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Le lien entre les baliseurs, les CSI, les
correspondants environnement et le national
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S’il fallait trouver un côté positif à la
pandémie, c’est la facilité de chacun
à
découvrir
l'intérêt
d'une
communication à distance, économe
de nos énergies et de notre temps,
avec Teams que nous avons dû nous
approprier !
Nous sommes très marqués par une
culture papier (topoguides papier,
randofiches)
liée
souvent
à
l'utilisation
de
cartes
papier,
curvimètres ou boussoles. Or, les
outils numériques nous bousculent
et nous conduisent à réfléchir sur
notre devenir pour défendre nos
positions, valoriser nos savoir-faire
et surtout prendre les bonnes
orientations, au national ou à
l'échelon des territoires.
Les utilisateurs de nos itinéraires ne
sont pas seulement des randonneurs
aguerris mais aussi des promeneurs
branchés à la recherche de
itinéraires à thème aussi variés que
leurs propres aspirations où le
facteur
tourisme
devient
déterminant dans leurs choix.
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Nous devons rapidement nous
adapter avec une approche métier
affirmée,
des
outils
support
réorganisés et pertinents fournis par
les services centraux, et des
programmes de formation proches
des besoins du terrain, ambitieux,
flexibles et à la carte, pour
accompagner non seulement les
baliseurs, les collecteurs mais tous
les aménageurs, les présidents de
CSI.
Mais,
qu'est-ce
qu'un
réseau
d’itinéraires
sentiers
aussi
performant soit-il, s'il n'y a pas, pour
mieux le faire connaître, une
politique de communication et
d'animation coordonnée entre des
actions nationales et des actions
locales, des actions de lobbying si
elles ne sont pas relayées dans le
réseau ?
Je compte, par ma connaissance
"intime" de notre réseau fédéral,
contribuer à aider à prendre ce
virage essentiel pour préserver le
patrimoine que nos "anciens" nous
ont laissé au travers d'un réseau de
GR® et GR® de Pays et de PR
labellisés inestimable ! Je compte
naturellement vous solliciter pour
bénéficier de vos compétences.
Jean-Claude Marie
Vice-président, responsable du pôle
Itinéraires
Contact : jcmarie@ffrandonnee.fr
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Crise sanitaire
« Merci à tous ceux qui, dès les débuts du déconfinement, ont repris leur boîte de
baliseur pour intervenir sur les itinéraires. Nous savons que la charge de travail est
lourde puisque, pendant tout le printemps, la nature a repris ses droits sans aucune
contrainte et sans que vous puissiez remplir votre tâche comme à l’accoutumée.
Nous savons aussi que vous faites le maximum pour que les randonneurs qui vont
être très nombreux cette année sur nos chemins puissent pratiquer dans les
meilleures conditions de sécurité et d’agrément.
Malgré vos efforts, certains points peuvent ne pas être parfaits car le temps perdu
n’est pas toujours rattrapable. Nous ne manquerons pas les occasions de rappeler
aux randonneurs qu’ils ne doivent pas vous en tenir rigueur mais plutôt penser aux
signalements Suricate qui peuvent utilement vous alerter sur les points
névralgiques à traiter en priorité. Hélas l’épidémie, si elle est moins prégnante, n’est
pas encore derrière nous. Dans votre activité n’oubliez jamais les gestes
« barrières » pour vous protéger et protéger les autres ».
Bon courage à tous ». Claudie Grossard, Présidente de la CNSI
Conditions d’ouverture et d’accueil des hébergeurs pour les randonneurs
itinérants
La CNSI s’est interrogée sur l’état économique et sanitaire des hébergeurs de
randonnée et sur le rôle que la fédération doit jouer sur le relais d’information auprès
des randonneurs sur ses différents supports. Il est apparu que le site www.monGR.fr
devait être un lieu d’information privilégié et devait jouer un rôle important pour
permettre aux hébergeurs d’avoir une vitrine et aux randonneurs d’avoir des
informations fiables et actualisées. Un questionnaire est donc en ligne depuis juin
dernier pour proposer aux hébergeurs référencés sur monGR.fr (2 056 adresses
actives à ce jour) d’actualiser leurs informations sur l’accueil des randonneurs cet été.
Voir ici.
Une page spécifique a été créée sur monGR.fr pour
accéder aux informations recensées. Ce lien permet
d’accéder à une carte interactive et donne la possibilité
de télécharger un fichier regroupant toutes les
réponses obtenues des hébergeurs et à destination des
randonneurs itinérants. Les comités sont invités à
relayer ce questionnaire auprès des hébergeurs de leur
territoire avec lesquels ils sont en relation, en
particulier ceux qui ont mis en place des réseaux types Compagnons de route. Au
plan National, le questionnaire a été diffusé à différentes têtes de réseaux : ADN
Tourisme (structure qui regroupe les CRT, les ADT/CDT et OTSI), Gîtes de France,
Fédération des Parcs Naturels de France, Réseau des Grands Itinéraires Pédestres…
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La boîte à outils à destination des présidents de CRSI
Lors du regroupement des CRSI de 2017, le souhait de disposer d’un document
permettant d’échanger sur les bonnes pratiques déployées au sein du réseau des CSI
avait été collégialement exprimé. Cette attente a émergé suite au constat d’un
élargissement progressif de leurs missions, dû en partie à leur rôle prégnant dans la
décision d’homologation des itinéraires à l’étape « projet » et à la création des
schémas de cohérence.
La première version expérimentale d’une « boîte à outils opérationnelle » a été
présentée lors du regroupement virtuel des présidents de CRSI le mardi 23 juin
dernier.
Telle qu’elle a été conçue, cette boîte à outils constitue l’une des réponses possibles

« La boîte à
outils a été
rédigée avec
l’appui du
réseau pour
aider les

aux attentes exprimées il y a maintenant quelques années. Ce document a été rédigé
avec l’appui du réseau pour aider les présidents dans leur rôle d’accompagnement et
de relais auprès des CDSI. Il s’inspire directement des points forts des CRSI, il
centralise des méthodes, des procédés, des démarches déjà déployés et qui
fonctionnent localement.
Le travail de synthèse de toute cette matière existante a permis d’identifier les
manques et ainsi de proposer des pistes d’actions et de la documentation
supplémentaire et complémentaire, fournies ou produites par le National lorsque le
besoin s’en ressentait : rappels théoriques, modèles, documents fédéraux, sites

présidents

internet de référence, press-book, articles thématiques, etc.

dans leur rôle

outils opérationnels illustrés d’une centaine d’exemples.

Structurée selon les sept missions principales et statutaires des CSI, elle propose dix

d’accompagne

Cette boîte à outils n’a pas vocation à uniformiser les modes de fonctionnement des

ment et de

d’inspiration pour que chacun y puise les éléments dont il a besoin et adapte ces

relais auprès
des CDSI »

CRSI. Les documents proposés ne sont pas des prérogatives mais bien des sources
propositions en fonction de ses contraintes et de ses moyens. Ainsi, elle doit être
perçue comme un support où trouver de l’aide, des pistes d’actions et de la
documentation à jour.
Dans la mesure du possible, c’est un document qui se veut vivant, évolutif et qui doit
devenir un réflexe pour les utilisateurs. La 1ère version, dont le déploiement est prévu
à l’automne 2020 ne sera donc pas figée mais pourra être mise à jour régulièrement
grâce à un travail collaboratif et complémentaire des CRSI avec le National.
Contact : Julie Berchoux, chargée des itinéraires, référente des CSI
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Un groupe de travail « itinéraires dans les espaces
urbanisés »
Des initiatives en faveur de la marche se multiplient ces dernières années dans
plusieurs agglomérations du territoire. Les collectivités concernées se tournent
parfois vers la Fédération pour les accompagner à valoriser l’ensemble de leur
territoire (cœur et périphérie) en favorisant la marche et/ou la randonnée. Des
projets

de

création

d’itinéraires

dédiés,

impliquant

l’aménagement

d’une

infrastructure, se développent.
Deux concepts semblent se dessiner en termes de «produit» itinéraire :
1- La transposition de l’itinérance GR® ou GR® de Pays, développée
dans l’espace rural, à l’espace urbain

« Dans le
cadre de la
valorisation

des territoires,
deux concepts
se dessinent
en termes de
« produits »
itinéraires »
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Ces dernières années, plusieurs itinéraires ont vu le jour sous l’appellation GR®
ou GR® de Pays dans le cadre du processus d’homologation fédéral comme par
exemple GR® Bordeaux métropole : r equalification d ’une boucle existante
de 160 km balisée en blanc et rouge avec la création d’antennes pour irriguer
l’ensemble des communes du territoire de la métropole (ce GR® ne porte pas
volontairement de numéro).

Lettre Infos Sentiers Itinéraires

Numéro 6-2020

Les autres itinéraires sont le GR® 2013, le GR® 75, et le GR® de Pays des Collines
de Nice. Pour tous ces projets, la marque GR® est celle à laquelle les collectivités
veulent associer l’image de leur itinéraire pour pouvoir lui conférer une appellation
qui attire le public sur la base de la notoriété des GR®.
2- Le développement de réseaux de carrefours ou « cheminements
sécurisés » à des fins de maillage du territoire (nœuds multi modaux)
Les itinéraires ci-dessus sont conçus pour être aussi parcourus par tronçon (à la
journée, demi-journée, voire 1 ou 2 heures) et pour favoriser la découverte du
territoire de l’agglomération (notamment dans les métropoles) par les touristes et
par les habitants. Le chem inem ent est en principe réalisé en fonction des
accès aux différents types de transports disponibles (bus, tram, vélo…).

« Il faut
privilégier un
intitulé

évocateur de
l’attrait
touristique du
territoire
valorisé. Il est
conseillé de
faire attention

à la
typographie »

Une autre démarche pourrait donc consister à proposer la construction d’un réseau
de cheminements piétonniers urbains avec comme objectifs de favoriser
l'interconnexion entre les quartiers et découvrir sa ville autrement. Ce concept donne
la liberté aux randonneurs de choisir entre créer son propre parcours, combiné aux
différents moyens de transports dans ces espaces urbanisés, et adopter l’une des
suggestions de parcours proposées sous la forme de produits publiés … Lire la suite
ici.

Le nommage des itinéraires PR labellisés
À l’occasion des opérations de mise en place de la nouvelle version du WebSIG, une
situation problématique a été révélée concernant le choix de nom pour les itinéraires
PR labellisés. En effet, il existe parfois deux itinéraires PR distincts qui portent le
même nom dans un même département. Cette situation de noms en doublon peut
entraîner des problèmes de gestion de ces itinéraires dans le WebSIG, nouvelle
version.
Concernant les PR labellisés se trouvant actuellement dans cette situation, une
solution technique a été trouvée afin de ne pas gêner les opérations nécessaires au
basculement entre la version actuelle du WebSIG et la nouvelle version, prévu en fin
d’année.
Pour les PR qui seront labellisés à l’avenir, il est nécessaire d’être vigilant afin
d’empêcher que la situation ne se reproduise.
Avant de procéder à la labellisation d’un itinéraire PR, chaque comité est invité à
vérifier au préalable que le nom n’est pas déjà utilisé pour un autre PR labellisé
présent dans le département. Lire la suite ici.
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Suricate évolue !
Cette évolution concerne le réseau des administrateurs Suricate en intégrant des
fonctionnalités permettant un meilleur suivi des signalements en cours de traitement
ou sans prise en charge. Chaque organisation en charge des sports de nature a
dorénavant la possibilité de créer et de gérer son propre réseau d’administrateurs à
l’échelle infra départementale.
Pour la FFRandonnée, chaque comité départemental est invité à nommer un référent
Suricate (si ce dernier n’est pas déjà identifié) qui soit administrateur Suricate et
coordinateur

d’un

réseau

d’administrateurs

répartis

au

sein

du

département.

« Chaque

Ce coordinateur aura une visibilité sur toutes les alertes qui sont déposées dans son

comité doit

département et il pourra épauler l’administrateur Suricate d’une zone dans le

profiter de

répartition de la gestion des signalements qui ne sera plus concentrée sur un

cette version
2 pour
affirmer son

traitement d’une alerte. Cette nouvelle organisation devrait permettre une meilleure
administrateur unique. L’équipe des administrateurs Suricate devra être structurée
comme celle des baliseurs avec la nomination d’administrateurs de zone ou de
secteur. Idéalem ent, l’emprise géographique de chaque secteur (ou zone) devra
correspondre à celle des intercommunalités (EPCI) de chaque département.
Le Conseil Départemental, impliqué dans le dispositif depuis sa mise en place, peut

rôle sur le

aussi devenir coordinateur et attribuer des droits d’administrateur aux EPCI, voire le

traitement des

cas échéant aux communes, en permettant à ces entités de prendre directement la
main.

signalements

Chaque comité doit profiter de cette version 2 pour affirmer son rôle sur le traitement

portant sur les

des signalements portant sur les itinéraires fédéraux (GR® et GR® de Pays, PR

itinéraires

équivalente ex. les ADT ou CDT) afin de se répartir judicieusement la prise en main

fédéraux »

des alertes.

labellisés) notamment en renforçant le lien avec le Conseil Départemental (ou entité

Pour aller plus loin sur les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle version, se
reporter à la note du 12/06/2020 et rendez-vous sur sentinelles.sportsdenature.fr.,
via le lien « Accès administrateur » pour accéder aux manuels utilisateurs et
tutoriels vidéo pour les coordinateurs et administrateurs. Une seule adresse de
contact : suricate@ffrandonnee.fr
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Les haies : action des agents de l’Office français de la
biodiversité (OFB)
Dans le cadre de la création de l’OFB, les pouvoirs des inspecteurs de
l’environnement ont été renforcés afin qu’ils puissent constater plus
efficacement les infractions environnementales et qu’elles soient ainsi mieux
sanctionnées. Ceux-ci interviennent par exemple en cas d’atteinte aux zones
humides ou littoral, aux espaces naturels, à la flore et la faune sauvage, lutte
contre les trafics d’espèce…
Le cas qui est rapporté dans le texte en lien concerne l’arrachage de haies.
Cet exemple nous intéresse d’autant

« La haie est

que le randonneur est très sensible à

un réservoir

la qualité des paysages traversés et à
l’apport des haies pour maintenir la

végétal et

biodiversité.

animal

La haie est un réservoir végétal et

essentiel à

animal

l’équilibre

espèces animales que l’on peut
observer sur les haies et talus sont

écologique qu’il

préserver »

à

écologique qu’il faut préserver. Les

l’équilibre

faut

essentiel

nombreuses. Pour ces espèces, la haie peut être un site de nidification, un site
d’alimentation ou bien les deux à la fois.
Des haies arrachées, des chemins disparaissent très souvent.
Dans le cas cité, les agents de l’OFB ont dû prouver qu’il y a une atteinte au site
de repos ou de reproduction d’une espèce protégée, ici la pie-grièche grise. En
plus de la destruction d’espèces protégées et de leurs habitats, les agents
peuvent aussi agir lorsque la destruction a lieu dans le périmètre d’un arrêté de
protection de biotope, d’un site classé ou d’un site Natura 2000 qui soumet
l’arrachage des haies à évaluation d’incidences et autorisation.
Voir article : « Les agents de l’Office français de la biodiversité interviennent
pour stopper l’arrachage de haies » ici
Contact : Agnès Auger, pilote groupe protection des chemins et de l’environnement
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La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) et la
FFRandonnée
Agir en faveur de la biodiversité ? C’est bien ! Avec l’appui de la science ? C’est mieux !
Les travaux de recherche en écologie, en botanique ou encore en biologie marine
fournissent des informations précieuses pour préserver au quotidien la biodiversité.
La FRB dont la FFRandonnée est membre (collège des relations Grand Public)
propose de mettre en avant des études scientifiques pour éclairer une nouvelle
thématique.

Je reste sur les « sentiers battus » !
« Que se

Que se passe-t-il pour une plante
lorsqu’elle se fait marcher dessus ?

passe-t-il pour

La question peut sembler triviale, et

une plante

pourtant elle fait l’objet de recherches

lorsqu’elle se

scientifiques. Car dans les milieux les
plus

fait marcher

montagne,

sembler
triviale, et

toute

notamment
activité

en

humaine

influence les écosystèmes.

dessus ? La
question peut

fragiles,

D’après une analyse qualitative de la littérature scientifique consacrée à l’impact du
piétinement sur la végétation montagnarde, les plantes les moins résistantes sont les
arbustes qui, par leur taille, se retrouvent facilement sous les semelles des promeneurs
mais dont la croissance est moins rapide que celle des herbes graminées (Yorks et
al. 1997; Hill & Pickering 2009 dans Martin & Butler 2017).

pourtant elle

En marchant sur les plantes, les randonneurs les cassent, les écrasent et parfois les

fait l’objet de

déracinent. Si certaines repoussent, d’autres meurent. Les plantes piétinées sont, en

recherches

photosynthèse est fragilisée et, par voie de conséquence, leur production de réserves

scientifiques.

moyenne, moins hautes, et possèdent des feuilles moins grandes. Leur activité de
nutritives également (Pickering & Growcock 2009 dans Martin & Butler 2017). En
outre, elles produisent moins de graines, ce qui nuit à leur reproduction et donc,
potentiellement, à la survie de leur espèce (Rossi et al. 2006, 2009 dans Martin &
Butler 2017) ...
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“La compaction du sol conduit au ruissellement des eaux à la
surface, participant à l’érosion”
Si un piétinement modéré peut favoriser certaines plantes en éliminant celles avec
lesquelles elles étaient en compétition, en revanche, le nombre total d’espèces
observées – appelé richesse spécifique – diminue (Cole 2004). Le piétinement
compacte également le sol dont la porosité se trouve réduite. En effet, le sol est à la
fois composé de matière, mais aussi de vides appelés « pores », par lesquels l’eau de
pluie s’infiltre. La compaction du sol conduit donc au ruissellement des eaux à la
surface du sol qui emportent avec elles des particules de sol, participant ainsi à
l’érosion. Ce phénomène est accéléré, en milieu montagnard, par la pente (Martin &
Butler 2017). Des sols plus compacts sont aussi moins favorables à la germination et
à la croissance de certaines plantes, puisque leurs racines peinent à circuler pour
trouver des nutriments (Alessa & Earnhart 2000 dans Cole 2004). Par contre, ils en
favorisent d’autres comme le rumex, la renoncule rampante, le pissenlit ou le
chardon des champs (Ducerf 2013).
Contact : Agnès Auger, pilote groupe protection des chemins et de l’environnement

Contre les feux de forêt et d’espace naturel, diffusons
ensemble les bons gestes !
Après plusieurs semaines passées chez soi, l’envie de
profiter du grand air est forte. Il est essentiel de
respecter certains bons comportements afin d’éviter
tout départ de feux, que ce soit en forêt ou près de
zones de nature comme les friches, les champs, les
landes... Suite aux conditions météorologiques de ces
derniers mois, la végétation est particulièrement sèche
et peut s’enflammer rapidement. Rappelons qu’en
2018, 3 005 feux étaient recensés et 5 124 hectares de
forêts brûlés. Parrainée par le ministère de l’Ecologie,
la campagne a commencé le 15 juin. Dans la continuité
des campagnes annuelles de prévention incendie, la FFRandonnée a été sollicitée par
ce ministère pour y participer.
Pour visualiser la campagne, cliquer ici.
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Actualisation du dossier d’appel aux dons
En référence à l’article sur l’élargissement des critères d’éligibilité aux dons paru
dans le numéro 5 de la Lettre Info Sentiers Itinéraires, le dossier d’appel aux dons est
Directeur de la
publication :
Jean-Claude Marie
Comité de
rédaction :
Claudie Grossard
Valérie Lecurieux
Laurence Russat

actualisé. Se reporter ici.

Mise à jour du fichier du réseau d'itinéraires enregistré dans
BD Rando
Le fichier de 2020 est disponible ici. La date d’extraction des données est indiquée
dans le titre de chacun des deux fichiers.

Nouveaux produits siglés et balises autocollantes
Écusson brodé baliseur/collecteur, à coudre ou à termocoller, vendu aux clubs et aux
comités au prix de 3,60 € à l’unité, 30 € les 10. Voir bon de commande ici.
Balises FFRandonnée autocollantes vendues par lot de 100 proposé à 17 €. Voir bon
de commande ici.

Une collaboration en perspective entre la FFRandonnée et la
FFSpéléologie
Dans le cadre de son projet de labellisation de sentiers karstiques, la Fédération
Française de Spéléologie (FFS) s’est rapprochée de la FFRandonnée pour étudier la
faisabilité d’une collaboration, notamment en participant au comité d’attribution du
label.
Des premiers échanges, il en ressort la proposition de la FFRandonnée de mutualiser
les démarches de labellisation des deux Fédérations. Dans les deux cas, il s’agit de
qualifier certains circuits en pointant ses différents attraits pour favoriser la découVous êtes tous
acteur de la
fédération,
n’hésitez pas à
partager vos
sujets à
l’adresse
suivante :

verte des territoires. A la différence près que pour la FFS, l’objectif est de cibler les

lisi@ffrandonnee.fr

réflexion doit se poursuivre entre les deux structures pour définir précisément les

milieux karstiques (rrottes, gouffres, dolines...).
Ainsi, un même itinéraire pourrait être à la fois labellisé FFS et FFRandonnée s’il satisfait aux deux cahiers des charges. Les territoires pourraient être intéressés par
cette double labellisation en provenance de deux Fédérations.
La Fédération Française de Spéléologie a déclaré être intéressée par la démarche. La
modalités de cette collaboration.
Contact : Valérie Lecurieux, responsable des itinéraires
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