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Edito du Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale
Sport de nature : plaisir et équilibre
Pour que la pratique des sports de nature reste un plaisir comme le désirent 83% des
1 800 pratiquants interviewés dans cette enquête, il est de la responsabilité de l’Etat de travailler
à la conciliation équilibrée des différentes contraintes au rang desquelles le respect des autres
usagers du milieu naturel, le droit de propriété, la préservation de l’environnement dans les sites
identifiés NATURA 2000 mais pas uniquement.
25 millions de françaises et de français déclarent pratiquer des sports de nature. Chaque année
ils sont plus nombreux. Permettre un développement maîtrisé des sports de nature est un enjeu
majeur autour de quatre objectifs prioritaires :
• garantir un accès aux lieux de pratique
• promouvoir une offre sportive de qualité appuyée sur une pratique encadrée et/ou organisée
• sensibiliser et éduquer les pratiquants à l’environnement et au développement durable
• favoriser le développement coordonné des sports de nature par milieu.
Depuis plus de 40 ans, Jeunesse et Sports, comme le rappelle opportunément Jean-Marie
THEPOT, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale du Nord s’est mobilisé pour donner
toute sa place aux activités physiques et sportives en milieu naturel dans le Nord Pas-de-Calais.
Avec la stratégie nationale de développement durable du sport adoptée en mai 2011, le mouvement
sportif s’est fixé une ligne de conduite et des objectifs. La rédaction des plans départementaux
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature – PDESI – voulus par le législateur en
constituera la prochaine étape.
La présente étude sur la connaissance des pratiques pilotée par Valérie OLIVIER, coordonnatrice
régionale, avec l’appui des partenaires fait partie du plan d’actions régional porté par la D.R.J.S.C.S.
et les D.D.C.S. du Nord et du Pas-de-Calais.
Il s’agit de la réalisation d’une étape qui appelle d’autres développements.
Que tous les acteurs et contributeurs à cette étude soient remerciés.
André BOUVET
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 ot du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale du
M
Nord
Le Nord espace pédagogique de référence pour les activités physiques et sportives en milieu naturel
Parler de développement des Sports de Nature dans l’un des départements les plus urbanisés de
France a été longtemps une gageure. Les ministères centraux ont souvent considéré que l’ampleur
de la tâche d’éducation par le sport y commandait de concentrer les moyens humains, techniques
et financiers sur le Football et les sports de salle. La réputation pluvieuse du Nord achevait
de suspecter le « Plein Air » d’être une utopie pédagogique inutile pour l’éducation des ch’tis.
Dès 1970, à l’inverse, sous l’impulsion de Richard TETELIN et d’Edouard SOLAL – les deux
directeurs « Jeunesse et Sport » de l’époque – le Nord – Pas-de-Calais s’est doté d’une politique
volontariste partagée par les deux Conseils Généraux, l’Etat et le Conseil Régional afin que les
activités physique de « Pleine Nature » soient au contraire l’un des piliers d’une proposition
éducative de réappropriation du territoire par tous les habitants. Le petit nombre d’espaces
naturels préservés et l’état général de l’espace intra et périurbain hérité de la première
industrialisation nécessitait une éducation populaire à l’environnement et au développement durable.
Le rôle de l’Etat est d’accompagner ces persévérants efforts pour mettre les espaces naturels à la
disposition du plus grand nombre sans en compromettre la réhabilitation ni la légitime protection.
A ce titre, il conditionne l’aide qu’il apporte aux associations et groupements sportifs au respect
d’une éthique environnementale pour la pratique organisée de leurs activités en milieu naturel.
Ces associations ont un devoir d’exemplarité pour le comportement en pleine nature et d’attractivité
pour des loisirs responsables au bénéfice de tous…. et notamment des jeunes issus des milieux
urbains denses. Cette attention toute particulière des services de l’Etat à un développement
raisonné des activités sportives en milieu naturel passe par un partenariat fécond avec le Comité
Départemental Olympique et Sportif dont les pouvoirs publics saluent l’engagement résolu pour la
réalisation effective de « l’agenda 21 » que le CNOSF a signé et dont le département du Nord est l’une
des démarches les plus abouties.
Jean-Marie THÉPOT

 ot du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale du
M
Pas-de-Calais
Enquête régionale des pratiquants de sports de nature
Le développement maîtrisé des sports de nature prend tout son sens dans le Pas-de-Calais, où les
espaces naturels permettant la pratique sportive représentent un potentiel à développer, et où les
activités se doivent d’être raisonnées eu égard aux obligations de conservation environnementale.
L’Etat et ses services déconcentrés en charge des sports ont œuvré pour la promotion des sports de
nature, avec notamment l’appui à la création des bases de plein air dans les années 70, ou encore le
soutien au mouvement sportif en charge de ces activités. La poursuite de son action ne peut se faire
sans une analyse de l’existant et une mise en perspective de l’évolution des pratiques sportives.
Ainsi, l’étude des réponses aux questionnaires utilisés lors de cette enquête régionale, permet à la fois
de définir des profils des pratiquants par site, les caractéristiques des publics et activités accueillies au
sein de ces espaces naturels, et de dégager des tendances sur l’ensemble du territoire.
A l’heure de la mise en place de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires par le
Conseil Général du Pas-de-Calais, ou du projet de création du Parc Naturel Marin des 3 estuaires, cette
enquête doit contribuer au développement de la connaissance sur les pratiques sportives en milieu
naturel, leurs conséquences environnementales, économiques et sociales, dans une perspective de
développement durable.
Serge SZARZYNSKI
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 aroles des membres du comité de pilotage
P
Membres du réseau des acteurs de sports de nature
ENRx

« Espaces Naturels Régionaux (ENRx) est le Syndicat mixte des Parcs Naturels Régionaux (PNR) du
Nord Pas-de-Calais : Avesnois, Caps & Marais d’Opale, et Scarpe-Escaut. C’est un outil en matière
d’environnement et d’aménagement du territoire animé par les élus de la Région et des 3 Parcs. »

Pour les 3 PNR :

« Un Parc naturel régional se crée à l’initiative de la Région sur un territoire au patrimoine remarquable
et fragile. Il est composé de communes qui ont adhéré volontairement à la Charte du Parc, projet de
territoire dont l’objectif est de proposer un développement respectueux de l’environnement. Les 3
parcs représentent 25% du territoire régional. Les équipes de Parcs accompagnent le développement
des sports de nature « éco-compatibles » avec la préservation et la mise en valeur des sites naturels
».

Ligue Nord Pas-de-Calais de Cyclotourisme

Le développement durable c’est aussi celui de nos clubs et de nos Fédérations. Et comment se développer sans attirer de nouveaux adhérents et licenciés. L’enquête diligentée par la Direction Régionale
de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale nous permet d’un peu mieux connaître le public
qui fréquente les lieux de pleine nature. A nous de les attirer dans nos structures : pour eux et leur
bien être « Sport Santé », pour nos structures car ne pas se développer c’est mourir un peu, pour les
sites enfin dont le partage négocié permettra leur mise en valeur, leur pérennité, leur conservation
pour les générations futures. Ces sites nous permettront de rester Jeunes dans et par le Sport. Et s’ils
nous permettaient aussi une meilleure Cohésion pour les défendre ! Que la publication des résultats
de cette enquête soit un formidable vecteur pour véhiculer toutes ces valeurs.

La Mission du Bassin Minier

« Depuis plus de 10 ans, la Mission Bassin Minier Nord – Pas-de-Calais, portée par l’ensemble de ses
partenaires, accompagne la restructuration urbaine, sociale, économique et écologique de l’ancien
pays minier. Elle porte notamment, dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma de Trame Vert et
Bleue, une réflexion sur la structuration de l’offre et le développement d’une politique commune et
concertée autour des sports de nature, élément contribuant à l’attractivité et la valorisation d’un territoire.»

CROS – Commission Régionale des Sports de Nature

« Depuis toujours le Comité Régional Olympique et Sportif accompagne les ligues et les comités de
sports de nature. L’enquête diligentée par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale va permettre à chaque acteur de connaître un peu plus son public et ses attentes
en matière de sites et d’espaces, tout en préservant pour les générations futures, le plus grand terrain
de jeux qu’est le Nord-Pas-de-Calais.»

Région Nord Pas-de-Calais – Direction des Sports

Le développement des pratiques sportives en milieu naturel a dans notre région, un effet direct sur
notre cadre de vie : bienfaits pour la santé de nos habitants, essor de nouvelles disciplines, valorisation du patrimoine territorial. Cela implique aussi un impact sur notre environnement, sa protection
et son respect. Connaitre les pratiquants des sports de nature en région Nord - Pas-de-Calais, c’est
ajuster au mieux les politiques du Conseil régional aux réalités du terrain. C’est également veiller à
la qualité de la vie en communauté et contribuer au Développement Durable... C’est ¼ du budget
«aides aux manifestations sportives», 20 médailles dans des championnats internationaux et 2 plans
de développement en cours. L’enjeu est de taille !
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Conseil Général du Nord

Conscient de l’engouement pour les sports de nature, le Département du Nord a développé, depuis
de nombreuses années, une politique volontariste visant à favoriser l’épanouissement des nordistes
dans leurs activités de pleine nature.
Cette volonté se concrétise par un partenariat fort avec les comités départementaux sportifs, par
un soutien massif aux manifestations quelles soient sportives, touristiques ou à vocation environnementale, mais également, par un maillage du territoire d’un réseau d’itinéraires de randonnée et de
voies vertes. Ces politiques seront très prochainement renforcées par la création d’une Commission
Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires à destination des sports nature. Cet organe de
concertation et de mise en réseau des acteurs a pour objectif principal de veiller au développement
harmonieux des pratiques dans le respect citoyen et environnemental.
Respect, partage et préservation des sites de pratique pour les générations futures, voilà l’engagement.

Conseil Général du Pas-de-Calais

Le Département du Pas-de-Calais a décidé d’élaborer une politique innovante pour le développement des activités de pleine nature sur l’ensemble de ses territoires en s’inscrivant dans une logique
de développement durable en prenant appui à partir de deux des outils privilégiés de déploiement
prévus par la loi que sont la CDESI et le PDESI.
A travers la promotion et le développement durable et maîtrisé des sports de nature, la dynamisation
du territoire et ses espaces naturels, la sensibilisation à la qualité et à la diversité environnementale,
l’enjeu du Département résidera à conjuguer le développement des sports de nature avec l’utilisation
et la mutualisation de l’espace, la protection de l’environnement, l’attractivité du territoire et sa valorisation touristique.

SIGAL

« Le Syndicat Intercommunal pour la Gestion de l’Aérodrome de Loisirs (SIGAL) est propriétaire de
l’aérodrome de Lille – Marcq-en-Barœul. Il a pour vocation d’ouvrir le site de l’aérodrome à un large
public en proposant diverses animations et loisirs. »

SIDF

« Le Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre (SIDF) se compose des communes littorales entre
Dunkerque et la frontière belge (Dunkerque, Leffrinckoucke, Zuydcoote, Bray-Dunes). Notamment en
charge de l’entretien et de la surveillance des 13 km de plage, il est également gestionnaire d’équipements sportifs. En lien avec les orientations territoriales et nationales des politiques sportives, le SIDF
s’investit pour une diversification et un développement maîtrisé des sports de nature sur le territoire
afin de concilier préservation des espaces naturels et espaces de pratiques attractifs. »

Ministère de sports : PRNSN

« La mise en œuvre de la politique de développement maitrisé des sports de nature passe par
une connaissance précise des pratiquants, de leurs habitudes de pratiques et de leurs besoins.
D’autre part, la mise en œuvre de cette politique demande également une synergie d’action entre les
acteurs territoriaux concernés.
L’enquête conduite par la D.R.J.S.C.S. du Nord Pas-de-Calais sur la connaissance des pratiquants
des sports de nature s’inscrit clairement dans ce cadre, par une approche scientifique et partagée qui
débouche aujourd’hui sur un socle de connaissance commun au service de tous. Le Pôle Ressource
National des Sports de Nature, également présent lors de l’élaboration de cette étude, s’attachera à
diffuser cette pratique et la méthodologie développée, pour permettre un développement maitrisé au
service de tous les sportifs de nature. »
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Introduction
Depuis les années 1990, la pratique des sports de
nature(1) connaît, en France, un essor important.
Selon une enquête menée par le Ministère en charge
des sports en 2003, 52% des personnes de 15 ans
et plus ont pratiqué au moins une fois un sport de
nature dans l’année. Cet engouement s’accompagne
d’une profonde modification des modalités des
pratiques (pratiques sans licence) et de la fréquentation des sites naturels qu’ils soient ruraux, forestiers,
montagnards ou littoraux. En 2010, on dénombre 2,5
millions de licences au sein de 34 fédérations sportives
dites « de sport de nature » ce qui représente 16% des
adhésions effectuées auprès des fédérations françaises agrées (unisport et multisport) et 24% des licences délivrées par les fédérations (unisport).
Dans les fédérations des sports de nature, les femmes
sont plus représentées que dans l’ensemble des fédérations (elles détiennent 41% des licences contre 35%
pour l’ensemble) et les licenciés sont globalement
plus âgés (35% ont 19 ans et moins contre 46% pour
l’ensemble des licenciés).(Source : pour un développement maîtrisé des sports de nature pdesi cdesi
– pôle ressource national des sports de nature 2004).
La région Nord Pas-de-Calais n’échappe pas à
l’engouement des sports de nature, avec 115 575
licenciés répartis dans les activités aériennes, nautiques et terrestres en 2010 contre 89 718 licenciés
et 86 025 licenciés respectivement en 2009 et 2008.
(Source : MEOS Ministère des sports 2010)

Fédérés ou non, les pratiquants de sports de
nature sont difficiles à cerner puisqu’ils utilisent les
espaces naturels ouverts pour pratiquer. Qui sont les
pratiquants de sports de nature en Nord Pas-deCalais ? Quel profil ? Quel(s) comportement(s) ?
Quels territoires fréquentent-ils ? Quelles sont
leurs habitudes ? Quelles sont leurs attentes ?
Que recherchent-ils ? Quelles sont les activités
pratiquées ?
L’enquête « Mieux connaître les pratiquants de sports
de nature en Nord Pas-de-Calais » mise en place par
les acteurs des sports de nature en Nord Pas-deCalais, constituant un réseau (territoires, gestionnaires de sites, mouvement sportif associatif, collectivités territoriales, services déconcentrés de l’Etat) vise
à comprendre le comportement, le fonctionnement,
les attentes, la fréquence de pratique, les activités ou
disciplines pratiquées, les territoires occupés. La motivation des acteurs est propre à chacun : attractivité du
territoire, passage d’une nature protégée à une nature,
organisée, artificialisée, vocation de poumon vert d’un
espace… Ces enseignements devraient permettre
de tendre vers la promotion d’une offre sportive de
qualité et d’organiser une pratique encadrée adaptée non seulement tournée vers les sportifs licenciés ou organisés, mais également à destination
des pratiquants libres.

Le développement des sports de nature s’explique
par la volonté de liberté de la pratique, la connexion
à la nature, la facilité de la pratique, le faible coût. Les
sports de nature permettent une offre qui vise tous
les publics. Mais cet engouement pour la pratique
implique de chercher à concilier le droit à l’exercice
de cette pratique en milieu naturel et la protection du
patrimoine naturel. L’animation sportive et physique
dans les espaces naturels et ruraux doit conduire à
valoriser les spécificités du territoire, à favoriser les
concertations et les échanges entre les habitants et
les pratiquants. (Source : Le temps libre des français
dédié au sport édition 2010).

Les dispositions des articles L.311-1 et R.311-1 du code du
sport définissent comme suit les sports de nature : « les sports de
nature s’exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires
qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains
du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau domaniaux ou non domaniaux ». Ces activités peuvent être terrestres,
aquatiques ou aériennes.
(1)

Tendance lourde plutôt que phénomène de mode,
prise en compte de l’environnement et de la nature
dans les modes de vie, respect du droit de propriété,
comment développer les sports de nature de manière
maîtrisée ? Comment répondre à la demande de pratique sportive de pleine nature en préservant l’environnement et les conséquences induites pouvant être
générées par des fréquentations importantes sur un
site plus ou moins fragile ?
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Méthodologie d’enquête et protocole

de chaque membre du réseau des sports de
nature (Agents de l’Etat, saisonniers des territoires,
stagiaires, étudiants…) d’une part et complété par
le recrutement de 120 heures d’intervention de 3
éducateurs de Profession sport du Nord d’autre
part. Un mémo enquêteur et une « formation » d’une
majorité d’enquêteurs a permis de tendre vers une
harmonisation du protocole d’enquêtage.

Sur la base d’un travail concerté avec les territoires
ayant bénéficié d’un diagnostic territorial approfondi
(DTA)(2) de sport de nature en Nord Pas-de-Calais :
Mission du Bassin Minier, Syndicat intercommunal
de Gestion de l’Aérodrome de Loisirs de Lille, Espaces Naturels Régionaux & PNR, Syndicat intercommunal des Dunes de Flandre, en 2011 les acteurs
du réseau des sports de nature(3) coordonnés par la
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale du Nord Pas-de-Calais, ont
conçu une enquête à l’échelle du territoire de la région.
Le pilotage de l’enquête a été assuré par le pôle sport
de la DRJSCS, depuis l’animation des comités de pilotage, la centralisation des questionnaires, la saisie
jusqu’à la restitution des données.

Ont enquêté les personnes suivantes :
AVELLA Valérie, BAREZ Cédric, BEAULIEUX Olivier,
BERRAHALL Célia, BLONDE Marie-Claude, BOSCHETTI
Maxime, CHRZAVZEZ Maxime, CRESPIN Laurent,
DAILLIET Cyrille, DE SILVA Mathilde, DECRETON Mathilde,
DEGUINE Christophe, DEKOKER Eméric, DELPORTE
Jean-Paul, DELZENNE Amélie, DERNONCOURT Philippe,
DEROOSE Maximilien, DESBOIS Mélissa, DESVIGNES
Tony, DEVOS Angélique, DHAENENS Marie, DICCECO
Cendrine, DISPA Marianne, DUMOLLARD Damien, DURIEZ
Hélène, FONTAINE Gérard, FRAMEZELLE Karl, GIBOT
Maxime, GORAKSKI Bruno, GRANDCOLAS Frédéric,
GULLO Marilyne, HUSSON Jean-Pierre, IVART Régis,
KETELS Jean-Marc, LACASSAGNE Anaïs, LAMOTTE
Xavier, LENGLE Anne-Sophie, LENGLE Loïc, MAIRESSE
Caroline, MALAYEUDE Virginie, MONBOISSET Marianne,
OERLEMANS Benoit, OLIVIER Valérie, PAGEE Benjamin,
ROMMELARD Alain, SEN Caroline, SIX Christophe,
TANCHON Rémie, THIERRY Nathalie, TURBANSKI Zénon,
VIGOUROUX Mathieu, WEISBECKER Marie Line, WIART
Françoise, VANBOCQUESTAL Emilie.

Le DTA est un outil d’aide à la décision dans la mise en œuvre
des politiques publiques en matière de sport. Il constitue un cadre de référence, fruit d’un fort volontarisme local des services.
La conduite d’un DTA est fondée sur des besoins identifiés au
niveau local conjugués à une volonté d’éclairage de la pratique
sportive générale ou spécifique, ici en matière de sports de nature
par exemple.
(2)

Conseil Régional, Comité Régional Olympique et Sportif,
Conseils Généraux 59 et 62 (compétence « sports de nature »),
Comités Départementaux Olympiques et Sportifs 59 et 62, Directions Départementales de la Cohésion Sociale 59 et 62
et certaines disciplines sportives comme le cyclotourisme et
la randonnée pédestre.
(3)

Le socio type du pratiquant de sports de
nature

Quatre réunions de comités de pilotage ont permis
d’élaborer le questionnaire en lien avec le
Pôle Ressource National des sports de nature.
L’identification des sites a été réalisée par les
membres du comité de pilotage. Les sites sont
caractérisés par 3 critères conformément aux
caractéristiques RES(4).

C’est un homme, âgé entre 33 et 47 ans (34,2% de
la population enquêtée). Il pratique la randonnée
pédestre (34%) et possède rarement une licence
sportive dans un club (19,9%). Son niveau sportif est
moyen (46,6%) à confirmé (31,01%). Il a une pratique
très régulière, plus de 4 fois par mois (48%) depuis
plus de 7 ans (49,5%). Sa motivation à la pratique
sportive est d’abord liée au plaisir (83,3%). Le fait
d’être dans la nature (69,8%) et se maintenir en
bonne santé (59,8%) sont deux autres arguments.
En revanche, se confronter aux autres est rarement
cité (16,6%).

Les sites naturels : ce sont des espaces ou des sites relatifs aux
sports de nature en milieu naturel (forêt, rivière, mer, montagne….)
non aménagés mais qui, de part leurs atouts naturels ou leur
configuration font l’objet, de façon avérée, de la pratique d’une
activité physique et/ou sportive par appropriation.
(2)

Les sites naturels aménagés : site ou espace de pratique en milieu
naturel (forêt, rivière, mer, montagne…) spécifiquement aménagé
pour permettre et/ou faciliter la pratique d’une activité physique et
ou sportive.

L’apprentissage de l’activité sportive s’est fait dans
un cadre familial (26,1%) ou en autodidacte (25,9%).
Il est multi pratiquant (56,1%). Sa pratique sportive
de nature est stable depuis les 12 derniers mois
(61,9%). La durée de sa présence sur un site naturel
pour pratiquer est de plus de 3 heures (48,2%).
Il participe au respect de l’environnement (92,2%)
le plus souvent en adaptant son comportement,
en faisant partie d’une association-environnement
ou encore en réalisant des actions d’économie
d’énergie.

Les sites artificiels : site ou espace de pratique, qui n’est
généralement pas en milieu naturel et dont la conception est
principalement due aux techniques développées par l’homme.
Le site artificiel est généralement conçu uniquement pour la pratique
d’une activité physique et ou sportive et n’a pas d’autres usages.

Des moyens humains ont pu être mobilisés
permettant la collecte de 1728 questionnaires
La constitution des équipes d’enquêteurs a été
réalisée par la mobilisation des ressources humaines
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Il pratique le plus souvent en groupe (62,6%) et en famille (59,9%). Il vient sur le site le plus souvent en voiture
(65%), la distance parcourue est de moins de 10 km (59,6%). Il pratique très régulièrement sur le même site
(37,5%) et il préfère les sites naturels non aménagés (44,6%).
(source : Enquête régionale sur les pratiquants de sports de nature en milieu nature 2011- acteurs du réseau
des sports de nature)

Partie 1 Approche générale
1.1 Les sites de pratique : un site proche, une pratique individuelle…
Les 42 sites enquêtés sont majoritairement des sites naturels aménagés ou non. Les pratiquants de sports de nature déclarent dans 89% des cas préférer ces sites - Les sites
artificiels ne sont plébiscités que dans 10% des cas. Les sites de pratique sont connus par le bouche
à oreille pour 40% d’entre eux.
Représentation cartographique des sites enquêtés et des territoires participant à l’enquête

Source : Enquête régionale sur les pratiquants de sports de nature en NPDC 2011

La plupart des pratiquants rencontrés est domiciliée à proximité du lieu de pratique, 42,2% habitent à
moins de 5 km et 60% des enquêtés parcourent moins de 10 km. Pour autant, ils sont près de 21%
à réaliser plus de 50 km pour venir sur le site.
Distance parcourue par l’enquêté
pour venir pratiquer sur le site
Effectifs
entre 0 et 5 km

729

42,2%

entre 6 et 10 km

301

17,4%

entre 11 et 20 km

194

11,2%

entre 21 et 50 km

145

8,4%

plus de 50 km

359

20,8%

Total

1 728

100%

Source : Enquête régionale sur les pratiquants de
sports de nature en NPDC 2011

Les pratiquants de sports de nature estimant le site
satisfaisant (628) en terme de qualité des installations,
possibilités de pratique et accessibilité sont majoritairement
les randonneurs pédestres (34,8%). Ils parcourent en
moyenne le plus de kilomètres pour pratiquer (+50 km).
Les personnes déclarant pratiquer seules une activité se
situent à moins de 5 km du site. A contrario, celles ayant
effectué plus de 50 km pratiquent généralement en groupe
de 4. On peut donc en déduire que les pratiquants locaux
pratiquent plus souvent ou plus facilement seuls une
activité sportive.
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1.1.1. Lien entre proximité et régularité
En s’appuyant sur le croisement de quelques données, il est possible de caractériser la pratique sportive locale,
c’est à dire celle qui effectue un déplacement court pour se rendre sur le lieu de pratique. L’effectif concerne
729 sujets, 45% pratiquent seuls, leur durée de présence sur le site est courte (moins d’une heure) pour 42%
d’entre eux. Ils pratiquent majoritairement la course à pied (22%) et régulièrement (1 fois par semaine).

Pratique sportive seule ou en groupe et distance parcourue
Seul

2

3

4

5

plus de 5

Total

entre 0 et 5 km

333

240

77

33

13

33

729

entre 6 et 10 km

114

116

36

15

5

15

301

entre 11 et 20 km

74

60

20

20

9

11

194

entre 21 et 50 km

50

45

16

15

8

11

145

plus de 50 km

58

158

34

56

19

34

359

Total

629

619

183

139

54

104

1728

Source : Enquête régionale sur les pratiquants de sports de nature en NPDC 2011

1.1.2. Des attentes en terme
d’aménagement, une connaissance de la
réglementation
Parfois, le sportif indique un manque d’aménagement
de type parcours « santé » lui permettant de varier sa
pratique. Un besoin d’affichage… La communication
sur le site par le biais de carte pour s’orienter ou
identifiant des zones spécifiques fait défaut aussi et
mériterait qu’on y accorde une importance plus grande
aux yeux des usagers. Le sportif de nature regrette
aussi parfois un sur-stationnement des voitures rendant
moins naturel le site, des aires dédiées permettraient
de répondre à ce type de sollicitation pour préparer son
matériel ou le nettoyer après la pratique par exemple.
Les pratiquants connaissent l’organisme, gestionnaire
du site, dans 33,9% des cas. Néanmoins, 77,8%
d’entre eux ont conscience de fréquenter un site
réglementé : formulation de certaines interdictions,
accès restreints…

1.1.3. Un respect de l’environnement par
une modification du comportement et des
actions de recyclage

• Quelle que soit l’activité sportive pratiquée et quel
que soit leur sexe, les interrogés ont massivement
déclaré respecter l’environnement en adaptant leur
comportement (990 sportifs sur 1613 soit 61,38%).
• Adopter les bons gestes de préservation de
l’environnement, s’investir dans une association
« environnement » seraient plus fréquents chez les
hommes (63% d’entre eux). Les femmes quant à
elles seraient plus nombreuses que les hommes à
porter une attention particulière au recyclage (22%).
Les randonneurs sont les plus nombreux de leur
groupe à se déclarer respectueux de l’environnement
comparativement aux autres disciplines (plus de 96%
des randonneurs).
Les coureurs, les cyclistes, pêcheurs et les pratiquants
de voile sont les plus nombreux de leurs groupes à
adapter leur comportement. Les pratiquants d’aviron,
course d’orientation et de parachutisme adopteraient
plutôt le tri des déchets. Les actions de nettoyage ou de
protection de l’environnement ont été rarement citées
par les interrogés. La conscience d’un environnement
à respecter serait donc bien présente, mais avec une
idée encore mal définie des actions à entreprendre.

Quel que soit l’âge des répondants, ils sont majoritaires
à déclarer respecter l’environnement (1594 sur 1728
interrogés soit 92,14%). Les plus nombreux à déclarer
respecter l’environnement se trouvent dans la tranche
des 36 et 60 ans (90% des 36–45 ans, 46-55 ans,
56-60 ans). Par contre, près de 40% des 25-35 ans
et plus de 23% des 8-17 ans interrogés déclarent ne
pas prêter attention à l’environnement. Des actions de
sensibilisation auprès des plus jeunes pourraient être
menées pour faire évoluer ces tendances.
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1.1.4. Les sites naturels aménagés ou non : espaces de
pratique préférés
L’observation de la relation entre le site fréquenté et le respect de
l’environnement, permet de constater que les enquêtés sont plus nombreux
à préférer les sites naturels non aménagés. La majorité des pratiquants
de sites naturels non aménagés estiment respecter l’environnement par
l’intermédiaire de leur comportement (411 sur 772 répondants). Cependant,
parmi les enquêtés déclarant respecter l’environnement par leur adhésion
à une association ou par leurs actions d’économie d’énergie, les plus
nombreux préfèrent les sites naturels non aménagés.
Les sportifs les plus investis dans le respect de l’environnement, sont
attirés par les sites naturels non aménagés.
Les plus nombreux à déclarer préférer les sites naturels non aménagés
sont les pratiquants de char à Voile (63,3%), de surf (73,7%), de voile
(57,8%) ainsi que les randonneurs (53%). Les cyclistes loisirs (53%),
cyclistes sportifs (52,2%), coureurs à pieds (50 ,2%) citent en première
préférence les sites aménagés. Les usagers les plus nombreux à avoir
déclaré les sites naturels aménagés en premier choix sont les sportifs
estimant avoir un niveau sportif dit confirmé (49% d’entre eux).

La définition des sites
semble clairement
établie. Néanmoins,
la limite de
l’aménagement, du non
aménagement et de
l’artificiel semble difficile
à percevoir par l’usager.
C’est pourquoi la
question « Préférez-vous
pratiquer sur des sites
naturels non aménagés,
aménagés, artificiels ? »
a peut être parfois été
mal comprise.

1.2 Le profil du pratiquant de sports de nature en NPDC
Parmi les 1728 personnes rencontrées, 66% sont des hommes (soit 1141 observations). Le pratiquant
de sports de nature est âgé de 33 et 47 ans en majorité. Cette classe d’âge représente un effectif de 600
personnes.

Répartition des effectifs par sexe et classe d’âge en pourcentage
Employés ou retraités, ils
sont aussi nombreux à être
scolarisés. En effet, 27%
déclarent occuper un statut
d’employés, 17% sont retraités, 17% sont étudiants (écoliers, collégiens, lycéens). Les
cadres et professions libérales représenteraient 14% des
effectifs rencontrés sur les
espaces naturels.
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Source : Enquête régionale sur les pratiquants de sports de nature en NPDC 2011

Les pratiquants font leur activité en groupe, c’est le cas pour plus de 63%
d’entre eux (1099 observations) contre 36,4% qui déclarent venir pratiquer
seuls. Ce phénomène est accentué chez les sportives. En effet, plus de
76% d’entre elles déclarent venir en groupe (soit 449 personnes). Lorsque
le pratiquant vient accompagné, c’est le plus souvent par un membre de
sa famille.
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Les enquêtés viennent pratiquer en voiture pour 65%
d’entre eux. Néanmoins, un
tiers des enquêtés se rend
sur le site en vélo ou à pied, ils
représentent 549 sujets soit
32%. Cet aspect est à mettre
en lien avec la question de la
perception d’un sur-stationnement en site naturel non
aménagé. Les zones périphériques aux sites de pratiques
doivent donc être intégrées
dans les réflexions d’aménagement quand il y en a.

Effectif par activités sportives
pratiquées sur le site

1.2.1. Les principales pratiques sportives
recensées :

Effectifs

Randonnée pédestre, course à pied ou cyclotourisme
La pratique sportive au moment de l’enquête
parmi l’ensemble des répondants se concentre à
trois disciplines : Randonnée pédestre(6) (34% des
personnes rencontrées), course à pied (15% des
enquêtés) ou cyclotourisme (12% des réponses).
A noter qu’un pratiquant pouvait indiquer plusieurs
activités pratiquées sur le site, le jour de l’enquête.
Les pêcheurs représentent 8% des personnes
rencontrées. Ils pratiquent pour la plupart la pêche
au coup(7) ou la pêche au lancer.

%

Randonnée pédestre-marche

628

34,04

Course à pieds-footing

276

14,96

Cyclisme - Cyclotourisme
- promenade

233

12,63

Pêche

150

8,13

Cyclisme - dans une perspective
technique et sportive

109

5,91

Voile

82

4,49

Canoë kayak

66

3,58

Char à voile

49

2,66

Vol libre

45

2,44

Parachutisme

44

2,38

Equitation - tourisme équestre
- Attelage

25

1,36

Course d’orientation

20

1,08

Longe côte

20

1,08

Source : Enquête régionale sur les pratiquants de sports de nature
en NPDC 2011

Escalade

17

0,92

Ski

13

0,70

La randonnée pédestre est une activité de plein air qui consiste
à suivre un itinéraire, balisé ou non. Elle s’effectue à pied. La randonnée est à la fois un loisir de découverte et une forme d’exercice
physique.

Aviron

11

0,60

Surf

11

0,60

Sa durée est extrêmement variable : promenade courte, à la journée ou moins, à la grande randonnée, sur plusieurs jours. Dans
l’enquête ont été interrogées les personnes équipées de chaussures adaptées à la marche et qui déclarent exercer la pratique de
la marche. Pour le cyclotourisme, les personnes à vélo, chargées
ou non de bagages déclarant se promener sont comptabilisées
comme des cyclotouristes.

Aéromodélisme

9

0,49

Motocyclisme

8

0,43

Ski nautique

6

0,33

Vol à voile

6

0,33

Mode de pratique des enquêtés
Effectifs
Pratiquant seul

629

%
36,4

Pratiquant en groupe

1099

63,6

Total

1728

100,0

(6)

La pêche au coup consiste à choisir un endroit que le pêcheur
croit favorable pour la pêche en amorçant avec des farines végétales, des graines ou de la chapelure. Il s’agit alors de patienter jusqu’à ce que les poissons viennent se nourrir et qu’ils se regroupent
face au pêcheur. Le principe ici est que ce sont les poissons qui
doivent venir vers le pêcheur. La pêche au lancer est destinée aux
pêcheurs sportifs, elle implique que l’on se déplace assez souvent
et que l’on se mouille de temps en temps.
(7)

Composition des groupes de sportifs
Effectifs

%

de 2 personnes

619

56,3

de 3 personnes

183

16,7

de 4 personnes

139

12,6

de 5 personnes

54

4,9

plus de 5 personnes

104

9,5

Total

1099

100,0

Aéronautique

4

0,22

Planeur Ultra Léger Motorisé

4

0,22

Motonautique

3

0,16

Sauvetage et secourisme

3

0,16

Triathlon

3

0,16

Total / réponses

1845

100,00

Source : Enquête régionale sur les pratiquants de sports de nature
en NPDC 2011

Source : Enquête régionale sur les pratiquants de sports de nature
en NPDC 2011
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Les sportifs rencontrés déclarent avoir un niveau
moyen dans la pratique sportive (46,6%). Le
croisement de la donnée « fréquence de pratique
mensuelle » et « durée de la pratique » permet de
confirmer cette auto évaluation puisque près de
50% des pratiquants de sport de nature pratiquent
de manière très régulière. Ils pratiquent une fois par
semaine et la pratique est réalisée depuis plus de
7 ans. En revanche, 14% des pratiquants se
déclarent débutants et ils sont 12% à pratiquer
depuis moins d’une année.

1.2.2. Zoom sur les jeunes :
Ils représentent une population de 99 individus
soit 5% de la population globale interrogée. Ils
fréquentent des espaces naturels pour pratiquer une
activité sportive proche de leur domicile dans 50%
des cas. Malgré le faible effectif dans cette classe
d’âge, il est possible d’observer les caractéristiques
suivantes.
Ils viennent principalement à vélo (40 cas) ou se font
véhiculer dans 38 cas.
La pratique des 8-17 ans se réalise le plus souvent
en collectif. En effet, rares sont ceux qui viennent
individuellement pour pratiquer (13 cas). En
revanche, le groupe est soit composé en binôme
dans 31 cas soit par au moins 5 personnes dans
22 cas. La majorité des pratiquants de cet âge est
venue sur le site accompagnée de leurs amis (52
cas). La composante « famille » compte pour 31
d’entre-eux.
Les activités pratiquées par les 8-17 ans rencontrés
sur les sites naturels sont le cyclisme autant dans
une perspective de promenade qu’à visée technique
et sportive (18 et 16 cas), la voile (11 cas) et le canoë
kayak (11 cas). La course à pied est citée 7 fois sur
les 99 jeunes âgés de 8 à 17 ans rencontrés.
Les 8-17 ans représentent 16% des pratiquants
de canoë kayak rencontrés tout âge confondu. Les
jeunes cyclistes représentent 14% de la totalité
des cyclistes rencontrés alors qu’ils ne sont que
7% de la population de cyclotouriste rencontrée.
La randonnée pédestre compte le moins de jeunes
avec 1,5% des 628 randonneurs interrogés.

Leur durée de présence sur le site est en moyenne
de plus de 3 heures (45% des cas). Néanmoins, près
d’un quart des mineurs pratiquent sur une courte
durée (moins d’1heure). Ils estiment avoir un niveau
de pratique plutôt débutant (30%) et moyen (42%).
Licenciés dans un club sportif :
La part des jeunes de 8-17 ans licenciés dans un
club pour la pratique d’une activité sportive de
nature est la part la plus importante toutes classes
d’âge confondues (34%). En effet, les 18-24 ans
se licencient dans 21% des cas (37 licences sur
171), les 25-60 ans se licencient dans 20% des
cas (244 sujets sur 1215). On peut en déduire que
l’encadrement, même dans les sports de nature
dont les activités semblent moins pousser à se
licencier, reste attractif, voire nécessaire pour les
plus jeunes.
Se faire plaisir et être dans la nature
La motivation des 8-17 ans la plus souvent citée
est « se faire plaisir », quasiment placée au même
rang dans les autres classes d’âge. En revanche,
« se confronter aux autres » et « se maintenir en
bonne santé » sont cités autant de fois chez les
8-17 ans alors que « se confronter aux autres » est
la motivation qui est toujours citée le moins souvent
dans les autres classes d’âge.

1.2.3. Zoom sur les plus âgés :
Les personnes de plus de 60 ans représentent
une population de 243 sujets. Ces personnes
s’adonnent principalement à la randonnée pédestre
(72% de cette tranche d’âge). Dans une moindre
mesure, les deux autres activités pratiquées par les
plus de 60 ans interrogés sont la pêche (8,8%) et le
cyclotourisme (7%). Ils sont mono pratiquants dans
60% des cas, 146 personnes sur 243 déclarent ne
pratiquer qu’une seule activité sportive de pleine
nature. Le moyen de déplacement le plus souvent
utilisé par cette classe d’âge est la voiture (67% des
personnes de plus de 60 ans viennent pratiquer leur
activité sportive en voiture). Ils habitent en général
à moins de 5 km du lieu de pratique (43% des cas).
Les sites naturels plébiscités par les plus de 60
ans seraient les sites naturels aménagés, avec les
réserves indiquées précédemment (7).

Les jeunes de 8 à 17 ans sont multipratiquants en
majorité. En effet, 68% des répondants de cette
classe d’âge déclarent pratiquer une autre activité
sportive de nature.
On peut considérer que les jeunes sportifs pratiquent
régulièrement : ils sont 49% à déclarer pratiquer
plus de 4 fois par mois.
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Une pratique en petit groupe et en famille
Les plus de 60 ans sont 46% à pratiquer à deux, le plus souvent accompagné d’un membre de la famille.
Ils ne sont que 31% à pratiquer seuls alors que les moins de 60 ans et les jeunes adultes sont près de 40%
à exercer leur pratique sportive seul.
Etre dans la nature et se maintenir en bonne santé
La motivation la plus souvent citée chez les plus de 60 ans pour leur pratique sportive est d’être dans
la nature (83%). Ce critère arrive largement en tête parmi les autres arguments de cette classe d’âge.
Alors qu’il est en 2ème et 3ème position dans les autres classes d’âge. Tout aussi important : se faire plaisir
et se maintenir en bonne santé sont cités.
Des pratiquants réguliers et fidèles
La pratique des plus de 60 ans est régulière. Elle est d’au moins 4 fois par mois pour plus de 80%
d’entre eux, de plus de 4 fois par mois pour 76% d’entre eux. Dans 77% des cas, la pratique des plus de
60 ans se fait depuis plus de 7 ans. Très peu de sportifs de cette classe d’âge déclarent pratiquer depuis
moins d’un an ou être débutant. On peut donc considérer que la pratique régulière et durable ou du moins la
sensibilisation à la pratique sportive régulière des seniors se prépare avant l’âge de la retraite. En revanche,
ils sont non licenciés. Seuls 11% des plus de 60 ans déclarent posséder une licence sportive, alors qu’ils
sont 34% chez les 8-17 ans. L’observation des réponses relatives à la pratique sportive multiple ou unique
croisées avec l’âge des enquêtés révèle que les plus de 60 ans sont près de 61% à ne pratiquer qu’une
seule activité sportive.

1.2.4. Un sportif multi pratiquant…
Les pratiquants de plusieurs activités de sports de nature représentent un échantillon de 964 sujets soit
55,8% des interrogés. Les hommes sont plus nombreux que les femmes à être multi pratiquants (près de
59% d’entre eux contre un peu moins de 49,6% chez les femmes). De plus, les activités multiples sont
assez complémentaires, plutôt du même type d’effort comme la randonnée pédestre ou le cyclotourisme.

Répartition des multi et mono pratiquants par classe d’âge
80

monopratiquant
multipratiquant

70
60

Les sportifs âgés entre
25 et 45 ans sont les plus
nombreux à pratiquer plusieurs activités sportives
(selon 63% d’entre eux). On
constate que l’on est plutôt
multi pratiquants assez jeune et au cours de la période
de la vie active.
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Source : Enquête régionale sur les pratiquants de sports de nature en NPDC 2011
Moyenne d’âge : 46,14 ans

Parmi les multi actifs, les employés sont les plus nombreux (27,8%). Au sein de la catégorie des cadres
et professions intellectuelles supérieures, plus de 70% d’entre eux pratiquent plusieurs activités de pleine
nature.

14

Les personnes déclarant pratiquer plusieurs activités de sports de nature pratiquent dans 56% des cas plus
de 4 fois par mois. En revanche, on peut noter que les sportifs venant exercer une activité une fois par mois
sont les plus nombreux à être multi actifs (63% d’entre eux).
Les multi pratiquants se déplacent sur site pour une demi-journée (50,83%). En plus de l’activité pratiquée
au moment de l’enquête, ils pratiquent généralement aussi le cyclisme technique et sportif (7,6% d’entre
eux), la voile (7,1%), le canoë kayak (4,8%), le char à voile (3,9%).
753 enquêtés ne pratiquent qu’une seule et unique activité de sports de nature
Parmi cet échantillon représentant 43% de l’ensemble de la population enquêtée, on peut observer que ce
sont plutôt les femmes qui sont mono pratiquantes.
Parmi l’ensemble des interrogés déclarant être monopratiquant, la classe d’âge la plus représentée est
celle des 46-55 ans (20%) et dans une moindre mesure les 36 – 45 ans (19%). Leur pratique est tout aussi
régulière que le multipratiquant puisque la fréquence de pratique mensuelle des monopratiquants dépasse
les 4 fois par mois (46,49% des cas). Mais ils se rendent sur site pour une pratique de moins d’une heure.
Parmi la population enquêtée (1728), les pratiquants déclarent quasi autant de fois avoir appris leur discipline sportive au sein d’un club ou d’une structure professionnelle que dans un cadre familial.
En revanche, il est possible de noter que parmi les randonneurs à pied (41,9% d’entre eux) et dans une
moindre mesure parmi les pêcheurs (36,7%) l’apprentissage s’est fait dans le cadre familial. Certaines
disciplines mettent en évidence assez nettement le passage par une structure associative des sportifs rencontrés au moins pour la phase d’apprentissage notamment en triathlon.

Répartition des modes d’apprentissage dans certaines disciplines sportives
dans un cadre
familial

au sein
d’un club
ou structure
professionnelle

entre amis

Total

autodidacte

Randonnée pédestre-marche

263

126

60

178

627

Course à pied-footing

20

83

73

101

277

Cyclisme-Cyclotourisme-promenade

68

58

37

69

232

Pêche

55

44

10

40

149

Cyclisme-dans une perspective
technique et sportive

19

25

48

21

113

Voile

10

8

57

8

83

Canoë kayak

8

11

35

12

66

Char à voile

3

10

31

5

49

Source : Enquête régionale sur les pratiquants de sports de nature en NPDC 2011
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Les non licenciés d’une association sportive sont les plus nombreux parmi les 1728 sujets interrogés
(79,6%). Les hommes sont plus nombreux que les femmes à disposer d’une licence (259 des 1141 hommes
soit 22,7% contre 14,31% des femmes).
Majoritairement, les sportifs de nature rencontrés ne participent pas à des manifestations sportives dans
la Région (72,45%). Ceux qui déclarent participer aux manifestations sportives (27,55% de la population
étudiée) ne sont pas systématiquement licenciés. En revanche, dans la famille des sportifs licenciés, 60%
participent à des manifestations sportives. Le modèle compétitif n’est donc pas forcément le modèle du
pratiquant de sport de nature en général.
Les sportifs prenant part à des manifestations sportives comptent un effectif de 470 personnes. Plutôt
masculin dans 80,21% des cas, les enquêtés les plus nombreux à prendre part à une manifestation sportive
se situent dans la classe d’âge des 25-45 ans (52%).
En regardant les activités sportives, la grande majorité des pratiquants de course d’orientation participent à
des manifestations sportives (70% d’entre eux), ainsi que les cyclistes sportifs (61,1%) et ceux pratiquants
l’équitation (64%). A l’inverse, les plus nombreux de leur discipline à ne pas participer à ces manifestations
sont les randonneurs (plus de 88% d’entre eux), les pêcheurs (78,7%) ainsi que les cyclistes de loisirs
(77,7%).

Partie 2 Approche par thématique
2.1 Focus territoires par rapport aux données régionales
Parmi les 42 sites identifiés, trois caractéristiques se dégagent : façade littorale, milieu forestier et bases
de loisirs et parcs urbains. Peut on mettre en évidence des caractéristiques particulières du pratiquant de
sports de nature selon le type de site fréquenté ?

2.1.1 En façade littorale Nord et Pas-de-Calais
Dans le Nord, le territoire des Dunes de Flandre avec l’aérodrome des Moëres, les milieux dunaires (dune du
perroquet, dune marchand), les milieux plagistes (digue de bray dunes, clos fleuri), le kite park à Dunkerque,
le port de plaisance compte 7 sites. Dans le Pas de Calais, 9 sites sont identifiés avec la crèche à Wimereux,
la Rade de Boulogne sur Mer, les baies de Saint-Jean et de Wissant et les 2 caps (Gris Nez et Blanc Nez),
796 questionnaires ont été recueillis sur ces territoires, ce qui représente 46% de l’enquête régionale.
La part des sportives est plus importante sur les sites en façade littorale que sur les autres sites. (42% des
enquêtées (334) contre moins de 30% sur les autres sites). L’activité sportive la plus souvent pratiquée est
la randonnée pédestre (360 sujets) avec une très forte présence sur les 2 caps. Les sportifs littoraux sont
multipratiquants dans la plupart des cas (61,8%).
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Les usagers de la façade littorale pratiqueraient les activités sportives majoritairement en famille et
lorsqu’ils se déplacent, ils viennent sur la demi-journée dans 55,6% des cas. La pratique est régulière,
plus de 4 fois par mois dans 40,9% des cas. Le véhicule est le mode de déplacement le plus utilisé par les
sportifs littoraux (70%) alors que la part des sportifs se rendant en voiture sur les autres sites n’atteint pas
les 60% (Tableau ci dessous).

Moyens de déplacement utilisé par les usagers pour rejoindre les différents
sites (en pourcentage)
Voiture

Transports en
commun

Vélo

A pieds

2 roues
motorisés

Total
interrogés

Littoraux

71

10,3

4

14,4

0,3

100

Base de loisirs

60,64

18

5

16,36

0

100

Autres sites

57

23,5

1,7

16,5

1,3

100

Forestiers

56,8

24,5

2,4

15

1,3

100

16,43

3,59

15,16

0,58

100

64,24

Source : Enquête régionale sur les pratiquants de sports de nature en NPDC 2011

Les sportifs interrogés sur les sites littoraux parcourent pour 37% d’entre eux plus de 50 km alors que
les sportifs rencontrés sur les autres sites parcourent moins de 10 km dans la majorité des cas. La classe
d’âge la plus représentée sur les sites littoraux est celle des 26 à 45 ans (45%), avec une prédominance
de 36-45 ans (22,6%).

Effectifs en pourcentage

Distance parcourue par les sportifs pour se rendre sur le site de pratique

Tranche de distances
Source : Enquête régionale sur les pratiquants de sports de nature en NPDC 2011

2.1.2 En forêt
Les questionnaires recueillis dans le cadre de l’enquête régionale et provenant des sites localisés en forêt
ou à proximité immédiate représentent un volume de 380 sujets, soit 21% du total.
Les sites identifiés sont les suivants :
• Forêt de Mormal,
• Marais d’Audomarois à Clairmarais
• Mare à Goriaux à Raismes,
• Forêt d’Ecault à Condette
• Parking Notre Dame d’Amour à Saint Amand les Eaux,
• Forêt domaniale à Marchiennes
• Bois des hautois terrils et site du 9/9 bis de Oignies
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Les sportifs interrogés en forêt sont nombreux à pratiquer une activité sportive de manière régulière à raison
de plus de 4 fois par mois au sein des sites forestiers.
Ils sont en effet 51% déclarer venir pratiquer en forêt plus de 4 fois par mois avec une prédominance des
pratiques très régulières à la Forêt Domaniale de Marchiennes (72% soit 49 sur 68 sujets).
Néanmoins, la pratique est plutôt de courte durée puisque 42,6% pratiquent moins d’une heure.
Les sportifs forestiers sont en grande majorité des sportifs de proximité, puisque 40% demeurent à moins
de 5 km du lieu de la pratique. Ce pourcentage atteint même 63% si l’on considère les moins de 10 km.
Le mode de déplacement reste la voiture dans 58,6% des cas.
La pratique d’une ou plusieurs activités sportives ne semble pas être une caractéristique spécifique pour
le sportif en forêt. En effet, la répartition au sein de cette population « sportifs en forêt » mono pratiquant
et multipratiquant est respectivement de 51 et 49%. La pratique est plutôt individuelle puisque 37,9% des
380 répondants déclare pratiquer seul. En revanche, lorsque la pratique se fait en groupe, il s’agit plutôt de
groupe d’amis que de famille (contrairement à ce qui a été constaté sur la pratique littorale par exemple).

2.1.3 Dans les bases de loisirs et parcs urbains
Les bases de loisirs sont des espaces naturels qui concentrent en leur sein plusieurs équipements et offres
de services favorisant la pratique d’activités sportives de nature. Les bases de loisirs et parcs urbains
enquêtés représentent le recueil de 322 questionnaires, soit une part de 18% du total :
• Parc d’Ohlain à Houdain
• Parc Marcel Cabbidu à Wingles,
• Base de loisirs des Argales à Rieulay
• Base de loisirs de Chabaud Latour à Condé sur Escaut,
• Parc de la Clarence à Calonne Ricouart
• Parc de la Glissoire à Avion
Les hommes y sont représentés à plus de 70%. La pratique en base de loisirs est aussi régulière que
sur les autres sites (littoraux ou forestiers) avec 54% des répondants déclarant pratiquer plus de 4 fois
par mois. Ils parcourent moins de 10 km pour 77% des sportifs rencontrés sur les bases de loisirs. La
durée de leur pratique est de plus de 3 heures (la demi journée) pour 43% des cas. Néanmoins, 39% se
déplacent pour moins d’une heure. Même si 44,7% d’entre eux pratiqueraient seuls, la pratique se ferait
plutôt accompagnée par un membre de sa famille pour 108 sujets, soit 33,5%.
L’âge des pratiquants de sports de nature dans les bases de loisirs est plus réparti dans les différentes
tranches d’âge. En effet, il n’y a pas de classes d’âge qui se dégagent particulièrement, chacune étant
représentée entre 12% et 19%. Toutefois, dans les bases de loisirs, les 8-17 ans représentent 12% des
usagers des bases de loisirs, les 36-45 ans représentent 19% des usagers.
L’observation de la classe des 8-17 ans montre que c’est dans ces bases de loisirs qu’elle est la plus
représentée. Les pratiquants, usagers des bases de loisirs seraient légèrement plus nombreux à être mono
pratiquants (51,2%).
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2.1.4 Autres sites
Répartis en deux groupes, les terrils, avec le Terril 11-19 Loos en Gohelle, le Terril du Val de Souchez à
Liévin et le Terril de Sabatier à Raismes et divers sites comme l’Etang du Vignoble à Valenciennes, le Relais
Eco vélo à Ferrière la Grande, l’Aérodrome de Bondues. Les sportifs rencontrés sur ces sites autres que
littoraux, forestiers ou de bases de loisirs représentent 230 personnes soit 13% de l’enquête régionale.
La classe des 26-35 ans est la plus représentée, comptant 23% de la population (55 sujets sur 230
personnes).
Ces sites n’ont pas de caractéristiques spécifiques quant à l’activité pratiquée puisqu’on y exerce aussi bien
le cyclisme (promenade et technique et sportif), la randonnée pédestre que la course à pied. Les personnes
qui les fréquentent sont plutôt des locaux puisque 67% parcourent moins de 5 km pour s’y rendre et 85%
moins de 10 km. Ce sont des pratiquants très réguliers (plus de 4 fois de pratique sportive par mois dans
56,5% des cas). Par contre, la durée de présence sur le site est le plus souvent de moins d’une heure
pour 47,7% des cas. Les usagers des terrils, de l’étang du vignoble et de l’aérodrome de Bondues sont
multipratiquants dans 53% des cas. Une exception s’observe sur le relais éco vélo de Ferrière la Grande où
les sportifs rencontrés déclarent pratiquer une seule activité sportive de nature (55%).

2.2 Focus thématiques : les motivations à la pratique de sportive de nature et la
pratique féminine
2.2.1 Les motivations à la pratique sportive de pleine nature
La motivation relative à la pratique de sports de nature est d’abord une question de plaisirs. Pour 83%
des personnes rencontrées au cours de l’enquête, cet argument est celui qui est cité le plus souvent. Vient
ensuite, le fait d’être dans la nature (s’évader, découvrir le territoire) cité par près de 70% des pratiquants.
En troisième position, se maintenir en bonne santé est un argument cité par près de 60% des pratiquants
rencontrés. En revanche, seuls 16% des pratiquants sont motivés par la pratique de performance (se
confronter aux autres).
Ce classement de motivation pour les pratiquants de sports de nature correspond aux tendances nationales
de 2010 (source : Mission d’Etudes, de l’Observation et des Statistiques (MEOS) du Ministère des sports
de Novembre 2011) où les trois premières motivations citées à plus de 80% des pratiquants sont le contact
avec la nature, la convivialité (rencontre avec les autres, plaisir d’être avec ses proches, amusement et
détente) et la santé (bien être, exercice et entretien physique, « être bien dans sa peau »). Les motivations
plus physiques (sensation, engagement et dépense physique) sont en général moins citées que les
précédentes.
Néanmoins des disparités s’observent selon la discipline pratiquée. En effet, parmi les disciplines comptant
le plus d’adeptes au cours de l’enquête régionale, les randonneurs privilégient le contact avec la nature.
(85% des randonneurs ont cité comme motivation à la pratique, le fait d’être dans la nature). Il est à noter
que les coureurs à pieds ont eux l’objectif de se maintenir en bonne santé. Ils sont également très attirés
(73%) par la notion de plaisir, de convivialité. Les cyclistes (que ce soit dans une perspective de promenade
ou dans une perspective technique et sportive), les pratiquants de canoë kayak ainsi que les pêcheurs
sont plus attirés par la notion de plaisir et de convivialité. Malgré tout, se confronter aux autres, la notion
de sensation, de performance prend une place importante pour les cyclistes (à visée technico sportif), les
coureurs à pied, les pratiquants de voile et les pilotes de char à voile.
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Les motivations de pratique par activités sportives (en pourcentage)
*les sportifs pouvaient répondre plusieurs arguments.
Se faire plaisir
(convivialité,
se détendre,
s’amuser,
se défouler)

Se maintenir
en bonne
santé

Se confronter
aux autres
(performance,
sensation,
compétition)

Randonnée pédestre-marche

80,25

66,72

2,87

Etre
dans la nature
(s’évader,
découvrir
le territoire)
85,19

Course à pieds-footing

73,19

88,04

26,09

54,35

Cyclisme-Cyclotourisme-promenade

85,41

69,10

15,45

69,53

Pêche

86,67

11,33

3,33

70,67

Cyclisme-dans une perspective
technique et sportive

83,49

76,15

52,29

53,21

Voile

97,56

60,98

47,56

74,39

Canoë Kayak

92,42

34,85

15,15

62,12

Char à Voile

87,76

34,69

26,53

55,10

Source : Enquête régionale sur les pratiquants de sports de nature en NPDC 2011

2.2.2 La pratique féminine dans les sports de nature
La part des sportives rencontrées au cours de l’enquête régionale sur les pratiquants de sports de nature
est de 34%. Elle est de 33% parmi l’ensemble des sportifs licenciés dans un club en Nord Pas de Calais
(Source : Mission des Etudes, de l’Observation et des Statistiques, auprès des fédérations sportives agrées
par le Ministère des Sports) et de près de 35% à l’échelon national.
La classe d’âge la plus représentée des femmes enquêtées est celle des 25 et 35 ans (23,85%).
La classe d’âge où les femmes sont les plus représentées par rapport aux autres classes d’âge est celle
des 18 - 24 ans.
La majorité des femmes pratique la randonnée pédestre (311 des 587 enquêtées soit 52,9% de l’ensemble
des répondantes). Généralement, elles pratiquent une activité sportive par groupe de 2 (soit 44,1% d’entre
elles). Cette pratique sportive est réalisée en famille (42,7% d’entre elles). Même si 43,8% des personnes
déclarant pratiquer une activité sportive entre amis sont des femmes contre 38,7% de celles pratiquant
en famille. La pratique des sportives est aussi très régulière s’exerçant à raison de plus de 4 fois par mois
(39% d’entre elles).
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Elles ont tendance à fréquenter davantage les sites naturels aménagés que les autres types de sites soit
47% d’entre elles contre 2,4% pour les sites artificiels et 43,8% pour les sites naturels non aménagés.
Elles sont non licenciées pour 85,3% d’entre elles. Elles déclarent avoir une pratique sportive stable depuis
les 12 derniers mois (63,5%) et pratiquent depuis plus de 7 ans (44,3%). Néanmoins, les pratiquants déclarant exercer depuis moins de un an sont des femmes dans 44,1% des cas.

Distance parcourue par les sportives comparées à la
population totale enquêtée

Les sportives parcourent moins
de 5 km pour se rendre sur les
sites de pratique (soit 40,9%
d’entre elles). Cependant, en
fonction de la distance, des
disparités apparaissent. Ainsi,
on peut constater que les
femmes sont plus nombreuses
à faire plus de 50 km.

Distances
Source : Enquête régionale sur les pratiquants de sports de nature en NPDC 2011

Durée de pratique selon le sexe (effectif)
Moins d’1 an

1 à 3 ans

4 à 7 ans

+ de 7 ans

Total

Homme

119

242

185

595

1 141

Femme

94

130

102

260

587

213

372

287

855

1 728

Total

Source : Enquête régionale sur les pratiquants de sports de nature en NPDC 2011

A première vue, il y aurait autant de mono pratiquantes que de multi pratiquantes (50,1% contre 49,9% des
femmes). Malgré tout, parmi l’ensemble des personnes indiquant ne pas pratiquer une seconde activité de
sports de nature, 39% sont des femmes. Enfin, la motivation prioritaire des sportives est « se faire plaisir »
(84,6%). L’attrait pour la nature est également une
motivation importante de pratique sportive de
nature des féminines selon 72,7% d’entre
elles tout comme se maintenir en forme
(63,8%). A l’opposé, elles ne sont que
6,8% à avoir déclarer une motivation
liée à la confrontation aux autres.
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Liste des partenaires
CDOS 59 - Comité Départemental Olympique Sportif du Nord
www.sport59.fr/
26 rue Denis Papin - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
CDOS 62 - Comité Départemental Olympique Sportif du Pas de Calais
www.pasdecalais.franceolympique.com
Maison des Sports - 9, rue Jean Bart - 62143 ANGRES
Conseil Général du Nord
www.cg59.fr
51 rue Gustave Delory - 59047 Lille
Conseil Général du Pas de Calais
www.pasdecalais.fr
rue Ferdinand-Buisson - 62018 Arras Cedex
Conseil Régional
www.nordpasdecalais.fr
151 Avenue du Président Hoover - 59800 Lille
CROS - Comité Régional Olympique Sportif
Maison du Sport - 367 rue Jules Guesde - 59650 Villeneuve d’Ascq
www.nordpasdecalais.franceolympique.com
DDCS 59 - Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Nord
www.nord.pref.gouv.fr/Les-services-de-l-Etat/Services-departementaux/DDCS
175 Rue Gustave Delory - BP 2008 - 59011 LILLE Cedex
DDCS 62 - Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Pas de Calais
www.ddjs-pasdecalais.jeunesse-sports.gouv.fr
Résidence Saint-Pol - 14, voie Bossuet - BP 20960 - 62033 Arras Cedex
DRJSCS Nord Pas-de-Calais - Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale
www.nord-pas-de-calais.drjscs.gouv.fr
35 rue Boucher de Perthes - 59044 Lille Cedex
ENRx - Espaces Naturels Régionaux
www.enrx.fr
6 rue du Bleu Mouton - BP 73 - 59028 LILLE cedex
Ligue Nord Pas de Calais de Cyclotourisme
www.ffct5962.com
Maison du Sport - 367 rue Jules Guesde - 59650 Villeneuve d’Ascq
Ligue Nord Pas de Calais de Randonnée pédestre
www.nord-pas-de-calais.ffrandonnee.fr
9, rue des Enseignes - 59700 Marcq en Barœul
MBM - Mission du Bassin Minier
www.missionbassinminier.org
Carreau de Fosse - 9/9bis Rue du Tordoir - BP 16 - 62590 Oignies
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MJSEPVA - Ministère de la Jeunesse, des Sports, de l’Education Populaire
et de la Vie Associative
www.sports.gouv.fr
95 Avenue France - 75013 Paris
PRNSN - Pôle Ressource National des Sports de Nature
www.sportsdenature.gouv.fr
CREPS Sud-Est - Site de Vallon Pont d’Arc - Impasse de la 1ère armée
BP 38 - 07150 Vallon Pont d’Arc
SIDF - Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre
www.lesdunesdeflandre.fr
124 avenue du Large - BP 83 - 59942 DUNKERQUE
SIGAL - Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Aérodrome de Loisirs de Lille
www.aerodromedeloisirs.fr
Avenue du Général De Gaulle - 59910 BONDUES
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PRÉFET DE LA RÉGION
NORD-PAS-DE-CALAIS

DRJSCS Nord Pas-de-Calais
Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale
www.nord-pas-de-calais.drjscs.gouv.fr

Cette enquête régionale vise à mieux connaître les pratiquants de sports de nature dans les
espaces naturels du Nord Pas-de-Calais. Le recueil de 1 728 questionnaires a pu être possible
grâce à l’implication du réseau des acteurs des sports de nature en Nord Pas-de-Calais entre la
période du 30 juin au 30 octobre 2011.
Les travaux ont été coordonnés et animés par la DRJSCS Nord Pas-de-Calais et se sont réalisés
de manière concertée avec les acteurs. Les enseignements de cette enquête devraient permettre
aux territoires de comprendre la demande en matière des pratiquants de sports de nature selon
des angles divers : âge, sexe, activités sportives pratiquées, distance entre habitation et sites de
pratique, comportement : durée de présence sur site, fréquence de pratique sur site, régularité
dans la pratique, modalité d’apprentissage de l’activité…
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Adresse :
35 Rue Boucher de Perthes
59044 LILLE Cedex

Contacts :
Téléphone :
03 20 14 42 42

Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
Nord Pas-de-Calais
www.nord-pas-de-calais.drjscs.gouv.fr
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