
CND Commission sites 

Bilan sites delta, assises 2017. 

 

• Rappel des orientations fédérales pour la mandature en cours : 

- travailler sur les relations entre nos structures ; 

- renforcer la sécurité et la mettre au centre de nos actions ; 

- défendre et pérenniser nos lieux et espaces de pratique ; 

« La défense et le développement de nos espaces de pratique sont essentiels,  et 

leur juste partage avec les autres utilisateurs ainsi que la sensibilisation au 

respect des milieux naturels et des règles d’usage sont en cela 

incontournables » ; 

- développer notre secteur sportif. 

• Rappel du projet politique de la commission sites et espaces de pratique : 

- orientation générale,  un objectif unique : développer, défendre et pérenniser 

les sites de pratique en tentant de conserver le principe de gratuité et de libre 

accès ;  

- principe de base : les sites sont, dans leur grande majorité, gérés par un club. 

 

• Sécurité : relation sites/accidentologie.  

La majorité des accidents graves ou mortels des dernières années ont eu lieu 

dans les phases de décollage-atterrissage. On peut donc s’interroger : ces 

accidents sont-ils liés aux sites ? Y aurait-il des sites, voire des équipements, 

potentiellement dangereux ?  

En fait, l’analyse statistique de l’accidentologie, difficile car les nombres sont 

faibles,  ne fait pas apparaître de véritable « site à risques », sauf peut-être 

l’atterro officiel du lac à St-André (mais pas d’accident « grave » depuis dix ans) 

et l’atterrissage du « porte-avion » à Laragne (pilotes aux arbres, pas d’accident 

grave). 

La saturation de certains sites dans les zones du décollage et d’atterrissage est 

évidemment un facteur de risque. On pense à Millau, à La Forclaz, à 

Loudenvielle, à Courtet… Le respect des règles de priorité est impératif. 

Limiter comme par le passé la réflexion au matériel ou à la qualité des zones 

décollage et d’atterrissage semble insuffisant. Comme dans d’autres activités de 

pleine nature à risque, il apparaît que l’aspect « facteur humain » est 

prépondérant. 



 

Cependant, bien évidemment, nous allons continuer la politique d’aménagement 

sécuritaire des zones de décollage et d’atterrissage (enfouissement des lignes, 

élargissement avec coupes d’arbres, amélioration du sol des aires de 

décollage…). Des travaux ou aménagements ont eu lieu ou sont prévus à 

Laragne, à La Cadière d’Azur, à Chamonix, à Chamoux, à Mauroux… 

• Généralité : l’évolution des relations  avec  les « entités » externes à la 

FFVL. 

D’une manière générale, on assiste à un glissement progressif d’une situation où 

les problèmes se résolvaient dans le monde rural autour d’une table le verre à la 

main vers des réunions avec des technocrates connaissant bien le cadre législatif 

(et leur domaine de compétence…) où il n’est pas facile de faire comprendre 

l’intérêt des pratiquants du vol libre et le peu de nuisance de l’activité. 

En vrac, nos interlocuteurs les plus fréquents :  LPO (avec laquelle la FFVL a 

conclu une convention), associations de protection de la nature, conseils 

départementaux, régionaux et associations affiliées (conservatoire des espaces 

naturels par exemple), ONF aux prétentions financières parfois exorbitantes 

(fermeture de plusieurs sites pour cette raison), EDF (éoliennes, champs 

photovoltaïques, lignes HT), mairies avec le passage des Plans d’occupation des 

sols aux Plans locaux d’urbanisme, Parcs naturels régionaux, armée, DGAC, 

réseau Natura 2000… 

Les négociations sont plus ou moins difficiles selon les structures et selon les 

régions. Il y a un monde par exemple entre la Parc régional des Bauges ouvert à 

la discussion et à la négociation et le Parc national du Mercantour (suppression 

sans concertation du « couloir planeurs » rive gauche du Haut-Verdon) où nous 

avons l’impression de nous heurter à un mur. 

 

• Document  « aide aux gestionnaires de sites » (de la commission fédérale 

des sites). 

Ce document nommé « aide aux gestionnaires de sites » contient tout ce qui 

concerne directement ou indirectement les sites, notamment les caractéristiques 

idéales d’un déco et d’un atterro delta, mais aussi une partie « financement d’un 

projet » très complet, ou encore comment se procurer des manches à air… 

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Cns1413 - Doc gestionnaires.pdf 

• Mise à jour de notre fichier sites   

Ce fichier, accessible à tous, comporte encore de nombreuses erreurs pour ce qui 

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Cns1413%20-%20Doc%20gestionnaires.pdf


concerne le delta. Mettons nous y tous. Allez-voir ici 

http://federation.ffvl.fr/pages/rechercher-un-site-pratique 

Il revient en principe aux présidents de clubs gestionnaires de mettre à jour ce 

fichier. Malheureusement, bon nombre de sites delta sont gérés par des clubs ne 

comportant plus aucun deltiste. Si vous constatez des erreurs,  signalez-les au 

club gestionnaire ou, à défaut,  à l’adresse suivante : 

etienne.alain@gmail.com 

• Les balises : 

La mutation des balises fédérales Adisson a été effectuée - pour abaisser les 

coûts. Tous les frais de fonctionnement des balises fédérales sont dorénavant 

pris en charge par la FFVL.  

Une réunion d’uniformisation a eu lieu lors de la Coupe Icare, avec toutes les 

personnes concernées (Nicolas Balbeck piou-piou, Spotair, Mobibalises, le 

président de la FFPLUM …) 

En conclusion de cette réunion, il y a consensus pour établir  collectivement un 

« cahier des charges » commun. 

• Une problématique juridique : 

Nous avons, avec Jean-Claude Bourdel, assisté à deux réunions : une au 

ministère des sports, l’autre à l’invitation de la FFME (Fédération Française 

Montagne Escalade).  La notion de « responsabilité sans faute » - et ses 

conséquences financières - pose actuellement des problèmes à de nombreuses 

fédérations de sports de pleine nature. La FFVL n’a été que peu touchée par ce 

problème, mais il nous faut rester vigilants. La FFVL s’associe à la tentative 

d’un dépôt de projet de loi lancée par la FFME. 

• Actualité des sites delta. 

Deux sites historiques delta sont en voie de disparition : 

- la corniche à la dune du Pilat (proprio, mairie, conservatoire du littoral) ; 

- le Coudon (Toulon, problèmes à l’atterrissage, plus de pratiquants) ; 

- un site confidentiel sans convention (Montfuron, vallée de la Durance vers 

Manosque). 

Inquiétudes pour quelques sites majeurs : Col de Bleine (atterro en vente), 

atterrissage des Valettes à Bar-sur-Loup (atterro), La Forclaz-Montmin (premier 

site payant en France, gestion complexe avec le SIVUHL - syndicat 

intercommunal à vocation unique des hauts du lac -, actuellement risque de perte 

des tremplins) … 

http://federation.ffvl.fr/pages/rechercher-un-site-pratique
mailto:etienne.alain@gmail.com


Mais quelques projets d’amélioration comme le déplacement de la route au 

Chevalet (Aspres), les travaux à Chabre (déco dit des feignants et déco Nord), 

enfouissement d’une ligne à La Cadière… 

 

 

 

 


