontres acteurs ou les rendus écrits ont pu être initiées bien en amont et se sont déroulées tout 

au long du stage. 

La première étape qui a très vite été mise en évidence a été celle du cadrage de la mission de stage. 

Une réunion avec mes deux tutrices de stage, Muriel Cary et Delphine Berlioux, le premier jour m’a 

permis de mieux cerner les attentes du Parc naturel et les objectifs du stage. Rapidement, la question 

de la délimitation du champ d’étude avec la définition des activités de pleine nature est venue se 

poser. La réflexion n’ayant pas été initiée par le Parc avant mon stage, cela a nécessité quelques 

semaines pour trouver une réponse précise. Des activités-phares présentes sur le territoire du Parc 

naturel (tels que le canyoning, l’escalade, la randonnée) ont été rapidement identifiées comme 

incontournables, j’ai donc pu commencer à travailler sur le recensement des acteurs et des sites de 

pratique sans être freinée par la définition du champ d’étude.  

Très vite également, j’ai dû mettre en place une méthodologie afin de planifier mon travail de 

diagnostic. Si celle-ci était à la fois demandée par l’équipe pédagogique du Master 2 Tourisme et 

Environnement et mes tutrices de stage du PNR, elle m’était également nécessaire pour organiser 

mon travail et optimiser le déroulement et la réalisation de mon stage. Ainsi, outre la planification 

des différentes tâches à accomplir, il m’a fallu mettre en place une méthodologie pour constituer une 

base de données exhaustive de l’offre événementielle sportive, des prestataires et sites de pratique 

d’APN, élaborer un protocole d’étude de fréquentation et réaliser les rendus écrits et 

cartographiques attendus par le Parc naturel. 

Pour mener à bien ces trois missions, la méthode de travail a consisté en premier lieu à la réalisation 

d’une phase de recherches bibliographiques et webographiques, associée à une veille concurrentielle 

(benchmarking). Des entretiens avec des acteurs du territoire et de d’autres espaces naturels ainsi 

que des visites terrain furent également très utiles.  
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2) Acquisition des données pour réaliser le diagnostic APN sur le PNR des Préalpes d’Azur 

Concernant l’acquisition des données pour le diagnostic des APN, plusieurs moyens ont permis de 

constituer cette base de données d’environ 1 000 entrées à propos de l’offre touristique et de loisirs 

du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur :  

 Réalisation de recherches bibliographiques et webographiques,  

 Collecte de données auprès de contacts professionnels et publics,  

 Et conduite d’entretiens avec des acteurs locaux du tourisme et des loisirs.  

Aucun recensement n’ayant encore été effectué sur le territoire du Parc naturel, il m’a fallu réaliser 

un important travail de centralisation des données. Des fichiers listant quelques professionnels 

d’APN m’ont été transmis par le Conseil Général des Alpes-Maritimes et le Comité Régional du 

Tourisme de la Côte d’Azur. Ces fichiers n’étaient cependant pas exhaustifs ni à jour, j’ai entrepris par 

la suite de faire le tour de quelques offices de tourisme du PNR afin de recueillir des prospectus et 

brochures publicitaires diffusées par les prestataires APN.  

Néanmoins, la source de données qui s’est révélée être la plus riche fut : internet. Le site du 

Recensement national des équipements sportifs, espaces et sites de pratique (RES) effectué par la 

DRDJS de PACA, pour le compte du Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, a été un 

début. Bien qu’incomplet, il m’a permis de compléter ma base de données. J’ai également parcouru 

les sites institutionnels des Comités Régionaux du Tourisme (CRT) de la Côte d’Azur et de PACA, du 

Conseil Général des Alpes-Maritimes, des 28 fédérations regroupant les 30 activités de pleine nature 

faisant l’objet de mon diagnostic, ainsi que le site des 45 communes et des 4 EPCI (Etablissements 

publics de coopération intercommunale) du Parc. Un complément a pu être apporté par d’autres 

supports de communication et de promotion touristique (brochures, flyers, calendriers sportifs…) des 

différents prestataires APN, offices de tourisme, comités départementaux et régional du tourisme, et 

comités régionaux et départementaux sportifs. 

A cela, se sont ajoutées des recherches internet sur les sites de prestataires APN, sur ceux des 

associations de professionnels, ou encore sur des blogs ou sites de pratiquants passionnés. 

Concernant le recensement des événements sportifs sur le Parc, les sites internet des associations et 

clubs sportifs, les sites des communes et d’autres sites spécialisés (comme « le calendrier du 

sportif ») furent d’une grande aide. Les manifestations se déroulant sur la voie publique devant être 

enregistrées auprès de la préfecture, j’ai également contacté la préfecture et sous-préfecture des 

Alpes-Maritimes pour recueillir la liste des événements sportifs programmés en 2013 et 2014. Si la 

première m’a transmis certaines informations, la sous-préfecture de Grasse, après plusieurs relances, 

n’a finalement pas répondu à ma demande. 

Toutes ces informations recueillies ont été regroupées dans trois tableaux Excel thématiques : un 

fichier recensant les événements sportifs, un autre concernait les prestataires APN et associations 

pratiquant sur le PNR et un dernier fichier listant les sites de pratique de sports de nature sur le Parc. 
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Ces documents se composent de plusieurs onglets : si l’offre événementielle est divisée par mois, les 

fichiers APN se constituent de 30 onglets, un onglet par activité. Afin d’obtenir une base la plus riche 

possible, les informations suivantes ont été apportées pour chaque acteur, site et événement 

recensé : le nom de l’organisme, de l’événement ou du site, le nom du propriétaire ou du gérant, 

l’adresse, la ville, le code postal, le numéro de téléphone, le site internet, le courriel ainsi que les 

coordonnées GPS (Global Positioning System). Les coordonnées GPS sont un élément essentiel de la 

base de données car elles m’ont permis par la suite de réaliser des cartes sur lesquelles chaque 

établissement ou site géolocalisé était représenté. 

Pour davantage croiser les sources de données et s’assurer que ma base de données était 

représentative de l’offre touristique et de loisirs existante sur le Parc, je suis allée à la rencontre 

d’acteurs publics, de fédérations, d’associations et de professionnels des Préalpes d’Azur en leur 

présentant des extraits de l’état des lieux afin d’avoir leurs avis et voir si aucun site de pratique 

majeur n’avait été oublié. J’ai également contacté des prestataires, associations et autres organismes 

pour lesquels il me manquait des informations. Ces entrevues furent très riches en informations, non 

seulement vis-à-vis du recensement mais également concernant les problèmes, impacts et conflits 

d’usage qui existent sur le terrain. Elles m’ont donc permis d’étudier les activités de pleine nature 

sous d’autres angles, de partager d’une part la vision des pratiquants et d’autre part celle des 

gestionnaires afin de les confronter et d’en sortir les points communs et les attentes en termes de 

développement et/ou de maîtrise des activités de pleine nature. 

L’une des plus grandes difficultés dans la réalisation de ce recensement fut finalement la 

récupération des données géolocalisées des sentiers pédestres, équestres et cyclotouristiques auprès 

du Conseil Général des Alpes-Maritimes et des Fédérations sportives relatives à ces activités. Les 

différentes demandes et démarches mises en œuvre au cours de ces six derniers mois n’ont pas 

abouties. Le PNR ne dispose donc pas, à l’heure actuelle, de ces données sous SIG qui pourraient 

pourtant être très utiles pour la gestion, la pérennisation et la valorisation de ces sites et pratiques. 

Au cours de mes recherches et entrevues, j’ai également rencontré une certaine réticence des 

professionnels et des populations locales pour me renseigner sur les sites de spéléologie et de 

baignade en milieu naturel. Tous ces acteurs expliquaient leur refus de transmission des données 

géolocalisées par la crainte de voir ces informations diffusées au grand public, ce qui aurait pu avoir 

pour conséquence une augmentation de la fréquentation ou encore le remblaiement de certaines 

cavités par des propriétaires privés ne souhaitant pas voir des pratiquants de spéléologie sur leur 

terrain. 

Pour résumer, j’ai donc essayé de construire une base de données la plus riche possible afin d’être le 

plus proche de la réalité, néanmoins si des acteurs ne sont pas référencés ou mal référencés sur 

internet ou se situent hors du Parc et viennent pratiquer de façon très occasionnelle dans les 

Préalpes d’Azur (professionnels indépendants et mobiles ou micro-entreprises présents sur le 

territoire uniquement pendant la haute saison), il est possible qu’ils aient échappés à mes 
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recherches. Ce recensement, bien qu’exhaustif, restera donc à compléter et à mettre à jour par 

l’équipe du Parc naturel au fur-et-à-mesure des années. 

Pour ce qui est de l’élaboration d’un protocole d’étude de fréquentation et d’un guide de bonnes 

pratiques (cf. méthodologies dans la partie 3 – II et III), la phase de benchmarking fut, selon moi, la 

plus importante. Elle m’a permis de connaître les méthodes mises en place dans d’autres espaces 

naturels présentant des caractéristiques et des enjeux similaires (des espaces ruraux - périurbains 

hétérogènes soumis à une forte fréquentation dans le cadre de la pratique de sports de nature sur 

leur territoire). La lecture de colloques sur les sports de nature de 2012 et 2013 m’a également 

inspiré quelques pistes de travail. Enfin, Armelle Tilly, qui travaillait au PNR en tant 

qu’ambassadrice/écogarde depuis 3 ans, m’a également été d’une grande aide en partageant avec 

moi son expérience et sa connaissance du terrain et des pratiques qui s’y déroulent.  
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Partie 3 : Les APN sur le PNR des Préalpes d’Azur, entre 

attractivité et impacts : à la recherche d’un équilibre 

Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, dans l’arrière-pays maralpin, est un territoire 

offrant de nombreuses possibilités pour les pratiquants de sports de nature. Cependant, comme 

nous avons pu le voir dans la partie précédente, ces APN sont à la fois sources d’avantages et 

d’inconvénients pour cet espace naturel. Dans l’objectif d’élaborer un plan de gestion de ces activités 

de pleine nature et de pouvoir accompagner leur développement sur le PNR, il est tout d’abord 

nécessaire de répondre aux questions suivantes : quels sont les sports de nature présents sur ce 

territoire ? Où se pratiquent-ils ? Quelle est leur évolution et quels sont leurs impacts concrets pour 

le Parc ? Le diagnostic réalisé au cours de ces six derniers mois, et présenté brièvement ci-après 

(Parti 3 – I),  a permis de donner les premières réponses à ces questions. De plus, en s’appuyant sur 

les observations qui ont été faites lors de ce diagnostic, le protocole de suivi de la fréquentation sur 

les principaux sites de pratique du PNR a pu être analysé et amélioré (Partie 3 – II) et un projet de 

guide de bonnes pratiques pour les activités de pleine nature a été lancé (Partie 3 – III). 

I – Synthèse du diagnostic des activités de pleine nature : une offre 

riche et diversifiée mais peu structurée 

 Ne pouvant présenter dans ce dossier le diagnostic APN dans sa totalité, cette partie ne sera 

constituée que d’un bref résumé de l’état des lieux réalisé, de l’analyse et des recommandations qui 

en ont découlé. Il est nécessaire de préciser que ce diagnostic a néanmoins fait l’objet d’un autre 

rendu écrit, beaucoup plus développé (d’environ 250 pages) incluant des fiches de synthèse par site 

de pratique et par activité (cf. deux exemples en annexes I et II), remis en fin de stage à l’équipe du 

PNR des Préalpes d’Azur.  

1) Etat des lieux des APN dans le PNR : structures, sites, évènementiels et handicap, de 

nombreux enjeux à traiter 

L’état des lieux des activités de pleine nature sur le territoire du Parc naturel régional des 

Préalpes d’Azur se décline en trois catégories : les structures et les sites de pratiques de chaque 

activité pratiquée sur le PNR (trente APN ayant été identifiées au début de ce diagnostic), les  

évènementiels et manifestations sportives liés à ces sports de nature et ayant lieu sur le territoire du 

PNR, et les activités sportives pour les personnes en situation de handicap. Les conclusions résultant 

de l’état des lieux de ces trois catégories seront successivement abordées dans la suite de ce rapport. 

a) Les APN sur le PNR des Préalpes d’Azur, une offre riche et diversifiée 

Le tableau ci-après (figure 14) présente succinctement les observations qui ont été faites concernant 

chaque activité pratiquée sur le PNR. Dans le diagnostic complet remis au PNR à la fin de ce stage, 

des analyses rédigées accompagnées de cartes (cf. carte en annexe III) permettent au PNR d’avoir 

une vue d’ensemble plus précise du développement des sports de nature sur leur territoire. 
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b) Les manifestations sportives dans le PNR : une offre contrastée et peu promue 

Dans un premier temps, il convient de rappeler que cette sélection d’événements sur le territoire des 

Préalpes d’Azur ne concerne que ceux étant produits de façon annuelle. Cette sélection est 

nécessaire afin que la présente analyse soit valable dans la durée. De plus, la répétition annuelle d’un 

évènement témoigne de son succès auprès de la population et de l’aptitude des organisateurs à le 

produire dans de bonnes conditions. La sélection de l’événementiel annuel permet donc une lecture 

à long terme de ce qui est proposé dans le PNR et une valorisation des évènements de qualité. 

Au total, 69 événements ont été répertoriés (cf. figure 15 ci-après et frise en annexe IV). Si l’on 

analyse ceux-ci d’un point de vue qualitatif, temporel et spatial, afin de bien cerner la disposition et 

les enjeux de l’événementiel dans les Préalpes d’Azur, on peut faire les constats suivants : 

Parmi les activités de pleine nature concernées, les sports les plus dynamiques en termes 

d’évènementiels sont le cyclisme-cyclotourisme et VTT, avec 19 manifestations sportives (soit 28% de 

l’offre évènementielle) et les sports pédestres (trail, randonnées, courses à pied et marathon) avec 

16 évènements (23% de l’offre). Cela représente la moitié du total évènementiel. Ces chiffres sont en 

cohérence avec les conclusions de l’état des lieux APN précédent et peuvent encourager le PNR et le 

Conseil général des Alpes-Maritimes dans l’élaboration d’une politique de développement du 

cyclotourisme et de circuits pédestres dans les Préalpes d’Azur. 

Les sports aériens représentent également une partie notable de ces manifestations sportives. Treize 

évènements annuels recensés sur le PNR (soit 19% de l’offre évènementielle) sont organisés autour 

des thèmes du vol libre (parapente et deltaplane), de l’aéromodélisme ou de l’ULM. 

A l’inverse, on peut remarquer que l’événementiel équestre et d’escalade annuel sont quasiment 

absent de cette frise, et ce constat est particulièrement étonnant aux vues du nombre important de 

structures et de sites de pratique présents sur le territoire du PNR. Ce manque peut être expliqué 

soit par une absence de communication autour de l’événementiel équestre qui resterait très local et 

qu’il conviendrait d’étendre, soit par la quasi inexistence d’un événementiel autour de ces deux 

thèmes, qu’il serait alors judicieux de développer sur le Parc pour générer des retombées 

économiques (notamment dans la partie Nord du PNR). 

De même, on peut noter l’absence totale d’événementiel « aquatique » (canyoning, canoë-kayak), à 

l’exception de la pêche, alors même que le canyoning est l’une des activités les plus pratiquées sur le 

territoire en période estivale. Ces sports de nature semblent ne faire l’objet que de prestations 

commerciales ou de pratiques de loisirs, sans avoir besoin d’être mis en avant via l’organisation de 

manifestations sportives. 

D’un point de vue temporel, la répartition des événements présente également des caractéristiques 

notables. Trois périodes de l’année concentrent la majorité des événements des Préalpes d’Azur : le 

printemps (d’avril à juin), le mois de juillet puis la rentrée scolaire (en septembre). 
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La période printanière condense 50 % de l’offre totale. Autrement dit, la moitié des événements ont 

lieu à cette période de l’année (entre avril et juin). Ce constat peut notamment s’expliquer par le 

redoux thermique qui facilite les rassemblements de population dans des conditions agréables et 

l’augmentation du temps libre (vacances scolaires et ponts du mois de mai). 

Le début de l’été, au mois de juillet, comptabilise 12 % de l’évènementiel sportif des Préalpes d’Azur. 

La moitié des évènements organisés à cette période concernent le vélo et/ou le VTT. Ce sont des 

compétitions et des rassemblements ciblant à la fois les locaux et les touristes (sportifs ou personnes 

curieuses de venir assister à une telle manifestation).  

Le mois de septembre représente, lui aussi, 13% de l’événementiel. Ce pic est à mettre en relation 

avec la période de rentrée scolaire, la reprise des activités de loisirs connexes et le climat qui reste 

encore très agréable avant la fraîcheur de l’automne. 

En termes de répartition spatiale, la grande majorité des évènements (près de 90%) se déroulent 

dans la moitié sud du PNR (en-dessous d’une ligne fictive qui partirait de Séranon à l’Ouest jusqu’à Le 

Broc à l’Est). Les communes accueillant et/ou organisant le plus de manifestations sportives étant 

Grasse, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Vallier-de-Thiey, Vence, Andon, Saint-Jeannet, Caussols et 

Gréolières. Cette répartition spatiale de l’événementiel fait ainsi ressortir les espaces qui semblent 

davantage bénéficier des retombées économiques générées par les sports de nature. Celles-ci sont 

néanmoins limitées lorsque les évènements sportifs sont organisés par des structures extérieures au 

Parc, comme c’est le cas pour les plus grosses manifestations telles que l’IronMan, le Tour Nice 

Métropole ou les divers championnats départementaux, régionaux voire nationaux. Ces évènements 

d’ampleur n’impliquent que très rarement les acteurs locaux dans leur organisation et sont donc 

davantage considérés par ceux-ci comme des inconvénients (fermeture des routes, coûts financiers, 

nettoyage…) plutôt que des évènements attractifs et dynamiques générant des retombées sur leur 

commune. 

 

 

Figure 15 : Frise représentant les manifestations sportives annuelles se déroulant sur le PNR des Préalpes d'Azur 
(A.Wittersheim, 2014 – Plus grande version en annexe IV, page 89) 
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c) APN et handicap, un développement quasi-inexistant sur le PNR des Préalpes d’Azur 

La pratique sportive adaptée pour les personnes handicapées leur permet de s’épanouir et 

de s’insérer plus facilement dans la société, d’autant plus que les usagers handicapés demandent à 

pratiquer le plus possible avec les publics valides. Qu’ils soient handicapés moteurs, mentaux ou 

sensoriels, le pratique d’un sport leur permet à tous d’accéder à une plus grande autonomie de vie. 

Ainsi, en France, l’amélioration de l’accès au sport des personnes atteintes d’un handicap est, depuis 

plus de 10 ans, l’une des priorités du Ministère des Sports. Depuis leur création, deux fédérations 

sportives travaillent à la structuration des sports pour les handicapés : la Fédération Française 

Handisport (FFH) pour les handicapés moteurs, sensoriels et auditifs, et la Fédération Française du 

Sport Adapté (FFSA) pour les handicapés mentaux. Néanmoins, dans les Préalpes d’Azur comme 

ailleurs, il reste encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine.  

Au cours de ce diagnostic sur les sports de nature dans le PNR, les sites internet des structures 

recensés et les entretiens avec les acteurs APN ont révélé qu’aucune structure de sports de nature 

n’est affiliée à l’une ou l’autre des fédérations et que très peu de prestations existaient pour rendre 

les sports de nature accessibles au public handicapé. En effet, parmi les 340 structures répertoriées, 

seulement 15 d’entre elles proposent d’encadrer des personnes en situation de handicap. Les sports 

les plus faciles d’accès sur le PNR pour ces publics étant l’équitation (4 centres équestres proposent 

des prestations spécialisées) et la spéléologie (4 associations offrent leurs services pour faire 

découvrir le monde souterrain au public handicapé). Outre ces sports, on retrouve également la via 

souterrata (association Lou Païs), la randonnée pédestre (1 association : Les Géophiles), le parapente 

(1 professionnel : Cumulus), les chiens de traîneaux (Little Track Kennel), le canyoning et/ou la via 

cordata (Terre des Lacs et Fun Trip) ainsi que les parcours acrobatiques en hauteur. Ces mêmes 

professionnels et associations confirment cependant que ces prestations restent rares car elles 

nécessitent la présence de plusieurs accompagnateurs (environ 2 encadrants pour 5 handicapés), si 

possible spécialement formés pour accueillir ce type de public. 

Par ailleurs, s’il est possible pour des personnes présentant un handicap sensoriel ou mental 

d’exercer certaines activités avec, uniquement, un encadrement plus important et adapté (comme la 

spéléologie pour les aveugles ou les parcours acrobatiques en hauteur pour les autistes), d’autres 

sports nécessitent l’utilisation de matériel spécifique pour les handicapés moteurs. Ainsi, pour la 

randonnée pédestre, le cyclisme, le parapente et le ski, des 

équipements spécifiques ont été créés :   

- La Joëlette : fauteuil tout-terrain mono-roue tracté 

par une ou deux personnes valides pour parcourir 

des sentiers non-accessibles en fauteuil roulant 

- Le Handbike : engin trois roues à propulsion 

manuelle pour les handicapés moteurs. 

- Le Fauteuil roulant de vol pour faciliter l’envol en 

parapente 

Figure 16 : Randonnée en joëlette pour les 
handicapés moteurs (Source : CDRP06) 



Audrey Wittersheim  M2 Tourisme et Environnement 

 

U.V.S.Q.  Page  56 

- L’uniski (ensemble coque/châssis/amortisseurs montés sur un ski), le dualski (comme l’uniski 

mais il chausse deux skis), le biski (engin proche de la luge, il est composé d’un siège monté 

sur un châssis relié à deux skis écartés), … 

Très peu de ces équipements sont à louer ou en prêt sur le département. Il faut s’adresser au Comité 

départemental handisport à Cannes ou à des clubs de sport spécialisés. 

Par ailleurs, la question de l’accessibilité aux sites de pratique se pose. Car même si le professionnel 

est formé pour encadrer des personnes handicapés, la pratique ne pourra pas se faire s’il est 

impossible pour les pratiquants d’accéder aux sites. Or, sur l’espace naturel accidenté qu’est le PNR, 

les sites de pratique sont bien souvent situés en fond de vallée ou au contraire, sur des points 

culminants (baous, falaises, montagnes). De ce fait, si aucun aménagement n’a été prévu (ce qui est 

le cas pour la quasi-totalité des sites), alors le site est difficilement accessible, voire non-accessible, 

aux pratiquants handicapés.  

2) Synthèse et analyse SWOT des APN dans les Préalpes d’Azur : une offre riche et diversifiée 

concentrée au Sud et à l’Ouest du PNR 

Les Préalpes d’Azur possède un large éventail d’activités de pleine nature : randonnées, 

canyoning, escalade, vol libre, spéléologie, etc. Situé aux portes d’une des plus importantes 

conurbations d’Europe, le PNR est non seulement le lieu d’activités touristiques (des sports de nature 

faisant l’objet de prestations commerciales) mais également, et surtout, le lieu de pratique d’activités 

de loisirs par les habitants du département et ceux des départements limitrophes.  

Au cours de ce diagnostic, 340 acteurs APN pratiquant sur le territoire du PNR ont été recensés. De 

manière générale, les organismes répertoriés se partagent équitablement entre associations et 

petites entreprises privées. La majorité de ces structures (76%) ne proposent qu’une seule activité. 

De nombreuses activités sont proposées sur le territoire mais c’est la randonnée pédestre qui 

rassemble le plus de structures. Puis, en moindre mesure, les organismes citent le canyoning, la 

chasse (dans le cadre d’Associations Communales de Chasse), les randonnées en raquettes, 

l’escalade, le vélo-VTT, l’équitation et la spéléologie. En termes de répartition spatiale de ces acteurs 

APN, 56% sont basés hors du PNR  (dont 20,5% est implanté sur des communes adhérant au PNR 

mais dans des zones urbanisées situées hors du périmètre du Parc : à Carros, Gattières, Grasse, Saint-

Jeannet, Tourrettes-sur-loup, Vence). La grande majorité des structures est implantée dans le reste 

des Alpes-Maritimes et principalement sur la bande littorale, ce qui montre le fort caractère 

touristique et de loisir de ces APN. Parmi les 44% basés au sein du PNR, les communes présentant le 

plus de structures de sports de nature se situent principalement au Sud et à l’Ouest du PNR (cf. figure 

17 ci-après). Ces territoires semblent être plus attractifs et plus accessibles (via des routes 

départementales). Par ailleurs, les frontières sont très poreuses entre le Var, les Alpes-de-Haute-

Provence et les Alpes-Maritimes concernant la pratique des sports de nature.  

Il peut être noté que les tarifs proposés par les prestataires APN pour découvrir ou pratiquer des 

activités de pleine nature restent relativement élevés. Cette offre semble donc être principalement  
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destinée à une clientèle aisée, qu’elle soit locale ou touristique.  

 
Figure 17 : Répartition des structures APN sur le PNR des Préalpes d'Azur : concentration au Sud et à 

l’Ouest du territoire (A.Wittersheim, 2014) 

Pour ce qui est des sites de pratiques, plus de 300 sites ont pu être recensés sur le PNR. Les sports de 

nature présentant le plus de sites sont la randonnée pédestre, le vélo-VTT, l’escalade, le canyoning, 

la spéléologie, l’équitation et la chasse.  

 
Figure 18 : Répartition des sites de pratique APN sur le PNR des Préalpes d'Azur : concentration au Sud et 

à l’Ouest du territoire (A.Wittersheim, 2014) 
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Cette carte (cf. figure 18 ci-avant) présentant la localisation des différents sites de pratique APN nous 

amène de nouveau à conclure que ce sont les parties Sud et Ouest du PNR qui attirent le plus de 

pratiquants, et notamment les communes de Gréolières et de Gourdon (en partie grâce aux Gorges 

du Loup pour cette dernière). 

En tenant compte de ces deux approches, nous pouvons donc conclure que la pratique des activités 

de pleine nature sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur est globalement concentrée à l’Ouest et 

au Sud du PNR. Le Nord et l’Est du Parc semblant être moins fréquentés par les pratiquants. Deux 

raisons semblent expliquer ce phénomène : le relief plus important dans ces secteurs qui rend les 

sites plus difficiles d’accès, et l’éloignement de ces communes par rapport à la côte et à ses 

habitants-pratiquants. 

En outre, les communes présentant la plus importante offre événementielle sportive sont également 

celles disposant du plus grand nombre de structures et de sites de pratique. Cela vient renforcer ce 

déséquilibre territorial qui existe en termes d’APN. 

Toutefois, même sur les communes concentrant de nombreux sites et structures de sports de nature, 

les retombées économiques semblent limitées voire nulles. En effet, le PNR des Préalpes d’Azur est le 

« terrain de jeu » de la Côte d’Azur. Les amateurs de sports de nature viennent y pratiquer sans 

consommer sur le territoire. Face à ce manque de revenus, les services touristiques ferment petit à 

petit et un cercle vicieux se met en place : sans pratiquants dépensant sur la commune, les services 

touristiques ferment mais sans hébergement ni restauration sur le territoire, il ne peut y avoir de 

manifestations sportives ni de séjours touristiques attractifs basés sur les APN. Ces difficultés 

s’associent par ailleurs à un autre problème, plus administratif et nécessaire à la survie de ces 

associations et services touristiques fragiles. Lors de mes entretiens, j’ai eu de multiples retours sur la 

complexité de l’administration française pour créer et/ou maintenir une activité sur le territoire. Cela 

vient, d’une part, d’une confusion partagée par une très grande majorité de la population concernant 

les acteurs à contacter. En effet, au « millefeuille territorial » composé des communes, 

intercommunalités, départements, régions, de l’Etat et de l’Europe, s’ajoutent d’autres « couches » 

d’acteurs tels que les parcs naturels (nationaux et régionaux – l’amalgame est d’ailleurs flagrant dans 

la population), les gestionnaires de zones Natura 2000, les gestionnaires de sites classés, l’ONF, les 

gestionnaires de réserves naturelles, les groupements d’acteurs locaux (GAL) pour des projets 

européens (LEADER, ALCOTRA,…)), etc. Face à cet imbroglio d’acteurs, de sigles et acronymes, les 

associations et professionnels du territoire se sentent perdus et parfois impuissants. D’autre part, ils 

ne savent pas comment obtenir des aides et subventions qui leur permettraient de maintenir leur 

activité « à flot » dans cet espace économiquement peu dynamique. Ce problème est d’ailleurs 

étroitement lié au premier puisque la complexité de l’organisation territoriale implique de fait une 

complexité des démarches administratives. Ainsi, pour les clubs et prestataires APN, la difficulté est 

double : trouver le contact qui soutiendra le projet mais également trouver et faire les démarches 

nécessaires pour obtenir les aides et subventions financières auxquelles ils ont droit. Ces questions 

sont essentielles pour la pérennité des activités de pleine nature dans les Préalpes d’Azur. C’est 

pourquoi il est important qu’il y ait un soutien et un accompagnement de ces structures et de ces 
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entrepreneurs APN en les guidant dans leurs démarches et dans leur développement. Cette aide 

permettra non seulement de maintenir les activités de tourisme et de loisirs existantes mais 

également de créer un lien privilégié entre le Parc naturel et les acteurs locaux, qui deviendront alors 

les premiers ambassadeurs du PNR. 

Un autre point a été régulièrement soulevé par les professionnels APN rencontrés : les incohérences 

réglementaires. Ainsi, certains critiquent les interdictions de pratiquer des APN sur certains sites 

autrefois plus ou moins fréquentés dans un but de protection de l’environnement. Ces interdictions 

ont pour conséquence l’engorgement d’autres sites de pratique, les impactant alors davantage. Par 

ailleurs, certaines réglementations APN visant à protéger le milieu naturel semblent incohérentes 

lorsqu’on les compare. Par exemple, concernant le canyoning, un arrêté préfectoral des Alpes-

Maritimes (n°98.000481-bis du 22/12/1998) article 1, stipule que la pratique du canyoning est 

autorisée du 1er avril au 31 octobre tandis que les arrêtés préfectoraux annuels concernant la pêche 

ferment la saison de pêche le troisième dimanche de septembre pour protéger la reproduction des 

poissons repères en tête de bassin. Même si la fréquentation des canyoneurs n’est pas aussi 

importante en octobre qu’à la fin du printemps ou en été, ce décalage des fermetures de la pêche et 

du canyoning peut avoir un impact direct sur la reproduction des espèces piscicoles dans les rivières 

du PNR. Un ajustement des réglementations et/ou une communication et une sensibilisation 

appuyée à cette période en déconseillant la pratique et/ou en mettant davantage l’accent sur le 

respect de l’environnement seraient donc nécessaires. 

Enfin, le rôle de communication essentiel joué par les offices de tourisme, syndicats d’initiative et 

points relais du territoire doit être souligné. Qu’ils soient situés dans ou en limite du PNR, ce sont eux 

qui orientent les flux de visiteurs vers certains sites de pratique ou vers certaines structures de sports 

de nature. Ainsi, dans le cadre d’une gestion durable des activités de pleine nature et des acteurs 

APN sur le territoire, il est important d’informer ces offices de tourisme et ces points relais des sites 

problématiques ou au contraire des sites ou structures labellisées qui existent dans les Préalpes 

d’Azur. 

Le tableau ci-après résume brièvement les conclusions de ce diagnostic APN, à travers une 

analyse SWOT (de l’anglais « strengths, weaknesses, opportunities, threats » traduit en français par : 

forces, faiblesses, opportunités, menaces). 

Forces Faiblesses 

 Le PNR présente une très large gamme 
d’activités de pleine nature sur son territoire 
(30 sports de nature étudiés) 

 Les Préalpes d’Azur présente de nombreux 
sites de pratique, des sentiers d’itinérance 
pédestre, équestre et cyclotouristique 
répartis de façon assez homogène sur le 
territoire 

 Le PNR est un espace de loisirs pour les 
habitants de la Côte d’Azur, il est donc 

 La répartition des APN (sites, structures et 
évènementiels) sur le territoire du PNR apparaît 
plutôt inégale (Nord délaissé, Sud fréquenté) 

 L’offre autour des sites n’est pas suffisamment 
attractive ou valorisée pour capter des 
pratiquants venus spécifiquement sur un lieu 
(très faibles retombées économiques autour 
des sites de pratique) 

 Les services touristiques sont trop peu 
nombreux pour organiser des manifestations 
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fréquenté tout au long de l’année 

 La présence de différents sports de nature 
(nouveaux et plus anciens) sur le territoire est 
susceptible de satisfaire une demande de plus 
en plus importante et diversifiée en la matière  

 Certains sites de pratique situés dans le PNR 
ont acquis une renommée nationale voire 
internationale dans leur discipline sportive et 
attirent de célèbres pratiquants 

 De grands évènements sportifs se déroulent 
sur le territoire du PNR (IronMan de Nice,  
Championnats régionaux et nationaux, etc.) 

 L’offre événementielle est majoritairement 
orientée vers la population locale et très peu 
vers les touristes, ce qui est à la fois un 
avantage et un inconvénient 

 Les sports de nature sont un vecteur d’images 
positives pour un territoire 

et/ou des sentiers d’itinérance attractifs dans le 
Nord du PNR 

 Il existe un besoin d’accompagnement des 
acteurs locaux (élus, structures APN…) pour 
maintenir ou développer de façon durable leur 
activité de sports de nature 

 Présence de pratiquants majoritairement 
excursionnistes, qui sont a priori moins 
consommateurs de loisirs et de services que la 
clientèle touristique 

 Les sites de pratique APN les plus fréquentés 
peuvent présenter des impacts 
environnementaux et être pollués (déchets)  

 La concentration de l’offre événementielle au 
printemps et à l’automne est en décalage avec 
l’été qui est la saison touristique par excellence 

 Offre quasi-inexistante pour les publics 
handicapés 

Opportunités Menaces 

 Les activités de pleine nature connaissent un 
succès grandissant dans la population et attire 
chaque année de plus en plus de pratiquants 

 Le PNR est le lieu de pratique de sports de 
nature émergents (slackline, snowkite) 

 Présence d’une volonté certaine des acteurs 
APN à se développer de façon plus durable et 
à s’engager dans des procédures de 
labellisation (Qualité Tourisme, Marque 
Parc,…) 

 Développement en cours de produits 
écotouristiques « packagés » (comprenant 
plusieurs activités du PNR, un repas, et parfois 
un hébergement) 

 Le PNR des Préalpes d’Azur doit faire face à la 
concurrence de l’offre touristique et de loisirs 
de la Côte d’Azur, du PNR du Verdon et du Parc 
national du Mercantour 

 Dans le cadre d’une gestion durable des APN 
dans les Préalpes d’Azur, il serait dommage de 
ne pas s’appuyer sur le rôle de communication 
des offices de tourisme et des points relais dans 
et en limite du PNR 

 Du fait d’un manque d’accompagnement dans 
leur développement et d’informations sur les 
aides financières, le PNR pourrait voir certaines 
de ces activités de pleine nature disparaître 
(chiens de traîneaux, ULM, randonnée 
équestre, entre autres) 

 Des précautions sont à prendre en termes de 
préservation de l’environnement face à 
l’importante fréquentation de certains sites de 
pratique 

3) Recommandations pour le PNR : communication, sensibilisation, réseaux et 

accompagnement pour structurer la filière APN 

Comme nous venons de la voir, le PNR des Préalpes d’Azur offre un panel d’activités « tourisme 

et loisirs » de pleine nature extrêmement riche et diversifié. Néanmoins, ces sports de nature sont 

aussi sources d’impacts et d’inégalités notables au sein du territoire, tant en termes de répartition 
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que de valorisation de ces APN. Afin d’effacer ces disparités et de gérer de façon durable ces activités 

sur le territoire du PNR, plusieurs outils et/ou actions peuvent être envisagés. 

 Renforcer la communication et l’information concernant les activités de pleine nature : auprès 

du public, des professionnels APN, des associations et clubs de sports de nature mais aussi auprès 

des restaurateurs et hébergeurs du Parc, des offices de tourisme, syndicats d’initiative et des 

points relais dans et hors du PNR. Pour ces derniers, des éductours et des lettres d’information 

pourraient être mis en place afin de les orienter dans les informations à partager avec les 

touristes et autres visiteurs du territoire. Concernant le grand public, les nombreux évènements 

du PNR telle que la fête du Parc pourraient être l’occasion de proposer de petites animations et 

des documents vulgarisés sur les bonnes pratiques de sports de nature. 

 Installer et/ou remplacer des panneaux de sensibilisation sur les sites 

de pratique : expliquant de manière brève et concise les bonnes 

pratiques et les interdictions (vulgarisées) en vigueur sur ces sites. 

Certains panneaux sont à revoir. Par exemple, au niveau des clues et 

canyons où se pratiquent le canyoning, les panneaux affichant l’arrêté 

préfectoral complet aux abords des clues (cf. figure 19 ci-après) ne sont 

jamais lus car ils paraissent illisibles. Pour qu’ils soient plus efficaces, il 

serait préférable  de mettre en place des panneaux affichant très 

synthétiquement les jours, heures et dates d’autorisation de la pratique, 

et ce pour chaque site. 

 Continuer le travail de sensibilisation des ambassadeurs du Parc et renforcer l’équipe. La 

présence régulière des écogardes sur les divers sites de pratique permet à la fois d’informer, de 

surveiller, d’être vu et, si nécessaire, d’intervenir auprès des pratiquants. Cette présence, visible 

et dissuasive, permet ainsi de concilier l’accueil du public avec les objectifs de préservation de la 

biodiversité. Néanmoins, étant donné le périmètre du PNR, cette sensibilisation semble pour 

l’instant limitée par les moyens humains. Or, la sensibilisation sur site et dans les écoles par des 

écogardes est ce qu’il y a de plus efficace.  

 Travailler de pair avec les acteurs APN du territoire : les acteurs publics, les associations d’APN, 

les professionnels labellisés, les fédérations  et comités départementaux sont sensibles aux enjeux 

de protection de leur support de pratique. Ces interlocuteurs se révèlent donc être de précieux 

partenaires d’autant plus que sur le PNR des Préalpes d’Azur, ces professionnels et pratiquants 

APN sont très motivés et participent facilement aux projets lancés par le PNR. Cette 

communication entre le PNR et les acteurs locaux doit davantage se développer afin d’avoir un 

meilleur aperçu du territoire, de son évolution et de la pratique des activités. Cette relation 

acteurs-gestionnaires amènera également à la proposition de solutions de gestion collective, 

adaptée au territoire et acceptée par ses pratiquants. Appuyée sur une concertation efficace, les 

décisions prises seront ainsi plus facilement acceptées, voire promues par les acteurs locaux 

associés.  

Figure 19 : Affichage 
illisible de l'arrêté pour le 
canyoning à la Clue de la 

Cerise (A.Wittersheim) 
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 Construire des réseaux d’acteurs  et développer des partenariats locaux : pour que les sports de 

nature soient facteurs de développement des territoires, il est nécessaire de structurer ce secteur 

d’activité. La création de réseaux regroupant différents acteurs opérant dans le domaine des 

sports de nature au niveau du Parc (voire au niveau du département) est essentielle pour 

engendrer un développement local durable des Préalpes d’Azur. Les démarches de labellisation et 

de création de produits écotouristiques déjà mis en place ces derniers mois ont d’ores-et-déjà 

permis à certains professionnels APN, hébergeurs et restaurateurs du PNR de se connaître les uns 

les autres, de comprendre leur travail respectif et d’amorcer une dynamique de concertations et 

de création, bénéfique au territoire. Cela amène par ailleurs à l’élargissement des retombées 

économiques des activités de pleine nature sur le territoire. Il est donc important de continuer ce 

processus de structuration des APN dans le PNR. 

 Créer un lien entre les sports de loisir et l’agriculture : à l’heure actuelle, les prestataires APN du 

PNR organisant des sorties à la journée (comprenant un repas) ont du mal à se fournir auprès des 

producteurs locaux en s’y retrouvant financièrement. De façon plus générale, ce problème est 

énoncé par nombre de restaurateurs et d’hébergeurs du Parc. Pourtant le PNR, en tant qu’espace 

péri-urbain à rural, présente de nombreux agriculteurs-producteurs sur son territoire. La mise en 

place d’un réseau mettant en relation ces divers acteurs locaux pourrait être positive pour le Parc 

et permettrait de faire bénéficier les producteurs des retombées économiques des APN. 

 Mener des études environnementales et de fréquentation approfondies sur les sites de pratique 

susceptibles d’être les plus impactés du fait de leur fréquentation ou de leur situation 

géographique afin de pouvoir prendre des mesures de gestion adaptées. 

 Prévoir des aménagements légers sur certains sites : afin de mieux gérer les flux de pratiquants 

et prévenir leur pollution. Ainsi, des parkings, WC, poubelles (près des parkings) pourraient être 

envisagés aux abords des sites les plus fréquentés (Clue de la Cerise, Gorges du Loup, Route des 

claps, Col de Vence, Saint-Auban, en particulier). Mais cela pose la question de la 

responsabilisation du visiteur du site et du ramassage des déchets. 

 Accompagner et encadrer les manifestations sportives se déroulant sur le PNR : via notamment 

la création d’un cahier des charges des manifestations “soutenables” par le PNR. Les 

manifestations sportives constituent autant un enjeu sportif qu’un enjeu de développement local 

du fait de leurs retombées économiques sur le territoire. Elles font partie intégrante de l’offre 

globale des sports de nature puisqu’elles contribuent à dynamiser les territoires en proposant à 

un moment donné une ou plusieurs activités de pleine nature de manière organisée. 

L’intervention du PNR dans l’organisation de ces évènementiels pourrait permettre de vérifier la 

compatibilité des évènements avec les enjeux du Parc, de maîtriser les impacts et canaliser les 

fréquentations ainsi que d’accompagner les organisateurs dans les objectifs de sensibilisation, de 

découverte du patrimoine et de développement du territoire. Cela demande du temps mais si ces 

évènementiels suivent les préconisations de respect de l’environnement et d’intégration dans le 
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territoire, ils deviennent alors un réel atout pour le Parc naturel, à travers l’image dynamique et 

durable qu’ils véhiculent et leurs retombées économiques pour l’espace naturel.  

II – Amélioration du protocole d’étude de la fréquentation existant sur 

le PNR des Préalpes d’Azur 

Avant même la création officielle du Parc en 2012, des ambassadeurs du Parc ont été 

recrutés pour quelques mois fin 2011 afin d’aller à la rencontre des visiteurs du Parc. Les sites choisis 

pour leur intervention étaient essentiellement des sites du Parc présentant une caractéristique 

pastorale, où la présence de troupeaux et de patous (chiens de berger protégeant les troupeaux) 

nécessitent la sensibilisation des randonneurs et autres pratiquants. Au cours de leurs visites de 

terrain, les ambassadeurs sensibilisent donc les visiteurs sur le pastoralisme mais également sur des 

sujets aussi vastes que le PNR, l’environnement, les réglementations et la cohabitation avec les 

autres usagers du territoire. Ils comptent également le nombre de personnes présentes sur le site. 

Au fur et à mesure des années, ce protocole s’est précisé et davantage de données ont été recueillies 

(activités pratiquées, thèmes abordés par les ambassadeurs, par les visiteurs, durée de séjours, etc.). 

Celui-ci reste néanmoins en cours de construction et demande à être clarifié et ajusté afin de pouvoir 

comparer les données d’une année sur l’autre et de dégager des tendances de fréquentation sur le 

territoire des Préalpes d’Azur. 

Aucune étude de fréquentation n’ayant encore été réalisée sur le territoire du Parc, les attentes du 

Syndicat mixte du PNR vis-à-vis de cette mission de stage étaient donc de deux types : 

- définir et mettre en place plus précisément, avec les ambassadeurs du PNR, un protocole 

d’étude de la fréquentation fiable et réalisable 

- estimer le niveau de la fréquentation sur les différents sites du Parc. 

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs phases ont été mises en œuvre ces derniers mois : 

1- une phase de « benchmarking » ou veille concurrentielle a été réalisée pour connaître les 

méthodes d’étude mises en place par d’autres structures gestionnaires d’espaces naturels 

2- une analyse croisée des données de fréquentation d’études antérieures et des informations 

recueillies en entretien a mené à la réalisation de carte d’estimation de la fréquentation sur 

le PNR en fonction des saisons 

3- La combinaison de toutes ces informations a permis finalement d’ajuster le protocole 

d’étude existant sur le Parc. 

1) Les protocoles d’étude de fréquentation dans d’autres espaces naturels de France 

Le Parc naturel des Préalpes d’Azur est un parc relativement jeune. Les retours d’expérience et la 

mutualisation des données avec des espaces naturels créent précédemment sont donc précieux et 

permettent de construire des protocoles fiables et efficaces plus rapidement. 
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Dans cet objectif, quatorze structures ont été contactées. Dix d’entre elles ont bien voulues répondre 

à mes questions afin de partager leurs informations et aider le PNR à créer son propre protocole 

d’étude de la fréquentation. Ces structures sont  des Parcs nationaux, des Parcs naturels régionaux, 

l’office national des forêts (ONF), un espace naturel sensible, un site Natura 2000, et une réserve 

naturelle nationale. Toutes les données récupérées ont été regroupées dans un tableau  afin de 

comparer les différentes techniques d’études.  

Cette comparaison des protocoles a permis de mettre en évidence certains points communs. Une 

grande majorité des structures mettent en place : 

- une étude quantitative associée à une étude qualitative (enquête par questionnaire), de 

sorte à pouvoir qualifier les comportements et les usages des visiteurs ; 

- des comptages « manuels » ainsi que des éco-compteurs sur plusieurs sites représentatifs de 

leur territoire en termes d’activités et de fréquentation ; 

- un comptage du nombre de voitures stationnées et un relevé des plaques d’immatriculation 

pour extrapoler le nombre de visiteurs et connaître leur origine ; 

- un protocole de comptage terrain autour de 5 à 15 personnes en moyenne (avec 

mobilisation de bénévoles, stagiaires, agents saisonniers), sur 2 à 15 sites de pratique, 

essentiellement sur la période estivale et sur ses ailes de saison (entre mai et septembre). 

Selon le temps et les moyens humains dont ils disposent, ces espaces naturels ont choisi 

principalement une étude de fréquentation par « rotation ». Un comptage « par rotation » mobilise 

une seule équipe d’enquêteurs qui « tourne », chaque jour, sur les différents sites de l’étude pour 

compter les visiteurs. Ce type d’étude s’oppose au comptage « par vague » qui consiste à compter, 

au cours d’une même journée, tous les visiteurs se situant sur différents sites de pratique du 

territoire. Cela demande un certain nombre de personnes puisque pour y arriver, plusieurs équipes 

d’enquêteurs doivent se placer sur les différents sites étudiés en même temps. Chacune de ces 

méthodes présentent des avantages et inconvénients. Concernant le PNR des Préalpes d’Azur, et 

étant donné le peu de personnes pouvant effectuer des comptages sur le Parc, le comptage par 

rotation est la technique qui semble la plus appropriée. 

Pour être au plus près de la réalité, quelques espaces naturels (une minorité) ont mobilisé une 

équipe de compteurs sur quelques sites « témoins » tous les jours, pendant près de huit heures et ce, 

pendant 2 à 3 mois. Cette méthode permet en effet de recueillir des données exhaustives 

représentatives de la fréquentation sur l’ensemble de la saison concernée. Néanmoins, cela 

demande beaucoup de temps et une importante mobilisation humaine. Ainsi, d’autres structures ont 

préféré se tourner vers une méthode moins contraignante ayant plutôt pour objectif de dégager une 

« tendance » de fréquentation. Les jours de comptage sont répartis sur une saison. Selon les 

protocoles, deux à huit « tournées » (ou journées de comptage) sont prévues pour chaque site, en 

prenant garde à choisir différents jours pour pouvoir couvrir toutes les pratiques et fréquentation sur 

la saison. Par exemple, dans le PNR du Vercors, le protocole d’étude de fréquentation précise que 
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« le nombre de jour de comptage par mois ne doit pas être inférieur à 5 et les jours doivent être 

choisis pour être représentatifs (1 lundi / 1 mercredi / 1 mardi ou jeudi / 1 samedi / 1 dimanche) ». 

D’autre part, afin de compléter leurs études, de couvrir une plus 

grande surface et de croiser les résultats, quatre des neufs structures 

contactées ont précisé avoir installé des éco-compteurs à l’année sur 

certains de leurs sites (ceux présentant des entrées uniques ou tout du 

moins des entrées bien définies). Ces éco-compteurs sont des systèmes 

de comptage automatique capables de différencier cyclistes et piétons. 

Ils se composent de capteurs au sol et/ou sur des poteaux issus de 

différentes technologies, chaque capteur étant adapté pour une 

pratique en particulier. Les signaux sont ensuite analysés par un 

système intelligent pouvant classifier les différentes pratiques. Ces 

éco-compteurs se présentent sous plusieurs formes : capteurs 

infrarouge et capteurs au sol, ou dalles enterrées. Les données 

recueillies sont ensuite stockées et envoyées (automatiquement ou 

après un relevé manuel des compteurs) sur un logiciel de traitement 

de données.  

Assez précis, la marge d'erreur est de plus ou moins 5% pour une installation normale, selon le 

constructeur « Eco-compteur ». Ils sont étanches et prévus pour résister à de nombreux phénomènes 

climatiques. Afin d’éviter le vandalisme et d’influencer le comportement des usagers comptabilisés, 

les systèmes de comptages ont été pensés pour être très discrets voire invisibles (ils se fondent dans 

l’environnement du site de comptage). 

       

Figure 21 : Photo 1. Poteau en bois avec capteur infrarouge; Photos 2 et 3. Dalles enterrées à 5 cm dans le sol 
(Source : site internet www.eco-compteur.com) 

Autonomes en énergie,  la plupart des modèles ont une durée de vie de 10 ans. Ainsi, même si le 

coût d’un compteur automatique et de son système de relevé et d’exploitation des données peut 

sembler relativement élevé (il faut compter entre 1500 et 3000 € par éco-compteur selon le modèle 

et la performance), cela représente un investissement sur le long terme et un avantage indéniable 

concernant le suivi de la fréquentation dans un espace naturel. 

Figure 20 : Schémas présentant 
différents types d'éco-

compteurs à installer sur les 
sentiers (Source : www.éco-

compteurs.com 



Audrey Wittersheim  M2 Tourisme et Environnement 

 

U.V.S.Q.  Page  66 

2) Analyse croisée des données de fréquentation des Préalpes d’Azur, la répartition par saison 

Seuls les bilans des ambassadeurs du Parc et une étude de l’ONF, résultant de leurs observations sur 

le terrain, permettent d’avoir une estimation chiffrée de la fréquentation sur certains sites de 

pratique du PNR. S’il n’est pas possible de comparer les chiffres obtenus par les ambassadeurs d’une 

année sur l’autre (périodes d’études différentes, changements de secteurs et sites de sensibilisation, 

protocole d’étude fluctuant…), on peut néanmoins croiser ces données et observations avec d’autres 

informations obtenues lors d’entretiens et au travers de diverses études.  

Pour dégager des tendances et estimer la fréquentation sur le PNR, cette étude s’est ainsi appuyée 

sur les sources suivantes : 

- les données terrain et les bilans des ambassadeurs, de 2011 à 2014, 

- l’étude de la fréquentation, lancée par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, 

dans les Gorges du Loup réalisée par l’ONF pendant l’été 2011, 

- les informations recueillies au cours d’entretiens avec des acteurs locaux du tourisme et des 

loisirs (cf. fiche d’entretien en annexe V), 

- les sites internet spécialisés dans les sports de nature, des blogs de pratiquants (notamment 

pour connaître la saisonnalité des activités de pleine nature et des sites de pratique), 

- le DOCOB des sites Natura 2000 « Brec d’Utelle » et « Gorges de la Vésubie et du Var – Mont 

Vial – Mont Férion » en cours de rédaction par les services de la Métropole Nice-Côte d’Azur. 

L’analyse croisée de ces informations a amené à la création d’une base de données de 330 entrées 

mettant en relation les principaux sites de pratique APN des communes du Parc, et leur 

fréquentation estimée par saison. Le découpage de l’année par saison étant le suivant : 

 Hiver : Décembre, Janvier, Février, première quinzaine de Mars (avant le 15) 

 Printemps : deuxième quinzaine de Mars (après le 15), Avril, Mai, première quinzaine de Juin 

 Été : deuxième quinzaine de Juin, Juillet, Août, première quinzaine de Septembre 

 Automne : deuxième quinzaine de Septembre, Octobre, Novembre 

Cette répartition de l’année en saison a permis d’estimer plus aisément la fréquentation pour 

chacune d’entre elles. Cependant, il faut apporter une réserve quant à cette division « statique » de 

l’année en saison car selon la météo (année plus ou moins pluvieuse, niveau d’ensoleillement, dates 

des premières gelées, chutes de neige…), les pratiques et la fréquentation peuvent varier de façon 

plus ou moins importante et faire « entrer dans une saison » plus rapidement ou plus tardivement 

que prévu sur le calendrier. Par ailleurs, une estimation de la fréquentation par saison ne signifie pas 

une homogénéité de celle-ci sur les 3 mois qui la constituent. Il peut y avoir une concentration des 

visiteurs sur quelques semaines et une très faible fréquentation sur le reste de la période. Or, la 

représentation cartographique de cette estimation ne permet pas de montrer ces variations 

temporelles au cours d’une saison. 

Les cartes obtenues après estimation de la fréquentation de différents sites et secteurs du Parc 

naturel (cf. figures 22 à 25 ci-après) donnent néanmoins une idée des flux de fréquentation qui 
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existent sur le PNR d’une saison à l’autre. Aucune étude de fréquentation complète n’ayant été 

réalisée sur le territoire, il est nécessaire de rappeler que ces cartes ne sont pas le reflet de données 

précises (le nombre estimé de personnes fréquentant le site en légende n’est qu’un ordre d’idée, une 

indication). Une prudence reste de mise quant à leur interprétation. Ceci est seulement une 

estimation, basée sur des observations et quelques données chiffrées, permettant de dégager des 

tendances de fréquentation APN sur le territoire afin de mettre en place, par la suite, un protocole 

d’étude de la fréquentation adapté et cohérent. 

Il faut également noter que ces cartes ne prennent pas en compte les sites de pratiques d’activités de 

pleine nature privés tels que les terrains de golf, de paintball, les parcours acrobatiques en hauteur, 

la via souterrata ou encore les pas de tir de ball-trap et de tir à l’arc. Ces sites ne faisant pas l’objet de 

visites et d’interventions des ambassadeurs du PNR ni d’un suivi global de la fréquentation (en lien 

avec le Parc – chaque gestionnaire comptabilise ses pratiquants de façon indépendante), le choix a 

été fait de ne pas les intégrer aux cartes afin d’éviter une mauvaise interprétation qui pourrait être 

faite de ces flux de fréquentation particuliers. 

Ainsi, en hiver, on peut observer sur la carte ci-dessous (cf. figure 22) que la fréquentation du PNR 

est principalement dû à la pratique de sports de neige  au niveau des deux stations de sports d’hiver 

du PNR : Gréolières-les-Neiges et l’Audibergue (ski de piste, snowboard, ski de fond, randonnée en 

raquettes sont les activités essentiellement pratiquées sur ces sites). Ces deux stations se trouvent à 

moins d’une heure de la Côte et offrent des pistes de ski relativement faciles et familiales. Aiglun et 

Saint-Jeannet sont également fréquentés, en bien moindre importance, du fait de leurs voies 

d’escalade sur falaise orientées au Sud. Lorsque les journées sont belles les week-ends, des 

pratiquants de snowkite, parapente, promeneurs et randonneurs se rendent aussi sur les communes 

de Gourdon et Caussols (pour ne citer que les plus fréquentées). 

 
Figure 22 : Flux de fréquentation APN sur le PNR des Préalpes d'Azur en hiver : 2 stations de sports d’hiver 

concentrent les flux : l’Audibergue et Gréolières-les-Neiges (A.Wittersheim, 2014) 
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Au printemps, la fréquentation est plus diffuse sur le territoire bien que davantage concentrée sur la 

frange sud et la partie ouest des Préalpes d’Azur (cf. figure 23). Les communes de Caussols, 

Gréolières et Gourdon semblent être les plus fréquentées car présentant de nombreux sites et 

activités de pleine nature (randonnée, parapente, escalade, vélo, aéromodélisme,…). La randonnée 

pédestre est l’une des activités-phares de cette saison et nombre de randonneurs et promeneurs 

viennent se balader et pique-niquer sur le plateau de Calern (entre Caussols et Cipières), sur le Baou 

de Saint-Jeannet, et la Montagne de Thiey à Saint-Vallier, entre autres. L’escalade est également bien 

pratiquée en cette saison sur les sites de Saint-Jeannet, Aiglun, et Saint-Auban. Néanmoins, à partir 

de la fin mai- début juin selon les années, les températures grimpent et il commence à faire trop 

chaud pour pratiquer la randonnée et l’escalade sur ces sites. Les derniers pratiquants partent tôt le 

matin ou en fin de journée. Les flux de fréquentation commencent à se déplacer au fur et à mesure 

vers les zones d’eau bien que les niveaux d’eau soient encore trop élevés pour pratiquer des activités 

d’eau vive. 

Comparé à l’automne, la fréquentation de printemps est légèrement plus faible car la météo en cette 

saison est plus incertaine qu’au printemps. Il y a plus de pluie. De plus, à la sortie de l’hiver, l’envie 

première des locaux et touristes est de profiter de la mer, dès que possible, avant l’affluence 

touristique estivale. Il y a donc moins de personnes qui viennent dans l’arrière-pays maralpin. 

 
Figure 23: Flux de fréquentation APN sur le PNR des Préalpes d'Azur au printemps : fréquentation diffuse avec une 

légère concentration au Sud et à l’Ouest du territoire (A.Wittersheim, 2014) 

En été, locaux et visiteurs se déplacent près des zones d’eau pour profiter de leur fraîcheur (cf. figure 

24). Ainsi, l’Estéron au Nord du territoire, le Loup au centre et la Siagne en bordure Ouest sont pris 

d’assaut par les baigneurs, pique-niqueurs et canyoneurs. Pour la baignade, le Pont de la Cerise et la 

Clave sur l’Estéron, les Gorges du Loup ainsi que le Pont des Tuves à Saint-Cézaire-sur-Siagne sont 

des sites très prisés des habitants de la Côte (Cannois, Antibois, Niçois, et azuréens en général), ceux 
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des communes limitrophes du PNR, des touristes, et en moindre mesure des habitants du Parc. Pour 

ce qui est du canyoning, activité extrêmement pratiquée sur le territoire en cette saison, les Gorges 

du Loup, la Clue de Saint-Auban, la Clue du Riolan (sur la commune de Sigale) et la clue d’Aiglun 

attirent et concentrent le plus de pratiquants. A cela s’ajoutent des excursionnistes qui viennent 

chercher un coin de fraîcheur et de nature pour pique-niquer et faire la sieste en journée ainsi que 

des campeurs en soirée (camping sauvage).  

La période la plus fréquentée se situe entre le 15 juillet et le 15 Août.  Le canyoning débute en 

fonction du niveau et de la température de l’eau. Les guides commencent en général vers le 15 juin 

jusqu’au 20 septembre. Néanmoins, dès la deuxième quinzaine d’août, la fin des grandes vacances et 

la préparation de la rentrée scolaire amènent une première baisse de la fréquentation dans les zones 

d’eau-vive.  

En cette saison, on pourra par ailleurs remarquer que, contrairement au printemps, les plateaux, 

monts et baous (plateau de Calern, plateau de Cavillore, Baou de Saint-Jeannet, Col de Vence, 

Montagne de Thiey) semblent moins fréquentés du fait de la chaleur estivale présente sur ces sites 

en pleine journée. 

 
Figure 24 : Flux de fréquentation APN sur le PNR des Préalpes d'Azur en été : concentration au niveau des zones d’eau 

du territoire : gorges, clues, cours d’eau (A.Wittersheim, 2014) 

En automne, on retrouve des flux de fréquentation similaires à ceux du printemps, mais légèrement 

plus importants (cf. figure 25). Tout aussi diffus, ils se concentrent de même sur la moitié sud et 

ouest des Préalpes d’Azur. L’escalade et la randonnée pédestre redeviennent les activités les plus 

pratiquées en cette saison ensoleillée et aux températures douces. Comme au printemps, ce sont les 

voies d’escalade de Saint-Jeannet, Saint-Auban et d’Aiglun qui attirent le plus tandis que les 

randonneurs, promeneurs et pique-niqueurs semblent se concentrer en grande majorité sur le 
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plateau de Calern, le Baou de Saint-Jeannet, la Montagne de Thiey à Saint-Vallier ainsi qu’à Caussols, 

Gourdon, Tourrettes-sur-Loup, Coursegoules et Saint-Auban. En cette saison, une attention 

particulière doit également être portée à la chasse qui, à partir de son ouverture à la mi-septembre 

jusqu’à fin décembre, connaît une période de pratique assez importante sur l’ensemble du territoire 

et peut entraîner quelques problèmes de cohabitation avec d’autres activités sur des sites fréquentés 

tels que Caussols, Saint-Vallier-de-Thiey et Caille.  

Il faut aussi noter que dès les premières gelées, au mois de novembre, la fréquentation et les 

activités représentatives de cette saison automnale (cueillette, pique-nique, randonnée, escalade 

essentiellement) semblent s’essouffler, hormis pendant les belles journées, pour laisser place à une 

période de transition pendant laquelle locaux et touristes attendent les premières chutes de neige 

qui lancent la saison hivernale, celle des sports de neige. 

 
Figure 25 : Flux de fréquentation APN sur le PNR des Préalpes d'Azur à l’automne : fréquentation plutôt diffuse avec 

une concentration des activités et pratiquants au Sud et à l’Ouest du territoire (A.Wittersheim, 2014) 

3) Proposition d’un protocole d’étude de la fréquentation adapté au territoire du PNR 

A l’aide des informations présentées précédemment et du retour d’expériences des ambassadeurs, 

un  « recadrage » du protocole existant a pu être proposé. Celui-ci répond aux différents objectifs 

d’une étude de fréquentation suivie sur le territoire des Préalpes d’Azur, à savoir : 

- estimer le nombre et les flux d’usagers fréquentant les sites du PNR, 

- comprendre comment la fréquentation s’organise sur les sites, 

- connaître les comportements, les représentations et les attentes du public  (acteurs locaux, 

riverains, visiteurs,…), 

- disposer d’une description globale des implantations et activités des professionnels du 

tourisme et des sports et loisirs de nature sur le secteur, 
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- identifier les secteurs géographiques où la fréquentation et les pratiques ont ou peuvent 

avoir des impacts significatifs sur la pérennité de la qualité des milieux ou sur la vie 

(présence, développement…) des espèces, 

- permettre une meilleure diffusion de la fréquentation (rééquilibrage territorial) et une 

valorisation d’autres atouts, patrimoines et services touristiques complémentaires. 

Il n’est pas aisé de limiter et gérer plus efficacement la fréquentation de sites naturels à préserver sur 

lesquels se trouvent des activités touristiques et de loisirs importantes pour le territoire. Il est 

nécessaire, avant d’élaborer une stratégie et de définir un plan de gestion et d’action, de bien 

connaître les flux de fréquentation. Il est donc essentiel de mettre en place, sur le PNR des Préalpes 

d’Azur, un protocole d’estimation de la fréquentation cohérent et réalisable fournissant des résultats 

exploitables. Toutefois, pour connaître et analyser la fréquentation d’un site, il n’existe pas une 

méthode d’étude et de comptage uniformisée. Il faut trouver la technique la plus adaptée au 

territoire, en fonction des caractéristiques des sites, de leur configuration et des moyens dont 

dispose la structure pour conduire ces enquêtes. Le PNR est un territoire vaste (presque 90 000 

hectares) et présentant un relief important or seuls 2 ambassadeurs (ou écogardes) sont en charge 

de ces enquêtes de terrain. Etant donné ces moyens en personnel très faible, le protocole ne pourra 

avoir pour objectif que l’estimation de la fréquentation et non sa quantification précise. Un protocole 

souple, peu onéreux, aisé à reproduire, mais autorisant néanmoins la mise à plat de la question afin 

d’envisager le développement ultérieur d’un dispositif plus lourd et plus rigoureux, a donc été 

préféré. 

En s’appuyant sur le benchmarking réalisé en amont et en reprenant le travail des ambassadeurs du 

Parc réalisé ces dernières années, l’étude de fréquentation combine comptages et petites enquêtes 

qualitatives. En effet, s’ils nous renseignent sur la répartition des flux dans le temps et dans l’espace, 

les comptages sont insuffisants pour qualifier les comportements du public, sa perception et ses 

attentes. Il est nécessaire de procéder à des observations complémentaires (via notamment de brefs 

entretiens in situ) qui pourront renseigner sur la nature des activités, leur répartition dans l’espace et 

dans le temps, les itinéraires suivis, l’origine des visiteurs, leur durée de séjour, etc.  

La méthode utilisée restera celle de « rotation d’une même équipe » sur l’ensemble des sites à des 

jours différents. Cela permet une mobilisation plus dense des écogardes et  une meilleure couverture 

sur le terrain mais surtout cette méthode prend en compte les moyens humains limités du Parc. Des 

journées de comptage simultanées n’étant pas possible. 

Pour être au plus près de la réalité, une modification de la fiche terrain et de la façon de compter a 

d’abord été mise en place. En effet, avant juillet 2014, les ambassadeurs n’attribuaient qu’une seule 

activité pratiquée pour chaque personne comptée sur un site. Cette méthode de comptage posait 

des problèmes en particulier lorsque ces visiteurs faisaient plusieurs choses comme randonner, se 

baigner et pique-niquer sur un même site. Selon les ambassadeurs, certains « rangeaient » alors ces 

pratiquants dans la catégorie « randonneurs », d’autres les considéraient plutôt comme des 

« baigneurs » et les derniers comme des « pique-niqueurs ». Or, la réalité est plus complexe et 
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reflète une tendance à la multi-activité. Nombreux sont les visiteurs du Parc (ou locaux) qui 

pratiquent plusieurs activités dans une journée voire dans une demi-journée. Les prestataires 

touristiques eux-mêmes proposent de plus en plus des produits packagés offrant la possibilité de 

découvrir deux ou trois activités au cours d’une seule et même journée. Afin d’être plus représentatif 

de cette réalité, il a donc été décidé de modifier cette méthode de comptage et de non plus compter 

le nombre de pratiquants sur un site (avec une activité pour chaque pratiquant) mais plutôt le 

nombre d’activités pratiquées. Le nombre de personnes présentes sur un lieu est bien entendu 

toujours calculé et affiché sur la fiche-terrain (cf. annexe VI). Par contre, en-dessous de ce nombre, 

on ne retrouvera plus la répartition des pratiquants en activité mais une représentation des activités 

pratiquées sur le site, une personne pouvant apparaître plusieurs fois (pour reprendre l’exemple 

précédent : une fois dans la catégorie « randonnée », une fois pour la « baignade » et une autre fois 

pour le « pique-nique »). Cette méthode de comptage également utilisé par l’ONF, le Syndicat 

Interdépartemental Intercommunal à Vocation Unique de la Haute Siagne ainsi que le PNR de 

Camargue, permet de mettre en évidence la palette d’activités présentes et les plus pratiquées sur 

un site. 

Une fois ces données recueillies, elles sont regroupées dans un tableau Excel (la même trame devra 

être reprise chaque année). Les sites de pratique, la date, les tranches horaires, la météo, le nombre 

de pratiquants vus et abordés, les activités pratiquées, les retours d’enquêtes qualitatives, etc. y sont 

inscrits. La donnée est la plus détaillée possible afin de permettre la mise en évidence de variations 

selon divers critères. Outre l’uniformisation des tableaux de ces 3 dernières années, ce travail était 

pour l’instant relativement bien fait et ne nécessite que d’être poursuivi dans le temps. 

Une autre modification du protocole a consisté à harmoniser les secteurs et sites de visite de terrain 

des ambassadeurs. Depuis 2011 et le premier dispositif Ambassadeurs, les secteurs et sites de terrain 

sur lesquels travaillent les écogardes du Parc ont régulièrement changé en fonction du nombre de 

saisonniers, de la fréquentation estimée, de leurs observations, ce qui rend encore plus difficile la 

comparaison des chiffres d’une 

année sur l’autre d’autant plus 

que les périodes de terrain 

n’étaient pas exactement les 

mêmes. Une carte du PNR 

découpant le territoire 

« définitivement » en cinq 

secteurs et 31 sites a été 

réalisée par l’écogarde (cf. 

figure 26 ; carte en plus grand 

format en annexe VII). Chacun 

des secteurs se composent de 5 

à 7 sites plus ou moins 

fréquentés en fonction de la 
Figure 26 : Secteurs des tournées terrain des ambassadeurs (ou écogardes) 

du PNR : 31 sites surveillés sur 5 secteurs différents (Source : A.Tilly / PNRPA) 
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saison. Les secteurs présentant le plus de fréquentation de façon relativement continue sont les 

secteurs 1, 2 et 5 tandis que les secteurs 3 et 4 présentent essentiellement des zones d’eau 

fréquentées en période estivale. 

Ces 31 sites ne pouvant faire l’objet de comptages réguliers sur une année par une équipe de deux 

ambassadeurs, pour chaque saison, il a fallu choisir 2 à 3 sites particulièrement fréquentés et 

présentant d’importantes problématiques, sur lesquels auront lieu des journées de comptage. 

L’année suivante, d’autres sites feront l’objet de comptages ou bien un même site mais sur une autre 

saison, et ainsi de suite sur plusieurs années afin d’instaurer un roulement et estimer au fur et à 

mesure la fréquentation sur différentes parties du territoire et à différents moments de l’année. Pour 

éviter le côté monotone et répétitif des comptages, le choix a été fait de ne pas étudier un site sur 

toute une année. Il peut cependant en être autrement si les besoins s’en font ressentir. Par ailleurs, 

en cas d’agrandissement de l’équipe, de l’embauche de saisonniers ou de la mobilisation de 

bénévoles, il peut être envisagé d’organiser des journées de comptage (en suivant le protocole) sur 

plus de 2 ou 3 sites par saison. 

 Sites de comptages N+1 Sites de comptages N+2 

Printemps - Le Pont de Nans à Saint-Vallier-de-
Thiey 

- Le Plan des Noves à Vence 

- le Baou de Saint-Jeannet 
- le plateau de Calern entre Caussols et 

Cipières 

Été - Clue de la Cerise à Gilette 
- Clue de Saint-Auban 

- Les Gorges du Loup 
- La Clue du Riolan 
- La Clue d’Aiglun 

Automne - La route des Claps à Caussols 
- Le Baou de Saint-Jeannet 

- le Domaine des Courmettes à 
Tourrettes-sur-Loup  

- le plateau de Cavillore à Gourdon 

Cette année étant déjà bien avancée et le PNR ayant perdu un de ses ambassadeurs au cours de la 

saison, il n’a pu être possible de mettre en place ces comptages même si quelques journées ont tout 

de même pu être réalisées au Pont de la Cerise et à la Clue de Saint-Auban, deux zones d’eau 

fortement fréquentées. Les propositions de sites valent donc pour l’année 2015 (N+1), puis 2016 

(N+2).  

Aucun comptage n’a été proposé en hiver puisqu’en cette saison, comme la carte d’estimation de la 

fréquentation l’a illustré, la fréquentation se concentre sur les stations de sports d’hiver de 

Gréolières-les-Neiges et de l’Audibergue, ce qui ne nécessite pas la présence des ambassadeurs du 

Parc qui, par ailleurs, préfèrent utiliser ce temps pour faire de la sensibilisation dans les 35 écoles du 

Parc naturel. 

L’étude se déroule donc sur 3 saisons : printemps, été, automne. Celles-ci étant découpées comme 

pour les cartes de fréquentation : 

 Printemps : du 15 Mars au 14 Juin 

 Été : du 15 Juin au 14 Septembre 

Figure 27 : Tableau présentant les sites de comptage pour les 2 prochaines années (A.Wittersheim, 2014) 
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 Automne : du 15 Septembre au 30 novembre 

Pour chaque saison et chacun des sites choisis (présentés dans le tableau précédent – figure 27), au 

moins 5 jours de comptages doivent être prévus (répartis dans la saison) afin de pouvoir extrapoler le 

plus justement possible les données recueillies. Ces 5 jours doivent être choisis pour être 

représentatifs : 1 lundi / 1 mercredi / 1 mardi ou jeudi / 1 samedi / 1 dimanche. Si les ambassadeurs 

ont le temps ou si l’équipe terrain s’agrandit, il est même préférable qu’ils fassent 7 jours de 

comptage (pour les 7 jours de la semaine) afin d’obtenir une meilleure estimation de la fréquentation 

sur une semaine.  

Les données recueillies pour 5 jours ou une semaine seront ensuite extrapolées (multipliées par le 

nombre de jours similaires dans la saison) pour estimer la fréquentation sur une saison (constituée 

de 3 mois soit 12 semaines, et donc environ 12 lundis, 12 mardis, 12 mercredis, etc.). Pour ces 

journées de comptage, les ambassadeurs devront être sur le site, dans l’idéal, de 9h à 18h au 

printemps et en automne (les journées étant assez courtes au début du printemps et à la fin de 

l’automne), de 8h à 17h  dans les clues en été  et de 8h à 19h voire 20h pour les autres sites estivaux. 

Ces horaires se basent sur les pratiques et habitudes observées par les ambassadeurs. Ils couvrent 

une grande partie de la journée et donc les différentes vagues d’affluence. Ces horaires permettent 

ainsi aux écogardes de compter le plus grand nombre de personnes venant sur le site : les plus 

matinaux et les campeurs restés (illégalement) la nuit, les pique-niqueurs du midi ainsi que les plus 

tardifs qui viennent en fin d’après-midi. 

Si le PNR mobilise davantage d’agents de terrain, il peut par ailleurs être envisagé d’organiser une à 

deux grosses journées de comptage (dix à douze heure sur place) par sites en début de saison afin 

d’observer les habitudes et comportements des usagers et de moduler les horaires en fonction des 

informations recueillies, celles-ci étant différentes d’un site à l’autre, et d’une saison à l’autre. Ces 

grosses journées de comptage permettent de récolter des informations plus précises et s’approchant 

davantage de la réalité mais elles demandent du temps et une mobilisation importante des 

ambassadeurs du Parc. 

Concernant la répartition des missions des Ambassadeurs, 2 sites étudiés par saison représente 10 à 

14 journées de comptages, soit environ 20 à 25% de leur temps de travail sur une saison. Ce qui leur 

laisse suffisamment de temps pour réaliser, par ailleurs, leurs autres missions d’éducation à 

l’environnement et de sensibilisation dans les écoles et sur les autres sites de pratique que compte le 

PNR. 

Cette étude de fréquentation mise en place via ce protocole (synthèse en annexe VIII) ne sera 

évidemment pas exhaustive dans la mesure où tout connaître, étudier et mesurer est impossible, en 

particulier avec les moyens actuels du PNR et sur un territoire si grand. Toutefois, ce protocole 

fournira les principaux éléments à connaître quant à l’estimation de la  fréquentation de certains 

sites APN. Il pourrait cependant être intéressant que le Parc envisage, dans un avenir proche, de 

mettre en place une étude de fréquentation plus approfondie, à plus grande échelle, et 
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simultanément sur une dizaine de sites répartis sur le territoire des Préalpes d’Azur. Celle-ci pourrait 

être dirigée par un prestataire, et/ou mobiliser des saisonniers, des bénévoles-enquêteurs et des 

étudiants-stagiaires afin de renforcer l’équipe de terrain, pouvoir couvrir plus de sites et organiser 

davantage de journées de comptage. En installant des compteurs routiers et piétons sur les sites 

appropriés (tels que le Pont de la Cerise, la Clue de Saint-Auban, le Pont de Nans, les points d’entrée 

du plateau de Calern et les principales routes d’accès aux sites) de façon permanente, un suivi précis 

de leur fréquentation pourrait venir compléter le travail des agents de terrain. Ce type d’étude a 

certes un coût mais la connaissance fine des flux de fréquentation peut permettre au PNR de mettre 

en œuvre plus aisément des mesures de gestion adaptées aux sites étudiés telles que le 

contingentement des visiteurs, l’aménagement des lieux et de leurs accès, la gestion des déchets ou 

encore la sensibilisation des pratiquants. 

III – Réalisation d’un guide de bonnes pratiques sportives en milieu 

naturel 

Le PNR des Préalpes d’Azur étant un territoire très prisé pour la pratique d’activités de pleine 

nature et la fréquentation de certains sites étant très importante, les milieux naturels du Parc 

semblent être de plus en plus sollicités par les différents pratiquants d’activités sportives. Cette 

augmentation régulière des activités de pleine nature accentue les pressions sur l'environnement et 

peut même amener, parfois, à limiter le plaisir de chacun : impossibilité de pratiquer due à un 

environnement trop dégradé, conflits d’usage entre divers pratiquants d’APN, sur-fréquentation d’un 

site empêchant une pratique « libre » de l’activité, etc. 

Afin d’assurer la pérennité de ces sports de nature et du patrimoine naturel et paysager exceptionnel 

du PNR, il paraît important aujourd'hui d'inciter les pratiquants d’APN à adopter une attitude 

respectueuse envers l’environnement et les autres usagers du territoire, via notamment la création 

d’un « guide de bonnes pratiques sportives ». Ce document propose quelques recommandations 

générales et d'autres conseils plus spécifiques, liées aux différentes activités de pleine nature, pour 

un impact moindre des activités sportives sur le patrimoine naturel du PNR des Préalpes d’Azur.  

1) Objectifs et groupes-cibles de ce guide : la sensibilisation des pratiquants APN 

À travers la création de ce guide de bonnes pratiques APN, le Parc naturel des Préalpes d’Azur vise 

trois grands objectifs : 

- Informer les pratiquants de sports de nature des impacts qu’ils peuvent causer sur le 

patrimoine naturel du PNR, 

- Vulgariser les informations et la réglementation relatives aux espaces naturels et à la 

pratique d’activités dans ces territoires préservés, 

- Sensibiliser les pratiquants pour qu’ils adoptent des pratiques plus respectueuses de 

l’environnement et des autres usagers présents sur le site. 
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Les publics visés par ce document sont les pratiquants de sports de nature du PNR, et plus 

particulièrement les prestataires APN et les pratiquants dits « individuels ». En s’appuyant sur ce 

guide et son contenu, les professionnels des sports de nature pourront relayer un message de 

respect du milieu naturel auprès de leurs clients-pratiquants. En outre, ils pourront s’assurer de 

respecter et de mettre en œuvre toutes ces recommandations lors de leur sorties sur le territoire.  

Les pratiquants « individuels » de sports de nature sont, dans leur grande majorité, des personnes ni 

fédérés ni organisés dans des structures représentatives (associations ou clubs). Ce sont des 

personnes venant pratiquer sur le territoire de façon indépendante. Il est donc plus difficile de les 

sensibiliser directement. La diffusion du guide de bonnes pratiques via divers moyens (offices de 

tourisme, mairies, fêtes locales,…) permettra d’atteindre et de communiquer auprès de ce public.  

2) Création d’un guide accrocheur et humoristique, principes et méthodes utilisés 

L’édition d’un guide des bonnes pratiques des activités de pleine nature doit contribuer, par sa 

diffusion, à une meilleure intégration de l’environnement par les pratiquants dans le cadre de leurs 

loisirs réguliers ou de leurs manifestations. De ce fait, il est important que les messages contenus 

dans ce document ne soit pas moralisateurs ni autoritaires mais plutôt simples et attrayants. 

Dans son cahier technique n°80 de 2007, l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) écrivait 

ainsi : « Pour être efficace et attractif, un support pédagogique doit s’appuyer sur trois domaines : la 

motricité, l’acquisition de connaissances et les émotions ». Le meilleur moyen de toucher le public est 

donc d’associer informations utiles, sensibilisation et humour, via l’utilisation de dessins 

humoristiques, de cartoons, de slogans ou de messages à double sens. Le message humoristique sera 

plus facilement mémorisé par les pratiquants. De plus, petits et grands pourront plus facilement être 

attirés, s’identifier et comprendre un dessin en lien avec les messages transmis. 

L’ATEN liste également plusieurs impératifs pour la création d’un guide accrocheur et efficace : 

- prévoir des messages clairs et simples et plusieurs niveaux de lecture ; 

- maintenir un équilibre entre texte et iconographie, des schémas ou dessins sont souvent plus 

explicites que de longs textes ; 

- se conformer à la charte graphique, si elle existe, ou au moins veiller à l’homogénéité des 

productions graphiques afin de rendre le gestionnaire (ou l’espace) reconnaissable par le 

public et les partenaires. 

- privilégier l’originalité.  

Par ailleurs, un travail de benchmarking (ou « veille concurrentielle ») a été effectué afin de voir ce 

que d’autres PNR proposent en termes de guide de bonnes pratiques sportives sur leur territoire. 

Deux réalisations de deux Parcs naturels différents semblent proches de nos attentes quant à la 

rédaction et la mise en page de ce guide : le PNR du Luberon et son dépliant nommé « Lubéron 

Attitude » ainsi que le petit guide des bons gestes « Nature en poche » du PNR des Volcans 

d’Auvergne (cf. figures 28 et 29 ci-après).  
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Figures 28 et 29 : Guide de bonnes pratiques du PNR du Luberon(2007) et guide des bons gestes du PNR des Volcans 
d’Auvergne (2013) 

 Ces deux guides associent dessins humoristiques, titres accrocheurs et courtes explications. Ils se 

présentent sous forme de livrets couleur en format A5, d’une dizaine de pages.      

3) Présentation du guide APN créé pour le PNR des Préalpes d’Azur, des conseils en poche 

En s’appuyant sur ces exemples de guide, sur les conclusions du diagnostic APN ainsi que sur les 

livrets en format A6 « Une question… une réponse sur le PNR des Préalpes d’Azur » et « Petit livret 

du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur » déjà créés par le Parc, nous sommes arrivées (avec la 

chargée de mission Communication du PNR) à la création d’une première ébauche de guide de 

bonnes pratiques. 

Afin de se démarquer des autres livrets du PNR, le guide 

de bonnes pratiques se présentera sous un autre format. 

S’inspirant d’un document de sensibilisation du Parc 

naturel italien « Parco naturale Alpi-Marittime », le guide 

APN du PNR des Préalpes d’Azur sera sous la forme d’un 

dépliant à 2 plis accordéons et 6 volets (soit 24 faces) de 

14,8 cm de hauteur par 10,5 cm de largeur (modèle de 

pliage similaire à celui des cartes géographiques). À la fois 

petit et complet, ce guide pourra être aisément rangé 

dans une poche et emmené sur site. 

La partie recto du guide dépliant se compose : de la 

première de couverture, (des numéros de téléphone utiles au dos du dépliant), de la note 

introductive, d’une brève présentation du PNR avec une carte, d’une checklist « avant de partir » et 

de recommandations générales à appliquer quel que soit le sport de nature pratiqué. 

Au verso du guide, les pratiquants y trouveront des recommandations spécifiques aux 6 types 

d’activités de pleine nature pratiquées sur le territoire des Préalpes d’Azur : les sports itinérants 

(randonnée pédestre, équestre et cyclotouristique), les sports d’eau (canyoning, baignade, canoë-

kayak, pêche), les sports aériens (aéromodélisme, parapente, deltaplane, snowkite, ULM), les sports 

Figures 30 et 31 : Guide de sensibilisation du 
Parc naturel italien Alpi-Marittime ; dépliant à 

2 plis accordéon 
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de grimpe et d’équilibre (escalade, slackline, via cordata), les sports souterrains (spéléologie, via 

souterrata), et les sports de neige (raquettes, ski alpin, snowboard, ski de fond, snowkite). 

Sur chaque volet du dépliant, un titre accrocheur sous forme de slogan permettra de faire passer un 

message de manière simple et efficace. Ces titres concis et marquants sont ensuite accompagnés 

d’une ou deux phrases précisant la recommandation et/ou les interdits.  

Le PNR fera par ailleurs appel à un illustrateur afin de créer les 14 dessins humoristiques illustrant et 

complétant les conseils et bons gestes APN contenus dans ce guide.  

Cf. Ébauche mise en page du guide de bonnes pratiques sportives créé au cours de ce stage en 

annexe IX, pages 97 et suivantes.  
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Conclusion et Bilan Personnel 

  

Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est un espace protégé unique, au patrimoine 

paysager, faunistique et floristique riche. Le Parc est ainsi un territoire très prisé pour la pratique des 

sports de nature tels que la randonnée, l’escalade, le canyoning, le vol libre et la spéléologie. 

Néanmoins, créé il y a seulement deux ans et faisant face à une importante fréquentation sur 

certains sites de pratique, des mesures de gestion sont nécessaires afin d’accompagner le 

développement de ces activités de pleine nature. Au cours de ce stage, j’ai donc cherché à répondre 

à la problématique suivante : dans quelle mesure la structuration de la filière APN peut-elle être à la 

fois un facteur d’attractivité touristique, une source de développement économique local, un outil de 

rééquilibrage territorial et un moyen de protection du patrimoine naturel pour le PNR des Préalpes 

d’Azur ? 

Le PNR des Préalpes d’Azur offre un panel d’activités « tourisme et loisirs » de pleine nature 

extrêmement riche et diversifié (30 activités présentes sur le territoire ont fait l’objet de ce 

diagnostic) créant une image sportive et dynamique du Parc, des retombées économiques et une 

attractivité certaine, notamment auprès des habitants de la Côte. Toutefois, ces sports de nature 

sont aussi sources d’impacts (environnementaux, financiers) et de disparités notables au sein du 

territoire, tant en termes de répartition que de valorisation de ces APN. Afin de gérer de façon 

durable ces activités sur le territoire du PNR, des actions visant à structurer ces sports de nature 

pourraient être mises en place.  

La mise en réseaux et la création de partenariats entre les professionnels et associations APN avec 

d’autres acteurs du territoire (hébergeurs, restaurateurs, agriculteurs, etc.), l’accompagnement et 

l’encadrement de manifestations sportives, ainsi que la création de produits packagés sportifs sont 

autant de solutions possibles pour amorcer un développement économique local basé sur les sports 

de nature ainsi qu’un rééquilibrage territorial (entre les sites fréquentés et les espaces ruraux, entre 

le nord déserté et le sud plus dynamique).  

Il conviendrait également de mener davantage d’actions de communication et de sensibilisation 

auprès des pratiquants APN du PNR, en les incitant à respecter leur environnement de pratique. Ce 

travail de communication et d’information passe par la diffusion d’un guide de bonnes pratiques 

sportives sur le Parc mais également via la transmission d’information (installations de panneaux, 

envoie de lettres d’information, encart APN dans la lettre trimestrielle du Parc, organisation 

d’éductours et de formations spécialisées,…) auprès du public, des professionnels APN, des 

associations et clubs de sports de nature, des restaurateurs et hébergeurs du Parc, des offices de 

tourisme, des syndicats d’initiative et des points relais dans et hors du PNR. En travaillant de pair et 

en créant une relation privilégiée avec ces acteurs locaux de sports de nature, les mesures de gestion 

mises en place sur le territoire seront plus adaptées, plus efficaces et mieux acceptées.  
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De même, les missions de sensibilisation sur site et dans les écoles réalisées par les ambassadeurs du 

PNR sont essentielles. Un renforcement de l’équipe entre mai et octobre pourrait être envisagé afin 

d’assurer un suivi de la fréquentation, un travail de communication et de surveillance plus accru. 

En outre, dans le cadre de la mise en place d’un plan de gestion APN adapté et cohérent dans les 

Préalpes d’Azur, ce diagnostic pourrait être complété, par la suite, par une étude approfondie de la 

fréquentation sur les sites de pratique (avec l’installation d’éco-compteurs) et par une étude des 

retombées économiques des activités de pleine nature sur le territoire. 

Toutes ces actions permettront d’assurer une attractivité pérenne du PNR en termes de pratiques 

sportives, de capter davantage de retombées économiques, de dynamiser des territoires parfois 

isolés et d’aider à la préservation du patrimoine naturel des Préalpes d’Azur. 

C’est avec ces objectifs que j’ai travaillé, ces six derniers mois, avec la chargée de mission tourisme, la 

chargée de mission patrimoine naturel, les ambassadeurs du Parc et la chargée de mission 

communication à la réalisation d’un diagnostic APN, d’un protocole de suivi de la fréquentation et 

d’un guide de bonnes pratiques. Au cours de ce stage, j’ai également eu l’occasion de suivre et de 

prendre part à la mise en place de produits écotouristiques sur le territoire du Parc. 

Afin de mener à bien ces missions, je me suis appuyée sur les connaissances et l’expérience acquises 

au cours de mon cursus universitaire. Mes cours de sociologie en Licence d’Administration 

économique et sociale m’ont aidée à mener des entretiens et à traiter les données recueillies. L’unité 

d’enseignement du Master 1 SETE EGET « Gestion des espaces naturels » m’a permis de comprendre 

le vocabulaire spécifique au milieu de l’environnement et des espaces protégés. De façon générale, 

les cours suivis en Master 2 Tourisme et Environnement m’ont été très utiles pour appréhender le 

réseau des acteurs du tourisme des Alpes-Maritimes. Enfin, le projet professionnel visant à réaliser 

un diagnostic complet du département yvelinois pour Yvelines Tourisme m’a donné les outils et 

l’expérience nécessaires à l’élaboration de ce diagnostic APN dans le PNR des Préalpes d’Azur. 

Ce stage fut très enrichissant, à la fois d’un point de vue personnel et professionnel. Il m’a permis de 

travailler au sein d’un Parc naturel régional, et d’acquérir de bonnes connaissances dans le domaine 

du tourisme et de la gestion de l’environnement, tout en me permettant de mettre (voire remettre) 

en pratique les enseignements reçus cette année. Cette expérience m’a aussi initiée au monde des 

sports de nature (randonnée, escalade, canyoning, etc.). Si ce thème avait déjà été abordé dans le 

cadre du projet professionnel du Master 2 avec Yvelines Tourisme (dont l’objectif était de développer 

le cyclotourisme dans le département), j’ai pu davantage découvrir cette filière émergente du 

tourisme et des loisirs.  

Ce stage a ainsi constitué une étape importante dans la construction de mon expérience personnelle 

et professionnelle, en me permettant de mieux connaître le domaine dans lequel je souhaite 

travailler à l’issue de ma formation en Tourisme et Environnement. En outre, il m’a ouvert de 

nouvelles perspectives professionnelles dans le domaine du tourisme et des loisirs sportifs.  
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Annexe I : Exemple d’une fiche de synthèse par activité : l’escalade (A. Wittersheim, 2014) 
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Annexe II : Exemple d’une fiche de synthèse par site : les Gorges du Loup (A. Wittersheim, 2014) 
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Annexe III : Exemple de carte élaborée avec les données du diagnostic APN : le canyoning dans les 

Préalpes d’Azur (A. Wittersheim, 2014) 
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Annexe IV : Frise des manifestations sportives sur le PNR des Préalpes d’Azur par mois  

(A. Wittersheim, 2014) 
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Annexe V : Fiche d’entretien utilisée pour les rencontres d’acteurs APN (A. Wittersheim, 2014) 
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Annexe VI : Fiche terrain utilisée par les Ambassadeurs du PNR des Préalpes d’Azur 
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Annexe VII : Carte des 31 sites de visites de terrain des Ambassadeurs du Parc 
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Annexe VIII : Protocole de suivi de la fréquentation synthétisé (A. Wittersheim, 2014) 
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Annexe IX : Ebauche mise en page du guide de bonnes pratiques sportives créé pour le PNR des 

Préalpes d’Azur (A. Wittersheim, 2014) 
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