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LOISIRS MOTORISES EN MILIEUX NATURELS /// Enquête jusqu’au 24 janvier 2014

Enquête sur la pratique des loisirs motorisés en milieux naturels

A vos stylos !
Jusqu’au 24 janvier 2014, le Parc naturel régional des Ardennes (PNR) lance une enquête auprès des
habitants de son territoire sur la pratique des loisirs motorisés en milieux naturels. L’étape indispensable
d’une démarche concertée, entamée en septembre dernier, qui va permettre de mieux cerner les enjeux liés
à la pratique motorisée sur le Parc naturel.
Comme les autres loisirs sportifs de nature, les pratiques motorisées connaissent un succès croissant et sont
actuellement en pleine expansion, attirant de plus en plus de pratiquants. Les Ardennes n’échappent pas à cet
essor des loisirs motorisés qui est au cœur des problématiques liées à la maîtrise des sports de nature au sein
des Parcs naturels. En se saisissant de cette thématique, conformément à l’article L362-1 du Code de
l’Environnement, le PNR répond à une problématique locale ainsi qu’à une recommandation du Conseil
National de la Protection de la Nature émise au moment de sa labellisation.

Une démarche concertée pour mieux gérer les conflits d’usages
Suite à l’enquête lancée par le PNR auprès des 91 maires du territoire, une première réunion associant
services de l’Etat, élus et usagers du territoire (associations de loisirs motorisés, de randonneurs, de
chasseurs...) a permis de lancer la démarche concertée en septembre dernier. Trois actions ont été jugées
prioritaires et seront mises en place dès 2014 : une enquête auprès des habitants, une cartographie des
chemins du territoire et de leur statut juridique ainsi que l’édition d’un document de sensibilisation.

Comment répondre à l’enquête ?
-> L’enquête sera disponible dans le prochain bulletin d’information du PNR à paraître dès la semaine
prochaine dans tous les foyers du territoire (coupon-réponse préaffranchi à renvoyer au PNR). Il est également
possible de répondre à l’enquête sur le site Internet du PNR (coupon-réponse à renvoyer par mail).
-> A noter que seuls les habitants du Parc naturel régional des Ardennes sont invités à répondre cette enquête.
Les résultats serviront à accompagner la démarche concertée du PNR pour l’année 2014. Ils seront présentés
lors d’une prochaine réunion et mis en ligne sur le site Internet du PNR dès le second trimestre 2014.
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