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* L'étude complète est disponible 
sur les sites internet de la 

Région Limousin (www.cr-limousin.fr), 
de la Préfecture du Limousin 
(www.limousin.pref.gouv.fr) 
et du CDES (www.cdes.fr).

L’Etat et la Région ont décidé en 2005, 
en commun et à parité de moyens, de 
mettre en place un observatoire du 
sport en territoires limousins.

Un premier document «  Point sur les 
Sports de Nature » a déjà fait l’objet 
d’une publication. 

Nous nous étions engagés à réaliser 
une étude plus fouillée (diagnostic 
territorial et perspectives de dévelop-
pement) sur deux territoires témoins 
signifi catifs, l’un essentiellement rural 
et l’autre présentant des aspects à la 
fois ruraux et « rurbains ». 

En effet, le développement des 
sports de nature et des pratiques 
correspondantes en région Limousin 
méritait d’être éclairé par une analyse 
fi ne des enjeux et la défi nition de stra-
tégies équilibrées et nuancées.

Aussi, ce document se veut un vérita-
ble outil d’aide à la décision, en favori-
sant une meilleure connaissance : 

· des activités sportives de nature     
pratiquées dans deux territoires 
représentatifs de ce domaine en 
région Limousin, 

   ·  de leur potentiel, 

Editorial · des enjeux économiques et en-
vironnementaux soulevés par l’or-
ganisation de manifestations et 
d’évènements sportifs, le dévelop-
pement des sports de nature, l’ac-
tivité touristique corrélée, la maîtri-
se des confl its d’usage, d’activités, 
d’intérêts particuliers ou collectifs.

Les solutions sont diverses, mais 
chacune d’entre-elles s’inscrit dans 
une démarche volontaire de penser 
et construire en commun des projets 
structurants qui, à la fois, prennent en 
compte les attentes et les demandes 
et soient en capacité de respecter la 
diversité économique, environnemen-
tale, sportive, culturelle et touristi-
que. 

J’espère que ce document, qui a vo-
cation à être réalisé à la demande sur 
d’autres territoires, pourra se révéler 
utile pour tous ceux qui ont en charge 
d’initialiser et de conduire des projets, 
d’associer les acteurs concernés du 
territoire, de mutualiser les moyens 
et les compétences, en vue de favo-
riser l’accueil et l’attractivité résiden-
tielle du Limousin par une démarche 
de développement durable.
     
Evelyne RATTE
Préfet de la région Limousin
Préfet de la Haute-Vienne
 

Pourquoi lire cette étude ?
Les sports de nature vont constituer dans les années à venir, un thème central de 
réfl exion pour les acteurs du développement des espaces ruraux. En effet, ces activités 
seront de plus en plus au cœur de l’économie de services de nombreux territoires afi n de
satisfaire les besoins d’une population extérieure (touristes, retraités, actifs) mais également 
de la population locale. Au-delà de simples activités ludiques, les sports de nature 
constituent un enjeu majeur pour la création d’emplois et de revenus qu’ils occasion-
nent.

Dans cette perspective, le Limousin présente de nombreux atouts : qualité de l’environnement, 
nombreux sites de pratiques (rivières, plans d’eau, chemins…). Voilà pourquoi une étude a 
été lancée pour analyser un tel potentiel et les modalités de son exploitation dans le cadre de 
l’Observatoire du sport en territoires limousins.

- Une introduction « Les territoires de l’étude » présente les deux territoires retenus : le 
PNR Millevaches en Limousin pour représenter le rural isolé ; le Pays de l’Occitane et des 
Monts d’Ambazac pour représenter le rural dans l’aire d’attraction d’une agglomération ;

- Une première partie « Diagnostic des territoires » réalise un état des lieux de l’offre et 
de la demande de     sports de nature et des conséquences sur l’emploi et la formation. 
Le principal enseignement de cette partie est l’existence d’un paradoxe : le potentiel est là 
mais l’activité sports de nature ne démarre pas véritablement d’un point de vue économi-
que. Comment expliquer et dépasser ce paradoxe ?

- Une deuxième partie «Eléments de prospective» analyse les obstacles au développe-
ment des sports de nature et propose des stratégies pour les dépasser. Les obstacles 
concernent essentiellement les défaillances dans l’offre de prestations et les risques d’ag-
gravation des problèmes environnementaux. Les stratégies de dépassement se déclinent 
autour de quatre axes : mettre en place de véritables pôles structurants ; rendre les 
activités sports de nature plus attractives ; contribuer à la création d’emplois et à des 
formations adaptées ; promouvoir le respect l’environnement.

Pour réaliser ce diagnostic, de multiples instruments d’enquête ont été employés pour obtenir 
une information fi able :

- entretiens téléphoniques auprès des différents prestataires (structures sportives, établis-
sements scolaires, structures touristiques...) ;
- entretiens approfondis avec des personnes ressources ; 
- tables rondes ;
- questionnaires auprès des pratiquants sports de nature.

Tous ces éléments sont synthétisés dans un document de 98 pages, avec des annexes qui 
listent notamment toutes les structures prestataires, et qui est téléchargeable sur les sites 
internet de la Région Limousin (www.cr-limousin.fr), de la Préfecture du Limousin 
(www.limousin.pref.gouv.fr) et du CDES (www.cdes.fr).

Cette étude permettra donc à tout acteur intéressé d’appréhender la 
place des sports de nature en Limousin, leur potentiel de développe-
ment et les opportunités à les promouvoir.

LES SPORTS DE NATURE 
Quels enjeux pour le Limousin ?

Sportif

Economique

Territorial

Environnemental

Touristique

La pratique de certains publics en milieu naturel ne peut-elle pas les sensibiliser 
aux problématiques de respect de l’environnement ?

La pratique des sports de nature ne permet-elle pas dans certains cas de mettre 
en valeur des sites jusque là à l’abandon ?

La dégradation générale de l’environnement peut-elle avoir un impact sur les 
sites et sur la pratique des sports de nature ?

La pratique de certains sports sur des espaces et zones sensibles peut-elle avoir 
des concéquences environnementales ?

Quelle contribution peuvent apporter les sports de nature 
à l’animation des territoires ?

Quelles opportunités pour le développement économi-
que local ?

Les sports de nature contribuent-ils à apporter une valeur ajoutée aux territoires : en termes 
d’emplois, de consommation ?

Quel peut-être l’impact d’une manifestation sportive de nature organisée sur un territoire ?

Les sports de nature peuvent-ils être un levier pour attirer une clientèle 
touristique sur un territoire ?

Les sports de nature contribuent-ils à dynamiser l’image d’une région ? 
d’un territoire ?

Les sports de nature attirent de plus en plus d’adeptes sportifs et non sportifs, doit-
on accompagner, par l’aménagement et l’entretien des sites, cette pratique souvent 
non encadrée ?

Quelles sont les pratiques qui vont à l’avenir le plus se développer ? Quel peut être      
l’ intérêt de les anticiper ?

Quels outils de concertation mettre en place pour la gestion de l’utilisation de l’es-
pace naturel ?



Le PNR possède, par la qualité, la diversité, et la richesse de ses espaces naturels, 
un territoire propice à la pratique des sports de nature. Le lac de Vassivière et le 

massif des Monédières en sont les deux pôles attractifs.

L’offre de services sports de nature est principalement assurée par le 
secteur associatif et les centres équestres. La répartition territoria-
le de cette offre fait apparaitre une concentration des structures à 
l’ouest d’une ligne Treignac - Felletin. Afi n de répondre à une demande 
croissante, de nombreux établissements publics ou de tourisme pro-

posent de plus en plus de services sports de nature (organisation de 
randonnées, location de matériel...). D’autre part, les nombreuses ma-
nifestations organisées contribuent à l’animation et au développement 
des territoires. La randonnée, le vélo et l’équitation sont les disciplines 
les plus pratiquées. La voile et le canoë-kayak sont par ailleurs mieux 

représentés qu’au niveau régional.

Les sports de nature génèrent au total plus d’une cinquantaine d’emplois 
directs, à laquelle vient s’ajouter une trentaine de saisonniers. Cette offre 

repose sur des structures essentiellement localisées autour de Vassivère et des                     
Monédières. 

Situé aux abords de la capitale régionale, le Pays de l’Occitane et des Monts 
d’Ambazac se situe en pleine nature et offre de nombreux paysa-

ges remarquables. Le lac de Saint-Pardoux et les Monts d’Amba-
zac sont les sites les plus fréquentés pour les sports de nature. 
L’équitation, la randonnée et le vélo en sont les activités phares.

L’offre sport de nature est presque exclusivement proposée 
par le mouvement sportif. Aussi, la plupart des manifesta-
tions sont organisées par les clubs dans le cadre de la saison 
sportive.

Au regard de leur statut, peu de structures parviennent à générer de 
l’emploi. Les centres équestres concentrent la majorité des emplois iden-
tifi és sur le territoire.
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Population   38 905  Habitants

Superfi cie du territoire    3 143 Km²

Densité de population          12 Hab/km²

Périmètre d’intervention 3 départements, 5 pays, 14 communautés de 

    communes et 116 communes

D onnées territoriales

Prestataires de services sports de nature         100

Estimation des licenciés sports de nature   2 300

Nombre de structures employeuses        32 

Nombre d’emplois directs           56 

Nombre de saisonniers         27

Manifestations sports de nature         299

  dont  60 % de Randonnées pédestres 

   14 % de Courses et randonnées vélo

     9 % de Manifestations nautiques

D onnées sportives (recensées lors du diagnostic territorial réalisé en 2006)

Population   18 704  Habitants

Superfi cie du territoire       482 Km²

Densité de population         39 Hab/km²

Périmètre d’intervention 1 département, 1 pays,  3 communautés de 

    communes et 16 communes

D onnées territoriales

Prestataires de services sports de nature            24

Estimation des licenciés sports de nature   1 200

Nombre de structures employeuses           4 

Nombre d’emplois directs              8 

Nombre de saisonniers          28

Manifestations sports de nature            55

  dont     29 % de Courses et randonnées vélo, 

   29 % de Randonnées pédestres, 

   22 % de Manifestations équestres

D onnées sportives (recensées lors du diagnostic territorial réalisé en 2006)

Les défi s à relever pour 
les territoires du Limousin

Redynamiser les activités sports de nature

Constituer des pôles structurants

Promouvoir le respect de l’environnement

Des défaillances dans l’offre de services
• Un manque d’articulation entre structures commer-
ciales et structures associatives. Le commercial seul ris-
que de ne pas être rentable ou qualifi é ; l’associatif seul est 
dépassé.
• Un soutien insuffi sant de la part des pouvoirs publics. 
Pour créer de l’emploi, l’intervention de l’Etat ou de collectivi-
tés locales semble indispensable au moins dans la phase de 
démarrage des projets. Trop souvent on observe une attitude 
frileuse de la part des collectivités qui ne considèrent pas les 
sports de nature comme de vraies activités économiques.

• Une culture sports de nature peu développée 

Des activités attractives
• Diversifi er l’offre de services. Une approche glo-
bale des sports de nature est nécessaire : développer 
la multicompétence pour les prestataires, organiser de 
grandes manifestations populaires de sports de nature.

• Développer des partenariats. Aller à la recher-
che de nouveaux publics (seniors, scolaires, handica-
pés), multiplier la mise en réseau avec les acteurs 
économiques locaux traditionnels (hôtels,restaurants, cen-
tres de vacances, artisans, structures touristiques... )

• Développer la polyvalence, la pluriactivité et 
les offres de formation au service de la profession-
nalisation des acteurs dans un souci de leur insertion 
durable en Limousin.

• Renouveler l’image et la communication 
autour des sports de nature auprès de l’ensemble 
des acteurs (résidents, prescripteurs, acteurs locaux...)

Des problèmes spécifi ques liés aux caractéris-
tiques territoriales
• Une absence de projet d’ampleur.  Les territoires souf-
frent d’un manque de synergie politique affi rmée favorisant 
l’émergence de sites majeurs susceptibles de les structurer.
Il en résulte des actions de portée limitée et sans cohérence 
d’ensemble ce qui permet de comprendre le décalage entre le 
potentiel théorique de développement et la réalité.

• Une gouvernance diffi cile. La multiplication des entités et 
le manque de concertation entre acteurs en sont les principa-
les causes.

Des pôles structurants

• Envisager la constitution de véritables pôles 
touristiques, autour des deux sites majeurs que cons-
tituent le lac de Vassivière et le lac de Saint-Pardoux. Ces 
deux plans d’eau sont parfaitement à même de fournir 
une vraie identité territoriale autour des sports de nature 
à condition d’y investir.

• Réaliser une opération d’envergure permet-
trait de donner une réelle identité «sports de nature» aux 
deux territoires concernés.

Un environnement fragile
• Une montée des contraintes globales. D’une part, une 
raréfaction de certaines ressources naturelles (neige, eau) va  
impliquer de déterminer des priorités d’usage et d’autre part la 
dégradation du milieu naturel (contamination des plans d’eau, 
effet de serre) nécessitera des mesures d’adaptation.

• Une montée des confl its d’usage, entre les activités spor-
tives et les autres activités utilisatrices ; entre les activités 
sportives.

Le respect de l’environnement
• Prévenir. Les sports de nature peuvent être mis au 
service de l’éducation à l’environnement.

• Inciter. Il faut souhaiter la mise en place du principe 
pollueur-payeur et du principe utilisateur-payeur pour in-
citer les agents responsables à prendre en compte les 
conséquences de leurs actes sur l’environnement.

• Négocier. Des procédures de concertation et de 
négociation peuvent être lancées avec l’élaboration de 
documents opérationnels (code de bonne conduite, la-
bels, chartes...)

Les Gendarmes et les voleurs de temps,  course nature d’envergure 
nationale, se déroule chaque année dans les Monts d’Ambazac et 
réunit  près de 5 000 participants, dont 77 %  sont extérieurs à la région 
Limousin, et plus et 2 500 accompagnateurs.
Cette manifestation sportive de nature génére plus de 6 000 nuitées et 
plus de 400 000 euros de dépenses totales (hébergements et restaura-
tion) sur un week-end.

La Rando Limousine, manifestation de tourisme sportif,  se déroule chaque 
année durant 4 journées sur des territoires limousins différents en associant 
pratique du VTT et découverte du patrimoine.  Elle attire chaque année près de 
150 participants, dont 12 % d’étrangers et 74 % de personnes extérieures à la 
région. 
En plus de 25 000 euros de budget d’organisation et d’hébergements réin-
jectés directement sur le territoire, les participants dépensent au total près de      
30 000 euros durant leur séjour.

Dans les années à venir, le développement des sports de nature en Limousin risque d’être confronté à un 
certain nombre de diffi cultés liées aux défaillances de l’offre de services, aux caractéristiques des territoires 

concernés et aux eujeux environnementaux . 
Les réponses à apporter pour dépasser ces obstacles peuvent se structurer autour de la redynamisation des ac-
tivités de sports de nature, de la constitution de pôles structurants et de la promotion du respect de l’environne-
ment.


