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La sportivation de la nature (Bessy, 2008) pose aujourd’hui la question de la durabilité des 

espaces naturels exposés à des pressions anthropiques croissantes. Dans les aires marines 

protégées, cela se traduit par un besoin d’outils de sensibilisation à l’environnement qui soient 

adaptés à la diversité des publics fréquentant ces espaces, qu’ils s’agissent de pratiquants 

mono ou pluri-sportifs, de locaux, de touristes ou de résidents secondaires. 

 

La création, la réussite et la pertinence de tels outils sont conditionnées, en amont, par 

l’existence et/ou la production de connaissances spécifiques sur les publics visés. Mieux 

comprendre les profils socio-économiques, la diversité des pratiques, les rapports aux lieux 

mais également les processus socio-psychologiques qui déterminent les représentations de la 

nature chez les individus constitue un préalable essentiel à toute démarche d’éducation à 

l’environnement (Zint, 2011 ; Clayton et Myers, 2009 ; Charles et al, 2009 ; Van Riper et al., 

2014 ; Wynveen et al., 2013). Pourtant, les études portant spécifiquement sur les rapports des 

pratiquants de sports aux espaces naturels protégés sont encore relativement limitées. 

 

A travers cette communication, nous proposons de présenter une démarche méthodologique 

récemment mise en œuvre par des chercheurs en SHS pour explorer le champ des rapports des 

pratiquants de sports de nature à leur environnement. 

 

A partir de l’étude de plusieurs aires protégées littorales, des théories et modèles prédictifs des 

comportements issus de la psychologie environnementale sont mobilisés pour comprendre 

l’origine et la diversité des représentations et des comportements observés dans la nature 

(Clayton, 2003 ; Kals et al.,1999 ; Steg et al. 2012, Stern, 1995, 2000). La démarche proposée 

intègre par ailleurs des concepts géographiques et sociologiques tels que le rôle des cultures 

sportives dans les processus identitaires (Pociello, 1995), la territorialité et l’attachement au 

lieu (Bernard, 2015 ; Low et Altman, 1992), l’acceptabilité sociale des aires protégées 

(Thomassin, 2011) ou encore le sentiment de foule (Stokols, 1972) dans la perception de la 

responsabilité à agir (Brewer, 1986).  

 

Les résultats préliminaires mettent en évidence des représentations de la nature construites, en 

partie, autour des notions de « liberté », de « partage », de « plaisir » mais sans référence 

explicite aux notions de « biodiversité » ou encore d’ « incidences environnementales ». Ces 

mêmes résultats semblent également mettre en évidence des représentations non partagées par 

les gestionnaires des sites, ce qui limite potentiellement la compréhension et l’acceptabilité 

des mesures de gestion mises en œuvre. Des travaux de recherche fondés à la fois sur le 

contenu des représentations des usagers et sur les outils de communication persuasive 

(Hugues, 2009 ; Ham, 2009) peuvent contribuer à alimenter des stratégies de sensibilisation 

adaptées et ainsi promouvoir les bonnes pratiques. 
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