
ATELIER 2 : Gérer la fréquentation pour mieux

préserver les sites naturels fragilisés



ATELIER 1 : 

Adapter les activités outdoor aux conséquences 
du changement climatique 

Animation :

Pierrick NAVIZET, Parc national des Ecrins 

Gwénaël SABY, Parc naturel régional du Verdon



Rappel de la « feuille de route » :

Les professionnels de l’outdoor sont de plus en plus concernés par les impacts
du changement climatique sur leurs activités : éboulements et retrait glaciaire
pour l’alpinisme ; glissements de terrain, sécheresse et fermeture des massifs
forestiers pour la rando et le VTT ; baisse du niveau des lacs et débits
insuffisants dans les cours d’eau pour les activités d’eau vive et nautiques. En
parallèle les professionnels doivent faire face à une augmentation constante de
pratiquants en quête de ressourcement en pleine nature. Tout l’enjeu est donc
de maintenir une offre attractive tout en diminuant son empreinte écologique.
Mais comment adapter les activités et les équipements existants ? Comment
diversifier l’offre? Comment mieux informer les acteurs sur les enjeux
climatiques afin que chacun devienne proactif ?



L’aléa climatique devenu réalité vécue

Lac de Sainte-Croix – Pont de Galetas 
Août 2022 Lac de Sainte-Croix – Pont de Galetas 

Août 2021 



Déroulé :

11h30: diagnostic partagé des problématiques

12h30 à 14h15: buffet de produits locaux et temps d’échange sur le 
stands

14h15: témoignages d’acteurs illustrant des exemples opérationnels 

et échanges sur les leviers d’actions

15h30: pause puis restitution en plénière
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Problématique et exemples pris dans les Alpes 
et le massif des Ecrins

Pierrick Navizet - Parc national des Ecrins

Pierrick Navizet
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Evolution possible du climat : 

Scénario 2 du GIEC

Stabilisation des Gaz à effet de serre avant 2050

Réduction de émissions de GES d’au moins 10 % d’ici 2050

+ 3°C maximum de température moyenne

- 30 % de pergélisols

> Risques de phénomènes climatiques graves élevés. 

> Menaces importantes sur les écosystèmes.

> Beaucoup d’espèces sont incapables de survivre.

Source : Groupement d’Experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
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Ed Hawkins - Université de Reading (GB)

> Dans le monde

Les « bandes du réchauffement climatique »

Ou « warming stripes »
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Ed Hawkins - Université de Reading (GB)

> En France

Les « bandes du réchauffement climatique »

Ou « warming stripes »
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Les « bandes du réchauffement climatique »

Ou « warming stripes »

La Grave (05)

Source : Météo Blue.com (1979-2021)

Castellane (04)
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La montagne un milieu naturel exposé

Le rayonnement solaire devient plus intense avec l'altitude

De fortes variations de T°C entre les saisons (et jour / nuit)

Des glaciers visibles et aussi des sols “gelés” : permafrost
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La montagne un lieu d'investigation des effets du 

réchauffement climatique

Le changement climatique est 2 fois plus rapide qu'en plaine. 

Dans le Mont Blanc :

+ 2°c depuis 1964 VS + 0,9 °C à l'échelle de la terre

0,2 à 0,5 °C de réchauffement par décennies soit la différence 

de T°C entre 100 m d'altitude

Un terrain de recherche pour étudier les effets du réchauffement 

sur la faune, la flore et les sols
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Une biodiversité “impactée” par l'altitude

Une période de croissance réduite pour la flore

8 mois à l'étage montagnard en forêt

1,5 mois pour les mousses & lichens au delà de 3 000 m

Réduction des dépenses énergétiques l’hiver

Plantes en coussins pour limiter les déperditions de chaleurs

Morphologie plus petite
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Les espèces relictes glaçiaire

Lagopède alpin et lièvre variable

Perturbées par les températures élevées

En mue d'hiver exposées à la prédation sans la neige

Perte d'habitat estimée : 2050 /// - 60 % et 2100 /// - 100 %
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Et la végétation ?

Constat d'une avancée de l'éclosion des bourgeons

4 à 6 jours pour les bouleaux et les frênes

Des parasites favorisés comme le scolyte qui s'attaque aux 

épicéas et modifie progréssivement les forêts
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Le “verdissement” des Alpes et des paysages

La végétation gagne du terrain

De manière significative autour des glaciers et parois

En forêt moins de mélèzes et plus de feuillus

Des conséquences sur la perception de la montagne à travers 

les paysages en mutation ?



●
• 17

La perte d'attractivité de certains sites ?

Des lieux d'accès à la haute montagne ont perdu du public 

depuis l'an 2000 (Pré de Mme Carle, La Bérarde...)

Les lacs accessibles sont devenus plus attractifs (Lauvitel, 

Lauzon...)



●
• 18

Le Glacier blanc de 1950 à 2021

Photos constats : PN Ecrins et RTM (1950)
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Le Pré de Madame Carle, toujours un “grand site” ?

Le glacier blanc recul à vue d’œil (- 8 ha / an)

Le public venant au parking a diminué de 30 % en + de 20 ans

Les glaciers relâchent de la roche et engravent le site peu à peu

Remise en cause de l'accueil permanent sur le site (à l'étude)
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Le refuge de la Pilatte en Oisans (2572 m)

Le retrait du glacier entraine des mouvements de sols

Le refuge se fissure depuis 2 décennies

Il est fermé au public depuis 2021

Impact sur l'alpinisme, le tour des Ailefroides, l'itinérance du Tour 

de la Bérarde...
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Les conséquences sur les sentiers

Les orages deviennent plus fréquents

Des passerelles cassées plus fréquement

Des sections de sentiers emportées

Des glissements liés aux périodes de gel sans manteau 

neigeux.
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Pas que des conséquences négatives ?

> “Facilité” du vivant à trouver des T°C plus froides en remontant 

à "petite distance"

> Le recul des glaciers laisse des zones à coloniser par les 

plantes

> Une attractivité renforcée pour les massifs préservées ?

> Une évolution vers un tourisme élargie à d'autres saisons ?

> De nouvelles formes de tourisme liés à l'observation du 

changement ? Ou à la science ?

Sources : Phenoclim, CREA Mont Blanc, INRAE, LECA/CNRS, Vitasse et al. et Parc national des Ecrins

Photos : T. Maillet, T. Blais, M. Coulon, B. Pons, P. Saulay, J. Charron, C. Coursier, D. Combrisson, G. Lucas, R. Chevalier, C. 

Albert, B. Nicollet, H. Quellier - Parc national des Ecrins
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• 23Merci de votre attention !



ZOOM :
Enquête « Impacts du changement climatique sur les activités 
outdoor en montagne »

Guilhem PONCY
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme











Source : WSL/CHELSA © CREA Mont-Blanc

Bilan hydrique estival – Massif du Mont-Blanc



Une étude pour évaluer l’impact du changement climatique



RENAITRE ICI



Changement climatique : une source 

importante de préoccupation pour les pro

6 pros sur 10 préoccupés par le 

changement climatique



Des changements déjà visibles sur 

leur territoire, terrain de jeu

Changement climatique : les impacts sur les 
sites de pratique outdoor en montagne









Des changements déjà visibles sur 

leur territoire, terrain de jeu

Changement climatique : les impacts sur les 
activités outdoor en montagne









Des changements déjà visibles sur 

leur territoire, terrain de jeu

Changement climatique : les impacts sur les 
activités outdoor en montagne







Des changements déjà visibles sur 

leur territoire, terrain de jeu

Changement climatique : les impacts sur les 
activités outdoor en montagne







Des changements déjà visibles sur 

leur territoire, terrain de jeu

Changement climatique : les impacts sur les 
activités outdoor en montagne









Des changements déjà visibles sur 

leur territoire, terrain de jeu

Changement climatique : les impacts sur les 
activités outdoor en montagne



RENAITRE ICI



Changement climatique : quels impacts sur 
les activités des professionnels de l’outdoor ?



Changement climatique : quels impacts sur 
les activités des professionnels de l’outdoor ?



RENAITRE ICI



Des préconisations pour aider les 

professionnels à s’adapter et à anticiper

5 filières à accompagner



INFORMATION & 
SENSIBILISATION

ADAPTATION & 
CORRECTION

PLANIFICATION & 
ANTICIPATION

Engager une stratégie collective

Des préconisations pour aider les 

destinations à s’adapter et à anticiper



Un guide de recommandations en français et en italien

pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com



Témoignage n°1 :
Le métier de guide et l’évolution des activités en montagne

Benjamin RIBEYRE, 
Compagnie des Guides Oisans-Ecrins



Le Dôme de Neige des Écrins - 4015 mètres









Quelles adaptations ?

- Évolution de la trace en  fonction des conditions

- Réduction du nombre de clients par professionnel par le bureau des guides local. 

- Discussions avec les clients. Éducation aux risques.

- Premier 4000 ?

- Renoncer



Grand Pic de la Meije - 3983 mètres











Quelles adaptations ?

- Créations de nouveaux itinéraires

- Compréhension du phénomène et monitoring

- La saisonnalité

- Choix de l’itinéraire

- Le renoncement



Les Vallons de la Meije



Quels changements ?

- Moins de précipitations

- Plus de vent

- Limite pluie-neige de plus en plus haute

- Des infrastructures impactées

- Une concentration de la fréquentation de plus en plus forte



Crédits : Florence Magnin



Crédits : Florence Magnin



Témoignage n°2 :
Enjeu de diversification des activités d’eau face au 
changement climatique 

Basile HIRCHY, 
Agence Haute Provence Outdoor



HAUTE PROVENCE OUTDOOR
PROFESSIONNELS D’ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

Novembre 2022

Présentation Forum de l’Écotourisme 
Les enjeux de diversification des activités d’eau vive 



I. Présentation de HPO
A. Chiffres clés

B. Nos activités sportives

II. La diversification des activités Outdoor
A. Les contraintes climatiques

B. Les enjeux de diversification
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v Haute Provence Outdoor depuis 2016

2022
2016 2017 2019 2020

A) CHIFFRES CLÉS
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Les contraintesNotre société Nos activités

� HPO voie le jour et 
commence en 
démarrant son activité 
de Deval’Bike sur 
Annot. 

� Lancement des activités 
d’eau vive sur le 
Verdon : Rafting, Rando 
Aqua, canyoning ..

� Les activités terrestres 
continu de se multiplier : 

� Slackline, 

� Vélos électriques,

� Archery Tag*

� Escalade dans les 
arbres

� Programme LEADER et 
réflexion autour du projet 
d’excursion en trottinette 
électrique tout terrain. 

� Notre projet d’excursion touristique à la 
découverte du patrimoine et du savoir faire 
Provençale en trottinette électrique tout 
terrain voie le jour. 

Archery Tag* : Variante du Tir à l’arc en équipe
L ' E U R O P E I N V E S T I T D A N S L E S Z O N E S R U R A L E S



B) NOS ACTIVITÉS SPORTIVES
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Notre société Nos activités Les contraintesv Une offre complete d’activités outdoor adaptées à tous



II. LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS OUTDOOR
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A) LES CONTRAINTES CLIMATIQUES
Notre société Nos activités Les contraintesv Changement climatique et contraintes économique
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� Les contraintes liées à l’eau vive dans le Verdon sont complexes :

� Agriculture, Tourisme, Environnement

� 2022 une année exceptionnellement sèche :

� Le rafting pour HPO :

� 2021              50% de notre activité

� 2022              0%  de notre activité

� Les activités terrestres rencontrent également des contraintes :

� Manque de visibilité

� Feux de forêts

� Interdiction dans les massifs

Incendie Rougon 2022



B) LES ENJEUX DE DIVERSIFICATION
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Notre société Nos activités Les contraintesv S’adapter et anticiper

� Quels sont les enjeux de la diversification ? 

� Est-il possible d’anticiper la saison prochaine ? 

� Comment s’adapter aux changements climatiques ? 

� Comment se retourner en cas de communication 
désastreuse ? 

� La trottinette électrique tout terrain, une alternative pour découvrir la Provence 
autrement :

� Sortir des sentiers battus et hautement fréquentés

� Visites de petits villages et endroits moins connu

� Proposer une offre différente

� Le verdon est surtout connu pour les activités aquatiques

� L’activité en elle-même est un moyen de transport pour découvrir la 
région

� Composer avec les acteurs du territoire : 

� Partenariat avec des artisans, commerçants, éleveurs …
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Merci pour votre attention

HIRCHY Basile



Comment adapter les activités outdoor aux conséquences 
du changement climatique ?

5 questions ciblées sur le thème de l'atelier

Accès en ligne sur votre smartphone

URL à saisir :

https://tinyurl.com/atelier-forum

> Chaque question sera ensuite débriefée en direct en 

affichant les graphiques des réponses sur l'écran.

> 5 personnes pourront apporter une précision à l'oral à 

chaque question pour affiner les pistes de travail.

https://tinyurl.com/atelier-forum


Identification de pistes de travail et propositions

Votre profil

1. Par quelles pratiques outdoor êtes-vous concernés ?

2. Selon vous le changement climatique impact-il l'avenir 

des activités Outdoor ?

3. Pensez-vous avoir les informations suffisantes pour 

anticiper et adapter l’évolution des activités ?

4. Parmi les impacts suivants déjà identifiés chez des 

professionnels de l’outdoor, lesquels partagez vous ?

5. Quelles actions pour adapter les activités outdoor au 

changement climatique ?



Identification de pistes de travail et propositions

La synthèse des pistes de travail et propositions sera 

réalisée avec les participants si le temps le permet.

Elle sera ensuite restituée lors de la conclusion du 

Forum en plénière.



Merci de votre attention !


