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Cette journée est organisée par : 

 
 

Avec le soutien financier de : 

 
 



 
 

8e JOURNÉE DES GESTIONNAIRES D’ESPACES NATURELS  
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

 

 
 

"Accompagner les évolutions de la fréquentation sur 
les espaces naturels : un enjeu pour les gestionnaires" 
 

 
 

 
 

 Accueil des participants 
 

de 9h00 à 9h30  
 

  Accueil café 
 

 
 

 Introduction 
 

de 9h30 à 10h20  
 

  Discours introductifs  
 

  Introduction du Grand témoin  
Alain FREYTET, paysagiste Diplômé Par Le Gouvernement, spécialiste des espaces naturels protégés 
 

  Fréquentation des espaces naturel et responsabilité des gestionnaires : éléments de 

cadrage juridique  
Patrick EBEL, conseiller des activités physiques et sportives - Direction départementale de la cohésion 

sociale et de la protection des populations du Jura 
 

- questions & échanges – 

 

 
  

 SESSION 1 : Organiser la fréquentation des espaces naturels 
 

de 10h20 à 11h20 
 

  Du plan d’interprétation à l’inauguration, un sentier semé d’embuches 
Clémence LAPPRAND, éco-interprète - Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

Cécile FOREST, Chargée de mission - Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
 

  Démarche participative pour l'élaboration du plan d'interprétation de la Réserve 

naturelle nationale Combe Lavaux-Jean Roland 
Fanny LEFORT, animatrice de la Réserve naturelle nationale de la Combe Lavaux - Communauté de 

communes Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges 
 

- questions & échanges -  



 

 Pause 
 

de 11h20 à 11h30  
 

 Pause-café  
 

 
  

 SESSION 2 : Renforcer l'attractivité des sites pour de nouveaux publics 
 

de 11h30 à 12h30 
 

  Accessibilité des espaces naturels du Morvan aux personnes handicapées via le prêt de 

matériel spécifique 

Alain MILLOT, chargé de missions Activités de pleine nature et Hélène PERRENOUD, Chargée de 

mission sentiers d'interprétation - Parc naturel régional du Morvan 
 

  Valorisation du marais de Saône par des outils numériques 

Alexandre BENOIT-GONIN, responsable de structure - Syndicat mixte du Marais de Saône 
 

- questions & échanges - 

 

 
 

 Pause déjeuner 
 

de 12h30 à 14h  
 

  Repas à l’Espace Grammont 
 

 
 

 SESSION 3 : Accompagner les pratiques sportives sur les espaces naturels 

 

de 14h à 15h 
 

 Quelques exemples d’actions pour une cohabitation réussie entre les oiseaux nicheurs 

et les pratiquants d’activités nautiques et halieutique 

Alexis REVILLON, chargé d’études et éducateur à l’environnement – Ligue pour la protection des 

oiseaux Côte-d'Or et Saône-et-Loire  

Sophie HORENT, chargée de mission Natura 2000 – Etablissement public territorial de bassin Saône-

et-Doubs 
 

  Le maraudage, un exemple de sensibilisation du public sur les sites de pratiques 

d’activités de pleine nature 

Gilles PROST, chargé de missions activités de pleine nature et aménagement de sites - Parc naturel 

régional du Haut-Jura 
 

- questions & échanges – 

 

 

 

 



 
 

 Pause 
 

de 15h à 15h15  
 

  Pause-café  

 
 

 SESSION 4 : Prendre en compte les impacts et les retombées de 

 la fréquentation  
 

15h15 à 16h15 
 

  Suivi de l'érosion des sentiers en lien avec le piétinement sur la Réserve naturelle 

nationale de Tanet-Gazon-du-Faing 

Manuel LEMBKÉ, conservateur de la Réserve naturelle nationale de Tanet Gazon du Faing - 

Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine 
 

  Retombées socio-économiques de la fréquentation des espaces naturels dans les 

territoires : l'exemple de la Communauté de communes du plateau de Frasne et du val du 

Drugeon 

Laurence LYONNAIS, agent de développement - Communauté de communes du plateau de Frasne et 

du val du Drugeon 
 

- questions & échanges - 

 

 
 

 Conclusions 
 

de 16h15 à 16h50 
 

  Conclusion du Grand témoin  
Alain FREYTET, paysagiste Diplômé Par Le Gouvernement, spécialiste des espaces naturels protégés 
 

  Discours conclusifs 

 
 
 

  



 

Cadrage juridique et résumés des présentations 

 

 

 

 Introduction  
 
 

 Fréquentation des espaces naturels et responsabilité des gestionnaires : éléments de 

cadrage juridique  
Patrick EBEL, conseiller des activités physiques et sportives - Direction départementale de la cohésion 

sociale et de la protection des populations du Jura 
 

Rappel des notions de Responsabilité Civile (RC), Pénale (RP), Administrative (RAdm) 

La RC oblige celui qui a porté tort à autrui, à le réparer. On distingue la RC délictuelle ou 

extra-contractuelle dans la majorité des cas, et la RC contractuelle entre des personnes 

physiques ou morales liées par un contrat exprès ou tacite.  

La RP oblige celui qui a porté tort à la société (typiquement représentée par le procureur de 

la république) à payer. 

La RADM oblige les administrations (État, collectivités territoriales, autorités administratives 

indépendantes ou encore établissements publics) a réparer les erreurs ou abus occasionnés 

par leurs décisions.  

Ces trois "responsabilités" se traitent dans des tribunaux différents, respectivement civils, 

pénaux et administratifs. A chaque fois, il est possible aux parties de faire appel.  

Même si les tribunaux ne peuvent rendre que des "arrêts de règlement", l'indépendance du 

pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif implique que "tout n'est pas dans les 

textes". Le jugement, l'appréciation du degré de responsabilité, est imprégné des valeurs de 

la société. La jurisprudence précise la façon dont les textes sont appliqués. Régulièrement, 

des premiers jugements sont cassés en appel. La référence à un arrêt rendu par une 

juridiction plus élevée est préférable.  

 

La recherche de la responsabilité civile, pénale ou administrative débute par la recherche 

d'un préjudice, réel ou potentiel, d'un acte et d'un lien de causalité entre les deux.  

 

On peut représenter les responsabilités de gestionnaire d'espaces naturels comme étant 

relatives : 

- au personnel préposé ou bénévole, 

- aux aménagements, 

- aux choses que l'on a sous sa garde, 

- aux animaux que l'on a sous sa garde. 

 

Le fait d'emmener des personnes dans un espace naturel à des fins d'information, 

d'éducation... implique de la part du gestionnaire une obligation de moyens dont le contenu 

peut être ainsi listé : 

- informations délivrées clairement, 

- aptitude des pratiquants adaptée : technique, physique, morale, 

- aptitude de l’encadrant correcte (diplôme, expérience…), 



- effectif d’encadrants suffisant, 

- itinéraire sécurisé (repérage…), 

- matériel adapté et en bon état, 

- météorologie adaptée, 

- surveillance des pratiquants, 

- assistance prévue (premiers secours, moyens de communication…). 

 

Cette liste déjà importante n'est pas exhaustive. Un parallèle peut être utilement fait avec 

l'évolution de la jurisprudence sportive au sujet de laquelle Jean-Pierre Vial1 écrit "d’un côté, 

la haute juridiction s’entête à vouloir maintenir l’obligation de moyens et s’emploie, de 

l’autre, à en faire l’antichambre de l’obligation de résultat."  

On peut utilement rappeler l'article L421-3 du code de la consommation : "les produits et les 

services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres 

conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut 

légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes." 

L'obligation devient de résultat dans 3 cas : 

- les phases inactives, 

- le matériel utilisé,  

- la vente de forfait touristique : hébergement, voyage, prestation touristique/sportive 

(art. L211-16 code du tourisme). 

 

Les aménagements réalisés impliquent la responsabilité des gestionnaires de façon 

différenciée selon le régime juridique du terrain (domaine public ou privé de la personne 

publique, ou propriété privée), de l'ouvrage (privé ou public), de la qualité de la personne 

utilisant le terrain (usager ou tiers). Retenons que, dans tous les cas, la responsabilité du 

propriétaire est juridiquement très engagée. Encore faut-il que cette responsabilité soit 

recherchée. Cette occurrence apparaît rare, mais marquante quand elle survient. Le 

propriétaire ou le gestionnaire doit prouver l’entretien normal et l’absence de vice de 

conception ou de réalisation. 

 

Avoir "la garde de" choses ou d'animaux signifie en avoir l'usage, la direction et le contrôle.  

Quelques exemples de jugements survenus à l'occasion de randonnées essentiellement 

objectivent cette réalité.  

 

La façon de s'exonérer de sa responsabilité réside en : 

- la force majeure extérieure, imprévisible et irrésistible, 

- le fait d’un tiers, 

- le fait de la victime,  

- l’acceptation des risques, 

- les exonérations ou limitations légales. 

 

 

 

 

                                                           
1 Inspecteur honoraire de la jeunesse et des sports, Docteur en droit, membre associé au laboratoire sur les 
Vulnérabilités et l’Innovation dans le Sport de l’Université Claude Bernard Lyon 1 (LVIS). Spécialisé dans le 
contentieux des accidents sportifs. 



  SESSION 1 : Organiser la fréquentation des espaces naturels 
 
 

 

  Du plan d’interprétation à l’inauguration, un sentier semé d’embûches 
Clémence LAPPRAND, éco-interprète - Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

Cécile FOREST, Chargée de mission - Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Accueillir le public sur un site naturel implique souvent une démarche d'interprétation. 

Donner du sens à ce lieu auprès du plus grand nombre relève à la fois d'une méthodologie 

précise et d'une approche sensible. Cette méthodologie, comparable à celle d'un plan de 

gestion à des fins de protection du patrimoine naturel, s'articule selon plusieurs étapes clés 

formalisées par un plan d'interprétation. C'est un travail de longue haleine qui nécessite la 

prise en compte de facteurs humains, techniques et financiers et qui implique rigueur, 

organisation et anticipation. 
 
 

 Démarche participative pour l'élaboration du plan d'interprétation de la Réserve 

naturelle nationale Combe Lavaux-Jean Roland 
Fanny LEFORT, animatrice de la Réserve naturelle nationale de la Combe Lavaux-Jean Roland - 

Communauté de communes Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges 

En 2015, la Réserve naturelle nationale de la Combe Lavaux - Jean Roland a lancé son plan 

d'interprétation. Ce projet a pour but de révéler l'esprit des lieux, d'identifier les éléments 

forts et uniques de la réserve naturelle et de déterminer des publics cibles. La Communauté 

de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits Saint Georges a fait le choix d'impliquer les 

citoyens dans ce projet en réalisant de la démarche participative autour de 3 temps forts.  
 

 

  SESSION 2 : Renforcer l'attractivité des sites pour de nouveaux publics 
 

 

 

  Accessibilité des espaces naturels du Morvan aux personnes handicapées via le prêt de 

matériel spécifique 

Alain MILLOT, chargé de missions Activités de pleine nature et Hélène PERRENOUD, chargée de 

mission sentiers d'interprétation - Parc naturel régional du Morvan 

La réserve naturelle régionale des Tourbières du Morvan comprend 12 sites dont 7 sont 
ouverts au public. Le programme Morvan pour tous a permis au Parc du Morvan de se doter 
d'un important pool de matériel adapté mis à disposition des personnes en situation de 
handicap  afin de rendre les milieux naturels accessibles au plus grand nombre. 
La prise en compte de ce matériel permet une nouvelle approche de l'accessibilité des 
aménagements, au plus près des possibilités, besoins et envies des personnes en situation 
de handicap et de leurs éventuels accompagnateurs. C'est la méthode expérimentée pour 
l'accessibilité au plus grand nombre de ces sites naturels d'exception 
 
 

  Valorisation du marais de Saône par des outils numériques 

Alexandre BENOIT-GONIN, responsable de structure - Syndicat mixte du Marais de Saône 

Le syndicat mixte du marais de Saône, gestionnaire d’un vaste complexe marécageux de 
800 ha, développe depuis 2009 des outils et des aménagements qui permettent sa 
découverte. En 2018, il met au point un dispositif de valorisation numérique qui se veut 
adaptable au site et aux visiteurs. D’abord dimensionné sur la base des installations 
existantes, il sera facilement évolutif. 
 
 



 

 SESSION 3 : Accompagner les pratiques sportives sur les espaces naturels 

 

 

 

 Quelques exemples d’actions pour une cohabitation réussie entre les oiseaux nicheurs 

et les pratiquants d’activités nautiques et halieutique 

Alexis REVILLON, chargé d’études et éducateur à l’environnement – Ligue pour la protection des 

oiseaux Côte-d'Or et Saône-et-Loire  

Sophie HORENT, chargée de mission Natura 2000 – Etablissement public territorial de bassin Saône-

et-Doubs 

L’Etablissement public territorial du Bassin Saône et Doubs, animateur sur les sites Natura 
2000 de la Basse vallée de la Seille et de la Basse vallée du Doubs, réalise périodiquement, 
en partenariat avec l’association ornithologique et mammalogique de Saône et Loire 
(AOMSL) et la Ligue pour la protection des Oiseaux  Côte-d'Or et Saône-et-Loire, un suivi des 
espèces sensibles au dérangement présentes dans les roselières (Blongios nain) et sur les 
grèves (Sterne pierregarin, Œdicnème criard, Petit gravelot). Depuis quelques années, 
l’effort est mis sur l’information et la sensibilisation auprès des pratiquants de canoë-kayak, 
des plaisanciers et des pêcheurs. 
 
 

 Le maraudage, un exemple de sensibilisation du public sur les sites de pratiques 

d’activités de pleine nature 

Gilles PROST, chargé de missions activités de pleine nature et aménagement de sites - Parc naturel 

régional du Haut-Jura 

Depuis 2015, le Parc du Haut-Jura organise une centaine de journées de sensibilisation des 
pratiquants de pleine nature (skieurs, promeneurs…) sur les sites de pratiques les plus 
fréquentés et les plus sensibles.  
Ce sont ainsi près de 15 000 personnes qui ont été informées lors de ces journées de 
« maraudage », en hiver, dans les massifs forestiers d’altitude, et en été, sur des sites 
pastoraux, des pelouses sèches ou des milieux humides. 
 

 
 

 SESSION 4 : Prendre en compte les impacts et les retombées de 

 la fréquentation  
 

 

 

 Suivi de l'érosion des sentiers en lien avec le piétinement sur la Réserve naturelle 

nationale de Tanet-Gazon du Faing 

Manuel LEMBKÉ, conservateur de la Réserve naturelle nationale de Tanet-Gazon-du-Faing - 

Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine 

La Réserve naturelle nationale du Tanet-Gazon du Faing accueille plus de 200 000 visiteurs 
par an. Les conditions climatiques et pédologiques du site accroissent l'impact de cette 
fréquentation. Le CEN Lorraine, gestionnaire de la Réserve, suit depuis sa création en 1988, 
les effets du piétinement sur la végétation et l'emprise des sentiers. En 2012, un protocole 
de suivi de l'érosion a été mis en place afin de mesurer avec une méthode précise ces effets. 
Des mesures topographiques, de végétation et diachroniques ont été utilisées. Elles mettent 
en évidence les dynamiques d'érosion et de restauration. De ces résultats ont découlé la 
confirmation ou la création de solutions d'atténuation. 
 
 



 Retombées socio-économiques de la fréquentation des espaces naturels dans les 

territoires : l'exemple de la Communauté de communes du plateau de Frasne et du val du 

Drugeon 

Laurence LYONNAIS, agent de développement - Communauté de communes du plateau de Frasne et 

du val du Drugeon 

Si l’ouverture au public ne peut se substituer à un objectif en soi de gestion écologique et de 
protection des milieux naturels, elle est partie prenante des conditions d’appropriation par 
la population et de réussite d’une gestion à long terme. 
Les gestionnaires sont de plus en plus amenés à justifier de « retombées positives » de leurs 
actions pour les territoires. Comment appréhender cette question/injonction ? Quelles 
délimitations lui donner ? 
Connaître et qualifier la fréquentation, c’est se donner les moyens de l’orienter et d’évaluer 
ses retombées, positives, subies, induites et indirectes pour le territoire. 
Quels sont les outils du « kaléïdoscope territorial » dont nous pouvons nous doter pour 
appréhender ces retombées, les partager avec d’autres acteurs et agir dans une direction 
concertée afin qu’elles soient des bénéfices associés ? 

 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

Cette 8e journée des gestionnaires d’espaces naturels se tiendra 

le jeudi 6 décembre 2018, à partir de 9h,  

à la Maison des Sciences de l'Homme et de l'Environnement. 
 

 

  Localisation et accès 
 

Les échanges auront lieu à la salle de conférence de la Maison des Sciences de l'Homme et de 

l'Environnement (MSHE Ledoux), située Esplanade Germaine Tillion, 1 rue Charles Nodier à 

Besançon. 
 

Les accueils et pauses-café se tiendront au rez-de-chaussée de la MSHE Ledoux. 
 

La pause méridienne s’effectuera à l’Espace Grammont, situé au 20 rue Mégevand à Besançon. Le 

trajet entre la MSHE et l’espace de restauration se fera à pied.  



  Inscriptions 
 

Les inscriptions se font en ligne au moyen du formulaire disponible jusqu’au 26 novembre au lien 

suivant : https://goo.gl/forms/ssoOIwDChhE0H9M02 
 

 

  Frais à la charge des participants 
 

La participation à la journée est gratuite. 
 

Concernant le déjeuner, les Conservatoires d’espaces naturels de Bourgogne et de Franche-Comté 

avanceront la prise en charge financière de 16 € par participant. Une facturation auprès de votre 

organisme sera éditée.  

Dans l’objectif de prévenir le gaspillage alimentaire, les déjeuners désistés après le 26 novembre 

seront malgré tout facturés aux inscrits. 
 

 

  Contacts sur place 
 

Elvina BUNOD, CEN Franche-Comté - 06 26 44 09 91 

Hélène GERVAIS, CEN Bourgogne - 07 77 14 30 62 

 

https://goo.gl/forms/ssoOIwDChhE0H9M02

