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Comment gérer et partager les espaces naturels ? 

Animateur: CELLIER Baptiste PNR des Ballons des Vosges 
Rapporteur:  GRADWOHL Yolène CROS Grand Est  

 

Problématiques liés au partage des espaces : 

- Manque de sensibilisation à Déchets à la suite du développement des activités, panneaux souvent 
vieillissants, ramasse des déchets de plus en plus rare à mieux informer les personnes, du 
pourquoi, du comment. Déficit chronique de moyens sur certaines zones. On n’a pas su canaliser 
les personnes au moment du déconfinement, anticiper cette nouvelle demande.  

- ONF protégeait ces endroits-là en les rendant anonymes. Sauf que maintenant les nouveaux 
pratiquants ne connaissent plus les règles. Du coup, peut-être mettre des panneautages en 
informant les pratiquants. 

- Surfréquentation à OT et RS incitent les personnes à venir pratiquer. Tout le monde fait son 
propre réseau et les nouveaux pratiquants ne sont pas forcément assez préparés (incidents, etc.). 
Peut-on limiter l’accès à ces espaces ? Par exemple, faire des parkings un peu plus loin. 

- Problème de stratégie globale touristique à sur le Massif par exemple, les OT ciblent souvent les 
mêmes endroits. Encourager les personnes à visiter les zones méconnues pour en délester 
certaines. Problème de communication globale. à peut-être s’inspirer aux nouvelles stratégies du 
Sud de la France. 

- Nouvelle demande : par ex au Parc, les personnes demandent à aller là où il n’y a personne. 
- Au lieu de comment gérer et partager les espaces naturels, il faut se demander qui a la 

responsabilité de le faire. à hommes politiques ? Grand Tourisme ? à pas de responsable, mais on 
doit agir ensemble. 

- Tourisme de masse, évoque des problèmes d’éco-citoyenneté. 
- Dans le Massif, faire passer l’information avant le panneautage (école, etc.). Education à la nature. 

TERO : intégralité des acteurs d’éducation à la nature. Campagnes de maraudages : explications et 
sensibilisation. Rénover les panneaux aussi. 

- Notion de partage : dans les Ardennes, un calendrier de chasse est présent, pancartage chemins 
d’accès aux différentes zones de chasse, sur les PNR cartographie des différents territoires de 
chasse.  

- Notion de partage : Haute-Marne, l’affichage pour la chasse est moins présent. Les territoires ne 
sont pas les mêmes entre l’Alsace, le Massif, ou encore les Ardennes. 

- Grande méconnaissance des structures existantes qui organisent des manifestations. Par exemple, 
dans les Vosges il y a le guichet unique et très peu de structures le connaissent. Axe important à 
développer sur le territoire. Par exemple, calendrier de chasse ONF très méconnu des pratiquants. 
Manque de réflexe des pratiquants. 

- Pdesi instances de coordination avec tous les acteurs dont la chasse et tout le monde travaille 
ensemble. Dispositifs existent, comme des applications avec Melckone au niveau de la chasse. 

- Haut-Rhin : 2 communes inventent systématiquement les organisateurs de manifestations. 
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- Arrêtés municipaux peuvent être mis en place pour favoriser les zones de quiétude. 
- Conditionner les aides publiques en favorisant le respect des chartes, des zones de quiétudes, etc. 
- Sensibilisation : sensibiliser les enfants des collèges du Bas-Rhin à bien faire sa randonnée 

(partenariat avec la CeA). 
- Nature propre : ensemble des acteurs d’un site sont invités, souvent sujet à subvention, sur la 

sensibilisation aux déchets, à la connaissance des espèces, etc. 
- Proposer des manifestations à d’autres publics et les sensibiliser : par exemple pour un public avec 

leurs chiens en laisse. 
 

Action prioritaire pour l’Observatoire : 

- Communication oui, mais avec modération. Centralisation dans un seul organisme, mais cela est 
compliqué à mettre en place. 

- Engins motorisés sur des zones non autorisées (chemins cadastrés). Aller sur des espaces ou 
itinéraires adaptés à PDESI et CDESI PDRM 

 

 

 


