
Espaces partagés entre usagers 
récréatifs et faune sauvage 

Pour une gestion intégrée des socio-écosystèmes de montagne 

Questions posées
- Quels sont les motifs de pratique des sportifs et leur 

perception de l’animal sauvage et du possible 
dérangement occasionné ?

- Comment les hommes et les animaux s’organisent 
dans un espace partagé et comment chacun 
reconfigure ses spatialités en la présence de l’autre ? 

- Quelles sont les conséquences de la présence humaine 
sur les populations animales et par la suite, sur la 
biodiversité des milieux qu’ils occupent ?

Méthodes
- Enquêtes par questionnaires et entretiens semi-directifs auprès 

des pratiquants d’activités récréatives
- Analyse de traces GPS des pratiquants
- Analyse de traces GPS des animaux équipés de colliers
- Observation directe 
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Résultats scientifiques

Applications

• Analyses des variations intra-journalières de la 
distance qui sépare les chamois des chemins de 
randonnées/itinéraire de ski

• Analyse des trajectoires et réalisation d’une 
typologie de pauses des randonneurs 
pédestres dans le massif des Bauges

• Analyse de l’acceptation des mesures de 
gestion par les pratiquants d’activités 
récréatives

Objectifs

En croisant des données obtenues à la fois sur les usagers 
récréatifs et sur la faune sauvage, l’objectif du projet est de 
quantifier et qualifier les interactions entre humains et 
animaux et de comprendre les évolutions des socio-
écosystèmes de montagne. 

• Réalisation d’une typologie des 
pratiquants dans les sites 
d’études 

• Clémence Perrin-Malterre

• Conférence grand public dans le cadre des 
Amphis pour Tous : « Pratiques de la 
montagne et faune sauvage », Université 
Savoie Mont Blanc, Chambéry, 15 novembre 
et Cran-Gevrier, 17 novembre.

• Obtention d’un financement ANR pour un 
projet de recherche collaboratives impliquant 
6 laboratoires et 15 chercheurs 
(janvier 2019 – Juin 2023)
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