
 1/3 

 
espac 
 
 

 

Doctrine concernant les manifestations en RNNHCJ 

 
Afin de clarifier et de faciliter le travail d’instruction des demandes d’autorisation de manifestations, sportives, 
culturelles ou autres, une réflexion de cadrage a été conduite. 
 
Cette réflexion distingue 2 types de demandes : 

o Les manifestations qui sont dites « standardisées » (populaires, annuelles, identiques d’une année sur 
l’autre et avec un impact très modéré sur la RNN), 

o Les manifestations nouvelles, ponctuelles et/ou d’envergures. 
 

1- Manifestations « standardisées » 
Manifestations concernées : 

- La montée du Gralet organisée par le comité des fêtes de Peron, 
- La marche populaire de Gex organisée par la Gymnastique Volontaire de Gex, 
- La « Journée montagne » des amis de Narderans, 
- La messe du Reculet de la paroisse de Thoiry, 
- Les randonnées scolaires pour les collèges Marcel Anthonioz de Divonne et Charpak de Gex, 
- La dégringolade (épreuve de ski de fond à la Vattay) organisée par le ski club SAMM , 

 
 
Propositions : 
 

➢ Limiter le nombre de participants à 250 maximum *, 

➢ Autorisation délivrée sur 3 ans (Arrêté préfectoral), 

➢ Nouvelle demande à refaire par l’organisateur, le cas échéant, à l’issue des 3 ans, 

➢ Si moindre changement dans l’organisation (parcours, logistique, technique, nombre de 
participants, etc.) alors le porteur de projet devra faire une demande spécifique auprès des 
instances de la RNN. L’autorisation en cours sera alors abrogée, 

➢ Les préconisations établies par l’instance de la RNN ayant instruit la demande initiale devront être 
respectées chaque année (sur 3 ans). Un contrôle par les agents de la RNN sera réalisé. En cas de 
non-respect de l’une ou l’autre des préconisations, l’autorisation délivrée pourra être annulée. 

➢ Les organisateurs devront nécessairement durant cette période de 3 ans et ce chaque année : 
o informer l’équipe de la Réserve naturelle 1 mois ½ avant minimum la date de la 

manifestation, 
o fournir à la RNN, les autorisations de l’ensemble des propriétaires concernés par leur 

projet, 
o solliciter les autorisations de circulation auxquelles ils ont droit (définies par l’arrêté 

préfectoral le cas échéant) auprès des services de la Réserve naturelle, 
o fournir à la RNN un compte-rendu écrit de la manifestation (dans un délai de 1 mois ½ 

suivant la manifestation). 
 
* Le nombre de participants pour une manifestation donnée pourra, au besoin et après avis du Comité consultatif, être révisé. 
Le principe étant le suivant : 
1/  Limiter le nombre de participants la première année de la manifestation, les gestionnaires de la RNN ont une expérience 
permettant de donner une taille limite initiale (250 participants), 
2/ Évaluer l’impact de la manifestation (dérangement, piétinement, etc.), éventuellement avec le concours des sponsors de la 
manifestation, 
3/ Redimensionner la manifestation pour l’année suivante en fonction, en effet pour une activité bien cernée il est probable que le 
nombre de participants pourrait atteindre 375 (+50%) si les dérangements induit par 250 sont limités (et le nombre pourrait 
être revue à la baisse si le passage à 375 s’avérait excessif). 
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NB : En parallèle à la demande spécifique à la RNN, pour certaines manifestations (à préciser auprès des 
services de l’État) l’organisateur devra en outre retourner un formulaire au titre de Natura 2000. 
 

 
2- Autres manifestations sportives, culturelles, … 

 
Toute demande de manifestation nouvelle, ponctuelle,  changeante (dans son organisation) et/ou d’envergure 
entre dans ce cadre : Trails (UTTJ, LG trail,…), course raid, course et/ou rando VTT, course de montagne 
(montée du Crêt d’eau, Croz’et raide, ..), marche populaire et/ou culturelle, 
 

Propositions : 
 

➢ Limiter le nombre de participants à 250 maximum *, 

➢ Pas de pénétration et/ou passage en zone de quiétude de la faune sauvage (ZQFS) même via les 
sentiers autorisés et spécifiquement balisés entre le 15/12 et le 30/06 (du 15/12 au 15/05 pour les 
Platières), 

➢ Emprunter obligatoirement les sentiers de randonnée balisés par et sous la compétence de la 
CCPG, 

➢ Le ou les porteurs de projets devront obligatoirement avoir l’autorisation de la CCPG et la fournir 
à la RNN (jointe au dossier de demande d’autorisation RNN). Sans cette autorisation, le dossier 
ne pourra être instruit par les instances de la RNN, 

➢ Pas d’autorisation pour les manifestations nocturnes. Seulement durant la période comprise entre 
le lever et le coucher du soleil. 

➢ Pas d’autorisation pour la pratique du hors-piste, hors sentiers ou toute forme de divagation en 
milieu naturel à l’instar des courses d’orientation, des chasses au trésor ou du géocatching, 

➢ Pour les manifestations sportives, pas de public, ni de ravitaillement, ni de poste de secours dans 
l’enceinte de la RNN, 

➢ Si usage d’un balisage, celui-ci devra être limité et temporaire (durée de la manifestation), 

➢ Pas de balisage ou tout autre marquage pérenne, 

➢ Limiter le nombre de véhicule motorisé au strict nécessaire, 

➢ Remise en état du site en fin de manifestation (retrait total du balisage, des déchets, etc.) 

➢ Pas d’utilisation de matériel destiné à des émissions sonores dans l’enceinte de la RNN (Haut-
parleur, radio, microphone, etc.), 

➢ Prévoir dans la charte de la manifestation notamment sportive, une clause d’exclusion en cas de 
non-respect de la réglementation en vigueur et/ou des préconisations, 

➢ Privilégier les manifestations locales, 

➢ Toute communication sur l’évènement avant même la saisie de la RNN et des services de l’État 
sera rédhibitoire, 

 
*  Le nombre de participants pour une manifestation donnée pourra, au besoin et après avis du Comité consultatif, être révisé. 
Le principe étant le suivant : 
1/  Limiter le nombre de participants la première année de la manifestation, les gestionnaires de la RNN ont une expérience 
permettant de donner une taille limite initiale (250 participants), 
2/ Évaluer l’impact de la manifestation (dérangement, piétinement, etc.), éventuellement avec le concours des sponsors de la 
manifestation, 
3/ Redimensionner, la manifestation pour l’année suivante en fonction, en effet pour une activité bien cernée il est probable que le 
nombre de participants pourrait atteindre 375 (+50%) si les dérangements induit par 250 sont limités (et le nombre pourrait 
être revue à la baisse si le passage à 375 s’avérait excessif). 
Le redimensionnent se fera toutefois au cas par cas, après avis des instances de la Réserve et de la DREAL. Cet avis prendra en 
considération l’étude de l’impact de la manifestation mais sera également envisagé en fonction des impacts cumulés des autres 
manifestations susceptible de se dérouler la même année. 
Au terme de 3 années, une évaluation globale du dispositif  devra être opérée. Une réévaluation de la doctrine pourra alors être 
instruite. 
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Recommandations, vigilance et Veille : 
 
Sans pour autant définir un nombre précis de manifestations autorisées annuellement dans l’enceinte de la 
RNN, certains autres éléments devront être, si besoin, pris en compte pour limiter celles-ci : 
 

- En dehors des ZQFS la période du 15/04 au 30/06 est une période particulièrement sensible pour la 
faune sauvage (période de reproduction et d’élevage des jeunes). Une attention particulière sera portée 
sur les manifestations organisées à cette période, 

- Une attention toute particulière sera portée sur le nombre de manifestations et/ou nombre de 
participants dans l’année sur un même secteur ou une même période (pression de fréquentation et/ou 
de dérangement). En ce sens les dossiers seront instruits au cas par cas, 

- Le nombre de manifestations autorisées par année devra tenir compte par ailleurs de l’effectif  réduit 
de l’équipe de la RNN (5 agents de terrain pour 11 000 ha) pour permettre un bon suivi de celles-ci, 

- Les demandes de manifestations dites « standardisées » seront prioritaires vis-à-vis des nouvelles 
demandes en cas de cumul sur un secteur et/ou une période, 

- Une vigilance spécifique sera portée sur les prises de vue et le matériel utilisé. Un droit de regard sur 
les images réalisées et leur destination pourra, le cas échéant, être demandé par les instances de la 
RNN. Pour les prises de vues en hélicoptères, le survol ne pourra se faire qu’au-dessus de la limite 
légale c’est-à-dire 300 m au-dessus du sol, mais aussi 300 m des falaises et parois rocheuses (mesure 
vis à vis des espèces rupestres). Pas de vol stationnaire et/ou en deçà des 300 m au-dessus du sol dans 
l’enceinte de la RNN. 

- Toute nouvelle demande qui pourrait être reconduite chaque année et qui présenterait les critères pour 
répondre à une autorisation sur 3 ans devra nécessairement faire l’objet d’une demande annuelle sur 2 
à 3 ans avant d’être possiblement « standardisée », 

- Une veille sera assurée pour les nouvelles pratiques en vogue à l’instar du géocaching. En effet ce type 
de pratique est/peut être organisée dans l’enceinte de la RNN alors qu’elles n’ont pas eu 
d’autorisation de la RNN. 

 
 
NB : En parallèle à la demande spécifique à la RNN, pour certaines manifestations (à préciser auprès des 
services de l’État) l’organisateur devra en outre retourner un formulaire au titre de Natura 2000. 
 


