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Introduction

La  deuxième  année  de  master  professionnel  donne  l’opportunité  aux  étudiants  de

valider l’ensemble du contenu théorique de la formation par un stage en entreprise. Lors de

mes recherches, et en lien avec mes études en management du tourisme, des loisirs et des

sports de nature à l'université de Corse, je me suis rapproché de structures d'accueil ayant

des missions et des objectifs qui traitent des problématiques liées aux champs du tourisme

et des activités sportives de nature. Les représentants de la Direction de la Jeunesse, des

Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS) et du Parc National de la Réunion (PNR) souhaitaient

travailler ensemble sur les incidences écologiques éventuelles des manifestations sportives

se  déroulant  dans  les  Hauts  de  l'île.  Dans  cette  optique,  les  équipes  du  « Pôle  actions

sportives » de la DJSCS et du secteur nord du PNR ont construit un stage en co-encadrement,

supervisé par le service d'appui à l'aménagement et au développement durable (SAADD) du

PNR et financé par un appel à projet du ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation

Populaire et de la Vie Associative (MSJEPVA). Il me semblait alors pertinent de postuler à

l'annonce du fait des liens entre le contenu théorique de mes études, les objectifs du stage

et  mes  projets  professionnels.  Ce  rapport  de  fin  d'étude présente  les  résultats  de  cette

insertion dans le contexte réunionnais de la gestion maîtrisée des sports de nature. 

Figure 1 : Cartes de l’île de la Réunion (orientées nord)
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sources : www.mi-aime-a-ou.com et www.iledelareunion.net 

L'île de la Réunion se situe dans l'ouest de l'océan indien. Elle appartient à l'archipel des

« Mascareignes » comptant également les îles Maurice et Rodrigues. Elle a une circonférence

de 210 kilomètres et une superficie de 2512 kilomètres carrés.  La décrire ainsi n'est pas

anodin. Ce petit espace insulaire est un territoire privilégié pour étudier les problématiques

liées au développement durable.  Par définition, il  s'agit  d'un espace « fini » au sens néo-

malthusien  du  terme  puisqu'il  est  délimité  par  l'eau.  Les  ressources  n'y  sont  donc  pas

infiniment exploitables sans réfléchir à la portée de l'activité humaine sur le milieu. « Les

nouveaux  usages  qui  se  définissent,  soutenus  par  des  consommateurs  extérieurs,

contribuent  à  l’exacerbation  des  concurrences  autour  des  ressources  naturelles.  Une

réflexion sur les choix de développement s’impose donc pour une gestion raisonnée des

ressources. » (Dehoorne.O et Saffache.P, 2008, résumé) 
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Les Réunionnais vouent une grande importance à la pratique des sports de nature. Le

nombre de pratiquants est passé de cent-cinquante mille à cinq-cent mille en quinze ans

(Bessy.O et Naria.O, 2004, p.26). Ces activités ont été, pour la majeure partie, amenées sur

l'île  par  des  français  métropolitains  venus  dans un  cadre  touristique.  Un  basculement  a

ensuite eu lieu du champ touristique vers le champ des loisirs trop souvent confondus. Les

populations réunionnaises les plus aisées se sont adonnées aux sports de nature durant leurs

temps  libres.  (Chateaureynaud.Y  et  Lapierre.A,  1996, p.5)  Aujourd'hui,  on  observe  une

véritable massification des pratiques de nature à la Réunion. Toutes les strates sociales sont

concernées même si les cadres et professions supérieures restent les plus nombreux. 

Cet engouement se comprend lorsque l'on s’intéresse aux caractéristiques physiques de

l'île.  C'est  une  formation  volcanique  récente  à  l'échelle  des  temps  géologiques,  datant

d'environ trois  millions d'années.  Le premier  volcan s'étant  formé est  celui  du piton des

neiges. Aujourd'hui en sommeil, les chambres magmatiques alimentant le cône principal se

sont effondrées formant ainsi  d'immenses dépressions, les cirques.  Un autre volcan s'est

ensuite formé il y a environ cinq-cent mille ans. Il s'agit du piton de la fournaise, effusif et

toujours actif. Cet ensemble géomorphologique  présente une variété de microclimats entre

côte sous le vent aride et côte au vent pluvieuse, entre planèzes en pentes régulières et

cirques chaotiques.  Ce sont pour la plupart des espaces de grande naturalité. Ils revêtent un

caractère inaccessible. La formation géologique spéciale et le peuplement humain de l'île

sont tous deux relativement récents. Ceci a favorisé le développement et la préservation de

nombreuses espèces endémiques. La Réunion constitue donc un formidable terrain de jeu

pour les adeptes de sports de nature. Les pratiques sont réparties de façon catégorique selon

les grands ensembles de l’île. On constate notamment un effet de versant. La côte sous le

vent rassemble tous les sports aériens et cyclistes, notamment le vélo tout terrain. La côte au

vent  plus  pluvieuse  rassemble  davantage  les  sports  d'eau  vive  comme  le  kayak  ou  le

canyonisme en raison du débit plus important et plus constant des rivières. (Bouchet,1998,

p.35)
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La Réunion est tout l'inverse de ce que l'on pourrait penser à priori d'une île tropicale. Le

lagon ne s'étend pas à perte de vue sur l'ensemble des côtes. Il ne concerne qu'une petite

partie du littoral le long de la côte sud-ouest. L'intérieur de l'île est montagnard avec de

nombreux sommets à plus de 2000mètres d'altitude. Cela a favorisé le développement des

sports de nature terrestre et montagnards.(Chateaureynaud.Y et Lapierre.A, 1996, p.6).  On

assiste aujourd'hui à une hausse de la fréquentation des « hauts de l'île » par les populations

urbaines des « bas ». Les « bas » concernent 20% du territoire réunionnais et concentrent

80% de la population. A l'inverse les « hauts » concernent 80% du territoire et 20% de la

population.  Le territoire des  « hauts » est  en  grande partie propriété de l'état  suite  à la

décolonisation. Un statut spécifique à l'île de la Réunion a été créé lors de la cession des

terres  de  la  colonie  au  département.  Il  s'agit  du  domaine  départemento-domanial.  Cet

espace  concerne quant  à  lui  environ  40% de la  superficie  de  l'île.  C'est  l'espace le  plus

préservé de l'intervention humaine. Les loisirs de nature y ont lieu en grande partie du fait de

sa qualité environnementale. C'est un espace  de référence sur lequel a été implanté le plan

départemental  des  itinéraires  de  promenade  et  de   randonnée  entretenu  par  l'Office

National des Forêts (ONF). C'est également une grande partie du foncier concernant le cœur

du Parc National de la Réunion.   

Les sports, où qu'ils soient pratiqués dans le monde, ont un lien fort avec le territoire. Ils

sont des marqueurs culturels, identitaires et sociaux. Ils génèrent des codes de conduite ainsi

que  des  lieux  de pratique  bien  spécifiques.  Dans  un  contexte  insulaire,  ces  enjeux  sont

exacerbés   et  amplifient  l'effet  de  compartimentation  entre  les  différentes  pratiques  de

sports de nature. L'île de la Réunion regroupe ces différentes caractéristiques. La pression

foncière s'exerçant dans « les Bas » de l'île exacerbent les enjeux autour « des hauts ». La

création  du  Parc  national  de  la  Réunion  a  ouvert  le  débat  opposant  préservation  de

l'endémisme et incidences des sports de nature dans les espaces naturels protégés. Depuis,

des transferts évidents ont lieu entre les enjeux de développement maîtrisé des sports de

nature et  l’événementiel sportif  réglementé en cœur de Parc.  Il  sera donc question dans

cette  étude de  discuter  dans quelle  mesure  doit  être  restreinte  la  pratique  sportive  sur

critères de respect de l'environnement. Il s'agit de ne pas interférer avec les enjeux sociaux

pour un sport garantissant un accès libre et égal à tous sans dégrader les sites et itinéraires

de pratique.
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Les missions qui m'ont été confiées ici concernent les manifestations sportives. Elles sont

les seules activités de pleine nature réglementées par le Parc. (Annexe I) Elles sont un lieu de

visibilité pour les structures organisatrices, les pratiquants et les différents partenaires de

l'événement. Elles  représentent également un vecteur de sensibilisation des personnes aux

impacts environnementaux. Cette étude vise, dans un premier temps, à disposer d'une vision

globale de ces pratiques de sport de nature en cœur de Parc. Puis, suite à ces éléments, il

s'agissait de permettre une identification plus aisée des incidences sur les milieux utilisés,

d'aboutir  à  des  outils  et  grilles  d’analyse  pour   l’instruction  des  dossiers  de  demande

d'autorisation, d'encadrer les manifestations sportives concernant le territoire du cœur du

Parc National. 

L'étude traitera en premier lieu du Parc National de la Réunion. Il  y sera question de

décrire le territoire géré et de comprendre le fonctionnement mis en place pour répondre

aux objectifs statuaires de la structure. Puis seront décrits les différents rôles et  missions  de

l'établissement  et  les  relations  avec  les  partenaires  sur  la  gestion  des  manifestations

sportives.  Enfin il  sera  question des mes missions et  de leur insertion dans ce cadre.  La

seconde  partie  met  en  évidence  l'utilisation  qui  est  faite  du  cœur  du  Parc  par  les

organisateurs  de  manifestations  sportives.  Elle  tente  de  décrypter  les  différents  profils

d'utilisateurs du milieu et leurs incidences éventuelles. Enfin la troisième partie propose des

pistes de travail concernant la mesure des incidences éventuelles , le protocole de suivi des

manifestations sportives et la sensibilisation qui peut être envisagée.
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1-Le Parc National de la Réunion

1.1-Présentation de la structure d'accueil

1.1.1-Territoire d'intérêt et objectifs statuaires

Le  Parc National  de La Réunion a été  créé par  décret  le  5  mars  2007.  Il  est  le

neuvième Parc  National  français.  C'est  un  établissement  public  à  caractère  administratif,

placé sous la tutelle du ministère chargé de la protection de la nature. Il fait également partie

des Parcs nouvelle génération créés sur les principes de gouvernance définis par la Loi du 14

avril  2006,  avec  une  implication  forte  des  acteurs  locaux.  Cette  loi  prévoit  une

réglementation de l'espace en faveur de  l'engagement dans des démarches partenariales,

d'un  projet  de  territoire  reposant  sur  les  principes  du développement  durable,  et  de  la

solidarité  écologique  entre  le  cœur  de  parc  et  ses  espaces  environnants.  Les  enjeux  se

situent  donc  entre  développement  des  activités  et  contraintes  afin  d'être  garant  de  la

préservation  des  sites  tout  en  évitant  les  conflits  et  en  développant  des  espaces  de

coopération.  Le  cœur du Parc,  espace réglementé le plus  fortement,  sert  de  modèle  de

concertation à valoriser dans les espaces placés en aire d'adhésion.

Les objectifs statuaires du Parc se déclinent en quatre grands principes qui fondent

les missions de l'établissement : Le premier est de protéger et valoriser l'endémisme de l'île.

Il s'agit de garantir la conservation de la nature et des paysages dans le cœur, dans le respect

des équilibres écologiques et de la biodiversité. Le second est de partager les connaissances

et  accueillir  les  activités  humaines.  Il  passe  par  la  mise  en  œuvre  des  programmes

d’observation et de recherche, afin d’accroître la connaissance du patrimoine et de favoriser

l’accueil  du  public  grâce  notamment  aux  équipes  présentes  sur  le  terrain.  Le  troisième

consiste à animer une stratégie culturelle. Elle est centrée sur les relations Homme-Nature,

en  développant  un  plan  et  des  outils  d’interprétation  du  territoire,  de  conservation  et

valorisation  des  patrimoines,  des  programmes  et  actions  d’animation,  de  formation,  de

soutien  aux  initiatives.  Le  quatrième est  d'animer  une démarche  de partenariat  pour  le

développement et l’aménagement durables dans l’aire d’adhésion. 
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L’établissement  peut,  sur  sollicitation  des  collectivités,  apporter  sa  capacité

d’expertise environnementale, une assistance technique ou financière pour toute étude ou

réalisation, ainsi que pour tout projet expérimental de développement durable.

Le territoire d'intérêt est très étendu puisqu'il concerne 42% de la superficie de l'île

pour le  cœur du Parc.  L'influence de l'établissement  s'étend à 80% de l'île  pour la  zone

d'adhésion. 

Figure 2 : Carte des vocations 

source : www.reunion-parcnational.fr 
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La zone du cœur du Parc a été logiquement implantée sur les espaces  les plus

préservés.  Elle reprend en son sein les deux réserves naturelles de Mare-longue et de la

Roche  Écrite  ainsi  que  les  deux  arrêtés  préfectoraux  de  protection  de  « biotop »  qui

concernaient  les massifs du Grand Bénard et du Grand Morne (voir figure1). Le foncier sur

lequel a été établi le cœur du Parc est spécial à la Réunion. Il s'agit des anciennes terres de la

colonie léguée au département appelées domaine départemento-domanial. Ce statut foncier

concerne 90% de l'espace du cœur du Parc. Le reste concerne des terrains privés. 

On retrouve sur ce foncier des espaces de naturalité, des espaces cultivés ainsi que

des  espaces  habités.  Toutes  les  activités  humaines  y  sont  réglementées.  Elles  sont  soit

interdites, soit soumises à autorisation. Ceci rentre dans le cadre de la mission première de

l'établissement, la conservation de la biodiversité et de l'intégrité des espaces. La Réunion,

de  par  le  caractère  récent  de  sa  formation  volcanique  et  de  par  son  éloignement  des

continents dénombre un fort taux d’endémisme au sein des espèces de la faune et de la

flore. C'est dans ce cadre que le Parc National de la Réunion a réalisé les démarches pour

être reconnu patrimoine mondial de l'humanité. Il est, depuis le 1er août 2010, gestionnaire

du Bien naturel "Pitons, cirques et remparts de l’île de La Réunion" inscrit sur la liste du

patrimoine mondial de l’UNESCO. La charte qui est en train d'être établie servira à poser les

bases et les pistes d'action à mettre en place dans la gestion de ce bien naturel. 
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1.1.2-Fonctionnement

Afin de mettre en œuvre les différentes missions qui incombent au Parc national de

la Réunion, une gestion spéciale de la ressource humaine a été établie. L'équipe regroupe au

total 88 personnes réparties entre le siège et les quatre secteurs.

Figure 3 : Carte des secteurs

source : Archives du Parc National de la Réunion 

Le  siège  regroupe  différents  services  représentant  chacun  un  domaine  de

compétence du Parc : aménagement du territoire, patrimoine, communication, ainsi que les

services  liés  directement  à  la  gestion  de  l'établissement  direction,  comptabilité  et

informatique.  Le  personnel  du  siège  est  en  charge,  chacun  dans  son  domaine  de

compétence, de coordonner les actions et de mobiliser la ressource. Il établit les éléments de

procédure communs à l'ensemble des secteurs du parc.
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Le personnel des quatre secteurs est en charge des actions à mener sur les espaces

les  concernant.  Chaque  secteur  travaille  sur  des  problématiques  générales  à  tous.  La

dératisation entre par exemple dans le plan de lutte contre les espèces invasives menaçant la

survie des espèces endémiques. Certains secteurs travaillent sur des problématiques qui leur

sont spécifiques. La médiation avec les habitants du cœur situés dans le cirque de Mafate

concerne uniquement l'ouest.

1.2-Rôles et missions sur les manifestations sportives

Tous  les  organisateurs  de  manifestations  sportives  sans  exception  doivent

soumettre  un dossier  à  la  préfecture  de la  Réunion.  Les  manifestations  comprenant  des

épreuves chronométrées sont soumises à autorisation tandis que les autres sont soumises à

déclaration.  Suite  à  la  réception  du  dossier  de  demande  rédigé  par  l'organisateur,  la

préfecture  le  transmet  pour  avis  aux  différents  propriétaires  et  gestionnaires  publics

concernés.  Chacun  rédige,  dans son  domaine  de compétences,  un  avis  technique sur  le

déroulement prévu de la manifestation sportive et l'envoi à la  préfecture.  Cette dernière

coordonne par la suite les avis et  autorise ou non la manifestation à avoir lieu par arrêté.

Le  Service  d'Appui  à  l'Aménagement  et  au  Développement  Durable  du  Parc

National  de  la  Réunion  est  un  des  services  instructeurs  donnant  un avis  technique  à  la

préfecture de La Réunion.  Celle-ci  requiert  l’avis  du Parc sur deux types de dossiers.  Les

manifestations  sportives  hors  stade  et  les  manifestations  culturelles,  cultuelles  et

touristiques  se  déroulant  en  cœur  de  Parc.  Ce  dernier est  sollicité  chaque  fois  qu'une

manifestation  concerne l'espace du cœur.  Chaque manifestation empruntant  des  sites  et

itinéraires traversant l'espace du cœur du Parc doit également remplir un dossier spécifique

pour le parc dès lors qu'elle rassemble plus de cinquante personnes.

A  l'interne,  une fiche  de  procédure  sur  l’instruction  des  dossiers  de  demande

d’autorisation a été définie en 2010. Cette procédure a été validée par une note de service.

Aujourd’hui, l’avis technique est délégué à chaque secteur du Parc National concerné par les

manifestations sportives .
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Concernant  les  demandes  d’autorisation  de  manifestations  sportives,  la  chaîne

d’instruction  est  la  suivante :  le  service  d'Appui  à  l'Aménagement  et  au  Développement

Durable participe à la réunion en préfecture pour l’établissement du calendrier annuel des

manifestations  hors  stade.  Lorsque le  dossier  est  envoyé par  la  préfecture ou une sous-

préfecture  au  siège  du  Parc,  une  archive  est  créée  par  le  secrétariat.  La  demande

d'autorisation  est  ensuite  envoyée  par  le  service  d'Appui  à  l'Aménagement  et  au

Développement Durable au(x) secteur(s) concerné(s) par la manifestation sportive. Au niveau

du secteur, le dossier est directement transmis à la personne chargée des manifestations

sportives. Il désigne deux agents de terrain pour l’avis technique nécessaire à l’instruction de

la demande. Le binôme rédige un avis technique  concernant leurs observations sur le tracé

prévu pour l'épreuve. Le référent met alors en forme, grâce à l’avis technique, le projet de

courrier  d’autorisation  en  lien  avec  le  responsable  de  secteur.  Le  projet  de  courrier

d’autorisation est ensuite envoyé au service d'Appui à l'Aménagement et au Développement

Durable pour validation avant retour à la Préfecture ou sous-préfecture.

1.3-Place du stagiaire dans le dispositif d'accueil

1.3.1-Conditions d'intégration

Le  constat  de  l'engouement  pour  les  manifestations  sportives  à  la  Réunion  est

univoque. Le tableau ci-dessous dénombre les demandes d'autorisation enregistrées de 2008

à 2011 et celles prévues pour 2012 en distinguant celles ayant lieu hors du cœur de Parc et

celles ayant lieu en son sein.
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Figure 4 : Évolution annuelle du nombre de demandes d'autorisation de manifestations

sportives traitées à la Réunion entre 2008 et 2012

sources : Archives du Parc National et de la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la

Cohésion Sociale de la Réunion. 

Le  chiffre  de 300 manifestations  sportives,  toutes  disciplines  confondues,  a  été

dépassé en 2010. Celui des 50 manifestations sportives se déroulant en cœur de Parc sera

certainement  dépassé  à  la  fin  de  l'année  2012.  En  moyenne,  c'est  15%  du  total  des

manifestations sportives qui ont lieu entièrement ou en partie dans l'espace du cœur de

Parc. Ce constat a fait naître la crainte, pour le Parc, de voir la mission de protection de la

biodiversité et de l'endémisme sérieusement contrecarrée. Cette problématique intéresse

également  le  ministère  des  sports,  de  la  jeunesse,  de  l'éducation  populaire  et  de  la  vie

associative afin de trouver des outils pour un développement maîtrisé des sports de nature.  

Un stage a été conçu,  en partenariat entre le Parc National de la  Réunion et  la

direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, afin de répondre aux enjeux de

pression démographique, d'engouement pour les sports de nature et  pour les formes de

compétitions rassemblant un grand nombre de participants sur un temps court. Ces enjeux

cumulés dans le cas d'un petit espace insulaire très peuplé exacerbent la pression exercée

sur les hauts de l'île et sur le patrimoine écologique.
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J'ai  donc  été  accueilli  dans  le  cadre  de  cette  mission  au  secteur  nord  du Parc

National avec comme tuteur le conseiller écologue Hermann Thomas. Le Service d'Appui à

l'Aménagement et  au Développement Durable  en charge de l'instruction des dossiers de

demande d'autorisation a supervisé ce stage en la personne de Pascal Teyssedre, ingénieur

éco-tourisme. Enfin, Évelyne Pruvost a co-encadré  le stage en qualité de référente « sport de

nature » au sein de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. 

1.3.2-Rappel de  la mission

La présente étude se compose en deux parties (Annexe II). Il s'agissait d'établir une

étude  de  fréquentation  de  l'espace  du  cœur  et  des  préconisations  autour  du  suivi  des

incidences éventuelles.  La première partie est un large état des lieux sur les manifestations

sportives se déroulant  dans l'espace du cœur de Parc.  Elle  met en évidence les  sites  et

itinéraires utilisés en fonction des disciplines retenues et les volumes de public accueillis

(pratiquants  et  spectateurs).  Elle  dresse  ensuite  un  portrait  des  organisateurs  et  des

pratiquants utilisant ces sites et itinéraires dans le cadre des manifestations sportives. Elle

tente ensuite de faire les liens entre sites et itinéraires utilisés, vocations écologiques de ces

espaces et incidences potentielles des manifestations sportives. La seconde partie tente de

donner  des  préconisations  pour  bien  mesurer  ces  incidences  et  pouvoir  prendre  des

décisions  objectives.  Elle  reprend  la  procédure  d'instruction  des  dossiers  de  demande

d'autorisation, le protocole de suivi de l'incidence des manifestations sportives et propose un

guide de sensibilisation destiné aux acteurs des sports de nature. Enfin les conclusions de

l'étude devaient aboutir sur des préconisations en terme de programmation temporelle et

spatiale des manifestations sportives.

1.3.3-Méthodologie 

Un ensemble d'entretiens a tout d'abord été réalisé. Il s'agissait de réunir des éléments

de  contexte  ainsi  que  les  avis  des  différents  acteurs  concernés  par  les  manifestations

sportives se déroulant  dans le  cœur de parc.  Ces  entretiens concernaient  des personnes

externes et internes au Parc National.
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Ont été rencontrés des organisateurs et pratiquants de différentes disciplines sportives

le jour des événements,  notamment « trails », « raids multi-sports »,  courses cyclistes sur

routes  et  vélos  tous  terrains.  Cela  a  permis  de  mettre  à  jour  les  difficultés  liées  à

l'organisation d'un événement sportif, les avis sur le parc national, la procédure d'instruction

et le partenariat, ainsi que sur la protection de la biodiversité et les moyens de sa mise en

œuvre. Ont également été rencontrés une partie des différents services administratifs en

charge de l'instruction des demandes d'autorisation de manifestations sportives. Il s'agissait

de comprendre les rôles et champs de compétences de chacun. Au  total  les  entretiens

représentent la rencontre de 7 services administratifs, 8 organisateurs et une trentaine de

pratiquants (Annexe III – Entretiens).

En parallèle, une valorisation des données a été menée. Une synthèse d'informations a

été réalisée sur cinq ans à partir des archives du Parc et des sites internet des organisations

d'événements et de forums spéciaux. L'étude prend en compte l'année 2008 comme année

de départ. C'est une année charnière pour plusieurs raisons. L'inauguration officielle du Parc

a eu lieu le  9 juillet  2008. L'archivage des  dossiers  de demande d'autorisation a débuté

également en 2008. Le service de police administrative de la préfecture a récupéré la totalité

des dossiers de demande d'autorisation concernant les courses de montagne en 2008. La

période d'étude s'étend jusqu'à l'année 2012 pour laquelle un prévisionnel a été réalisé. Les

manifestations n'ayant pas encore eu lieu ont fait l'objet d'estimations tenant compte de leur

évolution sur les quatre premières années, de 2008 à 2011. Ce travail a permis de renseigner

une base de données complète recensant les différentes manifestations sportives ayant eu

lieu  dans  le  cœur  de  parc  depuis  5ans.  Pour  chacune  d'elle  y  figure  l'organisateur,  la

fédération partenaire, le ou les secteur(s) du parc concerné(s) par l'instruction, la date de

déroulement de l'édition, le nombre de bénévoles, de spectateurs et de coureurs présents

lors de l'événement.

A partir de cette base de données ont pu être abordés les différents points concernant

l'étude de fréquentation. Elle  a été le point de départ pour effectuer la  mise à jour des

disciplines  sportives  les  plus  souvent  rencontrées  ainsi  que  la  cartographie  des  sites  et

itinéraires les plus utilisés notamment.
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2-Étude de fréquentation sur les manifestations sportives de nature en cœur

du Parc National de la Réunion.

2.1-Les sites et itinéraires les plus utilisés 

2.1.1-types de pratiques et volumes de pratiquants

Au  final  ce  sont  six  disciplines  sportives  qui  ont  été  étudiées.  La  famille  des

« trails »,  les « raids » et  manifestations multi-sports,  le  vélo tout terrain, les randonnées

ainsi que les courses sur routes cyclistes et automobiles . La famille des « trails » comprend

en réalité trois  disciplines  distinctes  qui  ne  demandent pas  le  même type d'effort  et  de

préparation physique. Il s'agit en premier lieu des courses de montagne ou « trails courts »

qui proposent une distance de course entre 20 et 42 kilomètres. Sont également concernés

les trails à proprement dit, comprenant des parcours allant au delà du marathon, de 42 à 80

kilomètres. Enfin, la troisième discipline est l'ultra-trail.  Elle comprend les tracés long de plus

de 82 kilomètres. Ces trois disciplines sont souvent confondues. Elles ont en commun de se

dérouler en milieu naturel, au moins 30% du parcours doit être hors route goudronnée, de

proposer une distance supérieure à 20 kilomètres et d'accueillir des concurrents en général

en semi-autonomie avec quelques ravitaillements sur le parcours. Elles ont également des

incidences similaires sur le milieu naturel. C'est pourquoi elles ont été regroupées en une

seule famille pour cette étude appelée « trails ».

Figure 5 : Nombre de manifestations par type de sport et par année 

sources : Archives du Parc National de la Réunion, base de données personnelle
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Figure 6 : Nombre de pratiquants par type de sport et par année

sources : Archives du Parc National de la Réunion, base de données personnelle

Sur les 15% de manifestations sportives ayant lieu dans l'espace du cœur de Parc,

environ 60% appartiennent à la famille des « trails ». Une hausse de 89% du nombre de

pratiquants à été enregistrée sur les manifestations sportives. 75% d'entre eux sont des

« trailers ». Enfin le nombre de « trailers » à augmenter de 47%. On peut donc conclure, sur

la période d'étude, que la hausse de fréquentation du cœur de Parc est du en majeure partie

à un phénomène d'engouement pour le « trail ». 

Dans le cadre de ce contexte de hausse de fréquentation, une moyenne du volume

de  pratiquants  et  de  manifestations  sportives  par  mois  a  été  réalisée  afin  de  saisir  la

périodicité selon laquelle les espaces du cœur de parc sont les plus sollicitées. 
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Figure 7 : Moyenne mensuelle du nombre  de pratiquants sur 5 ans

sources : Archives du Parc National de la Réunion, base de données personnelle

Figure 8 : Moyenne mensuelle du nombre de manifestations sportives sur 5 ans

sources : Archives du Parc National de la Réunion, base de données personnelle

On observe que les  mois  de  décembre à  avril  sont  peu chargés.  Cette  période

creuse correspond à la saison des pluies. Les valeurs du diagramme ombrothermique de la

Réunion  sont  exactement  l'inverse  de  celles  présentes  sur  ces  deux  diagrammes  de

fréquentation  avec  Février  et  Mars  comme  mois  les  plus  pluvieux.  Ceci  se  comprend

aisément.  Les  pluies tropicales  sont  diluviennes.  Elles  causent de sérieux dommages aux

sentiers. Les organisateurs ne prennent, en général, pas le risque de faire passer une édition

sur  des  sentiers  détrempés.  Les  conditions  de  course  sont  mauvaises,  les  pratiquants

s'exposent aux glissades et risques de blessures. De plus, leur passage en nombre accélère le

processus d'érosion enclenché par la pluie.
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Sur  la  figure  7,  deux  « pics »  de  fréquentation  se  dégagent.  Il  s'agit  du  mois

d'Octobre qui correspond à l'événement du Grand Raid. En 2012, il accueillera à lui seul plus

de 5000 coureurs, 12000 bénévoles et sûrement autant de spectateurs.  L'autre « pic » de

fréquentation est le mois de Mai. S'y déroule également un événement d'importance en

terme de participation. Il  s'agit  de  la  Sorefi  Cyclo-Tour,  accueillant  environ 2000 cyclistes

depuis 2010.  Les autres mois de l'année ont une fréquentation plutôt constante. On peut

donc dire que les « pics » de fréquentation sont dus à des événements d'importance en

nombre de participants.

Figure 9 : Épreuves sportives classées par nombre de participants et par discipline entre

2008 et 2012

sources : Archives du Parc National de la Réunion, base de données personnelle 

Les épreuves sportives ont été illustrées plutôt que les événements dans un souci

de pertinence.  Pour  exemple,  l'événement du Grand Raid rassemble  aujourd'hui  prés de

5000 personnes. Cependant tous ces participants n'empruntent pas les mêmes itinéraires.

Ainsi  les  espaces  traversés  par  l'épreuve  du  Grand  Raid  supportent  le  passage  de  2500

personnes contre 600 personnes pour les espaces traversés par l'épreuve de la Mascareigne. 

Ainsi peu d'épreuves rassemblent plus de 1000 personnes sur un même site ou

itinéraire. La plupart des demandes d'autorisation traitées par le Parc national de la Réunion

concerne des épreuves rassemblant de 100 à 500 personnes.
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Le nombre de participants sur une manifestation sportive est souvent vu comme le

facteur principal d'incidence sur le milieu naturel traversé. Cependant cette seule évaluation

quantitative ne peut suffire. En effet elle doit être mise en relation avec le type de sport

pratiqué, la sensibilité des habitats écologiques traversés ainsi que le niveau d'équipement

proposé sur les sites et itinéraires de la manifestation. Des effets d'échelle sont en cause. Il

existe  un  effet  d'entraînement :  plus  l'événement  est  renommé,  plus  il  rassemble  de

participants, spectateurs et bénévoles. 

2.1.2-Problématique des spectateurs

Aujourd'hui,  il  n'existe  pas  de  mesure  scientifique  du  nombre  de  spectateurs sur  les

manifestations. Cependant, depuis décembre 2011, un article du code de l'environnement

traite des dossiers de demande d'autorisation concernant les manifestations publiques se

déroulant en cœur d'un Parc National (Annexe IV). Il s'agit de  l'article R.331-19-1 du code de

l'environnement.  L'arrêté  du  20  Mars  2012  qui  en  porte  l'application  fixe  les  différents

champs obligatoires à remplir pour les organisateurs. Ils sont désormais obligés de fournir

une estimation du public attendu sur la manifestation qui va avoir lieu.  Ceci est rendu très

difficile  dans  le  cas  de  manifestations  sportives  de  nature  du  fait  qu'il  n'existe  pas  de

comptage du public. Il ressort de mes entretiens auprès d'organisateurs que le nombre de

spectateurs  est  estimé  à  10%  du  nombre  de  participants.  Cette  estimation  concerne  la

plupart des événements sportifs de nature rassemblant un petit nombre de participants. 

Il m'a été fait part d'un second constat lors de mes entretiens avec les organisateurs. Le

nombre  de  spectateurs  augmente  proportionnellement  au  nombre  de  participants,  à  la

couverture médiatique et à la longueur de la course sans que cela soit mesurable de façon

générale.  Certains  type  de  sports  rassemblent  plus  de  spectateurs.  Ainsi  un  nombre

important de spectateurs est  constaté pour les courses cyclistes, les rallyes automobiles, et

les « trails » de grande ampleur comme le "Grand Raid". Ces spectateurs se concentrent aux

points  stratégiques  de  la  course :  le  départ,  l'arrivée  et  les  ravitaillements.  Cela  pose

problème en terme d'impacts induits lorsqu'il y a de gros rassemblements de spectateurs sur

des ravitaillements en cœur de Parc. 

Les incidences d'une manifestation sportive sont de deux ordres, d'une part les effets
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directs  et  d'autre  part  les  effets  induits.  Ils  se  répartissent  sur  les  sites  dédiés  aux

ravitaillements et le long des itinéraires de course.

2.1.3-Valorisation cartographique

Afin  de  matérialiser  les  lieux  où  les  incidences  pourraient  avoir  lieu,  une

cartographie des sites et  itinéraires les plus utilisés a été réalisée à partir  de la  base de

données complète décrite dans la méthodologie. Le travail consistait à valoriser les données

présentes en mettant en évidence les sentiers recensant les passages de pratiquants les plus

nombreux dans le cadre de manifestations sportives. 

Le travail a porté sur la table informatique du Plan Départemental des itinéraires de

Promenade et de randonnée. Les événements sportifs se déroulant en cœur de Parc sont

autorisés uniquement sur les sentiers inscrit à ce plan. Chaque sentier contenu dans la table

informatique a ensuite été découpé en différentes sections. Le but était que chaque portion

de sentier ne comporte pas de croisements. Cela a permis par la suite de rentrer un par un

les différents itinéraires, souvent complexes, empruntés par les manifestations sportives. Des

rajouts  ont  été  effectués  lorsque  les  manifestations  sportives  ont  utilisé  des  sentiers  en

dehors du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. 

Une  fois  l'ensemble  des  itinéraires  de  course  rentrés,  les  éléments  ont  été

assemblés avec la base de données complète pour obtenir un nombre de participants par

itinéraire emprunté. Puis il  fallait  déterminer de façon précise combien de manifestations

sportives et de pratiquants passaient sur ces sections de sentiers tous les ans. Un comptage

du nombre de participants et d'événements a donc été effectué. En a résulté la conception

de  cinq  cartes  des  sites  et  itinéraires  les  plus  utilisés.  Elles  comptent  le  nombre  de

participants par section de sentier sur les cinq ans d'archives étudiées.
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Cet ensemble cartographique ne comporte pas les trois courses se déroulant lors

de la manifestation sportive du « Grand Raid ». Cet événement se suffit à lui même en terme

de  fréquentation  puisque  environ  4000  personnes  se  présentent  au  départ  des  trois

itinéraires de course. Cet événement d'ampleur réduisait considérablement la visibilité des

différences  de  fréquentation  entre  les  autres  sites  lors  de  l'analyse  thématique.  Il  sera

également traité seul en terme d'incidences potentielles.

Figure 10 : Carte 2008

sources : Archives du Parc National de la Réunion, base de données personnelle
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Figure 11 : carte 2009

sources : Archives du Parc National de la Réunion, base de données personnelle
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Figure 12 : carte 2010

sources : Archives du Parc National de la Réunion, base de données personnelle
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Figure 13 : carte 2011

sources : Archives du Parc National de la Réunion, base de données personnelle
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Figure 14 : Carte 2012

sources : Archives du Parc National de la Réunion, base de données personnelle

Cinq  grands  ensembles  on  été  identifiés  comme les  plus  utilisés.  Le  massif  du

Maïdo à l'ouest, le massif du Piton de la Fournaise au sud-est, le massif de la Roche Écrite au

nord,  le  tour  du  Piton des  Neiges  au  centre  et  l'itinéraire  du « Grand Raid »  dont  il  est

question ci-dessus. Une étude a été réalisée sur chacun d'entre eux dégageant les principaux

types de manifestations s'y déroulant, le  nombre de pratiquants concernés et les enjeux

écologiques les plus forts de chaque site (Annexe V) .
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Au travers de ces différents axes d'étude de la fréquentation, il ressort que le nombre de

pratiquants  est  en  constante  augmentation alors  que  le  nombre  de  manifestations  est

fluctuant.  Il  n'existe  pas  de  corrélations  entre  nombre  de  manifestations  et  nombre  de

pratiquants par mois, la fréquentation mensuelle dépend de l'importance des événements.

Deux sites jouissent d'une fréquentation historique et diversifiée : le Maïdo et le Piton de la

fournaise. Les autres sites et itinéraires (La Roche Écrite, le Piton des Neiges et l'itinéraire du

« Grand Raid ») ont vu leur fréquentation augmenter de par l'engouement pour le « Trail ». Il

ressort que chaque site semble spécialisé dans l'accueil de pratiques sportives spécifiques.

2.2-Typologie

2.2.1-Les organisateurs

L'organisation d'une manifestation sportive a plusieurs buts. Ils peuvent être très

différents selon le type de structure organisatrice (www.blog.49degres.com). Dans le cadre

de l'étude et pour se donner une idée des différents statuts des organisateurs, une typologie

a été réalisée. 

Figure 15 : nombre de structures organisatrices par type entre 2008 et 2012

source : Archives du Parc National de la Réunion, base de données personnelle

Sur les 59 structures organisatrices de manifestations sportives en cœur du Parc
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National de la Réunion, on observe qu'environ 75% appartiennent au milieu associatif, c'est à

dire clubs et associations. Le statut de club n'est qu'une dénomination alors qu'association

est un statut juridique selon la loi 1901. La plupart des clubs sont des associations cependant

les associations ne délivrent pas de licences sportives. La distinction a été faite car elle a une

importance en terme de communication sur les incidences éventuelles.  Les organisateurs

associatifs,  privés  et  fédérés  au  sein  de  club  ne  sont  pas  sur  les  mêmes  logiques

d'organisation. Sans tomber dans le cliché, les clubs sont sur une logique d'augmentation du

nombre de licenciés et de résultats, l'association lève des fonds pour faire vivre une passion

commune,  et  les  entreprises  privées  sont  sur  des  logiques  d'augmentation  des  fonds

propres.  Le  lien  entre  entreprenariat  privé,  recherche  de  profits  et  recherche  d'une

augmentation des effectifs de pratiquants est souvent fait. Il peut nuire à l'image de certains

organisateurs. Pourtant les entrepreneurs privés sont aussi sur des logiques de qualité des

manifestations,  notamment  de  leur  qualité  environnementale,  et  communiquent  dessus

auprès des participants.  

2.2.2-Les pratiquants

La réalisation d'une typologie des pratiquants nécessiterait une étude à elle seule pour

saisir la complexité des profils de sportifs impliqués dans les manifestations sportives. Les

premières personnes pratiquant les sports de nature à la Réunion appartenaient aux classes

les plus aisées. Aujourd'hui la démocratisation des sports de nature tend a atténuer cette

distinction sociale. Les pratiquants sont donc de plus en plus complexes à appréhender en

tant  que  groupe  et  se  rendent  sur  les  manifestations  sportives  pour  des  raisons  très

différentes : défi sportif, plaisir, entraînement en vue d'une autre épreuve, etc... En raison de

la diversité des sensibilités, rien ne permet de définir sérieusement le niveau de prise en

compte  des  problèmes  environnementaux  à  partir  d'une  typologie  des  pratiquants.

Cependant les licenciés, qui représentent environ 10% des pratiquants de sports de nature,

sont plus faciles à atteindre en terme de sensibilisation. Les ligues transmettent les différents

codes de bonne conduite élaborés par les fédérations. Favoriser une augmentation de la part

de licenciés au sein des sports de nature pourrait permettre de toucher une plus grande

partie des pratiquants sur les codes de bonnes conduite en milieux naturels protégés.

2.3-Les  corrélations  entre  sites  et  itinéraires  utilisés,  pratiques  sportives  et  enjeux

écologiques liés aux habitats traversés
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2.3.1-Les écosystèmes réunionnais 

La  connaissance  des  éco-systèmes  et  de  leur  fonctionnement  est  en  général

complexe  à  appréhender.  Bien  souvent,  la  mesure  des  dégradations  se  fait  en  terme

d'anthropisation. A la Réunion, les « bas » de l'île subissent fortement la pression humaine.

De nombreuses  espèces  de plantes  et  d'animaux ont  été  amenées par  l'homme et  sont

aujourd'hui en train d'envahir les « hauts » de l'île et de faire reculer l'endémisme. Un des

exemples le plus souvent cité est celui des espèces d'oiseaux endémiques de la Réunion,

notamment du « Tuit-Tuit ». Ces oiseaux nichent au sol. Ils n'ont jamais eu de prédateurs

naturels. Depuis l'introduction des rats et des chats sur l'île par les hommes, ces populations

ont fortement diminué. Les jets de déchets biodégradables, provenant des aliments souvent

utilisés pour le ravitaillement lors des manifestations sportives, nourrissent les populations

de rats et de chats. Les sentiers deviennent alors des corridors pour ces opportunistes qui se

nourrissent également d'oiseaux ou d’œufs au passage.

De manière générale,  les activités humaines favorisent la prolifération d'espèces

destructrices de l'endémisme. il s'agit ici pour le Parc National de la Réunion de trouver des

solutions afin de lutter contre les corridors favorisant les remontées de ces espèces invasives.

2.3.2-Les incidences des manifestations sportives

Les incidences des manifestations sportives sont de quatre ordres principaux. Le

premier  est  la  dégradation  des  habitats.  Il  implique  le  piétinement,  c'est  à  dire  l'action

mécanique  d'usure  engendrée  par  un  passage  répété  de  marcheurs,  coureurs,  vélos  ou

encore  chevaux.  Il  implique  également  l'écrasement  et  l'arrachage  de  la  végétation,  la

modification  des  éco-systèmes,  le  creusement  et  l'élargissement  des  sentiers  ainsi  que

l'accentuation de l'érosion des sols. 
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Le  second type d'impact  est  le  dérangement  de la  faune.  Le  bruit,  la  présence

visuelle ainsi que les sources lumineuses artificielles perturbent les cycles de vie. On peut

ajouter à cela la problématique spécifique à l'île de la Réunion concernant le jet de déchets

biodégradables  favorisant  la  présence de prédateurs  pour  les  oiseaux  endémiques  de la

Réunion. 

Le troisième type d'incidence concerne les effets induits liés à la logistique, aux

accès  motorisés,  aux  aspects  sanitaires  notamment  d'accueil  du  public.  (Guide  des

incidences des manifestations sportives sur les sites natura 2000, p.93 ; Mounet.J-P, 2007,

p.5). 

Enfin  le  dernier  type  d'incidence  est  plus  anthropo-centré :  il  s'agit  de  la

détérioration  des  paysages  et  du  caractère  des  lieux.  Certains  sites  fragiles  peuvent  se

trouver transformés par l'ouverture de sentiers ou de raccourcis. La plaine des Sables est un

lieu qui représente bien cet exemple. Il s'agit d'une grande étendue de sable volcanique se

situant prés de l'enclos du piton de la Fournaise. L'ouverture éventuelle de sentiers et de

raccourcis présenterait à terme une modification forte de la vision qu'a l'homme de ce site.

Chacun de ces enjeux peut potentiellement faire naître des conflits d'usages. Il est

nécessaire  pour  chacun  des  acteurs  de  se  mobiliser  dans  la  recherche  de  stratégies  de

concertation et de mutualisation des données. Ces dernières concernent à la fois l'évaluation

des  incidences  éventuelles  mais  aussi  les  modalités  de  sensibilisation  des  différents

partenaires à la limitation des impacts sur les milieux naturels.
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3-Des incidences éventuelles au développement maîtrisé des sports de nature

3.1-Mesurer les incidences écologiques éventuelles des sports de nature

3.1.1-Principes de prévention et de précaution 

Aujourd'hui, la connaissance des liens de causalité entre incidences des manifestations

sportives  et  impacts  réels  sur  les  éco-systèmes  est  imparfaite.  Elle  ne  permet  pas  de

déterminer le niveau d'implication des sportifs dans l'impact constaté. Elle ne permet donc

pas non plus de rationner raisonnablement le nombre de pratiquants souhaitable sur une

manifestation,  ni  le  nombre  de  manifestations  souhaitables  par  an.  Les  difficultés

rencontrées par les gestionnaires d'espaces naturels protégés dans l'établissement de quotas

ont pu les amener à le faire d'une façon ressentie comme arbitraire (Mounet.J-P, 2007, p.2).

De plus  ce  sont  pour  la  plupart  de  petit  espaces  protégés  à  l'inverse  du  cœur  du  Parc

National de la Réunion qui investit 42% du territoire total de l'île. D'autres solutions doivent

donc être cherchées dans la concertation entre utilisateurs, gestionnaires et propriétaires

des sites et itinéraires utilisés. Le Parc National de la Réunion doit se positionner par principe

de  précaution  ou  de  prévention  vis  à  vis  des  organisateurs  de  manifestations  sportives

utilisant l'espace du cœur de Parc. 

Lorsque l'on connaît les risques, il est possible de mettre en place des actions pour les

prévenir.  C'est  le  cas  par  exemple  pour  les  jets  de  déchets  biodégradables  sur  les

manifestations sportives. Afin de les éviter, des solutions sont préconisées aux organisateurs

comme  les  systèmes  de  « sas »  aux  ravitaillements  et  des  agents  assermentés  du  parc

surveillent les  pratiquants. Les pratiquants pris en faute sont sanctionnés par l'organisateur

qui les déclasse en général. Le principe de précaution s'applique quant à lui lorsque l'on

ignore si  vraiment il  y  a  des  risques,  mais qu'il  est  probable qu'il  y  en ait.  L'absence de

certitudes scientifiques ne doit pas retarder la mise en place d'actions  (loi Barnier - 1995,

inscrit dans la Constitution le 1er mars 2005 à travers la Charte de l’environnement). 
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Ce principe indique que l’absence de certitudes scientifiques ou techniques ne doit pas

retarder  l’adoption  de  mesures  visant  à  prévenir  un  risque  de  dommages  graves  et

irréversibles.  En  cas  de  risques  pour  la  santé  ou  l’environnement,  les  pouvoirs  publics

peuvent prendre des mesures sans avoir à attendre que la réalité et la gravité des risques

soient établies (www.econo-ecolo.org ; www.legifrance.gouv.fr).

Ainsi,  les  tracés  devront  éviter  les  zones  sensibles  et  leurs  abords,  notamment  les

anciennes réserves sur lesquelles le cœur de Parc a pris place. Il s'agit des deux réserves

naturelles  des  forêts  de  Mare-Longue  et  de  la  Roche  Écrite  ainsi  que  des  deux  arrêtés

préfectoraux de protection de biotopes concernant  le  Grand Morne et  le  Grand Bénard.

Cette précaution entrera dans le critère de non-interférence avec les cycles de vie de la faune

et répondra aux objectifs de préservation des espèces endémiques. De même pour la flore,

les tracés devront éviter les zones où l'érosion pose problème. Il est nécessaire de réfléchir

en partenariat entre le Parc National Réunion et l'Office National des Forêts à un inventaire

des itinéraires « sains » et fragiles. Les zones humides, détritiques, et pentues posant des

problèmes  d'érosion  accélérée  seront  mis  en  évidence.  Une  cartographie  reprenant   et

superposant  l'ensemble  de  ces  zones  de  sensibilité  pourra  alors  être  remise  aux

organisateurs lors de la réception du dossier de demande d'autorisation par le parc afin de

travailler sur le tracé de l'épreuve si nécessaire. Ceci conforterait le partenariat offert par les

services  de  l'état  aux  organisateurs  et  pratiquants  de  sports  de  nature  sur  la  qualité

d'équipement des sentiers dans un but gagnant-gagnant.

Ce  principe  ne  pose  donc  pas  une  règle  d’abstention.  Il  ne  s'agit  pas  d’autoriser

seulement  les  activités  humaines  et  les  produits  dont  l’innocuité  est  scientifiquement

prouvée. Une règle d’action « soit une obligation de moyen en terme juridique » doit être

observée. Les autorités doivent intervenir pour interdire ou réglementer des activités ou des

développements scientifiques qui présentent des risques. Le parc interviendra pour proposer

des solutions alternatives ou statuer défavorablement sur le cas d'une course qui ne réponde

pas aux critères établis (voir partie suivante). Bien entendu, il ne peut pas être utilisé comme

prétexte pour des actions protectionnistes. C'est pour cela que des critères objectifs doivent

être établis afin de mesurer les incidences éventuelles des manifestations sportives. 
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Ce principe permet, par exemple dans le domaine de  la santé publique, d'empêcher la

distribution ou même de retirer du marché des produits susceptibles d'être dangereux pour

la  santé.  De  même  il  doit  pouvoir  permettre  de  retirer  du  marché  des  produits

d'événementiel sportif allant:

–à  l'encontre  des  enjeux  de  préservation  de  l'environnement  faunistique  et  floristique

spécifique à l'île de la Réunion et établis

–à l'encontre des enjeux de santé publique liés au sport, notamment les risques de blessures

et de diminution des capacités à long terme ainsi que de réduction de l'espérance de vie. Les

zones humides sur sentier sont une des causes de nombreuses blessures sur les trails à la

Réunion. 

Ces  deux  principes  constituent  des points d'appui  et  de  réflexion sur  les pistes

d'action à développer.  Il paraît nécessaire de se prémunir contre les incidences que peuvent

générer certaines activités humaines. Les manifestations sportives en font partie même si

l'on peut relativiser leur niveau d'impact face à des pollutions plus grandes. Elles peuvent

aller à l'encontre des objectifs statuaires et des missions que doit remplir le Parc National de

la Réunion.  

3.1.2-Principes pour l'élaboration d'une grille de lecture 

Afin de vérifier la compatibilité des événements avec les missions de préservation du

Parc, une grille de lecture peut être établie sur le modèle de la grille de lecture faite par le

Parc  Naturel  Régional  du  Lubéron  (annexe  VI).  Elle  reprendra  les  principaux  critères  à

regarder lors de la réception d'une demande d'autorisation de manifestation sportive. 
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Le premier concerne les sites et itinéraires utilisés. Dans le cœur du Parc National de la

Réunion, les zones de grande naturalité ne sont pas traversées par le plan départemental des

itinéraires de promenade et de randonnée. Il semble donc qu'il y ait une corrélation entre

l'usage d'un sentier et la valeur naturelle de l'espace. Les zones fréquentées sont appauvries.

Le  niveau  de  vigilance  ira  donc  du  plus  haut  au  plus  bas  pour  l'utilisation  de  sentiers

« marrons », de sentier fermés par arrêté préfectoral souvent sur des raisons de sécurité non

garantie,  de  sentier  inscrits  au  plan  départemental  des  itinéraires  de  promenade  et

randonnée, de sentiers carrossables  et de route goudronnées.

 

Le second concerne le type de manifestation qui a lieu. Elle ont toutes des incidences

assez  différentes  sur  les  milieux  naturels  traversés.  Les  « trails »  ont  des  incidences

principalement  du  fait  du  nombre  important  de  participants  rassemblés  sur  les

problématiques sanitaires et de piétinement occasionné. Les « raids » multi-sports ont des

incidences principalement du fait de l'intrusion dans des milieux naturels sensibles. Le vélo

tout terrain  et  l'équitation  ont  des  incidences  principalement  du fait  de la  forte  érosion

occasionnée  par  le  moyen  de  locomotion.  Enfin  les  courses  sur  route,  automobiles  et

cyclistes,  ont  des  incidences  principalement  induites  du  fait  des  nombreux  spectateurs

souvent présents.

Le troisième point à prendre en compte et le public accueilli. Il tient compte du nombre

de pratiquants et du nombre de spectateurs pour avoir une vision globale des personnes

présentes et de la pression générée sur site.

Le  quatrième  point  à  regarder,  par  rapport  au  public  accueilli,  est  le  niveau

d‘équipement  des  sites  et  itinéraires  utilisés.  Par  rapport  au  travail  de  cartographie  en

partenariat entre le Parc National de la Réunion et l'Office National des Forêts cité ci dessus,

une mise  à  jour  des  itinéraires  les  plus  dégradés pourra  être  soumise  aux  organisateurs

souvent désireux de solutions pour garantir la qualité de l'épreuve aux pratiquants. Il pourra

ainsi  être  évité le  passage d'un trop grand nombre de personnes sur des  zones fragiles,

instables  ou  boueuses.  Certains  problèmes  d'accélération  de  l'érosion  de  sentiers  par

l'organisation de manifestations sportives pourront ainsi être évités.  
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Le cinquième point à prendre en compte par rapport à ces problèmes d'accélération de

l'érosion est la saison d‘organisation. La pluviométrie annuelle et surtout mensuelle sur le

site pourrait faire l'objet d'une programmation temporelle sur certains sentiers.

De même le sixième point concernant la fréquence d‘organisation sur un même site ou

itinéraire peut faire l'objet d'une programmation temporelle.

Dernier  point,  l'antériorité  de  l‘événement  doit  être  vérifié.  L’expérience  de

l'organisateur est souvent déterminante dans la gestion des incidences environnementales.

Ces principes pourraient servir de référence pour établir une grille d'analyse des dossiers

de  demande  d'autorisation  reçus  par  le  Parc  National  de  la  Réunion.  Il  permettrait  de

graduer les risques et de fixer un niveau d'alerte avant de lancer la procédure de suivi de la

manifestation sportive.

3.2-Accompagner l'organisation de manifestations sportives en cœur de parc

3.2.1-Le protocole de suivi et les améliorations envisageables

L’objectif vise à définir une méthodologie et des outils pour  l’instruction des dossiers de

manifestations sportives concernant le territoire du cœur du Parc National. Ce travail peut

permettre d'optimiser les moyens dont le Parc National dispose pour formuler un avis sur

des critères de respect de l'environnement vis à vis d'une demande d'autorisation. Afin de

mener  à  bien  cette  analyse,  des  rencontres  dans les  différents  secteurs  du  Parc  on  été

organisées. Il s'agissait de saisir les enjeux croisés entre sport, préservation de la biodiversité

et gestion des manifestations. Au cours de ces entretiens, j’ai pu prendre connaissance des

événements  sur  lesquels  les  agents  travaillent,  de  la  méthode  utilisée  ainsi  que  des

problèmes rencontrés dans le suivi des organisations sportives. L'ensemble des informations

recueillies ont permis de constater l’état des procédures actuellement en cours.
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Dans  les  secteurs,  les  référents  organisent  le  suivi  et  l’analyse  des  demandes

d’autorisation. Ils ont pour missions  : 

1- De s’assurer d’avoir toutes les informations nécessaires pour l’instruction du dossier. Le cas

échéant, ils prennent contact avec les organisateurs et les partenaires (ONF, Municipalités,

etc...).

2- D’organiser le suivi des actions de reconnaissance terrain et les moyens disponibles au sein

de leur secteur.

3- De rédiger la proposition d’avis technique

4- De vérifier, pendant ou après course, si les préconisations formulées dans l’avis ont été

prises  en  compte  par  l’organisateur.  Cette  vérification  donne  lieu  à  la  rédaction  de

conclusions sur le  déroulement  de l’événement.  Ces conclusions sont jointes au dossier

d’instruction pour archivage en interne.

En rapport avec le protocole de traitement des demandes d’autorisation déjà établi et vu

dans  le  paragraphe  ci  dessus,  les  rencontres  avec  les  agents  des  différents  secteurs  et

services ont permis de faire ressortir trois points majeurs à améliorer :

–Les délais d’instruction sont perçus de manière générale comme trop courts par les agents.

–L’information sur les manifestations est diffuse et incomplète.

–La ressource humaine en interne fait parfois défaut lors de l’instruction des dossiers dans

les secteurs.
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Face  à  ces  problèmes,  plusieurs  solutions  peuvent  être  préconisées.  La  définition  et

l’organisation du rôle de chaque agent intervenant dans la chaîne d’instruction des dossiers

méritent aujourd’hui d’être mieux précisées après 5 ans de fonctionnement. Une réunion

entre les référents « manifestations sportives » et le service SAADD peut-être programmée

annuellement  pour  proposer  des  solutions  aux  problèmes  rencontrés.  Elle  devrait  être

organisée en début d’année, suite à la validation du calendrier officiel de la préfecture sur les

manifestations sportives hors stades se déroulant dans le cœur du Parc. Le but premier de

cette réunion interne serait de répartir les événements sportifs au niveau de chaque secteur,

en précisant les secteurs concernés par chaque manifestation et le secteur coordinateur pour

chaque manifestation inter-secteurs.  Cette lecture commune et concertée permettrait  de

cadrer les éléments importants visant à améliorer le suivi :

–Désigner  un  coordinateur  pour  chaque  événement  et  donc  un  interlocuteur  unique

Parc/organisation  en  la  personne  du  référent  « manifestations  sportives »  du  secteur

concerné,  secteur  coordinateur  choisi  parmi  ceux  qui  ont  le  plus  de  problématiques

subsistantes. 

–Identifier quels secteurs doivent être destinataires du dossier de demande d’autorisation.

–Établir un planning comprenant  les dates préventives des événements et de la réception

des dossiers au Parc National. Un contact secteur/Service d'Appui à l'Aménagement et au

Développement Durable (SAADD) pourra ainsi être envisagé si le dossier est en retard. Le

SAADD pourrait à ce moment là prendre contact avec la préfecture.

–Se prémunir face à des manifestations inconnues et/ou nouvelles. Elles feront l’objet d’une

recherche d’information en lien avec la préfecture et les organisateurs.

–La  réunion  sera  également  un  lieu  d’échange  sur  les  problèmes  rencontrés  lors  des

précédentes éditions pour certaines courses. 

En organisant cette réunion, il y aurait une anticipation dans la gestion des ressources

humaines  au  niveau  de  chaque  secteur  et  des  ajustements  seraient  alors  programmés,

sachant que chaque cas particulier demande une réponse particulière adaptée.
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Les dossiers incomplets pourraient  entrer dans les critères  de refus de l’organisation

d’une manifestation sportive en cœur de Parc. Ce manque a des incidences sur le temps

d’instruction. Il mérite cependant une réflexion et un positionnement de la direction du Parc

vis à vis de ses partenaires. D’autres critères de refus et leur cadre d’application doivent aussi

faire l’objet d’une concertation interne. Pour une manifestation inter-secteurs, l’avis formulé

en fin d’instruction doit, le cas échéant, être arbitré par le Service d'Appui à l'Aménagement

et au Développement Durable et par la Direction. Ils s’appuieront sur les avis des différents

secteurs, et ne se reposeront pas sur la seule décision du secteur coordinateur. Il s’est en

effet  déjà  présenté  plusieurs  fois  le  cas  de  manifestations  pour  lesquelles  les  secteurs

concernés rendaient un avis différent, lié à des contextes et problématiques différents, mais

tout aussi fondés. Quel que soit le secteur concerné, quel que soit le secteur coordinateur,

les organisateurs doivent être convaincus que c’est l’avis du Parc National de la Réunion qui

leur est envoyé.  

Les outils de suivi des manifestations utilisés actuellement peuvent-être améliorés pour

une meilleure adaptation aux réalités du terrain, et harmonisés entre secteurs. Pour chaque

secteur, les agents utilisent des tableaux synthétiques et des compte-rendus différents. Il

serait essentiel de s’approprier les mêmes outils de travail afin de fluidifier et d’améliorer la

circulation de l’information en interne et donc l’archivage. Concernant le travail des agents

de  terrain,  la  définition  et  l’élaboration  d’un  compte-rendu  de  terrain  type  pour  les

manifestations  serait  un  outil  adapté.  Il  permettrait  de  donner  tous  les  éléments

indispensables   à  l’élaboration  de  l’avis  technique  et  le  suivi  de  la  manifestation.  Les

conclusions émises sur une édition permettront par la suite de faciliter les comparaisons sur

du long terme grâce à une trame commune et partagée par tous les agents du Parc National.

Ces  outils  pourraient  être  également  le  point  de  départ  d’un  archivage  fonctionnel

constituant des dossiers par manifestation et non par année.

Ce travail  pourrait,  par  la  suite,  servir  à  la  construction  d’une base de données des

manifestations sportives en cœur de parc. Elle reprendrait les différents champs présents

dans le tableau synthétique homogène et partagé par tous les agents du parc. Ce tableau

serait alors renseigné par les coordinateurs/référents de chaque événement.
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Quelques idées fortes ont été échangées lors des  rencontres faites avec le personnel du

Parc. Le point concernant le développement de partenariats est primordial. Les organisateurs

de manifestations sportives doivent pouvoir se rapprocher des services du Parc en amont du

dépôt  de  dossier  de  demande  d'autorisation  à  la  préfecture.  Cela  peut  permettre  la

réalisation  d'une  bonne  candidature  et  éviter  que  l'avis  du  parc  ne  tombe  comme  une

sanction.

3.2.2-Sensibiliser organisateurs et pratiquants au respect des sites et itinéraires

Faire du sport sans protéger son espace de pratique, dans toute discipline, est un

non-sens. Ce constat est bien ancré dans les mentalités de la plupart des pratiquants de

sports de nature. Cependant certains éléments de contexte spécifiques ne sont pas connus.

Par exemple les sportifs venus de métropole ne connaissent pas toujours l'impact d'un jet de

déchet biodégradable à la réunion (voir 2.3.1-Les éco-systèmes réunionnais). D'autre part,

les  organisateurs  ne  connaissent  pas  toujours  comment  tirer  profit  du  travail  et  des

compétences  des  différents  services  de  l'état  encadrant  les  manifestations  sportives  de

nature. Un exemple de guide a été proposé. Le contenu n'a pas été validé par les différents

services  administratifs  cités.  Cependant  ce  document  de  travail  illustre  la  démarche

préconisée. Il s'agit de présenter aux organisateurs de manifestations sportives se déroulant

en  cœur  de  Parc  tous  les  interlocuteurs,  leurs  rôles  et  missions  dans  l'instruction  des

demandes  d'autorisation ainsi que toutes les ressources qu'ils ont mis en œuvre dans leurs

champs  de  compétences  respectifs  (Annexe  VII).  Ce  document  pourra  être  mis  en

consultation  sur les  sites  internet  de l'ensemble des  services  de l'état  concernés par les

instructions  de  demande  d'autorisation  ainsi  que  des  organisations  sportives  pour

consultation lors des inscriptions en ligne.

Cette  démarche  de  sensibilisation  pourra  amener  les  partenaires  extérieurs  à

comprendre les décisions prises en faveur de la préservation des éco-systèmes réunionnais, à

appréhender les relations entre service de l'état afin de les rendre pertinentes  et enfin à

vivre les injonctions administratives comme un accompagnement et plus comme quelque

chose d'arbitraire.
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3.3-Établir des programmations spatiales et temporelles

3.3.1-Discussion de la capacité de charge 

La capacité de charge d'un espace est définie comme le seuil de pression maximal qui

peut s‘y exercer sans le détériorer durablement (Pôle ressource national sports de nature).

Cet indicateur ne peut être vu comme une formulation mathématique dépendant seulement

de la pression anthropique.  Les équilibres sont essentiellement dynamiques. Ils varient au

cas par cas en fonction des dynamiques propres à la pression anthropique et à la capacité de

résilience  des  milieux  (Mounet-J.P,  2007,  p.2).  L'état  des  connaissances  actuelles  sur  la

résilience  des  milieux   ne  permet  pas  d'agir  selon  d'autres  principes  que  celui  de  la

précaution au regard de la sensibilité des sites et des contraintes qui y sont exercées. 

3.3.2-Limites et perspectives de cette étude

Cette  étude mêle  des  intérêts  divergents.  Des  personnes passionnées par  leurs

domaines  de  compétences  sont  amenés  à  travailler  ensemble  sur  les  problématiques

transversales des sports de nature. Ils est souvent difficile de se positionner sans toucher les

sensibilités de chacun. Beaucoup de compromis seront nécessaires pour, un jour peut-être,

établir de véritables programmations spatiales à l'échelle d'un territoire comme la Réunion.

Une programmation temporelle est par contre envisageable. Elle concernerait les périodes

de  nidification  et  de  pollinisation.  Les  espaces  concernés  peuvent  être  partiellement  ou

entièrement interdits  à l'organisation de manifestations sportives selon les heures ou les

périodes les plus importantes dans le cycle de vie des espèces.

Des  éléments  de  connaissance  sont  à  approfondir  à  partir  de  cette  étude.

Premièrement, les incidences des sports de nature doivent faire l'objet de réflexions plus

poussées  que  de  simples  éventualités.  Aujourd'hui  on  ne  mesure  pas  précisément

l'implication des sports de nature dans les processus de dégradation des habitats naturels.

Ensuite, les éco-systèmes ne sont pas suffisamment connus du grand public pour qu'il existe

un phénomène d'appréhension et d'appropriation des enjeux liés à la faune et à la flore. 
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Une mutualisation des champs de savoirs et de compétences doit être organisée

pour que le choix des sites et itinéraires se fassent en rapport avec la demande sportive, les

enjeux de préservation et les niveaux d'équipement de façon à assurer un développement

maîtrisé des sports de nature.
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Conclusion

Cette étude fait le constat d'une large hausse de la fréquentation des sites et itinéraires

du  cœur  du  Parc  National  de  la  Réunion  dans  le  cadre  de  manifestations  sportives.  Ce

contexte est principalement dû à l'engouement pour la pratique du « Trail » sur l'île, et à

l'organisation d'événements sportifs d'ampleur en terme de participation. L'hypothèse de la

sur-utilisation  des  sites  est  souvent  avancée.  Elle  suppose  une  potentialité  d'incidence

décuplée du fait du passage d'un nombre important de personnes sur un temps court. De

plus  des  effets  d'échelle,  souvent  observés  sur  les  manifestations  de  grande  obédience

comme le « Grand Raid », viennent appuyer ces réflexions. 

Or, le problème ne se pose pas exactement en ces termes. Une réflexion sur l'usage

quotidien qui est fait des sites et itinéraires du cœur de Parc doit être menée. Les résultats

obtenus devront être corrélés avec ceux obtenus sur les manifestations sportives qui sont

des révélateurs et des accélérateurs des incidences quotidiennes liées à l'érosion et à l'usage

des sites et itinéraires. Il en va de même pour les enjeux concernant la faune. Interdire le

passage d'une manifestation sportive dans un site de reproduction si les nombreux usagers

quotidiens y sont autorisés n'a pas de sens en terme de préservation des populations face

aux dérangements liés à l'activité humaine. Il est nécessaire de réfléchir aux incidences en

concertation avec les  différents  acteurs  compétents  pendant la  phase de création ou de

rénovation des itinéraires. Ceci est d'autant plus important que chaque site de l'île de la

Réunion semble spécialisé dans l'accueil de pratiques sportives spécifiques et que chacune

se différencie en terme d'impact sur le milieu.

Les  solutions  doivent  être  trouvées  dans  la  concertation  autour  des  enjeux  de

préservation attribués au Parc National de la Réunion. L'information concernant les habitats

et éco-systèmes réunionnais doit être communiquée de façon claire afin d'accompagner et

d'aider organisateurs d'événements et pratiquants à s'approprier ces problématiques.  Les

manifestations  sportives  sont  également  le  lieu  adéquat  pour  toucher  un grand  nombre

d'usagers  quotidiens des sites et itinéraires du cœur de Parc : les personnes s’entraînant.
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Les espaces naturels protégés sont le support de la demande de nature et centralisent

des  enjeux  contradictoires.  Mesurer  les  incidences  des  sports  de  nature  relève  de

compétences qu'il est nécessaire de mutualiser. Proposer un niveau d'équipement adéquat

en terme  de réponse à la fois à la demande sportive et à la préservation des habitats et éco-

systèmes  réunionnais  suppose  un  travail  concerté  sur  l'usage  quotidien  des  sites  et

itinéraires à développer sur l'île.
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I – Arrêté DIR/SAADD/2009-01

PARC NATIONAL DE LA RÉUNION
ARRÊTE N° DIR/SAADD/2009-01

PORTANT RÉGLEMENTATION DE L'ORGANISATION ET DU DÉROULEMENT DES
MANIFESTATIONS PUBLIQUES  DANS LE CŒUR DU PARC NATIONAL DE LA

RÉUNION

Le Directeur de l'établissement public Parc national de La Réunion

Vu le Code l'Environnement, et notamment ses articles L.331-4-1, L.362-1 et L.365-1 ;
Vu du décret n°2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de La Réunion, et
notamment son article 17 ;
Vu le Code du Sport, et notamment sont article L.321-1 ;
Vu la délibération n°159 des 5 et 6 décembre 2006 du Conseil Général approuvant la première
phase du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) ;

Arrête 

Préambule

Le Parc national de la Réunion a été créé le 5 mars 2007 afin de préserver et valoriser le
patrimoine naturel et culturel qu'il abrite dans son cœur et favoriser le développement de
comportements respectueux de l'environnement.

De nombreuses manifestations publiques, sportives et culturelles qui, pour la plupart,
existaient avant la création du parc sont organisées chaque année dans le cœur du Parc. Ces
manifestations sont, en règle générale, compatibles avec le classement en Parc national à
condition qu'elles ne génèrent pas un impact fort ou irréversible sur les milieux naturels ou sur
le caractère des lieux (paysage, ambiance sonore,...).

La majorité de ces manifestations ont lieu en forêt relevant du régime forestier et donnent lieu
à une autorisation et un contrôle de la part de l'Office National des Forêts.

Le présent arrêté vise à :

�permettre l'organisation de ces manifestations dans des conditions qui n'entrent pas en
contradiction avec les objectifs de protection et de valorisation du patrimoine de La
Réunion ;
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�accélérer et faciliter l'instruction des demandes d'autorisation pour ces manifestations par
les services du Parc national ;
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Article 1 : Objet du règlement

Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions générales d'organisation d'une
manifestation publique ou d'une compétition sportive située pour tout ou partie dans le coeur
du Parc national, dont les limites figurent en annexe et sont disponibles sur le site internet du
Parc national à l'adresse www.reunion-parcnational.fr

Article 2 : Régime d'autorisation

Les manifestations publiques à l'intérieur du cœur du Parc national de  La Réunion sont
soumises à autorisation préalable du Directeur de l'établissement public du Parc national. On
désigne comme manifestation publique toute manifestation sportive, récréative ou culturelle,
touristique ou commerciale à l'initiative de toute personne morale ou physique, et rassemblant
plus de 50 personnes.

Dans le cas de manifestations soumises à autorisation préfectorale, l'avis favorable transmis
par le directeur de l'établissement public du Parc au préfet dans le cadre de l'instruction de
l'autorisation préfectorale tient lieu d'autorisation du Parc.

L'autorisation délivrée par le Parc national ne se substitue pas à l'autorisation délivrée par
l'Office National des Forêts pour les manifestations en forêt relevant du régime forestier ou à
celle délivrée par le Conseil Général pour les manifestations dans un espace naturel sensible.

Article 3 : Contenu des dossiers de demande d'autorisation

Le dossier de demande d'autorisation déposé auprès de la Préfecture ou, pour les
manifestations non soumises à autorisation préfectorale, directement auprès du Parc national,
doit comprendre :

�Nom de la manifestation ;
�Date(s) et heures de début  et de fin de la manifestation ;
�Nom, numéro de téléphone et adresse électronique du ou des organisateurs ;
�Type de manifestation (sportive, culturelle, éducative,...)
�Parcours (ou emplacement ponctuel) et postes de ravitaillements (le cas échéant) reportés

en couleur ou trait épais sur un fond de carte IGN au 1/100 000 ou 1/25 000
(disponible sur www.geoportail.fr) ;

�Le cas échéant, tableau des différents postes de ravitaillement ou points de contrôle
précisant la nature des ravitaillements (à titre indicatif, le tableau fourni en annexe
pourra être utilisé) ;

�Les mesures prévues pour le nettoyage des sites après la manifestation
�Nombre de participants attendus ;
�Règlement intérieur de la manifestation le cas échéant ;
�Les animations et équipements prévus (podium, sono...) le cas échéant ;
�Attestation d'assurance ;
�Pour les organisateurs affiliés à une fédération, attestation de l'organisateur à respecter la

charte fédérale de l'environnement de sa fédération s'il en existe une ;
�Attestation signée de l'organisateur reconnaissant qu'il a pris connaissance du présent

règlement et qu'il s'engage à s'y conformer.

Si l'organisation de la manifestation nécessite le recours à l'hélicoptère en dehors des
opérations de secours (pour l'approvisionnement des ravitaillements, le suivi médias,...), le
dossier doit comprendre :

�Usages prévus de l'hélicoptère ;
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�Nombre de rotations prévues ;
�Plan de vol comprenant lieu et heures prévues de décollage et d'atterrissage + itinéraire.

En cas de stationnement de plus d'une cinquantaine de véhicules dans le coeur du parc pour
les besoins de la manifestation (organisateurs, participants et accompagnateurs), le dossier
doit localiser sur la carte l'emplacement des stationnements et leur capacité estimée, ainsi que
le nombre de véhicules attendus et la logistique prévue pour organiser la circulation et le
stationnement (y compris les moyens humains). L'organisation d'un transport collectif est à
privilégier. La circulation devra se faire dans le respect de la réglementation sur la circulation
des véhicules à moteur dans les espaces naturels.

En cas de manifestation regroupant sur plusieurs heures plus de 50 personnes, le dossier doit
préciser les modalités d'approvisionnement en eau et de gestion des sanitaires (description du
dispositif envisagé et localisation sur la carte).

Article 4 : Délais

Le dossier de demande d'autorisation doit être déposé dans un délai minimum de 45 jours
avant la date prévue pour la manifestation.

Le délai est calculé à partir de la réception du dossier complet (au sens de l'article 3) :

�auprès de la Préfecture pour les manifestations ou compétitions soumises à autorisation
préfectorale ;

�directement auprès du Parc national pour les manifestations non soumises à autorisation
préfectorale. Dans ce cas, le Parc national transmet au demandeur sous 8 jours un
accusé de réception de sa demande indiquant si le dossier est jugé complet et
recevable.

En cas de non respect du délai de 45 jours, le Parc national se réserve le droit de ne pas
autoriser la manifestation ou de demander son report, faute d'un délai d'instruction suffisant.

Article 5 : Obligations de l'organisateur

Déchets

L'organisateur s'engage à effectuer un nettoyage de l'ensemble des sites et sentiers utilisés, au
plus tard dans les 24 heures suivant la manifestation. Ce nettoyage concernera tous les types
de déchets, même biodégradables (quartiers d'oranges, biscuits,...) et sera effectué de part et
d'autre des sentiers (dans la limite imposée par les conditions de sécurité).

Balisage

L'organisateur s'engage à ne pas enduire de peinture les roches, arbres, ou constructions et à
n'utiliser que des supports amovibles (panneaux suspendus, rubalise,...) pour la signalétique
propre à la manifestation.

Il s'engage à ne pas porter atteinte aux arbres (clous, crochets,....) pour l'accrochage de
panneaux amovibles.

L'organisateur s'engage à enlever l'intégralité de la signalétique propre à la manifestation dans
un délai de 24 heures à l'issue de la manifestation.
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Itinéraire

L'organisateur s'engage à n'emprunter que des itinéraires balisés inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée et régulièrement ouverts au
public pour l'usage envisagé, sauf dérogation particulière du directeur du Parc national et du
gestionnaire du terrain. Il s'engage à informer le propriétaire des terrains occupés ou traversés
par la manifestation.

Ravitaillements

L'organisateur s'engage à limiter au strict nécessaire le nombre et l'importance des
ravitaillements et à privilégier l'autosuffisance alimentaire des concurrents. Il s'engage à
positionner, dans la mesure du possible, sur des zones ne nécessitant pas d'approvisionnement
aérien.

Dans les zones indiquées comme « zones sensibles » sur la carte figurant en annexe, il
s'engage à n'installer, le cas échéant, que des ravitaillements en eau (remplissage des poches à
eau et bidons des participants).

Utilisation du feu

En cas d'utilisation du feu  pour les besoins de la manifestation (ravitaillements, postes de
contrôle, pique-nique,...), l'organisateur s'engage à n'utiliser le feu que sur les places
aménagées à cet effet, apporter le combustible nécessaire et à ne pas prélever de bois sur
place, même mort. A titre dérogatoire, le prélèvement de bois issu d'espèces exotiques (Filao,
Acacia, Cryptoméria...) peut être autorisé sous réserve d'une identification préalable des bois
et d'un accord écrit du gestionnaire ou du propriétaire du terrain.

Règlement intérieur des manifestations sportives

Pour les manifestations sportives, l'organisateur établit un règlement intérieur de la
manifestation qui prévoit la pénalisation ou la disqualification des concurrents notamment :

�En cas d'abandon de déchets même biodégradables,

�En cas d'atteinte volontaire aux plantes ou aux animaux,

�En cas d'allumage de feux en dehors des places à feu aménagées à cet effet,

�En cas d'utilisation de raccourcis et donc de dégradation des espaces non prévus dans le
parcours,

�En cas d'agression physique ou verbale d'un agent du Parc national ou d'une autre
structure surveillant le bon déroulement de la manifestation.

Information des participants

L'organisateur s'engage à informer les participants par tous les moyens dont il dispose du fait
que la manifestation se déroule pour tout ou partie dans le cœur du Parc national de La
Réunion. Il s'engage à informer les participants de la réglementation du parc concernant les
déchets, le feu, le bruit, le respect de la faune et la flore.

Cette information devra figurer par écrit dans le carnet de route s'il en existe un. Elle devra
être rappelée oralement aux participants lors des réunions d'information sur la manifestation.
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Partenariat avec le Parc national

L'organisateur s'engage à joindre aux bulletins d'inscription la plaquette « manifestations
publiques et compétitions sportives » du Parc national dont l'édition est prévue courant 2009.

Le Parc national s'engage à fournir à l'organisateur cette plaquette sous format numérique et
papier dans un nombre d'exemplaires correspondant au nombre de participants attendus

L'organisateur s'engage à proposer au Parc national d'intervenir lors des réunions
d'information aux participants.

Communication et prises de vue

L'organisateur s'engage à inviter le Parc national aux conférences de presse liées à la
manifestation.

L'organisateur s'engage à ne pas communiquer le parcours à la presse ni aux participants avant
d'avoir un accord écrit du Parc national sur ce parcours (éventuellement sous forme de
courrier électronique).

L'organisateur s'engage à faire figurer le logo du Parc national sur les documents de
communication liés à la manifestation.

L'organisateur est informé que les prises de vues dans le cœur du Parc national sont
susceptibles d'être réglementées et de faire l'objet d'une autorisation du Directeur du Parc
national en application de l'article 19 du décret 2007-296 du 05 mars 2007.

Article 6 : Responsabilité

La manifestation se déroule sous l'entière responsabilité de l'organisateur. L'organisateur
s'engage à assurer la sécurité des participants. Il s'engage à souscrire une police d'assurance
pour l'exercice des activités envisagées, obligatoire notamment pour les compétitions
sportives (article L.321-1 du Code du Sport).

L'autorisation délivrée par le Parc national porte sur l'impact de la manifestation sur le
patrimoine naturel, culturel et paysager au regard de la réglementation du Parc.

Article 7 : État des lieux et contrôle

Il sera procédé avant et après la manifestation à un état des lieux contradictoire entre
l'organisateur et le Parc national. Pour les manifestations en forêt relevant du régime forestier
cet état des lieux peut être réalisé par l'Office National des Forêts pour le compte du Parc
national. Pour les manifestations dans un Espace Naturel Sensible (ENS), cet état des lieux
peut être réalisé par le gestionnaire de cet ENS pour le compte du Parc national.

Lors de la manifestation, le Parc national ou l'Office National des Forêts pourront effectuer à
tout moment des contrôles de l'application du présent règlement et relever les numéros de
dossards des concurrents ne respectant pas les points cités à l'article 5 concernant le règlement
intérieur. L'organisateur s'engage à ne pas s'opposer à ces contrôles.

Article 8 : Différends et litiges

En cas de non respect de l'un des engagements mentionnés ci-dessus, et sans préjudice des
éventuelles poursuites judiciaires en cas d'infraction à la réglementation du Parc national, le
directeur du Parc national de la Réunion se réserve le droit de ne pas autoriser les éditions
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ultérieures de la manifestation.

En cas de refus d'autorisation par le directeur du Parc national, ce refus est obligatoirement
motivé et les voies de recours sont indiquées à l'organisateur.

Les litiges éventuels seront portés devant le tribunal compétent.

Le Directeur Régional de l'Office National des Forêts, le Commandant de la Gendarmerie, la
Police Nationale, la Brigade Nature de l'Océan Indien, le Conseil Général et leurs agents
dûment habilités sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Parc national.

 

Fait à Saint-Denis, le 10 juin 2009

Le Directeur

Olivier ROBINET

Diffusion :

•Préfecture
•Sous-préfectures
•DIREN
•DAF
•DDE
•DDJS
•ONF
•Gendarmerie
•Police
•Conseil Général
•24 communes
•Conseil Régional
•Ile de La Réunion Tourisme
•Fédération d'athlétisme
•Fédération de cyclisme
•Fédération de triathlon
•Fédération de vol libre
•Fédération de montagne et d'escale
•Fédération de spéléologie
•Evêché
•Affichage (2 mois)
•Recueil des actes administratifs du Parc national

NB : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Saint-Denis de La Réunion, dans le délai de deux mois à compter de sa publication
conformément aux articles R.421-1 et 421-5 du code de justice administrative 
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Annexe 1 à l'arrêté n°2009-01 du 10 juin 2009

ATTESTATION

(à remplir et joindre obligatoirement au dossier de demande)

Nom de la manifestation :.................................... 

Date de la manifestation : ....................................

Je reconnais avoir pris connaissance de l'arrêté n°2009-01 du 10 juin 2009 du directeur du
Parc national de La Réunion règlementant l'organisation de manifestations publiques et
compétitions sportives.

Je m'engage à respecter l'ensemble des conditions figurant dans cet arrêté.

A ......................................... Le................................

Nom et signature de l'organisateur
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Annexe 2 à l'arrêté n°2009-01 du 10 juin 2009

Exemple de tableau des postes de ravitaillement (utilisation facultative)

N° Localisation Nature Hélicoptère Feu

N° : numéro figurant sur la carte du Parcours

Localisation : nom du lieu-dit. Ex : Marla, Mare à Boue,...

Nature : type de ravitaillement distribué. Ex : eau, eau + coca, eau + biscuits, eau + oranges +
biscuits,...

Hélicoptère : case à cocher par un X si ce poste de ravitaillement est approvisionné par
hélicoptère

Feu : case à cocher par un X s'il est prévu d'allumer un feu au niveau de ce

poste de ravitaillement
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II - Feuille de route du stage

1- État des lieux des pratiques en matière de manifestations sportives en cœur de parc

Il s'agira de connaître avec précision :

Les sites utilisés par les organisateurs, les pratiquants, en fonction des disciplines
retenues (cartographie, période, fréquence, mise au jour de "pics" de fréquentation des
espaces, etc…)

Les volumes de compétiteurs accueillis, par manifestation, par site et sur l’année

La typologie des organisateurs et pratiquants

Le nombre de spectateurs par manifestation (estimation) et leurs comportements

Les corrélations entre les sites et itinéraires utilisés et les enjeux relatifs à la faune et à la
flore sur les espaces traversés. 

2- Mesurer les éventuelles incidences sur le milieu naturel

Ce diagnostic permettra de définir :

Une  méthodologie  rigoureuse,  des  outils  objectifs  et  une  grille  d’analyse  pour
l’instruction des dossiers de manifestations se déroulant sur le territoire du Parc National de
la  Réunion  afin  de  pouvoir  motiver  un  avis  (notamment  négatif)  sur  les  demandes
d'autorisation de manifestation

Un  protocole  de  suivi  sur  l'impact  des  manifestations  sportives  sur  les  milieux
réunionnais  (à  appliquer  à  certaines  manifestations  de  grande  ampleur)

Un volet sensibilisation / pédagogie destiné aux acteurs : accompagner ces acteurs à
mieux  comprendre  et  appréhender  les  enjeux  de  préservation  des  milieux  (avec
préconisations en termes de supports de communication) et à adopter des comportements
"éco-responsables"

Une notion de capacité de charge/seuil  :  préconisation en termes de programmation
temporelle  (nombre  de  manifestations/de  concurrents  souhaitable  annuellement)  
et spatiale (identification de sites/itinéraires ne pouvant pas "supporter" des manifestations,
notamment de grande ampleur,  avec les motifs,  et  préconisation de sites de délestage)  
des manifestations. 
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III – Grille de présentation des entretiens
 

 

               
           Structures interviewées
 

          
        Axes d’entretien retenus

               Les services de l’état
 

 
 
-          Office National des Forêts
-          Conseil Général
-          Île de la Réunion Tourisme
-          Préfecture
-          Parc National de la Réunion
-          Direction de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale
-          Ligue Réunionnaise d’Athlétisme
 
 

 
 
 
 
-Missions et organisation des services
-Rôle concernant les manifestations sportives
en cœur de parc
-Perception des enjeux et de l’impact de ces
manifestations
-Difficultés de mise en œuvre et limites
repérées
-Axes d’amélioration possibles

          Les organisateurs et   
                 pratiquants

 
 
-Réunion d’Aventure
-Comité Réunionnais de Promotion du Vélo
-Mégavalanche
-La Salazienne
-Le Kilomètre vertical
-Trail du Colorado
-Ilop Sport
-Entente Socio-Culturelle de La Montagne
-Dix bénévoles
-Trente compétiteurs
 
 

 
      
 
 
-Type de manifestation organisée ou suivie et
caractéristiques
-Enjeux du parc national et partenariat
-Contraintes gérées à l’interne
-Mise en œuvre des exigences administratives
-Difficultés rencontrées
-Axes d’amélioration possibles
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 IV – Article R.331-19-1 du Code de l'environnement et Arrêté du 20-03-2012

source : www.legifrance.gouv.fr

Article R.331-19-1 du Code l'environnement

Article R331-19-1 (créé par Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 15)

Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition du dossier

de demande d'autorisation spéciale relative à l'organisation et au déroulement de

manifestation publique dans le cœur du parc national. 

Lorsque tout ou partie des pièces exigées a déjà été fourni au titre d'une demande

d'autorisation prévue par le code du sport, sur la demande du pétitionnaire, l'établissement

public du parc national en demande la communication au service instructeur. 

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de

prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la

flore sauvages, relatives à la période ou à la localisation de cette manifestation publique. 

L'autorisation tient lieu, le cas échéant, de l'autorisation de survol motorisé dans les

conditions définies à l'article R. 331-19-2.

Arrêté du 20-03-2012 portant application de l'article R. 331-19-1 du code de

l'environnement 

(paru au journal officiel de la république française)

JORF n°0077 du 30 mars 2012 page 5755  (texte n° 6) - NOR: DEVL1207655A 

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, 

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 331-19-1 ;

Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux en date des 14 décembre 2010 et 16

juin 2011 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date des 16 décembre 2010 et 8

juillet 2011 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes)

en date du 8 septembre 2011, 
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Arrête

Article 1:

Le dossier de demande d'autorisation spéciale mentionné à l'article R. 331-19-1 du code

de l'environnement comprend :

1° Les nom, prénom et adresse de l'organisateur ;

2° L'objet de la manifestation ;

3° Un plan de situation permettant de connaître les lieux d'accueil du public à l'intérieur de la

ou des communes, avec l'indication des surfaces occupées (carte au 1/25 000) ;

4° Un plan détaillé, le cas échéant, des voies et parcours empruntés ;

5° Une estimation de l'effectif du public attendu ;

6° Le nombre et l'identité du personnel d'encadrement, désigné par l'organisateur, qui prête

son concours à l'organisation et au déroulement de la manifestation ;

7° La date et les horaires auxquels se déroule cette manifestation, accompagnés d'un

document spécifique en précisant ses modalités et ses caractéristiques, notamment les

mesures de sécurité de prévention du risque incendie.

Article 2:

La directrice de l'eau et de la biodiversité et les directeurs des établissements publics des

parcs nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,

qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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V – Études de Fréquentation spécifiques aux sites les plus utilisés
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VI – Critères d'instruction du Parc Naturel du Lubéron
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VII – Guide de sensibilisation

70



71



72



73



74



75



76



Résumés Français et Anglais

La présente étude traite le sujet des manifestations sportives se déroulant au sein du
Parc  national  de  la  Réunion.  Elle  concerne  le  champs large  des  sports  de  nature.  Selon
l'article L.311-1 du code du sport français, les sports de nature sont définis par le lieu où ils
sont pratiqués. Le site ou l'itinéraire emprunté est donc central puisqu'il réunit les enjeux liés
au foncier traversé. Aujourd'hui en plein développement, les sports de nature rassemblent
un grand nombre de pratiques sportives qui répondent à des logiques de marchés de niche.
Malgré leurs spécificités, elles se sont développées, comme la majorité des loisirs, grâce à
l'avènement des sociétés urbaines et à la recherche de la nature comme aménité. Face à
l'engouement  que  ces  pratiques  suscitent,  les  gestionnaires  et  propriétaires  d'espaces
publics cherchent à établir des solutions pour garantir l'accès à tous tout en préservant les
vocations des différents sites et itinéraires utilisés. 

Les espaces naturels protégés sont fortement sollicités du fait de la demande de nature
émanant  des  populations  urbaines.  Ils  sont  souvent  perçues  comme  des  aires  de  loisir
privilégiées.  La  qualité  environnementale  présente  constitue  le  fond  de  commerce  des
pratiques sportives de nature. Ce contexte crée des tensions entre les différentes personnes
jouissants de ces espaces. Ces tensions se définissent en terme d'enjeux de conflits d’usages,
de  libre  accès  aux  lieux  de  pratiques  pour  tous  et  de  préservation  de  la  biodiversité,
notamment de l’endémisme. 

Ce  sujet  interroge  les  liens  entre  le  territoire,  les  modes  de  vie,  leur  valorisation
touristique  et  économique  face  au  développement,  à  l’accompagnement  et  à  la  gestion
maîtrisée des sports de nature. Il sous-entend des démarches de partenariat et des espaces
de coopération pour penser l’utilisation et la préservation des sites et itinéraires dédiés aux
sports de nature.

This study is about sports events who takes place in the central area of the National Park
of Réunion Island. The subject concern outdoor sports. They are defined in the act L.311-1 of
the french sport code by the spot where they are practice. The spots or the ways who are
used  are  the main  elements  because they allow us  to  understand the country  planning
challenge who is at stake. Today, outdoor sports evolve and piece together a large number of
spécific  activities.  These activities grow up with the urbanisation of  society and the new
human research of nature as a give. To react to the craze for these outdoor activities, public
authorities  are  searching  for  solutions  which  can  meet  free  access  and  preservation
concerning the spots and ways of practice.

Often, protected natural areas are crossing by urban populations in their spare time. The
high environmental quality, representing by these areas, is perceived as a privileged leisure
spot and a big opportunity for outdoor professionals. This context create tensions in terms of
use and interest conflicts, free access for everyone and préservation of biological diversity.

This subject interrogate the global approach of territory, ways of life, tourism, economy,
in  front  with  the  development,  caring  and  management  of  outdoor  sports.  That  imply
partnership policies and agreements to reflect  on use and preservation of the spots and
itineraries dedicates to outdoor sports.
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