
 Le PDESI    de
                     l'Hérault

(Plan Départemental des

Espaces, Sites et I!néraires

de sports de nature)

en 3 ques!ons...



La loi du 9 décembre 2004 a!ribue aux Départements une nouvelle compétence : favoriser le 

développement maîtrisé des sports de nature (Code du sport – Art. L311-3). Il s'agit d'élaborer un 

Plan Départemental des Espaces, Sites et I"néraires rela"f aux sports de nature (PDESI), en 

s'appuyant sur une Commission Départementale des Espaces, Sites et I"néraires, la CDESI.

Le Département de l’Hérault s’est engagé dans ce!e démarche depuis le 22 septembre 2008 avec 

pour objec"fs de :

   Reconnaître et pérenniser les lieux de pra"que de sports de nature

   Perme!re un accès sécurisé du public aux sites

   Faciliter la concerta"on avec les acteurs du territoire et les usagers de l’espace

   Accompagner l’aménagement des sites dans une perspec"ve de développement 

   durable, et notamment en prévenant les impacts environnementaux

L'Assemblée départementale a adopté le PDESI de l'Hérault le 23 novembre 2009 sur proposi"on 

de la CDESI qui l'a élaboré.

Ce!e commission, mise en place le 18 décembre 2008, rassemble les acteurs concernés : 

représentants du monde spor"f, ges"onnaires d'espaces naturels, collec"vités territoriales, 

associa"ons environnementales et usagers des espaces interessés (chasse, pêche...). Elle a retenu 

les principes du PDESI et dressé un inventaire des lieux de pra"que à enjeu spor"f. Espace 

d'échange et de dialogue, la CDESI a permis d'abou"r à un consensus sur le PDESI, à l'issue d'un 

long processus de concerta"on.

  



Les Sports de Nature dans l'Hérault c'est

 

Un territoire d’une très grande richesse avec plus de 800 espaces, sites ou i"néraires recensés.

Une implica"on forte et ancienne du Conseil général de l'Hérault via les Plans et Schémas départementaux.

Une aspira"on citoyenne puisqu'un "ers de la popula"on française pra"que des sports de nature.

Des retombées économiques, une valorisa"on du patrimoine et un atout santé.

 

Le PDESI

(Plan Départemental des Espaces, Sites et I�néraires de sports de nature)

Il permet de répondre au développement de ces ac"vités et d'en maîtriser les impacts.

 

La CDESI 

(Commission Départementale des Espaces, Sites et I�néraires de sports de nature)

Elle garan"t la concerta"on et la par"cipa"on des acteurs ou par"es concernées.
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12 disciplines concernées 

23 espaces, sites ou i!néraires (ESI) inscrits en 2009

Espace : Secteur délimité sur lequel la pra�que n'est pas bornée. Un espace peut comprendre 

plusieurs sites et des trajectoires (course d’orienta�on).

Site : Lieu ponctuel de pra�que (escalade, spéléo …). Le site comprend le lieu de pra�que et son 

accès.

I!néraire : Parcours linéaire (boucles de randonnée, circuits VTT ou i�néraires nau�ques).

5 principes adoptés 

Ouverture gratuite de l'ESI aux pra�quants

Conformité avec les recommanda�ons des fédéra�ons spor�ves

Conven�onnement adéquat auprès des propriétaires des parcelles concernées

Concilia�on entre tous les usages de l'espace

Prise en compte des enjeux environnementaux

Ac!vités nau!ques Ac!vités terrestres Ac!vités aériennes

Canoë-kayak

Aviron

Voile

Sports sous-marins

Vol libre

(deltaplane, parapente, kite-surf, 

cerf-volant)

Spéléologie

Escalade

Course d'orienta�on

Tir à l'arc

Equita�on

Randonnée pédestre

VTT

   

Pérenniser les ac�vités de sports de nature et leurs lieux de pra�que

Officialiser un consensus sur l'u�lisa�on de l'ESI

Op�miser les moyens mis en oeuvre pour des aménagements nécessaires

Clarifier et partager les responsabilités au travers de conven�ons entre le propriétaire, le 

ges�onnaire de l'ESI et le mouvement spor�f

L'inscrip!on au PDESI permet de :

Le Système d'Informa!on Géographique (SIG) des sports de nature offre des fonc�onnalités 

cartographiques avancées pour la ges�on et le suivi des espaces de pra�que. Accessible par 

internet, l'ou�l permet aux différents intervenants de travailler sur la même base de données 

malgré leur dispersion sur le territoire. Le module PDESI perme$ra aux porteurs de projets de 

renseigner en ligne le dossier d'inscrip�on.

Documenta!on disponible :  cadre de référence du PDESI, charte signalé�que des sports de 

nature, modèles de conven�ons d'autorisa�on de passage, dossier d'inscrip�on au PDESI, 

dossier d'aide à l'aménagement des sites de sports de nature.
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