Glossaire :
AF3V
Association Française de
développement des Véloroutes et
Voies Vertes

Les sports de nature
au Ministère de la Santé et des Sports,
une organisation en réseau avec :

APS
Activités Physiques et Sportives

BAPAAT
Brevet d’Aptitude Professionnelle
d’Assistant Animateur Technicien

BEES
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif

CDESI
Commission Départementale des
Espaces Sites et Itinéraires

CNDS
Centre National pour le
Développement du Sport

CNSHN
Commission Nationale du Sport de
Haut Niveau

DRDJS
Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse et
des Sports

MSS
Ministère de la Santé et des Sports

● Un bureau en charge du développement
maîtrisé des sports de nature,
● Un pôle ressources national des sports de
nature situé au CREPS Rhône-Alpes,
● 26 référents régionaux au sein des DRDJS qui
animent des cellules régionales de coordination
des sports de nature,
● 97 correspondants départementaux en DRDJS
qui accompagnent les acteurs du territoire dans
l’exercice de leurs missions,
● Des établissements nationaux et des écoles
nationales qui participent au développement des
actions et à la qualification professionnelle,
● 450 conseillers techniques sportifs qui exercent
leurs missions auprès des fédérations sportives de
nature.
Soit un potentiel de 800 agents de l’Etat qui
agissent et partagent leurs compétences dans
l’accompagnement du développement maîtrisé
des sports de nature.

PDESI
Plan Départemental des Espaces
Sites et Itinéraires

RES
Recensement des Equipement
Sportifs

SHN
Sportif de Haut Niveau

SN
Sports de Nature

Les sports de nature en France
en quelques repères :
● Un français sur trois de 15 à 75 ans déclare
pratiquer des sports de nature soit plus de 14
millions de français,
● 55% des vacanciers déclarent pratiquer un
sport, essentiellement de nature,
● Près de 3 millions de licences délivrées par
les fédérations sportives dans le champ des
sports de nature,
● Près de 26 000 clubs et 17 000 établissements
d’APS déclarés,
● Une pratique féminine des sports de nature
supérieure à la moyenne nationale, 41% contre
27% dans les fédérations sportives unisport,
● Plus de 81500 équipements, espaces et sites
recensés concernent les sports de nature,
● Près de 40% des diplômes délivrés par le
MSS et des éducateurs déclarés concernent les
sports de nature,
● 50 000 emplois à titre principal et le double à
titre occasionnel,
29 CDESI instituées et 6 PDESI votés.

Pour en savoir plus :

Les sports de nature représentent, selon la
moyenne des principaux indicateurs, le tiers du
fait sportif en France.

www.jeunesse-sports.gouv.fr
www.sportsdenature.gouv.fr
www.res.jeunesse-sports.gouv.fr
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Une stratégie de développement maîtrisé des sports de nature
qui s’inscrit dans un objectif de développement durable
Les sports de nature se caractérisent par un ensemble de pratiques sportives qui permettent
de manière privilégiée, la découverte d’un milieu naturel qu’il soit terrestre, nautique ou
aérien. Un français sur trois entre 15 et 75 ans déclare aujourd’hui pratiquer une activité
sportive de nature, soit environ 20 millions de français. Ce développement croissant est
alors caractérisé par une pratique de loisirs très importante mais également une forte
pratique licenciée dont par une part de féminine supérieure à la moyenne nationale (41%
contre 27% dans les fédérations unisports). Avec près de 3 millions de licences, 26 000 clubs
et 81 500 équipements espaces et sites recensés, les sports de nature constituent alors
un enjeu économique et social majeur. Celui-ci est amené à croître dans les prochaines
années puisqu’il contribue à l’émergence et/ou au renforcement d’une économie viable.
En effet les pratiques de nature représentent un vecteur d’éducation à l’environnement et
au développement durable, mais également un facteur d’aménagement du territoire tout
en participant au renforcement d’une cohésion sociale.
Le développement d’une offre sportive de qualité, de loisir et de compétition, participe
donc à l’attractivité du territoire et à la valorisation des espaces naturels insolites dont
dispose le département de la Haute-Garonne. C’est pourquoi la Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse et des Sports de Midi-Pyrénées/Haute-Garonne soutient
de manière volontariste les initiatives et projets engagés dans le développement maîtrisé
et l’organisation des sports de nature dans le département.

Un développement qui nécessite concertation et régulation
L’organisation et la promotion des sports de nature sont régis par un cadre législatif et
réglementaire complexe en évolution permanante, dépendant de nombreux ministères.
Le ministère de la santé et des sports et les collectivités territoriales sont aujourd’hui les
principaux acteurs de ce développement. Cependant dans le domaine des sports de nature
la responsabilité de « chef de file » a été confiée au Conseil Général avec la mise en place
de 2 outils appropriés : une instance de concertation (la commission départementale des
espaces sites et itinéraires - CDESI) et un plan de gestion des lieux de pratiques (le plan
départemental des espaces sites et itinéraires - PDESI)

CDESI : son rôle
Concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.
Débat autour d’une culture commune et des valeurs partagées.
Emulation, action partenariale et mobilisation des parties intéressées.
Structuration d’une filière sports de nature.
Impulsion d’une approche globale et pérenne.

PDESI : quels objectifs ?
Promouvoir le développement durable et maîtrisé des sports de nature.
Dynamiser le territoire et ses espaces naturels.
Elaborer une stratégie d’ensemble coordonnée et cohérente.
Sensibiliser à la qualite et à la diversité environnementale.
Innover en conciliant développement économique et épanouissement humain.

Sports de nature : de quoi parle-t-on ?
Fédérations sportives
terrestres

Fédérations sportives
nautiques

Fédérations sportives
aériennes

Char à voile

Aviron

Aéromodélisme

Course d’orientation

Canoë-Kayak

Aéronautique

Cyclisme

Etudes et sports sous-marins

Aérostation

Cyclotourisme

Joute et sauvetage nautique

Giraviation

Equitation

Motonautisme

Planeur ultraléger motorisé

Montagne et escalade

Pêche à la mouche et au lancer

Vol à voile

Clubs alpins et de montagne

Pêche sportive au coup

Vol libre

Motocyclisme

Pêche en mer

Parachutisme

Sports de traîneau

Sauvetage et secourisme

Pulka et de traîneau à chiens

Ski nautique

Randonnée pédestre

Surf

Ski

Voile

Spéléologie
Triathlon

L’ambition de concilier le développement des pratiques sportives de nature, le respect de
l’environnement, le droit de la propriété privée et les différents usages du milieu naturel est
au cœur de la stratégie. La DRDJS Midi-Pyrénées/Haute-Garonne contribue à cette politique
en appui des fédérations sportives et en étroite relation avec les collectivités locales.

Cette liste constitue la base de référence prise en compte pour la
détermination des fédérations unisport dites de « Sport de nature » réparties
selon leur approche du milieu aérien/nautique/terrestre.

La mise en place d’une CDESI et d’un PDESI permettraient alors l’optimisation des conditions
de dialogues avec les utilisateurs des espaces naturels et une meilleure prise en compte
des sports de nature dans les politiques publiques.

 Un développement maîtrisé pour un développement durable
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Sports de nature : Lieux de pratique

en Haute-Garonne

Î Equipements sportifs, espaces et sites de pratiques – RES :

VELOROUTES ET VOIES
VERTES

Une forte présence
des sports de nature
dans le sud du
département en
raison du relief
montagneux (ski,
spéléologie,
escalade…)

L’AF3V propose
actuellement 3 Véloroutes
et 8 Voies Vertes qui
représentent
respectivement 121km et
142km de chemins
cyclables dans le
département.

Source RES – mars 2009

>>Repère <<

Æ DEFINITION

5625 équipements sportifs en Haute-Garonne, parmi lesquels 970
espaces et sites de pratique de sports de nature, dont :
* 869 pour les sports terrestres,
* 71 pour les sports aquatiques et nautiques,
* 30 pour les sports aériens.
Le recensement des espaces et sites de sports de nature sera
complété en 2009 pour les sites de spéléologie
www.res.jeunesse-sports.gouv.fr

LES SENTIERS DE
RANDONNEE PREDESTRE
Promenade
et Randonnée (balisage
jaune). Boucles de
quelques kilomètres
pour une promenade
d'une journée maximum.
Sentiers de Grande
Randonnée de Pays®
(balisage jaune et
rouge). Sentiers en
boucle de plusieurs jours
valorisant une
thématique régionale, un
terroir.
Sentiers de Grande
Randonnée® (balisage
blanc et rouge). Sentiers
linéaires reliant un lieu à
un autre, à travers
plusieurs départements.

Î Plans et schémas départementaux :
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comprend 1700km de sentier de PR, 571km de sentier de GR et 270km de
sentier de GRP. Ainsi sont recensés 189 sentiers de randonnées pédestres,
87 sentiers de randonnées VTT et cyclotourisme, ainsi que 29 sentiers de
randonnées équestres
¾ U
E
R
A
R
E
N
S
E
D
R
U
E
C
E
R
S
D
E
A
B
M
A
C
Y
C
S
SC
ES
RE
AIIIR
RA
ER
NE
S IIITTTIIIN
ES
DE
RD
UR
EU
CTTTE
EC
RE
S adopté en 1997 par le
DIIIR
ES
AD
BLLLE
MA
AB
CLLLA
YC
CY
UNNN SSSCCCHHHEEEM
Conseil Général de la Haute-Garonne est constitué d’axes structurants :
- l’axe des canaux (canal du midi, canal de Garonne et Rigole de la Plaine),
- l’axe de la vallée de la Garonne.
Ce dernier est en cours de réalisation et permettra à terme de relier Toulouse
à Luchon. Le prochain tronçon permettra une liaison opérationnelle de
Carbonne à Cierp Gaud en attendant le tracé définitif d’ici 2013.
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Sports de nature : Pratiques et pratiquant(e)s

en Haute-Garonne

Î La pratique licenciée :
Evolution du nombre de licences entre 2004 et 2007
ZOOM SUR L’EQUITATION
En 2008, L’équitation
représente 12 519 licenciés
dans le département de la
Haute Garonne.
947 d’entre eux ne
pratiquent que le tourisme
équestre dont 677 femmes
soit 72%.

36000

>>Repère <<
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ZOOM SUR LA RANDONNEE
PEDESTRE

En 2008, la randonnée
pédestre représente 2300
licenciés dans le
département de la HauteGaronne dont 1421 femmes
soit 62% des pratiquants.

Æ Le tourisme équestre
et la randonnée
pédestre représente
alors 10% des licences
féminines en SN dans le
département.

2005

2006

2007

On note une augmentation
régulière du nombre de
licences en sports de nature
entre 2004 et 2007 d’une
valeur de +12,32%
L’ensemble des licences
SN de la Haute-Garonne
en 2007 représente 37,78%
des licences SN de
Midi-Pyrénées.

Répartition des licences de sport
de nature en 2007

>>Repère <<
35 884 Licences SN en 2007 soit
12% des 301 445 licences du
département.
- 24 746 licences terrestres
- 7528 licences nautiques
- 3610 licences aériennes

Î La part des femmes dans les sports de nature :
Æ 16 355 Femmes licenciées en sport de nature en Haute-Garonne en 2007
45% des pratiquants de sports de nature sont donc des pratiquantes
Répartition selon les activités et proportion Hommes/Femmes :

>>Repère <<
La pratique des sports
de nature reste une
activité essentiellement
non licenciée puisque le
taux de pratique
licenciée reste en
général inférieur à 10%.
Le ski alpin par exemple
présente environ 1% de
licenciés.
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Sports de nature : Pratiques et pratiquant(e)s

en Haute-Garonne
Î Etablissements d’APS déclarés en Haute Garonne :
Æ Un établissement d’Activités Physiques et Sportives réunit une ou
plusieurs activités sportives qui se déroulent dans un lieu fixe ou mobile, et dont
la programmation peut être continue, discontinue ou saisonnière avec des
pratiquants.

>>Analyse<<
Sont considérés comme
Multi Activités, les
établissements
accueillants au moins 2
pratiques de sports de
nature dans des milieux
différents.

On trouve 778 Etablissement sportifs en Haute Garonne dont 483
n’accueillants que des pratiques et pratiquant(e)s de sports de nature.

Î Les clubs de sport de nature, une empreinte territoriale forte:
>>Repère <<
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LA PRATIQUE DES « SPORTS
D’HIVER »

420

Le département de la
Haute-Garonne compte 4
stations de ski permettant
un accueil des pratiquants
licenciés et d’un public
touristique : Peyragudes,
Luchon-Superbagnères, Le
Mourtis et Bourg d’Oueil.

400
2004

2005

2006

On note une
augmentation régulière du
nombre de clubs de
sports de nature entre
2004 et 2007 d’une valeur
de +4,90%

2007

>>Repère <<
401 clubs de sports de nature en Haute Garonne en 2007 :
* 267 pour les sports terrestres,
* 116 pour les sports aquatiques et nautiques,
* 67 pour les sports aériens.

Répartition des
clubs 2007
selon leurs
activités
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Sports de nature : Pratiques et pratiquant(e)s

en Haute-Garonne
L’AIDE DE L’ETAT POUR LES

Î Le sport de haut niveau s’illustre dans les sports de nature :

SPORTS DE NATURE

• 1 481 658 € distribués
par le CNDS en 2008
dont 204 511 €
exclusivement pour les
sports de nature soit 14%.

* Les sportifs de haut niveau sont des personnes qui pratiquent des
disciplines sportives reconnues de haut niveau par la commission nationale
du sport de haut niveau (CNSHN). Selon leur âge et leurs performances, ils
sont alors classés en 4 catégories et inscrits sur des listes associées :
Catégorie Jeune : sportif sélectionné dans une équipe de France pour
préparer les compétitions internationales officielles de sa catégorie d’âge.
Catégorie Senior : sportif sélectionné dans une équipe de France pour
préparer les compétitions internationales officielles.
Catégorie Elite : sportif qui réalise aux JO, championnat du monde,
championnat d’Europe ou dans des compétitions dont la liste est fixée par la
CNSHN, une performance ou obtient un classement significatif soit à titre
individuel soit en qualité de membre d’une équipe de France.
Catégorie Reconversion : sportif qui a été inscrits 4 ans sur la liste des SHN
dont 3 ans en catégorie Sénior ou une fois en catégorie Elite, ayant cessé sa
carrière internationale et développant un projet d’insertion professionnelle.

C
Nombre de
sportifs en
liste dans les
sports de
nature

Elite

Senior

Jeune

3

12

9

Reconversion Total SHN

0

24

Æ 24 sportifs de haut niveau Sports de nature en Haute-Garonne
dont 6 filles.
* source MSS, liste SHN 2008/2009, avril 2009
• Une aide complétée par
les crédits d’Etat qui ont
permis d’investir 9500€ en
Haute-Garonne pour des
projets de sports de
nature.
• Quatorze
Conseillers
Techniques et Sportifs
(CTS) spécialistes de
disciplines de sports de
nature qui œuvrent en
région Midi-Pyrénées et
qui sont donc actifs pour
le département de la
Haute-Garonne.

>>Repère <<
Æ 4 pôles Espoir SN :
Aviron, Canoë-Kayak, Ski
nordique/Surf et Aéronautique
Æ 2 pôles France SN :
Aviron et Canoë-Kayak
* Les Pôles France et des Pôles Espoir sont des structures d'entraînement
mises en place par chaque discipline et disséminées sur l'ensemble du
territoire. Ces pôles offrent aux sportifs les conditions leur permettant de
concilier pratique sportive intensive et études.
DES CHAMPIONS EN OR 2008

OR

ARGENT

BRONZE

JO

-

-

1

CHPT MONDE

-

4

-

CHPT EUROPE

4

3

8

UNIVERSIADE

1

1

3
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Sports de nature : Diplômes et métiers

en Haute-Garonne
FORMATIONS ET DIPLOMES
EN SPORTS DE NATURE

Les
formations
et
la
délivrance des diplômes
sont sous la responsabilité
de la Direction Régionale et
Départementale
de
la
Jeunesse et des sports
Midi-Pyrénées
/
Haute
Garonne.
FORMATIONS PROPOSEES
o BEES Accompagnateur
Moyenne Montagne
o BEES de Vol Libre
o BEES de Ski Alpin (1)
o BPJEPS Activités
Equestres
o BAPAAT Loisirs de Pleine
Nature

Î Des éducateurs déclarés en nombre :
Pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer une activité physique et
sportive contre rémunération, il est indispensable de disposer d’un diplôme
reconnu par l’Etat et de déclarer son activité auprès de la Direction
Départementale Jeunesse et Sport de son lieu d’exercice.
Æ Ainsi 2252 éducateurs sont déclarés en Haute-Garonne pour un total de
3630 diplômes, dont 635 éducateurs spécialistes de sports de nature pour
796 diplômes.
* source DRDJS Midi Pyrénées/Haute Garonne, avril 2009, éducateurs dont
la validité de la carte professionnelle va au minimum jusqu’au 01/11/2009.
Répartition des diplômes déclarés
selon le milieu de qualification associé

DIPLOMES DELIVRES (2008)
BEES
AMM
BEES 1 VOL
LIBRE *
BEES 2 VOL
LIBRE **
BPJEPS
ACTIVITE
EQUESTRES
DONT MENTION
TOURISME
EQUESTRE
BAPAAT LOISIRS
DE PLEINE
NATURE

>>Repère <<

26
25
4
Æ Activités Terrestres

82 éducateurs spécialistes
des sports de nature
possèdent au moins une
double qualification leur
permettant d’enseigner
dans des milieux différents.

44

17

35

TOTAL des
134
Le taux d’insertion
diplômés « sport » est
en moyenne de 78%.
Pour les sports de
nature il s’élève à 89%.

Répartition des diplômes selon les milieux de
qualification et les spécialités
Æ Activités Nautiques

Æ Activités aériennes

(1) La DRDJS organise
sous la responsabilité de
l’Ecole Nationale de Ski et
d’Alpinisme la préformation,
les Tests Techniques et
l’Eurotest ainsi que l’UF
« Cartographie, orientation,
sécurité » pour le BEES ski
alpin
2008
TEST

ADMIS

24
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Sports de nature : Développement durable

en Haute-Garonne

Î Les sports de nature participent au développement durable :

ZOOM SUR LE MASSIF
D’ARBAS

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant
une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils
contiennent. La constitution de ce réseau a pour objectif de maintenir la
diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences
économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de
développement durable.

Le massif d’Arbas accueille
régulièrement des
pratiquants de vol libre et
dispose de site d’envol et
d’atterrissage grâce aux
bonnes conditions
thermiques. Un couple de
vautours percnoptères
nichent et se reproduisent
également dans cette zone.
Le 14 juin 2008 a été
signée une convention
« Vol libre / Percnoptère »
afin de protéger le site
historique de nidification de
cette espèce suivie par le
ministère de l’écologie.
Cette convention s’inscrit
cependant dans un cadre
contractuel, évolutif et non
règlementaire.
Ainsi afin de préserver à la
fois les percnoptères et le
site d’exception qu’offre le
massif d’Arbas à la pratique
du vol libre, une zone de
sensibilisation a été définie.
Cette zone protégée
bénéficie alors de
conditions de pratique du
vol libre adaptée à la
protection des
percnoptères : limitation
minimale de la hauteur de
vol, recommandation de
non survol de la zone en
période sensible, panneaux
d’information et de
sensibilisation.
Ces mesures permettent
alors une pratique continue
du vol libre qui concilie les
enjeux du territoire et
n’apporte pas d’aspect
règlementaire négatif.

Chaque Etat est alors chargé de mettre en place le réseau Natura 2000 sur
son territoire. Ainsi la France a validé en 2007 le réseau des sites français qui
comporte 12 sites en Haute-Garonne qui présentent une biodiversité
singulière dont : - le massif du Cagire
- la haute vallée d’Oô
- la vallée de la Garonne
L’ensemble des acteurs concernés par les zones ainsi protégées sont alors
concertés afin de mettre en place une régulation optimale pour conserver la
biodiversité présente tout en contribuant au développement durable des
territoires. Chaque Etat membre de l’UE applique ensuite les mesures
nécessaires dans le cadre de sa législation.
Ä Ces sites accueillent également des pratiquants de sports de nature et un
partage de l’espace avec les différentes espèces est alors nécessaire pour
permettre une reconnaissance des activités sur les lieux sans perturber la
faune ni la flore. On trouve alors des sites de pratique du canoë-kayak, du Vtt
et cyclotourisme, d’escalade, de vol libre, de randonnée…
Ce partage nécessite donc une gestion spécifique avec des actions qui sont
souvent axées sur la sensibilisation. Des conventions peuvent également
être signées quand cela est nécessaire (voir « Zoom sur le massif d’Arbas »).
Ainsi la pratique de la spéléologie dans certaines cavités peut être limitée en
période d’hibernation des chauves-souris pour veiller a leur bien-être, ou bien
Ä La pratique de l’escalade sur certaines falaises pour laisser libre court à la
reproduction des rapaces qui y nichent.
Ä Natura 2000 apporte donc aux sites de pratique une reconnaissance de
l’environnement et aux pratiques une idéologie de développement durable
qui concilie la découverte des milieux et leur protection. Pour faire perdurer
cet objectif, la DRDJS Midi-Pyrénées/Haute-Garonne participe à la formation
d’acteurs du sport de nature responsables et soucieux de la biodiversité.
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