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Les sports de nature sont un facteur de développement des territoires
ruraux charentais. La pratique de ces sports de loisir ou de compétition
est depuis une vingtaine d’années en augmentation constante.
Afin de concilier l’exercice du droit d’usage pour la pratique sportive,
la préservation de l’environnement et les droits relatifs à la propriété,
le législateur a créé la commission départementale des espaces sites
et itinéraires (CDESI) relatifs aux sports de nature. Loi sur le sport
modifiée n°84-610 modifiée.
Cette commission qui réunit tous les acteurs des pratiques sportives de
nature (pratiquants, propriétaires, chasseurs, pêcheurs, naturalistes,
élus locaux…) a pour mission principale de proposer au Conseil
départemental le plan départemental des espaces sites et itinéraires
(PDESI) relatifs aux sports de nature, code du sport, article L311-3.
Ce plan vise à pérenniser l’accessibilité des sites, à garantir l’entretien
et la sécurité sur les lieux de pratique sportive.
Le PDESI est un outil d’aide à la décision pour l’Assemblée
Départementale.

1. Fiche d’identité de l’ESI
Nom de l’ESI : .....................................................................................................................................
Lieu-dit et/ou commune(s) où est (sont) situé(s) l’ESI :
.............................................................................................................................................................
Porteur de projet de l’inscription de l’ESI :
.............................................................................................................................................................
Coordonnées du correspondant :
Nom : .................................................................. Prénom : ................................................................
Qualité : ..............................................................................................................................................
Adresse.................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................... Ville : ......................................................................
Téléphone fixe : ................................................. Téléphone portable : ............................................
E-mail : ................................................................................................................................................

2. Présentation des sports de nature de l’ESI
Sport de nature principalement concerné : .....................................................................................
Autre(s) sport(s) concerné(s) : ...........................................................................................................
Autre(s) usage(s) présent(s) sur l’ESI (ex : chasse, pêche, découverte environnementale,
activités économiques, etc.) : ............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Des évènements sportifs (compétitions, randonnées...) sont-ils organisés sur l’ESI ?
		

oui

non

Si oui, lesquels ? .................................................................................................................................
Périodes annuelles de fréquentation de l’ESI : ................................................................................
Niveau de fréquentation annuelle de l’ESI :
		

faible

moyen		

important

La fréquentation de l’ESI est-elle en adéquation avec sa capacité d’accueil ?
		

oui

non

Si non, quelles seraient les actions à mettre en oeuvre pour y faire face ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Des outils sont-ils utilisés pour quantifier la fréquentation ?
		

oui

non

Si oui, lesquels ? .................................................................................................................................
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Objectif(s) recherché(s) par l’inscription de l’ESI au PDESI :
Garantir l’ouverture du site de pratique et de son accès
Préserver l’environnement naturel du site
Maintenir le site en sécurité
Autre (à préciser) : ........................................................................................................

3. Accessibilité et gestion de l’ESI
Accessibilité
Quelle est la nature juridique de la voie d’accès à l’ESI ?
		

publique

privée		

ne sait pas

Existe-t-il une (des) convention(s) de passage ?
		

oui

non

Si oui, joindre les conventions.
Existe-t-il une aire de stationnement pour les véhicules ?
		

oui

non

Si oui, quelle est sa nature juridique ?
		

publique

privée		

ne sait pas

L’accès à l’ESI est-il ?
Libre
Réglementé
Possible pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
		 Desservi par les transports en commun
Type de l’accès à l’ESI ?
Pédestre

Nautique

Routier

Aérien

Nature du sol :
Enrobé

Herbe

Calcaire

Eau (rivière, plan d’eau)

Terre/Herbe
Gestion de l’ESI
Quelle est la nature juridique de l’ESI ?
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publique

privée		

ne sait pas

Tous les propriétaires concernés par l’ESI sont-ils identifiés ?
		

oui

non

Lister les propriétaires : ......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Qui gère l’ESI ? ...................................................................................................................................
Existe-t-il des conventions :
- d’utilisation de l’ESI ?		

oui		

non

- d’entretien de l’ESI ?		

oui		

non

si oui, joindre les conventions.
L’ESI est-il compatible avec les documents d’urbanisme et les documents de planification
territoriale ?
		

oui		

non		

ne sait pas

L’ESI est-il concerné par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) ?
		

oui		

non		

ne sait pas

4. Pratiques sportives et sécurité des pratiquants
Les aménagements et équipements sont-ils conformes aux règlements fédéraux ?
		

oui		

non

et/ou aux normes AFNOR en vigueur ?
		

oui		

non

Les niveaux de pratique sont-ils identifiés ?
		

oui		

non

si oui, de quelle façon ? .....................................................................................................................
L’ESI est-il labellisé ?
		

oui		

non

Si oui, quel label ? ..............................................................................................................................
Précisez le niveau de renommée de l’ESI ?
		

international

national

régional

départemental

L’ESI est-il utilisé :
par le grand public

par des experts

par des clubs

pour des activités encadrées

par des scolaires

pour des activités commerciales
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5. Environnement nature et multi-usages
Environnement nature
L’ESI est-il concerné par des classifications environnementales ?
		

oui

non

Si oui, lesquelles :
		

ZNIEFF1

ZNIEFF2

Natura 2000

ENS

L’activité sportive est-elle compatible avec les mesures environnementales liées à l’ESI ?
		

oui		

non		

ne sait pas

Existe-t-il une structure et/ou un responsable de la gestion environnementale du site ?
		

oui		

non		

ne sait pas

si oui, quelle structure ? précisez le nom du responsable ...............................................................
.............................................................................................................................................................
Des outils d’évaluations sont-ils prévus pour suivre et mesurer l’impact des activités sur
l’environnement de l’ESI ?
		

oui		

non

Si oui, expliquez :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Multi-usages
Y a-t-il des liens, de la concertation, entre les sportifs et les autres utilisateurs et/ou
gestionnaires de l’ESI ?
		

oui		

non

Expliquez synthétiquement (document annexé éventuellement)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Existe-t-il des conflits d’usages ?
		

oui		

non

Si oui, expliquez synthétiquement la nature des conflits ................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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6. Les aménagements existants
Aménagements liés à l’accueil du public
- Signalétique directionnelle					

oui		

non

- Aire de stationnement						

oui		

non

- Accès aux personnes à mobilité réduite			

oui		

non

- Douches								

oui		

non

- Toilettes								

oui		

non

- Point d’eau								

oui		

non

- Tables pique-nique						

oui		

non

- Poubelles								

oui		

non

- Signalétique liée à la pratique					

oui		

non

- Panneau d’information avec plan de situation,
consignes de sécurité, n° d’urgence, interdictions
et consignes environnementales				

oui		

non

- Aire de retournement (véhicule + remorque)		

oui		

non

- Embarquement / Débarquement aménagés			

oui		

non

Aménagements liés à l’activité

7. Prestations de services
Existe-t-il des prestations de services à proximité de l’ESI ?
		

oui		

non

Si oui, précisez (location vélo, restauration/hébergement...) : .......................................................
............................................................................................................................................................

8. Travaux
Des travaux sont-ils nécessaires pour améliorer la qualité de l’ESI ?
		

oui		

non

Si oui, indiquez en annexe le type de travaux avec le budget prévisionnel et le cas échéant,
des devis.

9. Communication
Une communication est-elle actuellement assurée par :
- Un topo-guide :

oui		

non

- Internet		

oui		

non

- Autre : ..............................................................................................................................................
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Pièces à joindre au dossier d’inscription

Une note de présentation du projet précisant les enjeux
Le dossier de demande d’inscription de l’ESI au PDESI dûment complété
Une carte au 1/25 000 localisant l’ESI et les voies d’accès

Dossier à renvoyer à l’adresse ci-dessous

Monsieur le Président du Conseil départemental de la Charente
Pôle Éducation Jeunesse & Sports
Service Sports et activités de pleine nature
31 boulevard Emile Roux
CS 60000
16917 angoulême cedex 09
Tél. : 05 16 09 72 44
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