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� Qu’est-ce que « la CALME » ? 

 

La Coordination nationale pour l'Adaptation des Loisirs Motorisés à l'Environnement (CALME) regroupe un 

ensemble d'organismes nationaux (1) qui ont décidé de mettre en commun leurs compétences, leurs moyens et 

leurs énergies en faveur de la maîtrise de la pratique des loisirs motorisés terrestres (2), nautiques et aériens, 

dans les espaces naturels. 

 

La CALME constate l’incompatibilité fondamentale des loisirs motorisés pratiqués dans la nature avec l’aspiration 

du plus grand nombre au calme, au silence et à la fréquentation d’un environnement naturel préservé.  

Elle entend agir à tous les niveaux et par tous les moyens légaux, respectueux des personnes et des biens, pour 

que les pratiquants de loisirs motorisés n’utilisent que les seuls espaces ou itinéraires autorisés. 

 

La CALME appelle les pratiquants, les loueurs, les vendeurs, les organisateurs, ainsi que les organisations qui 

entendent représenter les uns et les autres, à reconnaître et à prendre en considération la réalité des nuisances 

particulières qu'elles engendrent tant pour l'environnement et les ressources naturelles que pour les personnes 

qui les fréquentent, les cultivent ou les utilisent : l’objet et les actions de la CALME ne concernent en rien les 

usages liés aux activités professionnelles et missions de service public (secours, police, etc.). Elle entend en effet 

que soient respectés les droits des autres usagers, des exploitants et des propriétaires. 

 

La CALME rappelle l'existence de la loi du 3 janvier 1991 sur la circulation des véhicules terrestres à moteur dans 

les espaces naturels, et de la circulaire d’application du 6 septembre 2005, dite « circulaire Olin » validée pour 

l’essentiel de son contenu par le Conseil d’État (3). En particulier, il y est stipulé que « une voie doit être 

manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au « tout-terrain » pour que la 

présomption d’ouverture à la circulation existe. Une route non « carrossable » ne peut donc être empruntée par 

un véhicule motorisée à des fins de loisirs ». A ce titre, la CALME demande la mise en œuvre des moyens 

humains et juridiques permettant  l'application effective de la loi et le prononcé de sanctions dissuasives.  

 

�  Revendications   

 

La CALME demande 

 

−  la substitution législative du principe de « fermeture des chemins ruraux sauf exceptions 

dérogatoires » en lieu et place de celui en vigueur d’ « ouverture des chemins ruraux sauf exceptions 

dérogatoires » 

* Du fait de l'état généralement constaté de beaucoup de chemins ruraux, rendus non carrossables par des     

  décennies d'abandon, et afin de simplifier les choses pour tous (pratiquants comme agents verbalisateurs), il    

  faut que les chemins ruraux soient, sauf exception, fermés à la circulation des loisirs motorisés avec des  

  possibilités d'ouverture et non pas a priori ouverts avec des possibilités de fermeture. 

 

−  l'instauration d'une catégorie de voies spécialement affectée à la circulation des véhicules 

motorisés  

* Les règles organisant les déplacements des citoyens reposent sur des principes datant d'une époque où les   

  véhicules motorisés n'existaient pas. L'apparition, puis la démocratisation de ces derniers a provoqué un  

  profond changement des déplacements, induisant une adaptation technique du réseau de voies. Cette  



  transformation de la voierie nécessite un complément réglementaire : il devient nécessaire de créer une  

  catégorie spéciale de voies réservées à cet usage. 

 

−  pour les manifestations motorisées qui exigent une demande d’autorisation préfectorale, la 

fixation légale explicite des délais* imposés aux organisateurs pour le dépôt des dossiers (pas moins 

de 3 mois) et aux Préfets pour la publication de leurs décisions (pas moins de 1 mois)   

*  La loi prévoit la possibilité de déroger à l'interdiction générale de circulation dans les espaces naturels : un     

   organisateur de manifestation motorisée peut être ainsi dans l’obligation de déposer en Préfecture une    

   demande d'autorisation. 

   La CALME demande que soient clairement précisés les délais imposés à la fois pour les dépôts des demandes     

  d'autorisation et pour la publication des décisions préfectorales afférentes, de façon à permettre la prise de     

  connaissance des dossiers, leur analyse et leur éventuelle contestation dans des délais raisonnables. 

 

−  la publication à l’échelle des départements d’une programmation annuelle des manifestations de 

loisirs motorisés  

* Les impacts des pratiques motorisées de loisirs ont des effets cumulés sur les milieux naturels qui les  

  accueillent. Une programmation annuelle, par exemple à l'échelle du département, permettra d'éviter que  

  soient atteintes et dépassées les capacités de charges des milieux d'accueil naturels et humains. 

 

−  l'interdiction de toute publicité incitant à violer la loi et les règlements en vigueur assortie de 

pénalités véritablement dissuasives    

*  Cette interdiction vaut en particulier  

- pour la promotion de manifestations soumises à autorisation avant publication de la décision afférente 

- pour la représentation dans les médias et sur Internet de véhicules motorisés en situation d'infraction   

 

−  une vigilance renforcée et permanente des garants de l’ordre public sur le respect des normes de 

pollution et de bruit, quels que soient les véhicules concernés  

 

−  la suspension garantie par la loi de toute subvention publique ou de tout financement total ou 

partiel accordés à  des organismes prestataires de « loisirs de nature » proposant à leur catalogue 

des activités motorisées non conformes aux lois et règlements en vigueur  

 

Concernant plus particulièrement les usages de loisirs autres que « terrestres », la CALME demande : 

 

- en matière de législation aérienne, l’extension aux « reprises » de l'interdiction en vigueur des 

« déposes » 

*  En effet la réglementation concernant l'utilisation des aéronefs interdit, dans les zones de montagne, les  

   déposes de passagers à des fins de loisirs sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l'autorité  

   administrative. Cette loi  a été prise pour limiter les impacts de l'héliski en particulier, et limiter les survols des  

   montagnes. Mais qu’il s’agisse de dépose ou de reprise, les impacts sont les mêmes. 

 

- en matière de législation nautique, la mise en place d’une réglementation et de contrôles beaucoup 

plus contraignants à fin de limiter le bruit émis par les engins utilisés sur l’eau à des fins de loisir   

 

La CALME réaffirme tout à la fois son attachement à des activités de loisirs « douces », c'est-à-dire 

respectueuses de la fragilité des milieux naturels et des autres pratiquants, son opposition à toute confusion 

entre « activités de nature » et « activités dans la nature », et, contre vents et marées, sa ferme volonté de 

dialogue. 

Au-delà des adaptations recherchées, la CALME en appelle à une prise de conscience de tous les pratiquants 

d’activités de loisir dans la nature quant à la nécessité et à l’urgence de limiter l’impact de leurs pratiques sur 

notre environnement naturel et humain.  
           Paris, le 12 novembre 2010 



 

(1) Notamment acteurs territoriaux élus et citoyens, organisations environnementales,  gestionnaires de milieux 

naturels,  fédérations de sportifs, randonneurs, montagnards ...  

Sont membres à ce jour : 
Commission Internationale pour la Protection des Alpes – délégation française (CIPRA France)  
Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres  
Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France (FPNRF) 
Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM) 
Fédération Française de Camping-Caravaning (FFCC)  
Fédération Française de  Randonnée  (FFR)  
Fédération Française Union Touristique les Amis de la Nature (FFUTAN)  
Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (FNAUT)  
France Nature Environnement (FNE)  
Forestiers privés de France (FPF)  
Mountain Wilderness France (MW France)  
Paysages de France 
Rivages de France  
Réserves Naturelles de France (RNF)  
WWF France  

 

(1) La circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels est régie par la loi n° 91-2 du 3 

janvier 1991 codifiée aux articles L.362-1 à L.362-8 du Code de l’environnement. Trois motivations 

principales ont prévalu au vote de cette loi qui interdit la pratique du tout-terrain motorisé en dehors  des 

voies et chemins : la protection des espaces naturels, les troubles causés aux autres utilisateurs du milieu 

(agriculteurs, résidents, randonneurs), la  volonté de moraliser la fréquentation des espaces naturels. 

Le fondement essentiel de cette interdiction reste cependant la protection des espaces naturels. En effet, la 

pratique non réglementée du tout-terrain  motorisé s'oppose à la conservation des milieux, à la 

préservation d'espèces animales et végétales et de manière générale à la protection, reconnue  d'intérêt 

général par la loi de 1976 sur la protection de la nature, des espaces naturels et des paysages. 
 

(2) Conseil d'État (Section du contentieux): arrêt du 10 janvier 2007. 


