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Pour débuter, une présentation a été faite de BIODIV’SPORTS et de l’affichage des zones sensibles 
sur le GEOTREK Rando du Parc du Haut-Jura. Le Parc a eu plusieurs demandes émanant de son 
territoire pour afficher d’autres données « chaudes » sur le portail (travaux forestiers notamment).

Lors de cet atelier participatif, plusieurs autres données potentiellement à faire remonter GEOTREK
ont été évoquées : zone de présence de patous, zone de chasses, zone à risque pour les feux de forêt,
place à feu autorisée, traversée de parc à bétail, zone à risque notamment avalanches et 
éboulements, zone de pêche et sports d’eau-vives, évènements…  A noter parfois quelques 
confusions et débats sur la différence entre données « chaudes » relevant de l’incident et/ou du 
temporaire et données qui relèvent plus de préconisations générales et de bons comportements à 
adopter lors de pratiques d’activités de pleine nature (Cf recommandations dans G.RANDO). 
Suivant les données, le besoin d’information est nécessaire pour le gestionnaire et/ou les 
pratiquants. Pour la plupart des données, l’accès aux informations et à leur mise à jour semble 
difficile, conditionnant la rapidité et la validité de la mise en ligne de ces données. Il apparait 
également qu’il est très compliqué d’avoir des fonctionnalités génériques ou une automatisation 
pour l’affichage de ces données dans GEOTREK.

Un questionnement de plusieurs participants a également été fait sur le portage actuel de la 
plateforme BIODIV’SPORTS par la LPO Auvergne-Rhône-Alpes. Même si techniquement cela est 
actuellement faisable, il est souhaité un portage national pour une adhésion plus forte d’autres 
territoires. De plus dans certains territoires, un portage par la LPO peut s’avérer un point de 
blocage.  Il est également évoqué la possibilité d’élargir cette base de données à d’autres zones 
autres qu’environnementales.

Un besoin fort est partagé par l’ensemble des participants : un outil d’aide à la planification 
d’itinéraire pour les organisateurs de manifestations sportives. Il permettrait d’importer une trace 
GPS et de visualiser les zones à enjeux environnementaux concernées par le parcours, et ainsi 
orienter en amont les organisateurs dans l’optimisation de leur itinéraire. Cet outil complémentaire à
GEOTREK pourraient utiliser un flux des tronçons des Geotrek Admin et des zones sensibles de 
BIODIV’SPORTS. 


