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L'impact des activités sportives d'eau vive
sur le milieu naturel

Une analyse de l'impact des activités sportives d'eau vive sur le milieu naturel a été confiée au laboratoire
RESACT-SPORT et au Centre de Droit du Tourisme et de la Montagne par le ministère de
l'environnement1. Située au carrefour entre écologie et sciences humaines, cette étude s'est avérée
complexe car, à l'exception de quelques rares données fragmentaires nord-américaines, il n'existe
pratiquement pas de références scientifiques dans ce domaine2. Deux rivières des Hautes Alpes ont été
étudiées : la Durance de St Clément à Embrun, parcours touristique de renommée internationale et la
Guisane du Casset à Briançon qui est une rivière plus sportive.

Une réalité complexe

La complexité du problème à traiter rend nécessaire la segmentation de la réalité pour pouvoir l'analyser.

La rivière est fréquentée par trois types de pratiquants d'eau vive :
- les individuels et membres des clubs géographiquement proches qui se caractérisent par une

bonne connaissance de la rivière parcourue pour les plus experts et par un apprentissage pour les autres,
- les touristes indépendants de passage, souvent étrangers, souvent en groupes, qui viennent

ponctuellement faire quelques descentes,
- les clients des structures commerciales qui représentent les flux les plus importants ; ce sont des

débutants qui pénétrent un milieu qu'ils ne pourraient en aucun cas aborder seuls grâce à l'encadrement
assuré par les compagnies d'eau vive.

Les cinq activités sportives peuvent se décomposer en deux grands ensembles selon le type de flotteur
utilisé :
- les embarcations gonflables réduisent les difficultés techniques : raft (plusieurs places avec un guide-
barreur), kayak-raft (bi-place) et tubing (mono-place),
- les embarcations ou flotteurs non gonflables sont plus techniques : canoë, kayak et flotteur de nage en
eau vive.
Le tableau n° 1 récapitule les types de pratiquants/activités et leur importance relative. Les activités d'eau
vive commerciales représentent la quasi-totalité des pratiquants sur ces deux rivières et, au sein de celles-
ci (figure n° 1), rafting et nage en eau vive sont prépondérants.

Le milieu naturel doit aussi être décomposé en plusieurs sous-ensembles par rapport aux impacts : cinq
types de secteur ont été distingués (des plus calmes aux plus agités) en se fondant sur une typologie
empirique simplifiée de la rivière3 utilisée en ichtyologie.

Les trois variables ainsi définies se combinent et multiplient les situations potentiellement observables.
Aussi faut-il analyser leur croisement qui permet de définir les conditions de l'impact de ces activités
sportives sur l'environnement.
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Les deux modalités des activités d'eau vive

Deux modalités opposées d'utilisation de l'espace sportif-rivière se distinguent nettement : la commerciale
et l'associative.

La modalité commerciale

Les compagnies d'eau vive, confrontées à un milieu difficile où le risque objectif n'est pas exclu, ont
élaboré des produits touristiques sportifs permettant de rentabiliser l'encadrement et le matériel.
Généralement, les groupes et les embarcations empruntent (sauf erreur) la zone de la rivière où l'eau est la
plus abondante et le courant le plus fort : la veine. Une analyse systématique - produit par produit -
permet de quantifier la charge en pratiques sportives commerciales sur chaque point visité (figures n° 2 et
n° 3). Seuls les piétinements effectifs sont pris en compte pour la déterminer4.
Les contacts avec les rives sont réduits au minimum (entre 50 et 60 sur chacune des deux rivières, soit
moins de 2% du linéaire des rives). Chaque structure utilise toujours (sauf en cas d'urgence) les mêmes
points d'arrêts. Ceux-ci semblent s'être tacitement répartis entre les compagnies présentes. Ce type de
fonctionnement permet de ne pas perdre de temps et d'éviter des manœuvres qui peuvent s'avérer délicates
pour des pratiquants novices dans l'activité. Embarquement et débarquement se situent aussi toujours aux
mêmes endroits. Il en résulte une véritable standardisation de ces produits touristiques sportifs permettant
d'anticiper et d'éviter les difficultés et cela n'est possible que grâce à la connaissance parfaite5 qu'ont les
moniteurs de la rivière sur laquelle ils travaillent.
La charge ponctuelle est toujours inférieure à la charge globale navigante du secteur et de nombreuses
zones de la rivière ne sont pas investies. Sur la Durance, une charge sportive commerciale globale de 80
000 personnes, pour la saison 1992, induit des charges ponctuelles égales, au plus, à la moitié de celle-ci
(40 000 personnes/saison). A une exception près, le rapport est identique sur la Guisane. Mais la plupart
des charges ponctuelles sur les deux rivières correspondent à des valeurs bien plus faibles encore.

La modalité de type associatif

Elle concerne prioritairement le kayak6 et très anecdotiquement la nage en eau vive. Elle définit la
pratique sportive des membres des clubs et des individuels géographiquement proches. Deux cas de figure
peuvent se présenter selon le niveau technique. Les débutants ou les membres des clubs en cours de
progression bénéficient de séances d'apprentissages où il leur arrive de chavirer. Ils regagnent alors la rive
en tirant leurs bateaux ; si le passage est plus difficile, des sécurités actives sont prévues sous la forme
d'équipiers prêts à lancer des cordes. Les "experts", quant à eux, utilisent souvent la rivière de façon
intensive en tentant d'investir toutes les configurations, même (et surtout) les plus difficiles. Cela se
traduit globalement par un investissement du milieu selon un mode latéral qu'ignore l'activité
commerciale.

En conclusion, le modèle commercial, caractérisé par des flux importants réalise plutôt un investissement
de la rivière de type quantitatif, tandis que celui du modèle associatif, avec des effectifs comparativement
extrêmement faibles, est plutôt de type qualitatif.
Le comportement des touristes indépendants semblent être souvent plus proche de celui des groupes
commerciaux.
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Analyse des activités d'eau vive

Les atteintes potentielles à l'environnement peuvent se regrouper en deux grandes catégories, impacts
directs sur le milieu et impacts indirects secondairement induits sur l'environnement proche.

Les impacts potentiels directs

De la mise à l'eau au débarquement, les pratiquants d'eau vive se déplacent dans le milieu naturel. Ils
peuvent piétiner les abords ainsi que les zones d'entrée et de sortie dans la rivière, racler le fond en cas de
manque d'eau, effrayer et déranger la faune (oiseaux et poissons). La végétation riveraine peut être
élaguée car elle est source de danger en navigation.
Ces impacts potentiels directs sont communs aux différentes catégories lorsqu'ils affectent les abords et la
végétation riveraine. En raison du faible nombre d'accès utilisés, les impacts en découlant sont concentrés
en quelques points, ce qui induit une réduction de leur effet à l'échelle de la rivière. Le dérangement des
oiseaux est directement fonction de la fréquentation globale.
Ces impacts sont différents en navigation (sur les invertébrés et les poissons) selon les catégories de
pratiquants, d'activités et de milieu naturel, ce que résume le tableau n° 2. Dans celui-ci, l'étalement de la
lame d'eau, la pente (traduite par la vitesse du courant) et l'encombrement du lit sont les trois facteurs qui
déterminent le type de secteur.

- Les zones de courant lent à moyen bénéficiant d'une profondeur suffisante
(- 1 - et - 2 -) occasionnent des impacts potentiels très faibles car aucun arrêt n'est nécessaire et il n'existe
aucune difficulté de navigation.

- Lorsque la lame d'eau est insuffisante (- 3 -), des risques de raclage du fond apparaissent. Ce phénomène
peut être permanent ou temporaire en fin de saison. Ces raclages ne concernent que les chenaux utilisés et
laissent intouchée la plus grande partie de la rivière7. Permanents, ils couvrent 2,5% du linéaire de la
Guisane et un seul passage de la Durance. Temporaires, ils correspondent, au plus, à 3 % sur les deux
rivières.
Ces secteurs sont souvent artificialisés car ils correspondent assez fréquemment à d'anciennes
exploitations de gravières qui n'ont pas fait l'objet d'une remise en état correcte du lit.

- La modalité associative (concernant essentiellement le kayak) utilise parfois les zones - 2 - et - 3 - pour
des apprentissages qui induisent un piétinement important. Les experts, en revanche, ne s'y attardent pas.

- Quand le courant accélère et que la rivière devient plus technique (- 4 -, - 5 -, - 6 -) la modalité
associative peut s'exprimer, experts et "apprentis" confondus, par un investissement intensif de la rivière.
Cependant, certaines zones restent à l'abri dans la mesure où elles ne sont pas navigables et seuls, les
piétinements liés à la remontée des bateaux ou à la pose de sécurités peuvent les atteindre.

- Les rapides soutenus (Basse-Guisane, - 6 -) ne peuvent être abordés qu'après un minimum
d'apprentissage en raft et en nage en eau vive et excluent kayak commercial, kayak-raft et tubing.
L'exploitation de la rivière est alors purement linéaire, dans la veine, avec un nombre très faible d'arrêts.
Aussi l'impact potentiel est-il extrêmement réduit car la plus grande partie de la rivière est libre de toute
pratique sportive commerciale.

- Dans les parties les moins soutenues (- 4 -, - 5 -), la modalité commerciale (et dans une moindre
mesure, touristique, pour le kayak) peut induire des erreurs de navigation qui élargissent l'influence de la
pratique sportive à une certaine fraction de la rivière. Cela est particulièrement vrai dans les secteurs où
une difficulté ponctuelle s'intercale sur un trajet plus facile (rapide des Guibertes, sur la Guisane).

Les impacts potentiels indirects

La pratique des sports d'eau vive peut induire une demande d'aménagements lourds de la rivière pour
faciliter et sécuriser l'accès du grand public. La présence du camping "sauvage" et de son cortège de
nuisances peut aussi être la conséquence de la fréquentation sportive.

L'existence réelle de ces impacts potentiels a été testée afin de savoir dans quelle mesure ils se réalisent
effectivement.

Le milieu naturel et les activités sportives d'eau vive
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Il faut tout d'abord préciser quelles sont les composantes de l'environnement naturel qui peuvent subir ces
impacts potentiels. L'environnement des torrents où se pratique les activités sportives d'eau vive peut se
subdiviser en une fraction purement aquatique et en un compartiment plus terrestre mais directement
influencé par l'eau. Le peuplement animal de la rivière elle-même se décompose en deux grands sous-
ensembles : les poissons et les invertébrés benthiques (ou benthos), vivant sur le substrat.

- Les poissons sont représentés par la truite fario ; l'analyse a pris la forme d'une comparaison de sa
position dans la rivière à ses différents stades avec celle des pratiquants d'eau vive8.

- Le benthos a été étudié in situ, durant la saison 19929, sur des zones plus ou moins perturbées (repérées
par l'analyse des pratiques sportives) et dans sa dynamique spatiale : les invertébrés se laissent
spontanément dériver au fil du courant (essentiellement en début et fin de journée), ce qui offre au
poisson une source d'alimentation ; cette dérive naturelle peut être perturbée par des piétinements.

- La forêt riveraine est adaptée à une régénération permanente qui fait sa spécificité. Elle peut être
dégradée par des passages répétés. Pour la même raison, les berges peuvent subir une érosion anormale.

- Parmi les espèces d'oiseaux vivant à proximité des cours d'eau, certaines sont strictement inféodées à
l'eau ; le comportement de trois espèces (cincle plongeur, chevalier guignette et bergeronnette des
ruisseaux) a été observé durant le passage des groupes et embarcations d'eau vive.

Les impacts directs sur l'environnement

Impact sur le poisson

L'analyse des trajectoires met en évidence une partition de la rivière entre celles-ci et les exigences de la
truite à ses différents stades. Le chevauchement ne concerne que les zones d'arrêts ou les erreurs de
trajectoire. Ces erreurs sont généralement plus nombreuses dans les secteurs correspondant aux zones - 4 -
et - 5 - du tableau n° 2.
D'une façon générale, le nombre limité d'arrêts des groupes commerciaux réduit le nombre de
superpositions possibles pour le plus grand nombre.

Les zones de gravières (- 3 -) posent le problème de l'éventuel raclage des frayères qui s'y trouvent à la fin
de l'hiver. Nous n'avons pas étudié cet aspect de l'impact éventuel sur le poisson mais certaines remarques
peuvent être avancées. Tout d'abord, ces secteurs ne représentent pas une fraction importante des deux
tronçons choisis pour leur fréquentation sportive car ils sont pénibles en navigation. D'autre part, la date à
laquelle les alevins quittent les frayères varie en fonction de la température de l'eau (et donc avec
l'altitude) et n'est pas la même sur les deux rivières. Enfin, le piétinement ne peut être attribué aux seuls
pratiquants d'eau vive dans la mesure où l'ouverture de la pêche a lieu à la même période que les
premières mises à l'eau du début de saison10. Une analyse détaillée reste donc à mener sur ce problème en
tenant compte de ces différentes variables.

Impact sur le peuplement des invertébrés benthiques

Les études hydrobiologiques sont particulièrement lourdes dans leur mise en œuvre. C'est pourquoi les
résultats obtenus restent assez fragmentaires et ne permettent de dégager que des pistes qui nécessiteraient
d'être approfondies par un suivi à long terme.
Dans l'état actuel de la charge de fréquentation et sans augurer des effets d'une éventuelle augmentation
de celle-ci, l'impact sur le benthos semble réduit. Il est nettement marqué sur les zones les plus
fréquentées telles que les principales mises à l'eau des deux rivières (Le Rabioux sur la Durance, le pont
de Monêtier, sur la Guisane) ou les quelques grands contre-courants très accessibles (aval du Pont neuf
sur la Durance, passerelle du Sporting sur la Guisane). Cependant, la présence d'affluents assure, par
l'apport de la dérive spontanée, un remplacement de la faune piétinée qui permet le maintien sur place
d'une fraction résiduelle des populations d'invertébrés. L'impact est réduit dans l'espace à la seule zone de
mise à l'eau, s'atténue et disparait dès que l'on s'éloigne vers l'aval et vers le milieu de la veine.
Les arrêts moins fréquentés sont les moins perturbés et il faut garder à l'esprit que l'ensemble des points
de contact représente moins de 2 % du linéaire des rives des deux rivières.
Les zones situées en fond de veine ne paraissent pas influencées lorsque la hauteur d'eau est suffisante :
les zones de gravières peuvent être perturbées si elles se situent sur un chenal fréquenté, mais non
lorsqu'elles sont inaccessibles de l'amont par manque d'eau ou par l'existence d'obstacles.
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Les berges, qui ne sont fréquentées que de façon accidentelle, subissent un impact faible ou nul. Il en est
de même des bras qui ne supportent que quelques passages isolés au printemps, lors des hautes eaux.

L'aspect dynamique - la dérive - montre des résultats difficiles à interpréter mais qui laissent penser qu'un
certain impact pourrait exister.

L'impact sur le benthos reste donc peu marqué à l'échelle des deux rivières qui bénéficient de larges zones
en marge des pratiques d'eau vive. De plus, l'ensemble de ces résultats doit être modulé dans la mesure où
l'impact mesuré ne saurait être imputé aux seules activités d'eau vive : pêcheurs, cyclistes (V.T.T.),
cavaliers, baigneurs, campeurs "sauvages", pelles mécaniques,… pénètrent dans le lit de la rivière et la
perturbent.
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La forêt riveraine et l'érosion

Le pourcentage du linéaire des rives sur lequel la forêt riveraine est perturbée par les mises à l'eau et les
débarquements est d'environ 0,3% sur la Guisane et 1,8 % sur la Durance. Cette formation végétale est, en
fait, surtout sous la dépendance du type d'aménagement du lit (digues, canalisations) qui peut provoquer
sa disparition ou sa dégradation. Les accès sont toujours situés près d'une route et très fréquemment dans
des secteurs déjà artificialisés de la rivière. En cours de navigation, les pratiquants d'eau vive ne pénètrent
jamais dans la forêt riveraine car ils restent au bord de l'eau. La seule exception à cette règle correspond
aux reconnaissances des parcours les plus difficiles. Il peut exister des sentiers permettant de voir les
portions les plus sportives de la rivière (Basse-Guisane). Cependant, ces cheminements sont surtout
utilisés par les pêcheurs11 et leur existence ne peut être imputée aux seuls pratiquants des sports d'eau
vive.
L'élagage des végétaux dangereux pour la navigation peut être le fait d'un club, d'une personne isolée ou
d'une compagnie. Il pose le problème de l'abri nécessaire aux oiseaux et aux poissons.

L'impact sur la forêt riveraine est donc très réduit et négligeable.

En ce qui concerne l'érosion, et conformément aux résultats nord-américains, elle demeure négligeable
par rapport à l'érosion naturelle, sauf en un point particulier de la Durance où un talus est utilisé en guise
de toboggan.

Les oiseaux

L'observation, sur la Guisane, des trois espèces d'oiseaux n'a pas été mise en relation avec leur cycle
biologique et ne peut donc donner que des indications superficielles sur leurs réactions.
En été, le cincle plongeur, le chevalier guignette et la bergeronnette des ruisseaux sont peu farouches
malgré l'étroitesse de la rivière. La bergeronnette ne se dérange pratiquement pas et se contente de voleter
au-dessus de la pierre où elle est perchée. Le chevalier s'écarte de quelques centimètres et passe inaperçu
sur la gravière où il continue à se nourrir. Le cincle, quand il bénéficie d'un abri végétal, s'y réfugie en
attendant que la rivière soit de nouveau déserte. La Durance, au lit plus large, permet aux oiseaux de
rester à distance des groupes d'eau vive qui sont bien plus nombreux (près de 6 fois plus de clients des
structures commerciales).
Cette relative adaptation à la fréquentation sportive de la rivière ne saurait masquer l'existence d'une
possible répartition de ces oiseaux sous la pression des pratiques de printemps. En effet, il est fréquent à
cette période d'observer sur toutes les rivières des comportements de fuite beaucoup plus radicaux.
D'autre part, le chevalier guignette se réfugie souvent sur des bras secondaires normalement non navigués
et réagit fortement à un passage sur ce type de secteur.
L'impact des activités d'eau vive est, ici encore, à pondérer car les pêcheurs, en stationnant longuement
sur les rives, génèrent un dérangement certainement plus durable.
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Les impacts indirects sur l'environnement

- L'enquête effectuée auprès des moniteurs d'eau vive fait apparaître une forte sensibilité aux problèmes
environnementaux doublée d'une large méconnaissance du fonctionnement écologique de la rivière. Cette
bonne volonté demanderait donc à être éclairée par une information appropriée ; la formation à
l'environnement, qui est déjà inclue dans celle du brevet d'état d'éducateur sportif, gagnerait à être
développée. Cette attitude positive par rapport à l'environnement provient certainement d'une orientation
personnelle qui les a amenés à choisir un sport d'eau vive, mais aussi d'une initiation au sein d'un club12

qui leur a enseigné une certaine "culture de l'eau vive"13. Tous les moniteurs interrogés déclarent être
opposés à un aménagement des parcours naturels14, à l'exception des grandes mises à l'eau et des
principaux points de débarquements. La "station touristique d'eau vive"15 représente le contre-exemple de
cette position. Elle n'est pas utilisée sauf en ce qui concerne les parkings qui permettent de mieux gérer
les "navettes" et elle est généralement perçue comme un aménagement inutile, coûteux et inadapté.

- Malgré une fréquentation importante, aucun déchet n'est laissé au bord de la Durance, et cela est à
mettre au crédit des moniteurs qui ne tolèrent pas que cela puisse avoir lieu.

- Le camping "sauvage" n'est pas induit par la pratique des sports d'eau vive : des comptages réalisés en
août 1991 dans les zones situées en amont et en aval du Casset, sur la Guisane ont montré que moins de
5% des installations possédaient un engin nautique (et il est improbable, comme l'a montré J.-M.
Darolles16, que des touristes soient venus spécialement pour pratiquer une activité commerciale d'eau
vive).

Des impacts limités que l'on pourrait encore réduire

L'impact des sports d'eau vive, sur la Guisane et la Durance, semble assez réduit dans l'état de la charge
actuelle. Ces résultats locaux ne sont qu'une première approche d'un domaine encore inexploré et
demanderaient à être approfondis et prolongés. Il est actuellement impossible de savoir si une
augmentation des flux ne ferait pas franchir un seuil. Cependant, l'analyse des pratiques d'eau vive, plus
générale, permet d'affirmer que ce faible impact trouve son explication dans le caractère "standardisé" des
produits commerciaux d'eau vive : la charge sportive commerciale, qui représente les flux les plus
importants, est focalisée en certains points et de très larges zones du milieu naturel restent hors de son
influence.

Certaines recommandations visant à amoindrir encore cet impact peuvent cependant se dégager des
résultats de cette étude17 :
- Les affluents d'un grand parcours touristique comme la Durance devraient rester hors de toute pratique
sportive pour conserver leur rôle de réserve naturelle de faune, tout comme leurs bras secondaires.
- Les accès à la rivière doivent demeurer en nombre réduit et il faut éviter la dispersion des pratiquants
d'eau vive à leur niveau. Les "topo-guides" qui servent aux touristes peuvent jouer un rôle important dans
cette optique.
- Une information en temps réel sur le niveau d'eau, grâce à l'installation de limniphones, permettrait
certainement de limiter en partie la fréquentation lorsque celui-ci est insuffisant.
- Les élagages de la végétation riveraine, nécessaires à la sécurité, doivent lui permettre de continuer à
jouer son rôle d'abri pour la faune.
- Les erreurs de navigation alourdissent inutilement l'impact sur la rivière. Pour les minimiser, deux types
d'actions seraient possibles.

- Sur les clients, d'une part : il serait souhaitable que les compagnies puissent évaluer leur niveau
technique (en nage en eau vive et en kayak-raft), grâce à l'existence d'un modèle non contraignant de
progression adapté à la pratique commerciale car l'inadéquation entre le niveau technique des pratiquants
et la difficulté du parcours est une cause majeure d'erreurs et donc d'impacts supplémentaires.

- Sur les moniteurs, d'autre part : il serait possible de raccourcir le temps d'apprentissage à une
rivière particulière en les rendant conscients de l'existence des cartes mentales et, grâce à la connaissance
de leur structure théorique, en leur donnant les moyens de les acquérir très rapidement.

Lorsqu'un impact sur l'environnement est évoqué, il est implicite qu'il ne peut être que négatif. Et
pourtant, la fréquentation des rivières par des flux importants de pratiquants des activités sportives d'eau
vive a aussi des conséquences positives pour ce milieu "naturel" qui a subi et subit encore de profondes
atteintes dues aux autres utilisations qu'en fait l'homme. Les rivières sont encore trop souvent utilisées
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comme un émonctoire idéal pour les déchets de l'activité humaine. Les décharges ont presque toujours été
placées sur leurs rives pour que les ordures soient emportées par les crues et les égouts s'y déversent
encore trop souvent directement. Une importante présence humaine régulière dans le lit même de la
rivière entraîne obligatoirement une prise de conscience de cette situation et induit une pression pour
l'améliorer. Et les retombées économiques de ces activités permettent que soit prise en considération cette
demande.
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-  1  - lent,  
profondeur importante 

-  2  - lent à moyen,  
bonne profondeur  

-  3  - gravières :  lent à  
moyen, peu profond  

-  4  - varié : assez  
rapide, blocs   

-  5  - rapide, blocs  et seuils  
(ponctuel sur parcours) 

-  6  - rapide, blocs  et  
seuils (régulier sur  
parcours) 

commercial Touristes 
Com- 

mercial 
Experts 
et clubs 

raft NE 
V 

K-raft tubing C-K C-K 
C-K 
NEV 

(ponctuel) 

raclages 

possibles erreurs de navigation   

apprentissages 
 

descente  
directe 

descente  
directe 

investis  
sement  
latéral  
possible 

Tableau n° 2 : analyse des activités par types de  

pratiquants en fonction des différents secteurs 

Très faible 
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Notes
                                                
1 Mounet J.- P., Galvin Y., Mounet-Saulenc H., Olivari G., Pratiques, pratiquants d'eau vive et
environnement. Rapport du volet environnement de l'étude interministérielle en vue de l'amélioration des
produits touristiques d'eau vive, Ministère de  l'Environnement, Paris, 1993.
2 Trois études traitent très globalement de l'impact des activités d'eau vive.

1/ Pour Hansen, l'érosion des berges liée à la pratique nautique peut être considérée comme
mineure par rapport à l'érosion naturelle (Hansen E. A., Does Canoeing Increased Streambank Erosion ?
U.S. Forest Service, 1975).

2/ Sur la Pine River (Pine River Canoe Use, US Forest Service, July 1977), cette activité
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