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Pratiques sportives de nature et environnement 

Vos pratiques sportives de nature sur le littoral de Balagne

56,5 %
femme

86,5 %
auto organisés

Répondants Pratiquants

52,3 %
Espace maritime

12,85 %
Plage

34,85 %
Espace côtier

Activités non motori-
sées en mer sans 
support 

15,3 %

Activités motorisés 
en mer

7,7 %

Activités non motori-
sées en mer avec 
support 

14,4 %
Activités subaqua-
tiques en mer 

14,9 %

Activités motorisées 
sur l’espace côtier 
terrestre 

2,5 %

Activités non motori-
sées sur l’espace 
côtier terrestre sans 
support 

24,15 %Activités non motori-
sées sur l’espace 
côtier terrestre avec 
support   

7,6 %
Activités non motori-
sées sur l’espace 
côtier aérien  avec 
support 

0,6 %

Activités sur la plage 
12,85 %

« Tous les sports 
de gros cons (par-

don): le jet, le 
wake, le 4x4, la 

moto » : un usager 
non motorisé

« On voit toujours des 
pistes qui se creusent 

de plus en plus, les 4x4 
foncent dessus ainsi 
que les quads qui dé-

truisent tout » un 
usager non motorisé

« Aucune menace car 
ma pratique sportive n’a 
aucun impact et ne sera 
jamais réglementée » : 
un multi pratiquant non 

motorisé 

« Je serai prêt à conti-
nuer mon activité spor-
tive tout en respectant 
la nature  même si le 

lieu devient interdit » un 
multi pratiquant non 

motorisé

« Le conservatoire a 
aménagé cette  plage. 
C’est du grand n’im-

porte quoi ! On ne res-
pecte pas les prati-

quants de toujours. Je 
vais continuer à faire 
comme avant …» : un 

surfeur
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La nature comme espaces de loi-
sirs : une tendance lourde 

Une apparente responsabilisation 
environnementale et des usages 
sociaux différenciés

Conflits, paradoxes et ambigüités  

Des pratiques non légitimes

Les pratiquants de loisirs motorisés - 10.2% - sont stigmati-
sés par les autres usagers, bien que ces derniers ne les 
rencontrent qu’assez faiblement lors de leurs propres activi-
tés - dans 15.50% des cas -. 
Quand les enquêtés se prononcent sur l’incompatibilité des 
pratiques avec la protection de l’environnement, les loisirs 
motorisés sont systématiquement cités. Cela est d’autant 
plus avéré qu’ils se déroulent sur l’espace côtier. 
Parmi les mesures spontanément évoquées pour protéger 
l’environnement, l’interdiction formelle n’est associée 
qu’aux pratiques motorisées perçues comme source de nui-
sances acoustiques, visuelles, chimiques, exerçant une 
pression anthropique, dans des lieux considérés très majo-
ritairement comme propices à la quiétude et au repos 
-88%-.

La responsabilisation environnementale : entres dis-
cours et pratiques 

Les autres usagers, convaincus de leur légitimité, ne per-
çoivent que faiblement une menace sur leur liberté d’agir 
-18%-. 
Cependant, si une telle issue devait survenir et que les déci-
sions envisagées au terme de la concertation ne les satis-
faisaient pas, ils sont un tiers à déclarer vouloir braver les 
nouveaux règlements. Certains ont déjà  transgressé les 
règles.

Un discours fort en faveur de la protection de l’environ-
nement

La représentation dominante du littoral par les pratiquants 
-67% - couvre trois zones distinctes mais en interdépen-
dance dans leurs usages sociaux : la mer, la plage et l’es-
pace côtier.
Ce littoral est considéré comme un espace fragile qu’il 
convient impérativement de protéger -95.50%-. C’est d’ail-
leurs, dans cette même proportion que les pratiquants inter-
rogés consentiraient à accepter des mesures qui limite-
raient leurs activités. Cette restriction est envisageable à la 
condition que celle-ci soit élaborée dans le cadre de proces-
sus de large concertation.

Entre diversité d’espaces et d’usages

Les usages sociaux sont pluriels et s’inscrivent dans des 
temporalités diverses. 36 activités différentes sont citées 
pour 645 déclarations de pratiques. 52.3% se déroule en 
mer, 12.85% sur la plage et 34.85% sur l’espace côtier. L’ac-
tivité la plus plébiscitée est la baignade. 
Pour une approche plus opérante des enjeux de gestion, 
une classification en 9 catégories est suggérée.  

’habitabilité du littoral de Balagne en Corse est ici en-
visagée par le prisme des loisirs sportifs.

Une enquête récente (Martel & Raffalli : 2014) montre 
que 60% des balanins pratiquent  une activité sportive qui 
pour une très forte proportion d’entre elles se déroulent dans 
la nature.
Ces résultats s’inscrivent dans une tendance généralisée à 
la massification et à la  diversification des pratiques sportives 
de nature (Bessy : 2006) ainsi qu’à l’écologisation des pra-
tiques (Baslé & Bayeux : 2006).
Charreton (1994) montre que les pratiquants ne sont plus 
dans l’idée de « vouloir lutter et de conquérir la nature » mais 
de « se fondre en elle et mieux en profiter », reléguant ainsi 
le spectre d’une nature, objet de consommation. Long 
(2012) expose, quant à lui, que cette responsabilisation envi-
ronnementale ne s’avère pas toujours une évidence.

Qu’en est-il sur le littoral balanin ?

Une étude exploratoire, mobilisant questionnaires et entre-
tiens semi directifs, autour de quatre thèmes, a été réalisée 
auprès de résidents durant une période de 3 mois. 
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Habiter le littoral. Enjeux écologiques et humains contemporains
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Usages sociaux et protection 
du littoral

le cas des pratiques de loisirs de nature en Balagne


