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COMMISSION ESPACES DE PRATIQUE 
 

Rapport d’activité 2015 
 
 
 
1. Travaux de la commission 
 
 
La commission Espaces de pratique s'est structurée en 2015, épaulée de façon efficace par 
Jean-Marc Ardhuin, conseiller technique.  
 
La FFVL peut maintenant proposer au futur ou actuel gestionnaire d’espace de pratique un 
cadre réglementaire dans la création puis la gestion d'un site. Des modèles de conventions 
(mis à jour) sont disponibles avec une charte du gestionnaire et un vade mecum de la 
gestion. 
Un dossier de demande de subvention est également en ligne, procédure qui harmonise les 
demandes au niveau national. 
 
La commission a pu se réunir physiquement en octobre à Montpellier. De ces réflexions on 
retiendra que notre volonté de diviser l'année en deux pour l'attribution des subventions ne 
fonctionne pas vraiment. Nous étudierons donc les dossiers au fur et à mesure, mais en 
allouant une aide liée à un pourcentage maximum défini, en fonction de l'importance 
financière des dossiers. 
 
Il est ressorti aussi que la gestion actuelle des balises météo coûte beaucoup (trop ?) à la 
fédération et qu'en 2016, il faudra absolument réfléchir à trouver des solutions. Un cahier des 
charges de ce dossier va être lancé : coût des balises, entretien, gestion informatique, 
intégration des nouvelles balises dans le système actuel, évolution des balises déjà en 
service... 
La mise à jour du recensement des sites a demandé un gros travail de vérification puis de 
mise en ligne (Émilie et Jérôme). 
 
Vous avez sans doute reçu la dotation des manches à air pour 2015. Celle pour 2016 suivra 
bientôt... La fédération a investi sur cette ligne budgétaire, vitrine et signe de présence 
fédérale, mais à fonds perdus ? 
 
Merci à Émilie, Jean-Marc, Jérôme, Stéphanie (pour la gestion comptable) et aux 
responsables régionaux sites (RRS) impliqués, pour leur travail et leur motivation dans ce 
gros dossier de la gestion des espaces de pratique. 
 
 
 
 

Dominique Jean 
Président de la commission Espaces de pratique 
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2. Parcs nationaux et vol libre 
 
Les nouveaux décrets des parcs nationaux de 2009 prévoient que leurs directions doivent 
promulguer par voie d’arrêté des réglementations « vol libre » dans le cœur des parcs, tant 
pour le survol (vols de distance) que pour les vols rando ou montagne. 
À l’exception du Parc des Écrins qui ouvre largement le cœur du parc au vol libre, la plupart 
des directions des autres parcs continuent d’avoir d’énormes réticences vis-à-vis de la 
pratique et les dossiers ne progressent que très lentement. 
Voici une synthèse rapide de ce qu’il y a eu de nouveau en 2015. 
Les parcs non cités sont dans la même situation que fin 2014. 
 

2.1. Parc des Écrins 
 

- le correspondant du Parc auprès de la fédération est parti à la retraite fin 2014 et la 
relation avec sa remplaçante se passe dans les meilleures conditions ; 

- une réunion du comité de suivi, organisme prévu dans la convention signée entre ce 
Parc et la FFVL, a eu lieu le 5 octobre 2015 ; au cours de celle-ci a été évoqué un 
bilan de l’activité vol libre au sein du cœur de ce parc en 2014 ; la FFVL avait lancé 
début 2015 une large enquête auprès des pilotes pour recueillir des informations sur 
les vols réalisés (vols montagne et vols de distance) ; une synthèse de ces réponses 
a été réalisée et la FFVL remercie tous les pilotes qui ont répondu ; 

- remarque : la FFVL dispose d’un outil informatique (vraiment très utile !) permettant 
de croiser les vols déclarés à la CFD avec les périmètres des cœurs des parcs 
nationaux ; 

- il a été constaté qu’il n’existe aucun problème particulier vis-à-vis de la pratique du 
vol libre dans ce Parc (les dispositions de l’arrêté sont respectées de façon quasi 
générale par le pilotes) ; 

- la fédération a fait des propositions de légères modifications concernant l’arrêté vol 
libre ; le Parc va les étudier. 

 
2.2. Parc du Mercantour 

 
- les difficultés continent avec ce Parc qui est très hostile à toute activité vol libre dans 

ou au-dessus du cœur du parc ; 
- au vu du temps et de l’énergie dépensés dans des réunions si peu productives, deux 

des représentants officiels de la fédération vis-à-vis de ce Parc ont démissionné ; un 
directeur d’école très compétent s’est proposé de travailler sur ce dossier difficile ; 

- le Parc a proposé une nouvelle version de l’arrêté vol libre, dont certaines 
dispositions sont irréalistes et inapplicables ; 

- la fédération a envoyé un courrier officiel au directeur du Parc pour expliquer le 
contexte du dossier et les difficultés rencontrées ; il est demandé de poursuivre les 
discussions, en espérant un peu plus de souplesse et d’ouverture. 

 
2.3. Parc des Pyrénées 

 
Une nouvelle version de l’arrêté vol libre a été signée par le directeur de ce Parc le 16 avril 
2015. 
Les améliorations de cette version de l’arrêté par rapport à la précédente sont très légères. 
Et cet arrêté est loin de répondre aux attentes des pilotes. 
De nouvelles réunions de travail avec les responsables du Parc sont prévues. 
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2.4. Parc de la Vanoise : aucune avancée en 2015. 
 

2.5. Parc des Calanques 
 
Des projets de conventions de certains sites de vol (autorisés) restent toujours à finaliser. 
 

2.6. Parc des Cévennes 
 
Le Parc a pour la 1re fois proposé (enfin !) une convention « vol libre » qui est très en retrait 
par rapport aux attentes des pilotes locaux. 
Elle a le mérite d’exister, mais de nouvelles discussions avec ce Parc sont prévues avant de 
la finaliser. 
 
 
3. Parcs régionaux et vol libre 
 
Il faut signaler que le Parc régional du Vercors a mis récemment en chantier une mise à jour 
du règlement de la réserve naturelle située dans le Parc (elle inclut en particulier le célèbre 
Mont Aiguille). 
Le règlement de cette réserve interdit actuellement tout survol à moins de 300 m/sol et donc 
tout décollage ou atterrissage. 
Dans le cadre de ce processus de refonte de ce règlement, les CDVL et les clubs locaux de 
vol libre se sont regroupés et vont faire des propositions concrètes au du Parc ; un dossier à 
ce sujet est en cours d’élaboration. 
 
 
 

Marc  LASSALLE 
 
 
 


