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INTRODUCTION 

Le Plateau de La Féclaz fait face à une invasion de scolytes, une espèce d’insectes, 

qui attaque massivement les épicéas. La décision a été prise d’effectuer une coupe 

sanitaire de 40 hectares. Celle-ci a un impact direct sur le paysage du plateau qui  

accueille de nombreux sports de nature, et notamment le ski de fond.  

Objectif de l’étude : analyser la manière dont l’ouverture du paysage modifie 

l’expérience récréative des pratiquants du ski de fond qui fréquentent le site.  
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CADRE THEORIQUE 

Notre approche se situe dans la lignée de travaux qui ont étudié le rapport des prati-

quants de sports de nature au territoire où se déroule l’activité (Brymer et Gray, 

2009 ; Humberston, 2011). Les sports de nature offrent un accès particulier au terri-

toire. Les logiques motrices des activités pratiquées exigent de composer avec le 

milieu, de s’y référer et d’y porter attention (Féménias, Sirost et Evrard, 2011). De 

plus, le corps prend une place centrale dans l’appréhension du territoire de pratique. 

En vivant activement l’espace et en faisant corps avec lui, les sportifs quittent la di-

mension contemplative au profit d’une dimension mouvante et charnelle dans la-

quelle tous les sens sont mobilisés (Niel et Sirost, 2008). 

METHODOLOGIE 

Enquête par questionnaires (n=305) en février et mars 2016.  

 
Sexe Age CSP Niveau Motif 

Attention  
portée à  
l’effort 

Attention  
portée aux  

5 sens 

Attention  
portée au  
paysage 

Vacanciers 
Hommes : 47,8 % 
Femmes : 52,2 % 

Moyenne : 42,7 ans 
Médiane : 38,5 ans 

Ingénieurs (21,7%) Débutant (61%) 
Débrouillé (30%) 

Entretien physique 
Dépassement de soi - -  ++ + 

Fondeurs 
compétiteurs 

Hommes : 72,9% 
Femmes : 33,1 % 

Moyenne : 38,7 ans 
Médiane : 38 ans 

Professionnels de la 
montagne (17%) 
Ingénieurs (14%) 

Confirmé (51%) 
Expert (49%) 

Dépassement de soi 
Performance ++ - - - - 

Fondeurs de 
bon niveau 

Hommes : 47,2 % 
Femmes : 52,8 % 

Moyenne : 57,1 ans 
Médiane : 61 ans 

Retraités (51,8 %) Confirmé (94%) Dépassement de soi 
Entretien physique  
Contemplation des 
paysages 

+ + + 

Fondeurs de 
faible niveau 

Hommes :  40,8% 
Femmes : 59,2% 

Moyenne : 39,2 ans 
Médiane : 37 ans 

Etudiants (18,4%) 
Employés (13%) 
Ingénieurs (11,8%) 

Débrouillé (77%) Entretien physique 

+ + + 

RESULTATS ET DISCUSSION 

En prenant en compte la raison de venue sur le plateau de la Féclaz, le niveau, les motifs de pratique et la pratique ou non de la compétition, il a été possible de 

distinguer 4 types de pratiquants. Les résultats montrent une différence de sensibilité au milieu naturel en fonction des profils identifiés.  

Les fondeurs compétiteurs se rapprochent des coureurs à pied enquêtés par Niels et Sirost (2008) : ils sont davantage focalisés sur leur corps. 

Les touristes rejoignent les randonneurs, animés par la tentation de mettre leur corps de côté pour jouir plus intensément du paysage.  

Quel que soit leur profil, la quasi-totalité des fondeurs n’a pas remarqué les coupes forestières 

et seulement une minorité connait la raison de ces travaux.  

Il ne faut pas 
trop couper car 
la forêt protège 

Cela dénature 
le paysage 

Il ne faut pas 
que ça dénature 
le site 

Je n’aime pas 
qu’on coupe les 
arbres 

Pour le moment les coupes forestières n’ont pas modifié 

l’expérience récréatives des pratiquants. Mais cela pour-

rait arriver si les coupes s’intensifiaient car elles sont 

perçues négativement par la majorité des pratiquants. 

Age des répondants Sexe des répondants 


