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Résumé : 
Ce travail analyse les recompositions territoriales que produisent l’augmentation et la 

diversification des usages sportifs des forêts urbaines. La thèse interroge conjointement les demandes et 
les usages des populations urbaines, la manière dont ils s’ajustent à des choix d’équipement et à des 
formes de gestion. La thèse rend compte des déterminations réciproques des cultures, des rapports 
sociaux et des rapports spatiaux à l’échelle d’une métropole, Rouen, dont la ceinture verte est classée 
« forêt d’exception » et dont la démarche gestionnaire s’avère relativement pionnière. 

Le corpus comprend 43 entretiens semi-directifs, divers documents (articles de presse, bulletins 
d’information, rapports d’activités, etc.), ainsi que de nombreuses données obtenues par questionnaire. 
Ces dernières ont été produites à l’échelle de la métropole (n=5700), des quartiers de lisière (n = 661) 
et des pratiques (n=334). 

L’analyse, multiscalaire, révèle le fonctionnement de médiations territoriales originales, qui sont 
aussi des analyseurs de choix. La diversité des usages dévoile en premier lieu des territoires du quotidien 
et des manières d’habiter très différenciées. Leur émergence récréative permet également d’observer, à 
travers des profils de pratiquants, les recompositions des formes sportives de la vie urbaine 
contemporaine.  

À l’heure du numérique et au croisement des logiques de la socialisation (traces et images de 
soi), de l’événementiel (développement des courses « fun ») et de l’affirmation d’un échelon politique 
« métropolitain », on analyse enfin comment ces formes et ces logiques de communication affectent la 
prise en charge de ces espaces naturels, qu’elles tendent à constituer en « stations ». 
 
Mots Clés : forêt urbaine, station forestière, loisirs sportifs, médiations territoriales, habiter, 
métropolisation, aménagements 
 
Abstract : 

This work examines territorial recomposition produced by augmentation and diversification of 
urban forest outdoor recreation. The thesis interrogates jointly claim and practice and residential 
‘choices’, choices in terms of cities and space inside cities. We south to elucidate the reciprocal 
determination of the various cultures, social relationships and spatial relations in Rouen metropolis 
(France). Rouen green belt is classified “exceptional forest” and the forest management is relatively 
pioneer. 

The corpus contains 43 semi-structured interviews, documents from several sources 
(departments of urban planning, administrative reports, newspapers articles, etc.) and several surveys 
collected by the scale of Rouen metropolis (N=5700), forest-fringe residents (N=661) and outdoor 
recreation practitioners (N=334). 
 A multi-scale approach reveal how territorial mediations operate as a decision analyser. Practice 
diversity reveals “territories of the everyday” and different ways of living. Outdoor recreation 
emergence also allows to observe the urban life physical activities restructuration through the 
description of the type of practitioners. 
 At the crossing of the logic of socialization (tracks, self-images), the logic of event management 
(fun runs development) and the appearance of a new metropolitain political scale we analysed how 
communication affects natural landscape and tend to turn them into “resort”. 
 
Key Words : Urban forest, forest station, Outdoor recreation, territorial médiation, dwell, 
metropolization;  
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Introduction 
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 Face au nombre important de matériaux recueillis, nous avons choisi de réaliser un tome 

annexe. 

Nous présentons d’abord (annexe 1) le tableau des sigles que nous fournissons 

également en marque page pour faciliter la lecture de la thèse. 

Ensuite (annexe 2), nous présentons de manière succincte les résultats des enquêtes 

menées par l’agglomération rouennaise depuis 2002 et nous nous centrons un peu plus sur 

l’enquête 2010 dans la description de l’outil comme dans les résultats de l’enquête puisque c’est 

ce travail qui nous a aiguillé dans le choix des deux enquêtes que nous avons menées par la 

suite. 

 Les annexes 3 à 7 concernent le travail réalisé dans le cadre de l’enquête auprès des 

résidents de lisière de forêt. Nous présentons d’abord (annexe 3) les abréviations utilisées pour 

les différents sites, puis les cartes (annexes 4) que nous avons produites pour sélectionner les 

sites dont nous avons présenté, dans la thèse, quatre exemples (en fonction d’une typologie). 

Nous posons ensuite (annexe 5) le tableau avec les jours de recueil par rapport aux lieux 

d’enquêtes. Nous présentons, par la suite (annexe 6), les méthodes utilisées pour recueillir des 

questionnaires, notamment l’utilisation des lieux du quotidien des individus (boulangerie, 

superette, parc, marché, etc.). Enfin (annexe 7), nous exposons le questionnaire et détaillons les 

questions posées. 

 Les annexes 8 à 10 se concentrent sur l’enquête auprès des pratiquants de loisirs sportifs. 

Tout d’abord (annexe 8), nous présentons le tableau qui liste les différents clubs présents dans 

l’agglomération rouennaise. Puis, nous exposons les différents équipements sportifs présents 

dans la métropole rouennaise (annexe 9). Enfin (annexe 10), nous présentons le questionnaire 

créé pour l’enquête. 

 Les annexes 11 à 13 se centrent sur la partie qualitative de la thèse. Nous présentons 

d’abord (annexe 11) les grilles d’entretiens que nous avons utilisées. Ensuite nous exposons les 

questions communes à tous, puis les questions spécifiques pour les résidents et les pratiquants 

de loisirs sportifs d’une part et la grille d’entretien auprès des gestionnaires et des élus locaux 

d’autre part. Enfin (annexes 13), nous donnons un exemple de grille d’entretien que nous avons 

utilisé pour retranscrire les entretiens. 

 L’annexe 14 présente une observation de terrain réalisé lors du raid normand. 

 L’annexe 15 expose des documents d’acteurs utilisés (des articles de presses, des articles 

dans des magazines municipaux, départementaux ou régionaux). 

L’annexe 16, propose des documents fournis par l’Association de la Forêt de Roumare 

(Ligne de bus, la pétition et un bulletin d’information). 
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 L’annexe 17 expose la liste des publications et des communications réalisées durant la 

thèse (ACL, ACLN, OS, ACTI, COM et autre). 

 Enfin, l’annexe 18 expose trois articles publiés pendant la thèse.  
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Annexe
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Annexe 1 : Liste des sigles 

NOM SIGLE 
Analyse Factorielle de Correspondance AFC 
Association de la forêt de Roumare AFR 
Brevet d'études professionnelles BEP 
Bicycle motocross BMX
Battements Par Minute BPM 
Certificat d'aptitude professionnelle CAP 
Communauté de l'Agglomération Rouennaise CAR 
Centre de l'Agglomération Rouennaise pour le Développement de l'Éducation Relative à l'Environnement CARDERE 
Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires CDESI 
certificat d'études primaires CEP 
Charte Forestier de Territoire CFT 
Conseil Général de Seine-Maritime CG76 
Centre d'Hébergement et d'Études sur la Nature et l'Environnement CHENE 
CORINE Land Cover CLC 
Centres Mobiles CM 
Club d'Orientation des Boucles de la Seine COBS 
Communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe CREA 
Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie CREDOC 
Direction de l'Animation de la Recherche des Études et des Statistiques DARES 
Diplôme national du brevet DNB 
Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  DRAAF 
Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes EHPAD 
Établissement Public à caractère Industriel et Commercial EPIC 
Éducation Physique et Sportive EPS 
Fonds Européen de Développement Régional  FEDER 
Fédération Française d'Athlétisme FFA 
Global Positioning System GPS 
Habitation à Loyer Modéré HLM 
Inventaire Forestier National IFN 
Institut national de la statistique et des études économiques INSEE 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles MAPTAM 
Métropole Rouen Normandie MRN 
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication NTIC 
Office National des forêts ONF 
Professions et catégories socioprofessionnelles PCS 
Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires PDESI 
Pourcentage de l’Écart Maximum PEM 
plan local d’urbanisme PLU 
Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande PNRBSN 
Plan d'Occupation des Sols POS 
Rando Oissel Club  ROC 
Sport Aventure Passion SAP 
schémas de cohérence territoriale SCoT 
Système d’Information Géographique SIG 
Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples SIVOM 
Sciences et techniques des activités physiques et sportives STAPS 
Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives SUAPS 
Transport Est-Ouest Rouennais TEOR 
Trophée Régional des Jeunes Vététiste TRJV 
Union Cycliste Darnétalaise UCD 
Union Européenne  UE 
union nationale des entrepreneurs du paysage UNEP 
Vélo Tout Terrain  VTT 
Zones Franches Urbaines ZFU 
Zone d’Urbanisation Prioritaire ZUP 
Zone Urbaine Sensible ZUS 

Tableau 1 : Liste des sigles et des abréviations utilisées 

  



11 

Annexe 2 : Analyse des questionnaires menés par l’agglomération rouennaise depuis 

2002 

2.1 Le questionnaire sur site de 2002 

2.1.1 Descriptif de l’outil 

En 2002 la CAR lance sa première CFT. Elle souhaite connaître les usages, les perceptions 

et les attentes des individus en forêt. Un questionnaire est créé. La méthode de recueil employée 

est de placer des enquêteurs à des endroits stratégiques, des points de fixation comme des 

parkings, et de faire remplir le questionnaire aux individus. 878 questionnaires ont ainsi été 

récoltés auprès d’individus qui se rendent en forêt. Cela implique que les individus peuvent être 

extérieurs à l’agglomération, originaires de commune limitrophe ou plus lointaine. 

 
Figure 1 :L’échantillon des questionnaires recueillis en fonction des forêts de l’agglomération rouennaise 

La figure ci-dessus permet d’observer que près de 40% des questionnaires récoltés l’ont 

été en forêt Verte. Nous savons que c’est la forêt la plus fréquentée, qu’elle l’est par les 

individus aisés du plateau nord et que les résultats obtenus devront être lus en gardant présent 

à l’esprit ce phénomène. 
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Carte 1 : Les lieux de recueil du questionnaire réalisé par l’agglomération rouennaise de 2002 

La carte ci-dessus présente les lieux d’enquête ou les questionnaires ont été récoltés. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche TOTAL 

55 68 185 134 116 221 99 878 

6,3% 7,7% 21,1% 15,3% 13,2% 25,2% 11,3% 100,0% 
Tableau 2 : Le tableau des jours de recueil du questionnaire réalisé par l’agglomération rouennaise de 2002 

 Le samedi et le Mercredi semblent les jours les plus propices pour récolter des 

questionnaires. Cela nous signale que ce sont des jours où les enfants n’ont pas école et que 

beaucoup de fréquentation de la forêt sont des fréquentations familiales. 

2.1.2 Résultats de l’enquête 

 Ici nous ne détaillerons pas chaque question, mais nous exposerons les résultats 

principaux qui nous semblent pertinents dans le cadre de la thèse. 
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 Récolter des questionnaires en forêt auprès de ces visiteurs nous amène à un constat. 

Ceux qui s’y rendent, fréquentent majoritairement (62%) la forêt « 1 fois par semaine et plus ». 

Cette proportion est différente selon les massifs. La forêt la plus fréquentée « 1 fois par semaine 

et plus » est le bois de l’Archevêque. 73% des personnes interrogées s’y rendent à cette 

fréquence. Ensuite on retrouve la forêt Verte avec 66% de visite à cette fréquence. Les forêts 

les moins fréquentées sont celles du plateau Est de l’agglomération rouennaise. 

 L’échantillon se réparti en deux parties égales entre ceux qui fréquentent plusieurs 

massifs et ceux qui fréquentent uniquement le massif dans lequel ils ont rempli le questionnaire. 

Ici, il apparaît que les individus qui se rendent en forêt sur les forêts du plateau Est (68%) et 

ceux qui fréquentent le bois de l’archevêque (60%) sont majoritaires parmi ceux qui fréquentent 

d’autres forêts. A l’inverse, fréquenter le massif de la Londe-Rouvray semble nous montrer un 

profil plutôt « enraciné » dans ce massif. La forêt Verte et celle de Roumare ont une fréquence 

proche de la moyenne. 

 Parmi ceux (la moitié de l’échantillon) qui fréquentent d’autres forêts, un tiers se rend 

en forêt de Roumare (qui possède un parc animalier), un deuxième tiers fréquente la forêt Verte 

et une personne sur cinq fréquente d’autres forêts en dehors de l’agglomération. 

 Lorsqu’il est demandé les raisons de fréquenter la forêt, il ressort que quatre personnes 

sur cinq s’y rendent pour la tranquillité. N’était pas évoqué ici la proximité de la forêt de leur 

lieu de résidence. 

 Lorsque l’enquêteur les interroge pour savoir si la visite en forêt leur a plu, pour une 

majorité (55%) elle leur a « beaucoup plu » et pour 39% elle leur a « assez plu ». Si cette 

fréquence de réponse est plus forte sur certains massifs (forêt Verte, forêt de Roumare), dans 

d’autres cas c’est plus mitigé (forêt du plateau Est, bois de l’archevêque, forêt de la Londe-

Rouvray). 

 Lorsqu’il est demandé aux visiteurs de la forêt d’expliquer pourquoi ils sont venus dans 

cette forêt, il ressort que c’est lié à la proximité de la forêt du domicile. Cette fréquence est 

supérieure, partout, à 75%. Cela nous montre ici, que l’on passe par une enquête téléphonique 

ou par une enquête sur site, la réponse est la même. On choisit d’abord la forêt en raison de sa 

proximité. 

L’activité la plus pratiquée en forêt est, comme dans chaque enquête, la « promenade, 

balade et randonnée à pied ». Mais alors que dans les autres enquêtes, le chiffre est de 80%, ici 

c’est un tiers des individus qui ont choisi cette activité. Deux autres activités se distinguent le 

« vélo, VTT » (14 %) et le « jogging » (16 %). 
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La voiture est le moyen de transport privilégié pour se rendre en forêt (60 %), mais un tiers 

de l’échantillon s’y rend également de manière non motorisée (24% à pied et 12% en vélo). Si 

on accède majoritairement en voiture sur certains massifs (forêt Verte et forêt de Roumare, forêt 

du plateau Est), d’autres sont majoritairement fréquentés par des mobilités douces (forêt de la 

Lond-Rouvray, bois de l’Archevêque). 

2.2 Enquête autour du parc animalier de Roumare suite à son réaménagement 

2.2.1 Descriptif de l’outil 

 Cette enquête a été réalisée à la suite du réaménagement du parc animalier de la forêt 

de Roumare. Elle s’est déroulée entre juillet et novembre 2015 et 168 questionnaires ont été 

récoltés. 

2.2.2 Résultats de l’enquête 

 À part égale on trouve un tiers d’hommes, un tiers de femmes et un tiers de couples qui 

sont majoritairement venus avec leurs enfants. 

 Pour neuf personnes sur dix, ce n’est pas leur première venue au parc. Le parc est un 

lieu connu et reconnu de l’agglomération rouennaise. 

 Il leur est demandé comment ils ont connu le parc. Pour moitié c’est par la famille et les 

amis. C’est un lieu où les parents emmènent leurs enfants qui une fois adulte et ayant fondé une 

famille y vont à leur tour avec leurs enfants. Il est également à noter qu’une personne sur dix 

l’a connu grâce à une campagne d’affichage, qu’une personne sur six a obtenu l’information 

par la TCAR et qu’une personne sur cinq l’a connu par hasard. 

 Dans l’ensemble, une personne sur dix pense que les travaux effectués au parc animalier 

le rend plus attrayant (des postes d’observation ont été installés, des panneaux d’affichages 

guident le lecteur, des tables de pique-niques et des bancs, des panneaux pédagogiques). En 

revanche, une majorité (58%) n’est pas satisfaite de l’agrandissement du parc qui rend, malgré

l’installation de poste d’observation, plus difficile d’observer les animaux. 

 Si une majorité des individus enquêtés viennent de l’agglomération, on note tout de 

même qu’un visiteur sur quatre est extérieur. Cela met, une fois encore, en lumière le 

rayonnement du parc animalier. Un autre quart des visiteurs vient de Canteleu (24,9%). On 

comprend ici pourquoi le parc est autant associé à la commune de Canteleu alors qu’en réalité 

il est sur la commune de Val-de-la-Haye (3%). Les autres visiteurs viennent surtout de Rouen, 

Déville-lès-Rouen, Maromme. 
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2.3 Le questionnaire sur les forêts de l’agglomération rouennaise 2006 

2.3.1 Descriptif de l’outil 

 L’enquête a été réalisée entre le 27 novembre et le 9 décembre 2006. Elle a permis 

d’interroger 1573 personnes sur tout le territoire de l’Agglomération y compris les 8 nouvelles 

communes qu’elle a intégrées au 1er janvier 2007. 

Cette enquête était une enquête téléphonique destinée aux 18 ans et plus. Elle a été 

réalisée selon la méthode des quotas en prenant notamment en compte le sexe des personnes 

interrogées, leur âge ainsi que leur catégorie socio professionnelle et leur commune de 

résidence. 

2.3.2 Résultats de l’enquête 

 Tout d’abord le genre, l’âge et les PCS sont liés à la méthode des quotas. 

L’agglomération compte plus de femmes que d’hommes, les âges se répartissent entre quatre 

quarts plus ou moins équivalents pour les 25-34 ans, les 35-49 ans les 50-64 ans et les 64 ans 

et plus. Le poids des inactifs est important dans l’agglomération (que les individus soient 

retraités ou inactifs) et représente 44% de l’échantillon. On trouve surtout dans l’agglomération 

des ouvriers, des employés et des professions intermédiaires. 

 Un tiers des personnes interrogées ne se sont pas rendues, en 2010, en forêt. Un quart 

des individus y vont occasionnellement (« 2 à 5 fois par an »). Ceux qui fréquentent le plus (« 1 

fois par semaine et plus ») sont 14 %, ils beaucoup moins nombreux que ceux du questionnaire 

de 2002 réalisé en forêt. 

 Comme dans chaque enquête, la forêt la plus fréquentée est la forêt Verte (20%), puis 

c’est la forêt de Roumare (12%) et celle du Rouvray (10%).  

La raison majoritaire de fréquentation est la proximité de la forêt par rapport à la 

résidence principale. 

Il y a une saisonnalité des pratiques qui se répartissent surtout du printemps à l’automne 

(un tiers par saison). En hiver, la fréquentation diminue et seuls 16% s’y rendent durant cette 

saison. 

La forêt est surtout fréquentée le dimanche (69%) le samedi (14%) et le mercredi (6%). 

Ces fréquentations nous signalent qu’elles sont liées à la présence des enfants. Elles se déroulent 

dans trois cas sur quatre l’après-midi entre 14h et 17h. 

C’est majoritairement « en couple, en famille » (62%) que les personnes s’y rendent, 

puis « entre amis » (21 %) et enfin seul (13 %). 



16 

Dans ce questionnaire, il apparaît que la promenade, la balade et la randonnée à pied 

sont majoritaires et pratiquées par 71% des individus. Une fois encore on trouve ensuite la 

pratique du VTT (8%) et du jogging (11%). 

Les sorties en forêt durent, pour 45% des personnes enquêtées, autour de 1 à 2 heures, 

puis pour 36% entre 2 et 3 heures et 11 % entre 3 et 4 heures. Cependant il faut rester prudent 

sur les temps de visites estimés. Benoit boutefeu (2007) a montré qu’il y avait un décalage 

important entre la perception du temps de la visite et la réalité de celui-ci. 

En forêt les individus préfèrent utiliser les petits sentiers en sous-bois, balisés ou non 

(60%). 

Les visites se font ici aussi majoritairement en voiture (77%), à pied (15%) et à vélo 

(6%).

La moitié des individus mettent moins d’un quart d’heure pour se rendre en forêt et 40% 

entre 15 et 30 minutes. Cette statistique nous signale qu’à Rouen la forêt n’est jamais loin des 

résidents qui y accèdent tous en moins de 30 minutes. 

La moitié des personnes enquêtées ont déclaré connaître le parc animalier de Roumare. 

Pour ceux qui connaissent, 40% ne s’y sont pas rendus. Pour les autres c’est entre « 2 à 5 fois 

par an » (27%) et « moins souvent » (21%) qu’ils s’y sont rendus. 

2.4 Le questionnaire sur les forêts de l’agglomération rouennaise 2010 

2.4.1 Description de l’Outil 

Le questionnaire a été construit par le personnel de l’agglomération en collaboration 

avec un institut d’études: MICA Research. Le questionnaire est construit en plusieurs rubriques 

qui sont les suivantes : 

1/ Le « chapeau » présente l’origine institutionnelle du questionnaire, précise l’opérateur 

qui réalise l’enquête (MICA Research), précise les objectifs de l’étude et la durée du 

questionnaire. Il est immédiatement suivi des questions identificatoires classiques, qui 

renseignent le sexe, l’âge, la profession qui est à coder parmi les PCS, si les individus travaillent 

à temps plein ou à temps partiel, le nombre de personnes qui composent le foyer, le nombre 

d’enfants de moins de 18 ans et leur âge [items 1 à 7] 
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Figure 2 : Rubrique 1 du questionnaire CREA 2010 

2/ Dans un deuxième temps les questions posées concernent les pratiques ou non des 

forêts de la CREA, l’item 8 permet de s’assurer de l’actualité de la visite de la forêt (12 derniers 

mois) et de séparer ceux qui y sont allés ou non. L’opérateur cite « à titre d’exemple » un certain 
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nombre de forêts. Il s’agit ici d’identifier les forêts fréquentées par les individus et la fréquence 

de pratique. 

 
Figure 3 : Rubrique 2 du questionnaire CREA 2010 

À ce moment le questionnaire se sépare en deux en fonction de la réponse. C’est-à-dire 

que ceux qui ne fréquentent jamais les forêts répondront à des questions spécifiques (2/1) sur 

les raisons de non fréquentation et ceux qui fréquentent les forêts répondront ensuite à des 

questions sur ces forêts (2/2) 

2/1 Les Items 9 à 12 s’intéressent aux non-utilisateurs des forêts de la CREA. Tout 

d’abord il s’agit de comprendre pourquoi ils ne fréquentent pas les forêts situées dans 

l’agglomération. Plusieurs réponses sont possibles (pas d’intérêt pour le milieu, sécurité, etc.). 

Après avoir énoncé les problèmes, il s’agit de voir les actions qui peuvent être menées pour 

remédier à cela. Par exemple, en créant plus de chemins balisés, en améliorant la desserte des 

forêts en transport en commun etc… Enfin, si une ou plusieurs actions étaient réalisées, se 

rendraient-ils en forêt ? 

Les questions suivantes sont réservées à ceux qui fréquentent les forêts, les non utilisateurs 

doivent passer à l’ITEMS 24. 
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Figure 4 : Rubrique 2.1 du questionnaire CREA 2010 

2/2 La suite du questionnaire s’adresse à ceux qui sont des utilisateurs des forêts de la 

CREA [ITEMS 13-16]. Tout d’abord, dans une liste de forêts proposées, ils doivent dire celles 

qu’ils fréquentent, puis celles qu’ils fréquentent le plus souvent et les raisons de fréquentation. 

Puis s’ils fréquentent une forêt en dehors de la CREA plus que d’autres forêts situées à 

l’intérieur ils peuvent la nommer. De ces forêts énoncées en connaissent-ils le propriétaire ? Il 

s’agit ici de les interroger sur la connaissance du statut des forêts. 

Puis les questions suivantes [ITEMS 18-20] vont concerner les activités qu’ils 

pratiquent, avec qui ils les pratiquent, pendant combien de temps et si les visites sont préparées 

ou spontanées. 
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Figure 5 : Rubrique 2.2 du questionnaire CREA 2010 
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3/ Ensuite les questions portent, pour ceux qui fréquentent les forêts, sur l’accès à celles-

ci [ITEMS 21-23]. Tout d’abord sur le mode de transport utilisé le plus souvent pour se rendre 

en forêt, puis le temps pour accéder à la forêt fréquentée le plus souvent et enfin le temps pour 

accéder à la forêt la plus proche du domicile des individus sondés. 

 
Figure 6 : Rubrique 3 du questionnaire CREA 2010 

4/ Le questionnaire reprend à l’identique pour tout le monde. Cette partie s’intitule 

pratiques d’autres forêts que celle de la CREA mais ne traite pas de forêts puisque ce sont des 

espaces naturels tel la cote saint Catherine. 

 
Figure 7 : Rubrique 4 du questionnaire CREA 2010 

5/ La suite du questionnaire s’intitule l’accueil du public en forêt. (ITEM 25-34) Les 

individus sont interrogés sur les actions menées dans le cadre de la charte forestière de territoire. 
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Lisent-ils les panneaux d’informations installés sur les parkings donnant accès à la forêt ; 

Connaissent-ils les réglementations en forêt concernant certains usages (quads, motos, feux en 

forêt, etc.). 

Puis les questions se centrent sur deux équipements  particuliers : le parc animalier de la forêt 

domaniale de Roumare et la Maison des forêts (à Saint-Étienne-du-Rouvray). Tout d’abord, les 

connaissent-ils ? Et ensuite, les fréquentent-ils en précisant la fréquence de fréquentation. Puis 

pour la maison des forêts si une deuxième structure serait utile. Ensuite, ils sont interrogés plus 

largement sur d’autres actions de la charte (développer de nouveaux chemins balisés, mettre en 

valeur des panoramas en forêt, etc.) et s’ils sont favorables à la poursuite de cette démarche. 

Enfin, leur est demandé les thèmes prioritaires (équipements d’accueil du public, l’animation, 

l’écologie, l’éducation à l’environnement.).
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Figure 8 : Rubrique 5 du questionnaire CREA 2010 
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6/ La dernière partie du questionnaire qui nous intéresse est liée aux perceptions de la 

forêt [items 35 à 37]. En effet, la dernière partie du questionnaire qui concerne la « filière 

bois » [Items 39-47] n’étant pas dans nos problématiques de recherche, elle n’est pas 

mobilisée. Les individus sont interrogés selon une échelle de Likert allant de tout à fait 

satisfaisant à pas du tout satisfaisant, de tout à fait d’accord à pas du tout d’accord et de tout 

à fait nécessaire à pas du tout nécessaire. Les questions portent sur la perception des forêts 

comme lieu de loisirs, lieu qui produit de l’oxygène, etc. Puis sur les actions concernant la 

gestion des forêts (renouveler les arbres, créer des équipements touristiques, etc.). 

 
Figure 9 : Rubrique 6 du questionnaire CREA 2010 

Divisé en 6 parties distinctes, le questionnaire de la CREA nous renseigne sur un certain 

nombre de phénomènes. Des renseignements sociologiques classiques : âge, sexe, PCS qui 

permettent de définir l’échantillon et sa représentativité. Puis sur les pratiques de ceux qui vont 



25 

en forêt et sur la fréquence à laquelle ils s’y rendent. Ensuite on demande à ceux qui ne s’y 

rendent jamais les raisons et on propose alors des actions pour savoir si cela les ferait aller en 

forêt. Ce point est intéressant car cela nous renseigne sur la non pratique et ses raisons. Ensuite 

le questionnaire nous donne une vision de ceux qui y vont, avec qui, quelles forêts ils 

fréquentent le plus souvent et pourquoi ? Ces problématiques propres à la CREA nous 

intéressent comme nous le verrons dans la phase analytique et amènent déjà des réponses. Mais 

il nous a semblé nécessaire de bâtir nos propres enquêtes pour aller plus loin sur les 

questionnements spécifiques de cette thèse. 

2.4.2 Résultat de l’enquête 

Un des intérêts de ce type d’enquête (par téléphone) et d’obtenir des informations sur 

des personnes dont l’opinion serait difficile à recueillir autrement, notamment ceux qui ne 

fréquentent pas les forêts. 

Tout d’abord, comme pour l’enquête de 2006, le genre, l’âge et les PCS sont liés à la 

méthode des quotas. On trouve la parité entre homme et femme. Les classes d’âges se 

répartissent en quatre classes plus ou moins égales entre les « 15-29 ans », les « 30-44 ans », 

les « 45-59 ans » et les « plus de 60 ans ». Les PCS se répartissent de la même manière que 

pour l’enquête 2006. 

Sur les 1503 personnes sondées, 65,9% sont des visiteurs des forêts de l’agglomération, 

ils sont donc 34,1 % des individus à ne pas les fréquenter. 

Les non visiteurs sont surreprésentés parmi : les femmes (59,2 %), les personnes qui 

vivent seules (29 %), qui sont retraitées (27 %) ou inactifs (26,3 %), qui ont plus de 75 ans (16,2 

%). On remarque également qu’une part importante des habitants de la ville de Rouen ne 

fréquente pas la forêt (25,9 %) dont les résidents de l’hyper centre de Rouen rive droite (19,1 

%). 

Lorsqu’ils sont interrogés pour savoir pourquoi ils ne fréquentent pas la forêt, les raisons 

de non fréquentation sont liées au manque de temps (56,3 %) d’une part et d’autre part 

l’éloignement de la forêt du domicile (38,2 %). 

Pour ceux qui fréquentent la forêt, on trouve majoritairement les trois forêts 

domaniales : la forêt Verte, celle du Rouvray et celle de Roumare. 

Ici aussi c’est la proximité de la forêt qui détermine la fréquentation pour quatre 

personnes sur cinq. 

Les résidents de l’agglomération fréquentent peu d’autres forêts que celles situées sur 

le territoire métropolitain (85%). 
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70% des résidents qui fréquentent la forêt le font « en couple, en famille », 12% entre 

amis et 13% y vont seul. 

Les activités pratiquées sont identiques aux autres enquêtes, c’est d’abord la 

« promenade, balade et randonnée à pied » (68,3 %), puis le « vélo, VTT » avec 14,4 % et le 

jogging avec 9,3 %. 

Un tiers des individus sortent entre « 1 h et 1 h30 » et 31% entre « 2h et 3h ». Rappelons 

ici qu’il faut prendre avec précaution le temps estimé par les individus. 

Dans cette enquête aussi la voiture reste le moyen de transport privilégié même si un 

tiers utilise un vélo ou s’y rend à pied. 

62% de l’échantillon se rend en forêt « en moins de 15 minutes » et 19% entre « 15 et 

19 minutes ». On observe à nouveau l’interpénétration ville forêt dans l’agglomération.

Le profil de ceux qui se rendent en forêt est le suivant : 69,2 % des individus qui 

fréquentent les forêts de l’agglomération y vont en couple et/ou en famille. L’activité qu’ils 

pratiquent majoritairement en premier est la « promenade, balade et randonnée à pied » à 68,3 

%, il aurait été souhaitable de séparer la randonnée qui n’est pas la même activité que la 

promenade ou la balade1. Les autres activités les plus pratiquées sont le vélo, VTT avec 14,4 % 

et le jogging, course à pied, crosscountry avec 9,3 %. 

Comment accèdent-ils à la forêt ? Même si la voiture demeure un moyen privilégié 

d’accéder à la forêt (67,9 %) on peut voir que 19,1 % y vont à pied et 10 % à vélo. Un tiers de 

l’échantillon accède donc en forêt par un moyen de transport non motorisé. Cela est peut être 

lié à la proximité de la forêt du domicile ou du lieu de travail. 31,5 % accèdent à la forêt en 

moins de 10 minutes et 62,1 % sont à moins de 15 minutes d’une forêt. 

Quelles sont les raisons qui poussent les individus à fréquenter la forêt ? Les résultats 

montre que c’est la proximité de la forêt qui fait que les individus la fréquentent ou non. 80,5 

% des individus disent fréquenter une forêt en particulier plus qu’une autre parce qu’elle est 

située à proximité de leur lieu de résidence. 

Sur 1503 enquêtés, 65,9 % ont fréquenté au moins une fois les forêts situées sur le 

territoire de la CREA. La fréquence de fréquentation majoritaire est « 2 à 5 fois par an » (32,93 

%), puis 19,49 % s’y rendent « 1 fois par semaine ou plus ».  

Cette part importante (un cinquième) d’individus qui fréquentent beaucoup la forêt nous 

questionne. L’utilisation d’un profil de modalité par rapport aux individus qui fréquentent la 

forêt « une fois par semaine et plus » nous dévoile un profil de pratiquant intéressant : ce sont 

                                                 
1 Le questionnaire CREA 2014 fait cette distinction est 10% de l’effectif déclare pratiquer la « randonnée 
sportive en 1 » 
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majoritairement des hommes, qui sont des PCS +, qui vont en forêt seul, à pied ou à vélo et en 

moins de 10 minutes. Si le questionnaire ne peut en dire plus sur ces pratiquants nous nous 

intéresserons à ce profil particulier de pratiquants. 
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Annexe 3 : Abréviation des sites utilisés pour l’enquête auprès des résidents de lisière de 
forêt 

2boi : Le Parc des Deux bois à Déville-lès-Rouen situé entre le bois de l’Archevêque et le bois 

des Dames 

BdD : Le quartier du bois des dames, autour de la rue Jean Sébastien Bach à Notre-Dame-de-

Bondeville à côté du bois des Dames. 

CitR : Un quartier situé dans la commune de Canteleu autour de l’avenue Georges Bizet à côté 

de la forêt de Roumare  

CitU : La cité universitaire de la Pléiade à Mont-Saint-Aignan à côté de bois de l’Archevêque 

Cour : Autour de la Rue de la Pierre D’État en contrebas de la forêt du Rouvray 

Dar : Autour de la rue du château fort à Darnétal à côté du bois du Roule 

Dev : Autour de la rue René Coty à Déville-lès-Rouen, en contrebas du bois de l’Archevêque 

Gen : Le Genetey, un hameau de la commune de Saint-Martin-de-Boscherville, dans la forêt 

de Roumare 

GrdM : Le quartier de la Grand’Mare situé à Rouen et entouré de la forêt de la boucle de la 

Grand’Mare 

LB : Le quartier de la Bretèque à Bois-Guillaume situé au contact de la forêt Verte 

Ori : Au centre de la commune d’Orival, auprès des maisons qui jouxtent les falaises au-dessus 

desquelles on trouve la forêt de la Londe-Rouvray 

RHoup : Un quartier situé dans la commune de Notre-Dame-de-Bondeville en contrebas de la 

forêt Verte 

Rouv : Le quartier autour de la Rue du Madrillet à Saint-Étienne-du-Rouvray et le quartier du 

Château Blanc à Saint-Étienne-du-Rouvray, tous deux à proximité de la forêt du Rouvray. 

Touq : Le parc de la Touques à Mont-Saint-Aignan, autour du Boulevard Siegfried 
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Annexe 4 : Cartographie des sites sélectionnés pour l’enquête sur les résidents de lisière 

de forêt 

Nous présentons ici dix cartes qui ne figurent pas dans le tome 1 de la thèse, mais dans 

celui-ci. Dans la thèse nous avons déjà présenté quatre sites qui ne seront pas à nouveau ajoutés 

ici (il s’agit de Rouv, LB, Touq et CitR). 

 
Carte 2 : Les lieux de passation du questionnaire à proximité du bois de l’Archevêque et du bois des Dames (2boi) 



30 

 
Carte 3 : Les lieux de passation du questionnaire à proximité du bois des Dames (BdD) 

 

 
Carte 4 : Les lieux de passation du questionnaire à proximité du bois de l’archevêque et du bois des Dames (CitU) 
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Carte 5: Les lieux de passation du questionnaire à proximité de la forêt domaniale du rouvray (Rouv) 

 
Carte 6 : Les lieux de passation du questionnaire à proximité du bois du Roule (Dar) 
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Carte 7 : Les lieux de passation du questionnaire à proximité du bois de l’Archevêque (Dev) 

 

 
Carte 8 : Les lieux de passation du questionnaire au Genetey dans la forêt de Roumare (Gen) 
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Carte 9 : Les lieux de passation du questionnaire dans le quartier de la Grand’Mare à Rouen à proximité de la forêt de la 

boucle de la Grand’Mare (GrdM) 

 
Carte 10 : Les lieux de passation du questionnaire dans la commune d’Orival à proximité de la forêt domaniale de la Londe-

Rouvray (Ori) 
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Carte 11 : Les lieux de passation du questionnaire dans la commune de Notre-Dame-de-Bondeville  à proximité de la forêt 

domaniale Verte (Rhoup) 
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Annexe 5 : Tableau des jours de recueil en fonction des lieux d’enquêtes 

  Dev Dar Ori CitU 
Tou
q 2boi BdD LB Gen CitR 

Grd
M 

RHo
up 

Cou
r 

Rou
v Total 

Mar 9 juillet 
2013 3 0 0 6 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 22 
mer 10 juillet 
2013 3 0 0 0 3 0 0 0 3 46 0 0 0 0 55 
Jeu 11 juillet 
2013 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Vend 12 
juillet 2013 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Sam 13 
juillet 2013 4 0 0 1 10 0 0 12 0 0 0 0 0 0 27 
Dim 14 
juillet 2013 6 54 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0 0 76 
Lun 15 
juillet 2013 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 11 
Mar 16 
juillet 2013 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Mer 17 
juillet 2013 4 0 0 0 10 0 0 7 0 0 0 0 0 0 21 
Mar 3 
septembre 
2013 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 9 
Mer 4 
septembre 
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19 
Jeu 5 
septembre 
2013 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 40 
Vend 6 
septembre 
2013 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
Sam 7 
Septembre 
2013 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 
Lun 9 sept 
2013 0 0 0 0 10 0 0 0 12 0 0 5 0 0 27 
Jeu 12 sept 
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 
Vend 13 sept 
2013 0 0 14 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
Sam 14 sept 
2013 0 0 0 0 0 22 4 0 16 0 0 0 0 0 42 
Dim 15 sept 
2013 0 0 0 0 0 24 34 0 0 0 0 0 0 0 58 

Après 7 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 5 0 0 26 
Mercredi 14 
mai 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 
Vend 23 mai 
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 
Dimanche 25 
mai 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 

Total 33 54 51 50 65 60 38 27 36 50 51 50 54 42 661 

restant 17 -4 -1 0 -15 -10 12 23 14 0 -1 0 -4 8 39 
Tableau 3 : le tableau des jours de recueil en fonction des lieux d'enquête 
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Annexe 6 : Recueillir des questionnaires, utiliser les territoires du quotidien 

 Devant la difficulté de recueillir des questionnaires par le biais du porte-à-porte, nous 

avons pensé utiliser les lieux quotidiens des individus où nous étions sûrs de trouver des 

personnes qui résident à proximité du lieu d’enquête. Nous présentons donc les différents lieux 

utilisés avec leur point fort et leur point faible dans le tableau ci-dessous. 

  Habitat 
collectif 

Habitat 
individuel 

Avantage Inconvénient 

Porte-à-porte X X 

Être sûr que les personnes 
vivent au contact de la forêt 

Difficulté de recueil lié à la 
confusion avec des 
démarcheurs en tout genre 
(vendeurs ambulants, témoins 
de Jehovas, etc.). 

Arrêt de bus X X 

Les individus sont statiques, ils 
n'ont rien à faire. On peut donc 
leur expliquer la démarche 
avant qu'ils ne partent. 

Il faut être sûr qu'on ait le 
temps de faire remplir le 
questionnaire avant que le bus 
n’arrive. 

Il y a souvent plusieurs 
personnes donc on peut leur 
faire remplir et on est présent 
pour les aiguiller. 

Il faut s’assurer que les 
individus résident bien à 
proximité 

Sur le 
marché X X 

Faire son marché est souvent 
quelques choses que l'on fait à 
pied dans son quartier donc 
avantage d'avoir beaucoup de 
personnes du quartier 

Il faut faire le tour des 
commerçants pour se présenter 
et être identifié 

Sur les marchés les gens sont là 
souvent pour prendre leur temps 
donc cela permet de limiter le 
nombre de refus. 

Cela pourrait être difficile en 
période électorale puisque les 
individus sont débordés par les 
militants qui distribuent des 
tracts. 

Devant un 
bar-tabac X X 

Avoir des gens du quartier qui 
sont souvent assis ou qui 
passent pour acheter un paquet 
de cigarette, par exemple. 

Problème, parfois des 
personnes sont alcoolisées cela 
limite la passation du 
questionnaire 

Devant une 
boulangerie X X 

Avoir des gens du quartier qui 
vont acheter du pain 

Ils peuvent être pressés, mal 
garés et donc ne répondront 
pas au questionnaire. 

Devant une 
petite 

supérette 
X  

Certains quartiers disposent de 
petite superette généralement 
assez fréquentées par les 
résidents de proximité 

Être identifié auprès du 
commerçant qui peut parfois 
nous envoyer des individus en 
nous présentant 

Au pied de 
l'immeuble X  

L’appui des gardiens 
d’immeuble a parfois été un 
atout 

On peut parfois attendre 
longtemps sans que les 
individus ne sortent 

Laisser le 
questionnaire 

à des amis 
qui 

connaissent 
des personnes 

X X 

Permet d’avoir des personnes 
qui résident à côté de la forêt 
car ce sont des personnes du 
même lieu (voisin, 
connaissance, amis etc.). 

Il faut faire confiance à la 
personne 
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  Habitat 
collectif 

Habitat 
individuel 

Avantage Inconvénient 

Aller 
accompagner 

d’une 
connaissance 

X X 
Permet d'accéder à ses voisins 
qui le connaissent de vue. 

 

Sur des lieux 
où des 

festivités sont 
organisées 
(fête des 
voisins) 

X  

Les personnes qui sont là, 
résident à proximité. 
  

Avoir l'acceptation du 
responsable. 

Association 
de quartier X  Avoir un certain nombre de 

personnes du quartier 
  

Devant le 
CROUS X  

Les personnes qui viennent 
devant le CROUS résident en
cité universitaire et comme il y 
a une file d’attente, cela permet 
de discuter avec les individus et 
de faire passer le questionnaire. 

Certaines personnes viennent 
d'arriver dans le logement ou
n’y sont pas encore. 

Demander l'autorisation au 
directeur pour pouvoir entrer 
dans le bâtiment 

Il y a beaucoup d'étudiants 
étrangers et donc une barrière 
de la langue 

Foire à tout  X 

Interroger ceux qui font la foire 
à tout en priorité car ils n’ont 
pas l'intention de bouger ! Ainsi 
que les passants s’ils résident à 
proximité 

  

Sortie d'école X X 

Les parents arrivent souvent en 
avance 

Dès que les enfants sortent la 
passation est terminée, les 
parents ne sont plus 
disponibles 

Les personnes sont du quartier 
enquêté 

Parfois les parents attendent 
dans la voiture et ne sortent 
uniquement que lorsque la 
sonnerie retentie. 

Parc de jeu 
pour enfants X  

Ce sont des lieux souvent fermé 
donc les enfants ne peuvent 
sortir et donc les parents 
peuvent répondre au 
questionnaire 

 

Tableau 4 : Les lieux d'enquêtes par rapport à leurs avantages et inconvénient lors de la passation 
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Annexe 7 : Le questionnaire auprès des habitants de lisière de forêt 

 
Dans ce questionnaire nous avons choisi de poser des questions de fait (n=31 ; fréquence 

de la forêt, activités pratiquées etc.) et les questions d’opinons (n=10 ; dangerosité de la forêt, 

si vivre au contact de la forêt procure le bien être ? etc.). Le tableau avec le jour, la date et le 

lieu de recueil se trouve en annexe. 
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Figure 10 : Le questionnaire auprès des résidents de lisière de forêt 

Le questionnaire est construit en plusieurs rubriques qui sont les suivantes : 
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1/ Le « chapeau » rappelle le cadre de l’enquête menée, l’université et les laboratoires engagés 

et il garantit l’anonymat des réponses données. Pour avoir une analyse fine, les items 1 à 4, la 

date et le lieu du recueil (un code à 4 chiffres propre à chaque site) sont remplis par l’enquêteur. 

Figure 11 : Rubrique 1 du questionnaire sur l’habitat de lisière de forêt 

2/ Les items 5 à 10 sont les variables classiques en sociologie à savoir le sexe, l’âge, le 

lieu de résidence, le dernier diplôme obtenu et la profession. Les enquêteurs avaient pour 

consigne dès le début du questionnaire de s’assurer que les personnes vivaient bien à l’endroit 

où avait lieu la passation. 

Figure 12 : Rubrique 2 du questionnaire sur l’habitat de lisière de forêt 

3/ L’originalité du questionnaire est de mettre en lien le type d’habitat, l’urbanité et la 

proximité de la résidence à la forêt. Les items 13 à 19 questionnent donc le rapport à la résidence 

des individus et leur fréquentation du centre-ville de la ville centre (Rouen). 

Après avoir demandé le nombre de personnes qui composent le foyer, nous souhaitons 

connaître le type de logement dans lequel les individus résident. Quatre choix sont possibles, 

résident-ils en logement individuel ou collectif que nous subdivisons en quatre avec la résidence 

en immeuble HLM ou avec un bailleur privé et ceux qui possèdent un jardin de plus ou de 

moins de 100m². Ce type d’habitat a-t-il été choisi ou non ? Nous demandons aux individus si 

l’emménagement a été « favorable », « défavorable » ou n’a « pas d’importance particulière ». 

Pour le type d’habitat s’il semble que seul les individus résidant en HLM n’auraient pas choisi 

leur logement, il ne faut pas être aussi catégorique, en effet, certain, n’ont pas choisi le logement 
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qui est celui de leurs parents et d’autres qui résident en HLM avait uniquement fait une demande 

dans le quartier à proximité de forêt. 

Ensuite l’item 16 renvoie à une question d’opinion. Comment perçoivent-ils leur 

quartier ? « Dans », « à la marge » ou « en dehors de la ville, dans la forêt ». Puis, avec les items 

17 et 18, il s’agit de comprendre quel type d’urbanité ils entretiennent avec la ville-loisir. Nous 

précisons que le centre-ville est celui de la ville de Rouen bien que la métropole rouennaise à 

la particularité d’être polycentrique (Elbeuf, Barentin, Rouen, etc.). Puis, nous voulons 

connaître leur utilisation des transports en commun pour circuler en ville. 

Enfin, dans cette partie, il leur est demandé depuis combien d’années ils résident dans 

le quartier. Cette donnée influe sur le reste du questionnaire puisque qu’un nouvel arrivant 

n’aura peut-être pas encore eu le temps d’aller en forêt, mais peut-être ne l’aurait-il pas fait de 

toute façon. 

Figure 13 : Rubrique 3 du questionnaire sur l’habitat de lisière de forêt 

4/ Les items 20 à 23, 32 et 40 à 44 interrogent les fréquentations, les raisons de 

l’évolution de la fréquentation, le moyen de transport pour accéder à la forêt, les autres forêts 

fréquentées et avec qui se font ces fréquentations. 

Nous cherchons ici à quantifier la fréquence à laquelle ils se rendent en forêt. Nous 

avons choisi de ne pas utiliser les items du type « moins souvent » et de spécifier le nombre de 

fois, pour pouvoir par la suite quantifier précisément. Si les personnes répondent : « jamais », 

elles renseignent l’item 21 qui leur demande « pourquoi » et continue le questionnaire à partir 

de l’item 28. 

Puis nous questionnons le rapport entre l’emménagement et l’augmentation ou non de 

la fréquentation de la forêt pour observer, si comme nous l’avons vu, la proximité de la forêt 

entraîne ou non la fréquentation. S’il y a eu une modification de la fréquentation nous leur 

demandons laquelle. 
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Figure 14 : Rubrique 4 du questionnaire de l’habitat de lisière de forêt 

5/ Puis nous nous intéressons aux activités de loisirs que les individus pratiquent dans la forêt 

près de chez eux. Nous leur demandons à minima d’indiquer l’activité pratiquée le plus et 

ensuite de cocher les autres cases en les hiérarchisant. Ensuite pour l’activité qu’ils pratiquent 

le plus nous leur demandons la fréquence précise de cette activité. 

 
Figure 15 : Rubrique 5 du questionnaire sur l’habitat de lisière de forêt 

6/ Ensuite, nous voulons récolter des informations sur les modes de déplacement dans la forêt 

et la fréquentation des différents espaces dans la forêt. Cela passe également en les interrogeant 

sur l’utilisation de matériels pour se repérer dans la forêt et notamment les nouveaux outils du 

numérique pour s’orienter que sont les GPS. 
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Figure 16 : Rubrique 6 du questionnaire sur l’habitat de lisière de forêt 

7/ Nous voulons également savoir si le contact de la forêt est vécu comme quelque chose 

de positif que la forêt soit visible ou non. Puis nous voulons connaitre plus largement le rapport 

à la nature en leur demandant s’ils éprouvent le « besoin de sortir dans la nature », ce qui nous 

permet de savoir si certains préfèreront d’autres espaces naturels que la forêt. Enfin, nous 

demandons si le fait de vivre au contact de la forêt contribue au bien-être et quelle que soit la 

réponse pourquoi. 

 
Figure 17 : Rubrique 7  du questionnaire sur l’habitat de lisière de forêt 

8/ Une partie du questionnaire est liée à des questions qui ont trait à la sécurité, la 

sensation de peur en forêt. En effet, ces forêts étant des lieux de vie privilégiés pour la faune 

locale, il n’est pas rare de croiser sanglier, biche, renard etc. Ensuite, comment est vécue la 

proximité avec les chasseurs puisque dans ces forêts les espèces animales sont régulées par la 

chasse. Nous leur demandons d’expliquer pourquoi la forêt est dangereuse ou non, s’ils ont des 

enfants ou des petits enfants, s’ils les laissent aller seuls en forêt et si dans la forêt ils voient des 

animaux, si oui lesquels. 
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Figure 18 : Rubrique 8 du questionnaire sur l’habitat de lisière de forêt 

9/ Enfin, comme une partie du travail traite de l’investissement de la métropole 

rouennaise dans ces forêts, ceux qui vivent au contact de la forêt participent-ils à des 

évènements organisés notamment au travers de la maison des forêts ? 

 
Figure 19 : Rubrique 9 du questionnaire sur l’habitat de lisière de forêt 
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Annexe 8 : Tableau listing des clubs de cyclisme, de VTT, de marche Nordique et de 
randonnée 

Activités Club Ville 
VTT/Rando Saint Lucie cyclisme Petit-Couronne 
VTT/Rando Magik team VTT Malaunay 
VTT/Rando VTT decouverte Petit-Quevilly Petit-Quevilly 
VTT/Rando VTTRouen Rouen 
VTT/Rando U.S.SAINT JACQUES CYCLISME Saint-Jacques-sur-Darnétal 
VTT/Rando Union Cycliste des Boucles de la Seine Saint-Pierre-de-Varengeville 
Marche nordique L’Entente Athlétique du Plateau Est Franqueville-Saint-Pierre 

Marche nordique Club Athlétique Quevillais Couronnais 76 (CAQC 76 
Petit-Quevilly et Petit-
Couronne 

Marche nordique Dévé maison des loisirs dévé Rouen 
Marche nordique ASPTT Rouen 
Randonnée à pied Rando Oissel club Oissel 
Randonnée à pied Gallia Club Omnisports Bihorel  Bihorel 
Randonnée à pied Bois Guillaume Randonnée Bois-Guillaume 
Randonnée à pied Alc Cléon Rando Nature  Cléon 
Randonnée à pied Club touristique de randonnées et de découvertes Grand-Quevilly 
Randonnée à pied Amicale laïque d Houppeville Houppeville 
Randonnée à pied les joyeux randonneurs Isneauville 
Randonnée à pied Association Culturelle et Sportive Bernard Denesle Le Mesnil-Esnard 
Randonnée à pied Association randonnée pédestre Petit Quevilly Le Petit-Quevilly 
Randonnée à pied Aschur section randonnée  Le Petit-Quevilly 
Randonnée à pied Rando Aventure Malaunay Malaunay 
Randonnée à pied M.A.P.H.R.  Oissel 
Randonnée à pied Club Touristique De La Basse Seine Petit-Couronne 
Randonnée à pied Association des Habitants du Quartier Jouvenet Rouen 
Randonnée à pied Marche et rêve Rouen 
Randonnée à pied March'espoir Rouen 
Randonnée à pied A.R.R.P Asso Rouennaise De Rando Pedestre Rouen 
Randonnée à pied Association de Randonnée Pédestre Varengevillaise Saint-Pierre-de-Varengeville 
Randonnée à pied Les 100 Semelles Saint-Pierre-lès-Elbeuf 
Randonnée à pied Le P'tit marcheur Saint-Étienne-du-Rouvray 
Vélo/route Robic-cte de Bonsecours Bonsecours 
Vélo/route USCBB cyclisme  Bois-Guillaume 
Vélo/route Vélo club déville les Rouen Déville-lès-Rouen 
Vélo/route Entente Cycliste des Boucles de Seine (UCBS) Duclair 
Vélo/route Vélo Club Rouen 76 Rouen 
Vélo/route Auto Cycle Sottevillais Sotteville-lès-Rouen 
Vélo/route Cyclo-Club Amicale Laïque de Maromme Maromme 
Vélo/route EC Oissel Oissel 
VTT/compétitif UC Darnétal Darnetal 
VTT/trail VTT vallée de seine Beulbeuf 
VTT/trail RouenestV2T Rouen 
VTT/trail VTT elbeuf sur seine Elbeuf-Sur-Seine 
VTT/trail Club Olympique Couronnais Grand-Couronne 
VTT/trail Entente cycliste quevilly Grand-Quevilly 
VTT/trail CCF2M Montmain 
VTT/trail XC PETIT - COURONNE Petit-Couronne 

Tableau 5 :Liste des clubs de de cyclisme, de VTT, de marche Nordique et de randonnée de l’agglomération rouennaise 
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Annexe 9 : Le nombre d’équipements de loisirs présent dans la métropole 
 

Code 
géographique 

Nb total 
d'équipements 

% total 
d'équipements 

Population 

Amfreville-la-Mi-Voie 76005 12 0,73 % 3 250 
Anneville-Ambourville 76020 9 0,55 % 1 214 
Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen 76039 6 0,36 % 1 229 
Bardouville 76056 6 0,36 % 677 
Belbeuf 76069 15 0,91 % 1 966 
Berville-sur-Seine 76088 2 0,12 % 559 
Bihorel 76095 32 1,94 % 8 251 
Bois-Guillaume 76108 35 2,13 % 13 046 
Bonsecours 76103 19 1,15 % 6 484 
Boos 76116 10 0,61 % 3 376 
Bouille 76131 4 0,24 % 778 
Canteleu 76157 67 4,07 % 14 621 
Caudebec-lès-Elbeuf 76165 28 1,70 % 10 154 
Cléon 76178 26 1,58 % 5 147 
Darnétal 76212 37 2,25 % 9 515 
Déville-lès-Rouen 76216 21 1,28 % 10 309 
Duclair 76222 16 0,97 % 4 133 
Elbeuf 76231 51 3,10 % 17 343 
Épinay-sur-Duclair 76237 1 0,06 % 528 
Fontaine-sous-Préaux 76273 2 0,12 % 510 
Franqueville-Saint-Pierre 76475 17 1,03 % 6 135 
Freneuse 76282 5 0,30 % 900 
Gouy 76313 4 0,24 % 803 
Grand-Couronne 76319 25 1,52 % 9 937 
Grand-Quevilly 76322 112 6,80 % 24 967 
Hautot-sur-Seine 76350 5 0,30 % 393 
Hénouville 76354 12 0,73 % 1 220 
Houlme 76366 14 0,85 % 3 993 
Houppeville 76367 13 0,79 % 2 570 
Isneauville 76377 10 0,61 % 2 603 
Jumièges 76378 16 0,97 % 1 767 
Londe 76391 7 0,43 % 2 275 
Malaunay 76402 14 0,85 % 5 921 
Maromme 76410 26 1,58 % 11 188 
Mesnil-Esnard 76429 39 2,37 % 7 698 
Mesnil-sous-Jumièges 76436 3 0,18 % 626 
Montmain 76448 4 0,24 % 1 437 
Mont-Saint-Aignan 76451 71 4,31 % 19 178 
Moulineaux 76457 11 0,67 % 962 
Neuville-Chant-d'Oisel 76464 4 0,24 % 2 263 
Notre-Dame-de-Bondeville 76474 26 1,58 % 7 036 
Oissel 76484 63 3,83 % 11 505 
Orival 76486 6 0,36 % 955 
Petit-Couronne 76497 33 2,00 % 9 097 
Petit-Quevilly 76498 43 2,61 % 22 426 
Quevillon 76513 3 0,18 % 598 
Quévreville-la-Poterie 76514 5 0,30 % 952 
Roncherolles-sur-le-Vivier 76536 5 0,30 % 1 075 
Rouen 76540 288 17,49 % 110 755 
Sahurs 76550 8 0,49 % 1 290 
Saint-Aubin-Celloville 76558 9 0,55 % 951 
Saint-Aubin-Épinay 76560 3 0,18 % 1 019 
Saint-Aubin-lès-Elbeuf 76561 34 2,06 % 8 167 
Sainte-Marguerite-sur-Duclair 76608 4 0,24 % 1 952 
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Saint-Étienne-du-Rouvray 76575 55 3,34 % 28 738 
Saint-Jacques-sur-Darnétal 76591 15 0,91 % 2 577 
Saint-Léger-du-Bourg-Denis 76599 11 0,67 % 3 452 
Saint-Martin-de-Boscherville 76614 18 1,09 % 1 480 
Saint-Martin-du-Vivier 76617 7 0,43 % 1 697 
Saint-Paër 76631 8 0,49 % 1 313 
Saint-Pierre-de-Manneville 76634 8 0,49 % 801 
Saint-Pierre-de-Varengeville 76636 12 0,73 % 2 244 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf 76640 25 1,52 % 8 311 
Sotteville-lès-Rouen 76681 78 4,74 % 28 704 
Sotteville-sous-le-Val 76682 3 0,18 % 783 
Tourville-la-Rivière 76705 22 1,34 % 2 478 
Trait 76709 17 1,03 % 5 195 
Val-de-la-Haye 76717 6 0,36 % 705 
Yainville 76750 8 0,49 % 1 082 
Ymare 76753 9 0,55 % 1 158 
Yville-sur-Seine 76759 4 0,24 % 484 
TOTAL   1 647 100,00 % 488 906 

Tableau 6 : Le nombre d’équipement sportif présent sur la métropole. Source : ministère en charge des sports - RES 

(29/04/2016) 
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Annexe 10 : Le questionnaire auprès des pratiquants de loisirs sportifs 

 La deuxième enquête quantitative interroge les pratiquants de loisirs sportifs au sein des 

forêts. Un certain nombre de questions strictement2 identiques au questionnaire sur l’habitat de 

lisière de forêt ne seront pas présentées à nouveau ici3. 

                                                 
2 L’emploi de ce terme est important car certaines questions ne sont pas strictement identiques par exemple dans 
le questionnaire sur l’habitat de lisière de forêt, on demande les activités pratiquées dans la forêt « à côté de chez 
eux » alors que dans le questionnaire sur les activités de loisir on demande « les activités pratiquées en forêt. » 
3 Il s’agit des items 1, 2, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 14, 40, 47, 48, 49, 50 du questionnaire sur la résidence en lisières de 
forêt. 
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Figure 20 : Le questionnaire auprès des pratiquants de loisirs sportifs de  forêt 
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 Le questionnaire est construit en plusieurs rubriques qui sont les suivantes : 

1/ Le début du chapeau est identique, à part que le code du lieu, inutile ici. Nous avons en 

revanche ajouté l’activité pratiquée et le club auquel ils appartiennent. 

 
Figure 21 : Rubrique 1 du questionnaire sur les loisirs sportifs 

2/ Comme nous souhaitons connaître précisément les loisirs qu’ils pratiquent, nous leur 

demandons donc de hiérarchiser les pratiques, puis de préciser la fréquence de la pratique (peu 

importe l’espace de pratique) et après spécialement en forêt.  En effet, nous voulons savoir s’il y 

a des individus qui pratiquent uniquement en forêt ou s’il y a une différence et que certains 

individus fréquentent également d’autres espaces. 

 
Figure 22 : Rubrique 2 du questionnaire sur les loisirs sportifs 

3/ Ensuite, nous voulons connaître les forêts qu’ils fréquentent. Ils doivent les hiérarchiser de la 

plus fréquentée à la moins fréquentée. Nous souhaitons savoir ce que représente la forêt pour eux, 

à savoir un terrain de pratique/d’entrainement « parmi d’autres » ou bien « que j’apprécie 

particulièrement. ». 

 
Figure 23 : Rubrique 3 du questionnaire sur les loisirs sportifs 

4/ Puis, nous les interrogeons pour savoir le type de pratique qu’ils font dans ces espaces de 

nature. Peut-être pour certains la forêt est un lieu d’entrainement comme un autre qui pourrait 

être substitué ou au contraire le choix de ce terrain est volontaire et renvoie à des questions 

sensibles. 



53 

 
Figure 24 : Rubrique 4 du questionnaire sur les loisirs sportifs 

5/ Ensuite nous les interrogeons sur ce qu’ils utilisent en forêt pour s’entrainer, à savoir un logiciel 

d’entraînement avec du matériel dédié, un programme réalisé par un entraineur ou par eux même

ou pas de programme. Nous voulons savoir quel type de pratiquant ils sont et s’ils vont en forêt 

avec un programme dans le but d’atteindre des objectifs ou non.

 
Figure 25 : Rubrique 5 du questionnaire sur les loisirs sportifs 

6/ Puis nous demandons dans les 12 derniers mois, s’ils ont participé à des rassemblements 

compétitifs ou non, et si oui lesquels ? Sont-ils des pratiquants de loisirs ou bien des 

compétiteurs ? Puis nous souhaitons connaître les autres espaces de pratique qu’ils utilisent. 

 
Figure 26: Rubrique 6 du questionnaire sur les loisirs sportifs 

7/ Enfin, nous voulons récolter des informations sur leur parcours de vie sportive avec la forêt. 

Sont-ce des multi pratiquants depuis le plus jeune âge ou se sont-ils mis à la pratique sportive 

tardivement ? Ont-ils pratiqué en club ? Combien de temps ?, etc. Cette partie du questionnaire 

longue n’a pas été remplie par tous. 
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Figure 27 : Rubrique 7 du questionnaire sur les loisirs sportifs 
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Annexe 11 : Grilles d’entretiens  

11.1 Des questions communes à tous 

Les questions générales qui situent sociologiquement les individus sont communes à 

tous les questionnaires et prennent place au début de l’entretien. 

 Tout d’abord, le début de l’entretien permet de situer l’individu (Tableau 7), le nom et 

le prénom sont renseignés lorsque la personne occupe une fonction spécifique. Puis nous 

voulions connaître la commune de résidence de tous les enquêtés pour savoir s’ils avaient une 

forêt située à proximité de leur domicile. Ensuite, nous nous sommes renseignés sur leurs 

origines à savoir s’ils étaient originaires de zone de montagne ou de littoral car cela peut revêtir 

une importance dans leur discours sur la nature. Enfin nous cherchons à déterminer leur 

parcours de vie professionnelle à travers leurs études, les diplômes obtenus et le poste qu’ils 

occupent. 

Grands thèmes N1 

Présentez-vous ? 

Nom Prénom ? 
Âge ?
Commune de résidence ? 
Origine (mer, montagne…) 
Profession ? 
Études suivies, poste ? 

Tableau 7 : Questions communes aux trois grilles d'entretien 

11.2 Des questions auprès des participants de la 13ème l’hivernale nocturne du raid 

normand 

 
Une première série d’entretiens (n=17) a été réalisée lors de la 13ème hivernale du raid 

normand qui s’est déroulé dans la nuit du 2 au 3 février 2013. Ces entretiens sont menés dans 

le gymnase de la ville du Trait où les participants étaient regroupés avant le départ en bus vers 

le point de départ de la compétition. 

Grands thèmes N1 N2 N3 

Présentez-
vous ? 

Sexe :   
Age :   
Profession, PCS :   
Études suivies, postes :   
Commune de résidence :   

Pratique de 
loisirs sportifs 

Parcours de vie : Loisirs sportifs 
pratiqués  

 

Un ou 
plusieurs 

 

Club  

RAID 
Normand 

Premier Raid ?   
D’autres Raids, Trails ?   
Pourquoi y  
participez-vous ? 

  

Que représentent-t-il 
pour vous ? 
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Que représentent les forêts 
traversées par le RAID 

  

Sur les forêts 
urbaines 

Sur la fréquentation 
en forêt. 

Comment avez-vous 
été initié à la forêt ? 

Par Qui ? 
Comment ? 
Dans quelles 
circonstances ? 
Qu’avez-vous appris 
alors ? 

Allez-vous souvent en 
forêt ? 

Semaine 
Mois 
Année 

Quelles forêts/bois 
fréquentez-vous ? 

 
LISTER 

Y allez-vous pour 
pratiquer des activités 
de loisirs sportifs ? 

Si oui lesquelles ? 
Lister 

Y allez-vous aussi 
pour d’autres activités 
(balade, cueillette, 
ressourcement, brame 
du cerf…) ? 

 
LISTER 

Y allez-vous avec du 
matériel (frontale, 
carte…) ? 

 
LISTER 

Allez-vous en forêt 
seul ou en groupe ? 

 
LISTER 

Quelle est la durée de 
vos sorties, en 
moyenne ? 

 
LISTER 

Votre fréquentation 
diffère-t-elle en 
fonction : 

des saisons ? 
des semaines ? 
des vacances ? 

Comment les 
sélectionnez-vous ? 

Proximité de votre lieu 
d’habitation ? 
En fonction du type 
d’entraînement choisi ? 

Quelles pratiques de 
loisirs sportifs ou non 
sont visibles en 
forêts ? 

LISTER 

Selon vous y-a-t-il eu 
une augmentation ou 
non de la présence en 
forêt ? 

 

Sur l’utilisation de la forêt Qu’utilisez-vous en 
forêt ? 

Chemin de GR
Parcours sportifs 
Hors sentier 

Selon vous, l’accès 
aux informations sur 
les forêts est-elle 
facilement 
accessible ? 

ex : Jour de chasse / débardage 

Quels aménagements 
souhaiteriez-vous voir 
en forêt ? Ou au 
contraire pensez-vous 
qu’elle est trop 
aménagée ? 
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Vous arrive-t-il d’être 
en conflit direct ou 
non avec d’autres 
utilisateurs ? Si oui 
pourquoi ? 
Comment ? 

 

Sur la perception de la forêt 
(espace perçu, espace vécu)  

Pourquoi allez-vous 
en forêt ? 

 

Qu’aimez-vous dans 
la forêt (formes 
sensibles) ? La 
couleur ? Les odeurs ? 

 

Comment pensez-
vous l’aménagement 
des forêts ?  (ex : le 
marquage des 
sentiers) 

 

Comment c’était 
avant ? 

 

Comment c’est 
ailleurs ? 

 

Tableau 8 : la grille d'entretien complète pour les participants du raid normand 

 Après les questions générales de présentation, nous les interrogeons sur leur pratique de 

loisirs sportifs pratiqués depuis l’enfance, ont-ils eu des pratiques en club ? Il s’agit ici de voir 

si ces pratiquants sont des sportifs depuis l’enfance ou si la pratique est arrivée tardivement. 

Nous voulons également savoir s’ils pratiquent ou ont pratiqué en club. 

Ensuite nos questions se centrent sur la compétition, à savoir la 13ème édition de 

l’hivernale nocturne du Raid Normand. Est-ce leur première participation ou bien sont-ils des 

habitués ? Pratiquent-ils d’autres raids ou trails ? Puis nous voulons connaître les raisons de 

leur participation et ce que cela représente pour eux. Enfin, nous souhaitons savoir ce que les 

forêts représentent pour eux, un terrain d’entraînement, un milieu sensible, etc. 

 

La dernière partie s’intéresse au rapport aux forêts en général. Elle est divisée en trois 

rubriques : des informations sur les fréquentations des forêts, sur l’utilisation des forêts et sur 

les perceptions qu’ils ont de la forêt. Nous voulons ici comprendre le rapport d’hyper-pratiquant 

à la forêt, hyper-pratiquant au sens où ils fréquentent la forêt de manière intensive, durant toutes 

Pratique de 
loisirs sportifs 

Parcours de vie : Loisirs sportifs pratiqués  
Un ou plusieurs 
Club 

Tableau 9 : des questionnements sur leur pratique de loisir 

RAID Normand Premier Raid ? 
D’autres Raids, Trails ? 
Pourquoi y participez-vous ? 
Que représentent-t-ils pour vous ? 
Que représentent les forêts traversées par le 
RAID 

Tableau 10 : Des questionnements par rapport au Raid Normand et aux forêts traversées par le raid 
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les saisons, avec du matériel dédié, etc. Enfin nous nous intéressons aux perceptions de la forêt, 

un espace vécu, perçu et sensible (Frémont, 1999; Sansot, 1986). 

Sur les 
forêts 

urbaines 

Sur la 
fréquentation 
en forêt.

Comment avez-vous été initié à la forêt ? Par Qui ? 
Comment ? 
Dans quelles circonstances ? 
Qu’avez-vous appris alors ? 

Allez-vous souvent en forêt ? Semaine 
Mois 
Année 

Quelles forêts/bois fréquentez-vous ? LISTER 
Y allez-vous pour pratiquer des activités de 
loisirs sportifs ? 

Si oui lesquelles ? Lister 

Y allez-vous aussi pour d’autres activités 
(balade, cueillette, ressourcement, brame du 
cerf…) ? 

LISTER 

Y allez-vous avec du matériel (frontale, 
carte…) ? 

LISTER 

Allez-vous en forêt seul ou en groupe ? LISTER 
Quelle est la durée de vos sorties, en moyenne ? LISTER 
Votre fréquentation diffère-t-elle en fonction : des saisons ? 

des semaines ? 
des vacances ? 

Comment les sélectionnez-vous ? Proximité de votre lieu 
d’habitation ? 
En fonction du type 
d’entraînement choisi ? 

Quelles pratiques de loisirs sportifs ou non sont 
visibles en forêts ? 

LISTER 

Selon vous y-a-t-il eu une augmentation ou non 
de la présence en forêt ? 

 

Sur 
l’utilisation de 
la forêt 

Qu’utilisez-vous en forêt ? Chemin de GR 
Parcours sportifs 
Hors sentier 

Selon vous, l’accès aux informations sur les 
forêts est-elle facilement accessible ? 

ex : Jour de chasse / débardage 

Quels aménagements souhaiteriez-vous voir en 
forêt ? Ou au contraire pensez-vous qu’elle est 
trop aménagée ? 

 

Vous arrive-t-il d’être en conflit direct ou non 
avec d’autres utilisateurs ? Si oui pourquoi ? 
Comment ? 

 

Sur la 
perception de 
la forêt 
(espace perçu, 
espace vécu)  

Pourquoi allez-vous en forêt ?  
Qu’aimez-vous dans la forêt (formes 
sensibles) ? La couleur ? Les odeurs ? 

 

Comment pensez-vous l’aménagement des 
forêts ?  (ex : le marquage des sentiers) 

 

Comment c’était avant ?  
Comment c’est ailleurs ?  

Tableau 11 : Des questionnements plus larges sur les fréquentations, utilisations et perceptions des forêts 

11.3 Des questions auprès les résidents de lisière de forêt et les pratiquants de loisirs 

sportifs 

 Une deuxième série d’entretiens a été menée auprès d’une part des résidents de lisière 

de forêt et d’autre part auprès des pratiquants de loisirs sportifs en forêt. Il s’agit comme 

mentionné dans le chapitre suivant d’approfondir deux points cruciaux qui ne sont que peu 
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traités par les enquêtes menées par l’agglomération rouennaise. Premièrement, le rapport entre 

la proximité du lieu de résidence à la forêt et la fréquentation de celle-ci et deuxièmement les 

loisirs sportifs qui s’y déroulent. 

Grands 
thèmes 

N1 N2 N3 

Présentez-
vous ? 

Nom Prénom ? 

    

Âge ? 
Commune de résidence ? 
Origine mer, montagne… 

Profession ? 
Études suivies, poste ? 

Sur le 
rapport à 
l'activité 

physique et 
sportive 

Pratiquez-vous des activités physiques ? Lesquelles ? 

  
En forêt ? 

Pratiquez-vous l'activité en forêt 
car vous vivez à son contact ? 
Avez-vous voulu vivre à son 

contact pour pratiquer l'activité ? 

Sur le 
rapport à 
l'habitat ? 

Avez-vous toujours vécu en maison ? 

    
Avez-vous toujours vécu à proximité 

d'une forêt ? 
Emménagement par rapport à la forêt ? 

Quel 
rapport 
avec la 
forêt ? 

Comment avez-vous été initié à la forêt ? 
Par qui, dans quelles 

circonstances ? 

  

Sur la fréquentation ? L'avez-vous toujours fréquentée ? 
  Distance de la forêt ? 
  Avec qui ? 

  
Quelle est votre fréquence de 

fréquentation ? 

  
Variation de la fréquentation en 
fonction des saisons, du temps ? 

  
Quelles forêts/bois fréquentez-

vous ? 

  Comment les sélectionnez-vous ? 
Proximité, 

entrainement 

Durée des sorties ?   

  

Qu'y faite vous 
Y allez-vous pour pratiquer des 

activités de loisirs sportifs ? 

  
Y allez-vous aussi pour d’autres 

activités (balade, cueillette, 
ressourcement…) ? 

Y allez-vous avec du matériel (carte, 
frontale…) ? 

  

Vivre au contact de la forêt ? Atout contrainte ? 
Selon vous, l’accès aux informations sur 
les forêts est-il facilement accessible ? 

  
Comment pensez-vous l’aménagement 

des forêts ? 

Rapport avec utilisateurs, gestionnaires ? Qui, pourquoi, comment ? 

Perceptions 
de la forêt 

Sur la perception de la forêt ? 

Qu’aimez-vous dans la forêt 
(formes sensibles) 

Les couleurs 
Les odeurs 

Perception de la nature "sauvage", 
danger de la forêt  

  

La forêt contribue au bien être ?   
Comment c’était avant ?   
Comment c’est ailleurs ?   
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Tableau 12 : La grille d'entretien complète pour les entretiens auprès des résidents de lisière de forêt et les pratiquants de 

loisirs sportifs 

 Après les premières questions (p.55) nous les interrogeons sur la pratique d’activités 

physiques (Tableau 7, p.55). Nous nous intéressons ici à leur parcours de vie sportive, puis au 

lien entre la forêt est l’activité physique pratiquée et si le choix de la résidence en découle. 

Sur le 
rapport à 
l'activité 

physique et 
sportive 

Pratiquez-vous des activités 
physiques ? 

Lesquelles ? 

En forêt ? 
Pratiquez-vous l'activité en forêt car vous vivez à son contact ? 

Avez-vous voulu vivre à son contact pour pratiquer l'activité ? 

Tableau 13 : Des questionnements sur l’activité physique et sportive en forêt 

Puis, Tableau 14, nous nous intéressons au rapport à l’habitat, ont-ils toujours vécu dans 

le même type d’habitat (maison ou immeuble) ? Ont-ils toujours vécu au contact d’une forêt ou 

s’ils ont emménagé en partie par rapport à la présence d’une forêt ? Il s’agit de comprendre ici, 

après le rapport l’activité physique et forêt, le lien forêt et habitat ? Y a-t-il une différence entre 

le type d’habitat et la proximité de la forêt et la fréquentation de celle-ci ? 

Sur le rapport à l'habitat ? 
Avez-vous toujours vécu en maison ? 

Avez-vous toujours vécu à proximité d'une forêt ? 
Emménagement par rapport à la forêt ? 

Tableau 14 : Des questionnements sur le rapport de l'habitat à la forêt 

Ensuite (Tableau 15), les questions se centrent sur le rapport à la forêt, comment y ont-

ils été initiés, quelle fréquentation et quelle fréquence, les durées des sorties, sur ce qu’ils y font 

et pourquoi, sur les rapports avec d’autres utilisateurs ou des gestionnaires. 

Quel 
rapport 
avec la
forêt ? 

Comment Avez-vous été initiés à la 
forêt ? 

Par qui, dans quelles circonstances ? 

  

Sur la fréquentation ? 
 

L'avez-vous toujours fréquentée ? 

Distance de la forêt ? 

Avec qui ? 
Quelle est votre fréquence de fréquentation ? 
Variation de la fréquentation en fonction des 
saisons, du temps ? 

Quelles forêts/bois fréquentez-vous ? 

Comment les sélectionnez-vous ? 
Proximité, 

entrainement 
Durée des sorties ?   

  

Qu'y faites-vous 
Y allez-vous pour pratiquer des activités de 
loisirs sportifs ? 

  
Y allez-vous aussi pour d’autres activités 
(balade, cueillette, ressourcement…) ? 

Y allez-vous avec du matériel 
(carte, frontale…) ? 

  

Vivre au contact de la forêt ? Atout contrainte ? 
Selon vous, l’accès aux 
informations sur les forêts est-il 
facilement accessible ?   
Comment pensez-vous 
l’aménagement des forêts ? 
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rapport avec utilisateurs, 
gestionnaires ? 

Qui, Pourquoi, Comment ? 

Tableau 15 : Des questionnements sur les rapports à la forêt 

Enfin (Tableau 16), la dernière partie est consacrée aux perceptions de ces forêts. Les 

couleurs, les odeurs et les différences dans le temps mais aussi dans l’espace en fonction de leur 

vécu. 

Perceptions 
de la forêt 

Sur la perception de 
la forêt ? 

Qu’aimez-vous dans la forêt (formes sensibles) 
Les couleurs 
Les odeurs 

Perception de la nature "sauvage", danger de la forêt    
La forêt contribue au bien être ?   

Comment c’était avant ?   
Comment c’est ailleurs ?   

Tableau 16 : Des questionnements sur les perceptions de la forêt 

11.4 Des questions auprès des élus et des gestionnaires. 

Le troisième type d’entretien mené, l’a été avec des gestionnaires, des techniciens et 

auprès des élus. Il débute toujours (Tableau 7 p.55) par des questions factuelles. 

Grands thèmes N1 N2 
Présentez-vous ? Nom Prénom   

Age 
Ville 
Profession 
Études suivies 

Présentez votre institution / 
votre structure : 

Statut   
Ancienneté 
Mission prérogative 
Organisation 
Budget 
Nombre de salariés En augmentation ou pas ? 
Zone d’intervention (repères 
géographiques) 

  

Partenariats avec d’autres institutions / 
d’autres acteurs 
  

Public (CREA) 
Privé (société) 

Pouvez-vous me parler des 
changements qu'il y a pu avoir 
de vos débuts jusqu'à 
maintenant ? Et pour l'avenir ? 
 

Les grands enjeux du/des sites 
  
  

À vos débuts 
Maintenant 
Dans l'avenir 

Les grandes étapes 
  
  

À vos débuts 
Maintenant 
Dans l'avenir 

Évènements et moments clés ou 
marquants 

  

Pouvez-vous me parler plus 
spécifiquement de votre travail 
en lien avec la forêt (acteurs, 
freins, leviers). 
 
 
 
 
 
 
 

Zone géographique couverte pour le 
travail 

  

Acteurs en présence et rapport 
(propriétaire, usagers) 

Avec vous / entre eux 

Les enjeux de votre métier 
  
  

À vos débuts 
Maintenant 
Dans l'avenir 

Les freins et les leviers À vos débuts 
Maintenant 
Dans l'avenir 
À vos débuts 
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Et au niveau de votre 
perception sur la fréquentation 
de la forêt, l'évolution de la 
gestion en rapport au loisir ? 

Les échelles de décisions, d’actions et les 
modalités de l’échange entre les échelles 

Maintenant 
Dans l'avenir 

Les évènements et les conditions du 
changement 

À vos débuts 
Maintenant 
Dans l'avenir 

Réglementation (chartes, lois, 
règlements) et les modalités de contrôle 

À vos débuts 
Maintenant 
Dans l'avenir 

Selon vous la fréquentation a-t-elle 
augmenté ? 

 

Des rapports avec les STAPS ?  
Constat d'infraction ?  

La gestion de ces forêts diffèrent-elles 
d'autres forêts ? 

Proximité de la ville ?  

Est-ce que les loisirs en forêt ont modifié 
la gestion ? La forêt elle-même ? 

 

Pourquoi avoir choisi ce métier 
? En rapport avec la forêt 

 Votre histoire par rapport à la forêt  
 

Initiation 

Choix du métier 

Maintenant 

À l’avenir 

Quels loisirs sportifs voyez-
vous en forêt ? 
Pratiquez-vous un loisir en 
forêt ? 

Lesquels  (avant/maintenant)LISTER 

espace vécu / perçu  Forêt bien être Oui non / Pourquoi 
Comment c'était la forêt avant ? 

 

Comment c'est la forêt ailleurs ?  

Ces forêts sont-elles urbaines ? Oui non / Pourquoi 
Tableau 17 : La grille d'entretien complète pour les entretiens auprès des élus et des gestionnaires 

Puis (Tableau 18) il leur est demandé de présenter l’institution ou la structure, son statut, 

son ancienneté, ses prérogatives, etc. Nous nous interrogeons également sur leur zone 

d’intervention géographique. 

Présentez votre institution / 
votre structure : 

Statut   
Ancienneté 
Mission prérogative 
Organisation 
Budget 
Nombre de salariés En augmentation ou pas ? 
Zone d’intervention (repères 
géographiques) 

  

Partenariats avec d’autres institutions / 
d’autres acteurs 

Public (CREA) 
Privé (société) 

Tableau 18 : des questionnements sur leur structure 

Ensuite, nous évoquons les changements qui ont pu intervenir depuis qu’ils sont dans la 

structure. Il s’agit de poser les jalons qui font sens pour l’individu avec qui nous sommes en 

entretien. 

Pouvez-vous me parler des 
changements qu'il y a pu avoir 
de vos débuts jusqu'à 
maintenant ? Et pour l'avenir ? 

Les grands enjeux du/des sites 
  
  

À vos débuts 
Maintenant 
Dans l'avenir 

Les grandes étapes À vos débuts 
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Maintenant 
Dans l'avenir 

Évènements et moments-clés ou 
marquants 

  

Tableau 19 : Des questionnements sur l'évolution de la structure dans laquelle il travaille 

Puis nous abordons le métier des individus. Quelle aire géographique ils couvrent, les 

enjeux de leur métier. Dans un deuxième temps nous les interrogeons sur leur perception de la 

fréquentation en forêt, a-t-elle augmenté ainsi que les infractions ? 

Pouvez-vous me parler plus 
spécifiquement de votre travail 
en lien avec la forêt (acteurs, 
freins, leviers). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et au niveau de votre 
perception sur la fréquentation 
de la forêt, l'évolution de la
gestion en rapport au loisir ? 

Zone géographique couverte pour le 
travail 

  

Acteurs en présence et rapport 
(propriétaire, usagers) 

Avec vous / entre eux 

Les enjeux de votre métier 
  
  

À vos débuts 
Maintenant 
Dans l'avenir 

Les freins et les leviers À vos débuts 
Maintenant 
Dans l'avenir 

Les échelles de décisions, d’actions et 
les modalités de l’échange entre les 
échelles 

À vos débuts 
Maintenant 
Dans l'avenir 

Les évènements et les conditions du 
changement 

À vos débuts 
Maintenant 
Dans l'avenir 

Réglementation (chartes, lois, 
règlements) et les modalités de contrôle 

À vos débuts 
Maintenant 
Dans l'avenir 

Selon vous la fréquentation a-t-elle 
augmenté ? 

 

Des rapports avec les STAPS ?  
Constat d'infraction ?  

La gestion de ces forêts diffèrent-elles 
d'autres forêts ? 

Proximité de la ville ?  

Est-ce que les loisirs en forêt ont modifié 
la gestion ? La forêt elle-même ? 

 

Tableau 20 : Des questionnements sur leur métier en lien avec la forêt et sur leur perception quant à la fréquentation 

Ensuite, nous les interrogeons sur le choix de leur métier pour savoir s’il y a un lien avec la 

forêt ? 

Pourquoi avoir choisi ce métier 
? En rapport avec la forêt 

 Votre histoire par rapport à la forêt  
 

Initiation 

Choix du métier 

Maintenant

À l’avenir 

Tableau 21 : Des questionnements sur le choix du métier par rapport à la forêt 

Puis, nous les interrogeons sur les loisirs qu’ils voient en forêt et si eux même pratiquent un 

loisir dans ces forêts. 

Quels loisirs sportifs voyez-
vous en forêt ? 
Pratiquez-vous un loisir en 
forêt ? 

Lesquels  (avant/maintenant)LISTER 
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Tableau 22 : Des questionnements sur ce qu'ils voient comme loisirs dans les forêts 

 Enfin, la dernière partie de l’entretien concerne les perceptions de la forêt. Contribue-t-

elle au bien être des individus ? Comment était la forêt avant, ou ailleurs et enfin si ces forêts 

sont urbaines. 

espace vécu / perçu  Forêt bien être Oui non / Pourquoi 
Comment c'était la forêt avant ? 

 

Comment c'est la forêt ailleurs ?  

Ces forêts sont-elles urbaines ? Oui non / Pourquoi 
Tableau 23 : Des questionnements sur les perceptions de la forêt 
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Annexe 12 : La liste des personnes interrogées dans le cadre des entretiens semi-directifs 

Entretien 1 (e1) : Un homme, Maître de conférence (STAPS), traileur, entraîneur de son 
association jog’nature, le 30 septembre 2014 
Entretien 2 (e2) : Un homme, 40 ans, Professeur des universités, Écologue spécialisé dans les 
milieux forestiers, le 3 décembre 2014 
Entretien 3 (e3) : Un homme, 40 ans, Professeur des universités, pratiquant de VTT, le 3 
décembre 2014 
Entretien 4 (e4) : Un homme, 45 ans, Député de la 5e circonscription de Seine-Maritime, 
ancien maire de Canteleu (2001-2014), le 4 décembre 2014. 
Entretien 5 (e5) : Un homme, 47 ans, professeur certifié E.P.S, en charge des Activités 
Physiques de Pleine Nature à l’université de Rouen, le 18 octobre 2012 
Entretien 6 (e6) : Un homme, 49 ans, pratiquant de Course d’orientation, professeur certifié 
E.P.S, en charge des Activités Physiques de Pleine Nature à l’université de Rouen, le 9 juillet 
2014 
Entretien 7 (e7) : Une femme, 53 ans, Infirmière, présidente de l’Association de la Forêt de 
Roumare (AFR), le 16 septembre 2014 
Entretien 8 (e8) : Une femme, 53 ans, Infirmière, résidente de lisière de forêt faiblement 
équipée en maison avec plus de 100m² de terrain dans la forêt de Roumare, le 16 septembre 
2014 
Entretien 9 (e9) : Un homme, Technicien forestier, responsable du parc animalier de la forêt 
de Roumare, le 15 juillet 2014 
Entretien 10 (e10) : Un homme, 60 ans, Technicien forestier, responsable de la forêt 
Domaniale Verte, le 2 mai 2014 
Entretien 11 (e11) : Un homme, 41 ans, Chef du service environnement de la Métropole Rouen 
Normandie, le 27 octobre 2014. 
Entretien 12 (e12) : Un homme, 41 ans, technicien forestier, responsable de la forêt Domaniale 
de la Londe, le 8 juillet 2014. 
Entretien 13 (e13) : Un homme, 22 ans, technicien forestier, responsable de la forêt Domaniale 
du Rouvray, le 27 juin 2014 
Entretien 14 (e14) : Un homme, 55 ans, responsable du service environnement de la commune 
de Grand-Couronne, le 17 novembre 2014 
Entretien 15 (e15) : Un homme, Professeur de musique au conservatoire de Rouen, résident de 
lisière d’une forêt fortement équipée en maison avec moins de 100m² de terrain à Déville-lès-
Rouen, le 11 septembre 2014 
Entretien 16 (e16) : Un homme, 66 ans, retraité, résident de lisière d’une forêt faiblement 
équipée en maison avec plus de 100m² de terrain à Notre-Dame-de-Bondeville, le 10 juillet 
2014 
Entretien 17 (e17) : Un homme, 71 ans, retraité, résident de lisière d’une forêt faiblement 
équipée en maison avec plus de 100m² de terrain au Genetey, à Saint-Martin-de-Boscherville, 
le 13 novembre 2014 
Entretien 18 (e18) : Un homme, 71 ans, retraité, Pratiquant de VTT, le 13 novembre 2014 
Entretien 19 (e19) : Un homme, 64 ans, retraité, Marcheur, le 21 novembre 2014 
Entretien 20 (e20) : Un homme, 64 ans, retraité, Randonneur, le 21 novembre 2014 
Entretien 21 (e21) : Un homme, 32 ans,  Enseignant d’EPS, Vététiste, le 15 octobre 2014 
Entretien 22 (e22) : Un homme, Maître de conférences à l’université de Rouen, Vététiste et 
coureur, le 18 novembre 2014 
Entretien 23 (e23) : Un homme, 55 ans, Agent de maîtrise, vététiste, participant au trail 
d’orientation de 55km de la 13ème hivernale du Raid Normand, le 2 février 2013 
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Entretien 24 (e24) : Un homme, 50 ans, Responsable d’exploitation en restauration collective, 
Vététiste et coureur, participant au trail d’orientation de 55km de la 13ème hivernale du Raid 
Normand, le 2 février 2013 
Entretien 25 (e25) : Un homme, 35 ans, Parlementaire au sénat (ancien pompier de Paris), 
coureur, participant au trail d’orientation de 55km de la 13ème hivernale du Raid Normand, le 2 
février 2013. 
Entretien 26 (e26) : Un homme, 43 ans, agent de sécurité, coureur, participant au trail 
d’orientation de 55km de la 13ème hivernale du Raid Normand, le 2 février 2013. 
Entretien 27 (e27) : Un homme, 40 ans, Artisan, Triathlète, participant au trail d’orientation 
de 55km de la 13ème hivernale du Raid Normand, le 2 février 2013. 
Entretien 28 (e28) : Un homme, 39 ans, Fonctionnaire (Cat B), Vététiste et traileur, participant 
au trail d’orientation de 55km de la 13ème hivernale du Raid Normand, le 2 février 2013. 
Entretien 29 (e29) : Un homme, 39 ans, sans emploi, traileur et triathlète, participant au trail 
d’orientation de 55km de la 13ème hivernale du Raid Normand, le 2 février 2013. 
Entretien 30 (e30) : Un homme, 32 ans, Maitre-nageur, triathlon, participant au trail 
d’orientation de 55km de la 13ème hivernale du Raid Normand, le 2 février 2013. 
Entretien 31 (e31) : Un homme, 33 ans, Ingénieur, coureur, participant au trail d’orientation 
de 55km de la 13ème hivernale du Raid Normand, , le 2 février 2013. 
Entretien 32 (e32) : Un homme, 59 ans, technicien dans l’automobile, traileur, participant au 
trail d’orientation de 55km de la 13ème hivernale du Raid Normand, le 2 février 2013. 
Entretien 33 (e33) : Une femme, 46 ans, secrétaire, traileuse, participante au trail d’orientation 
de 55km de la 13ème hivernale du Raid Normand, le 2 février 2013. 
Entretien 34 (e34) : Une femme, 24 ans, Doctorante en physique à l’université de Rouen, 
coureuse, l’entretien se déroule dans la salle de sport intercommunale Léo Lagrange du Trait, 
le 2 février 2013. 
Entretien 35 (e35) : Une femme, 52 ans, auxiliaire de puériculture, traileuse, participante au 
trail d’orientation de 42km de la 13ème hivernale du Raid Normand, le 2 février 2013. 
Entretien 36 (e36) : Un homme, 28 ans, Ingénieur, polypratiquant, participant au trail 
d’orientation de 42km de la 13ème hivernale du Raid Normand, le 2 février 2013. 
Entretien 37 (e37) : Un homme, 54 ans, Ingénieur, traileur, participant au trail d’orientation de 
42km de la 13ème hivernale du Raid Normand, le 2 février 2013. 
Entretien 38 (e38) : Un homme, 41 ans, Chef de service, polypratiquant, participant au trail 
d’orientation de 42km de la 13ème hivernale du Raid Normand, le 2 février 2013. 
Entretien 39 (e39) : Un homme, 40 ans, comptable, coureur, participant au trail d’orientation 
de 55km de la 13ème hivernale du Raid Normand, le 2 février 2013. 
Entretien 40 (e40) : Un homme, 38 ans, responsable des maisons des forêts et secrétaire de 
l’association de la forêt de Roumare, le 30 mars 2016 
Entretien 41 (e41) : Une femme, 54 ans, secrétaire administrative, Pratiquante de course à pied, 
de VTT et actuellement encadrante de marche nordique dans l’association ADN-GPS 
(Aventure direction nature-les gènes du plaisir sportif), le 8 juin 2016. 
Entretien 42 (e42) : Un homme, 43 ans, ouvrier, Pratiquant de VTT, le 16 juin 2016. 
Entretien 43 (e43) : Un homme, retraité ancien éducateur spécialisé, président de l’Union 
Cycliste Darnétalaise (UCD), le 20 juin 2016 
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Annexe 13 : Un exemple d’analyse des grilles d’entretiens 

 Nous avons choisi de ne pas retranscrire intégralement tous les entretiens, mais à l’aide 

d’un tableau de retranscrire des extraits de ces entretiens qui nous ont semblé éclairer ce travail 

de thèse. Nous présentons ici à titre d’exemple un entretien sous forme de tableau. 
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Entretien 42 (e42) : Un homme, 43 ans, ouvrier, réside à Saint-André-sur-Cailly, Pratiquant de VTT, l’entretien se déroule dans une salle du CETAPS, le 16 juin 2016. 
 

T1 : 
Présentation 

T2 : sur la 
pratique 

T3 : Sur le 
matériel 

T4 : forêts 
fréquentées 

T5 : Sur les 
compétitions 

T6 : Sur les 
entrainements 

T7 : Sur les 
aménagements 
VTT en forêt 

T8 : Matériel 
utilisé en forêt  

T9 : Sur la 
faible 
fréquentation 
des forêts par 
les jeunes 
vététistes 

A1 « Je pratique le 
VTT Xcountry. 
À l’origine c’est 
mon fils ainé qui 
est parti dans le 
VTT parce qu’il 
aimait bien le 
vélo et donc on a 
trouvé un club 
sur Darnétal, qui 
s’appelle L’UC 
Darnétal. Il fait 
ça depuis l’âge 
de 8 ans et de fil 
en aiguille je l’ai 
emmené aux 
entraînements 
donc j’ai pris 
mon vélo et je 
m’y suis mis car 
j’ai toujours aimé 
le vélo 

« Je m’entraîne 
un petit peu plus 
car mon fils est 
en cadet et il 
s’entraîne plus, 
il y a un 
entraînement le 
samedi après-
midi donc c’est 
du VTT en forêt, 
le dimanche 
matin on fait de 
la route et le 
mercredi soir on 
fait soit VTT, 
soit cyclisme sur 
oute pendant 2 
heures 

« On est 4 à la 
maison et des 
VTT on en a 9 ! 
Mes deux fils et 
moi on a 
chacun un VTT 
et un vélo de 
route. » 

« Dans le cadre 
de l’entraînement 
c’est 
principalement 
au bois du Roule 
à Darnétal. Le 
club à un local 
là-bas. Après on 
va aussi dans 
d’autres forêts : 
par exemple 
dimanche matin, 
je vais faire une 
randonnée en 
forêt de Lyons 
pour environ 30 
ou 40 km. » 

« On a notre 
championnat de 
France et coupe 
de France FFC. 
Mon fils 
participe depuis 
l’année dernière, 
cette année il en 
à fait une à Ussel 
(NDLA : 
Limousin), et on 
va en faire une à 
Oz en Oisans au 
mois de juillet. » 

« On travaille 
avec l’entraineur 
sur du fractionné 
de l’intervalle 
court, etc. » 

« Le VTT c’est 
très technique et 
exigeant, tu as des 
trous de bombe, 
des virages 
relevés. Nous dans 
le bois du Roule 
on aménage des 
passerelles, des 
sauts, parce que la 
mairie de Darnétal 
veut bien que l’on 
fasse ça dans la 
forêt. La mairie de 
Darnétal nous a 
demandé de 
mettre des 
pancartes à 
certains endroits 
qui étaient un peu 
dangereux. » 

« Je n’utilise pas 
de carte mais, 
mon fils à un 
Garmin donc 
c’est génial, il y 
a le cardio, la 
fréquence de 
pédalage. » 

« Si ce sont des 
jeunes qui font de 
la compétition, ils 
ont leur 
entraînement le 
samedi après-
midi, le mercredi 
et le dimanche 
donc il va peut-
être aller faire une 
sortie avec un 
autre copain du 
club mais ça 
s’arrête là. » 

tps 00 :00 :26 00 :02 :05 00 :02 :21 00 :04 :19 00 :05 :24 00 :07 :39 00 :12 :01 00 :15 :07 00 :17 :22 
A2 

« J’ai un 
deuxième garçon 
qui a 13 ans qui 
s’y ait mis aussi 
par la force des 
choses. » 

« Si l’on fait de 
la route, c’est 
pour faire du 
fond. C’est ce 
que l’entraîneur 
nous dit de 
faire. » 

« On est en 
carbone sur le 
VTT mais pour 
les vélos de 
route c’est 
uniquement la 
fourche qui est 
en carbone. 
Mais j’aimerai 
bien me payer 
un vélo de route 
en carbone 

« On fréquentait 
déjà la forêt 
quand ils étaient 
petits, je les 
amenais le 
dimanche après-
midi faire du 
vélo. 

« Après je fais 
surtout ça pour le 
loisir, je ne suis 
pas un 
compétiteur dans 
l’âme, mais je me 
prends au jeu car 
sur des challenge 
hivernale, 
notamment celui 
organisé par le 
club ou le 

« Depuis que je 
suis les 
entraînements, je 
me rends compte 
que je souffre 
moins dans les 
compétitions. » 

« L’ONF nous ont 
déjà rasé des 
sections parce 
qu’il coupait du 
bois et il estimait 
qu’il n’y avait pas 
à faire ça. » 

« Ce matériel 
permet 
d’apprendre à se 
connaitre surtout 
au niveau cardio 
car il monte 
assez haut quand 
on fait du 
fractionné. Ça 
permet de se 
trouver parce que 
parfois quand ça 

« En même 
temps, il y a des 
risques. Moi je 
dis à mes enfants 
aller tout seul 
dans la forêt, non 
je ne veux pas. 
Sur la route oui, il 
y a plus de 
jeunes. Car en 
forêt si tu tombes, 
tu peux y rester et 
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challenge 
tréporté ou 
l’accrobike qui 
sont des courses 
UFOLEP et 
FSGT. » 

monte tu es en 
rupture, tu ne le 
sais pas 
spécialement. 
Parfois 
l’entraineur dit : 
«  vous montez 
au maximum à 
182 et si vous 
voyez que ça 
monte trop haut 
vous 
redescendez. » 

avant de te 
retrouver… » 

tps 00 :01 :17 00 :03 :02 00 :02 :50  00 :08 :23 00 :08 :10 00 :12 :42 00 :15 :31 00 :18 :00 
A3 

« Moi aussi j’ai 
pris une licence il 
y a 5 ans et de fil 
en aiguille je me 
suis pris au jeu et 
je fais de la 
compétition, à 
mon niveau car 
en commençant 
le VTT à 39 
ans » 

« Du 
changement 
d’horaire en 
hiver au 
changement 
d’horaire en été 
au mois d’avril, 
on fait de la 
course à pied le 
mercredi soir. 
On se donne 
rendez-vous à la 
mairie de 
Darnétal, on part 
sur saint 
Exupéry 
(NDLA : le 
stade) ou parfois 
on monte sur 
Bonsecours 
pendant une 
heure. » 

  

« Il y a souvent, 
dans les 
compétitions, une 
partie en forêt et 
une partie en 
plaine et puis ça 
tourne entre 5 et 
6km la boucle et 
tu fais entre 5 et 
6 tours voir 7 
tours si le tour 
fait 4km. 
Souvent c’est 
entre 25 et 
30km » 

  

« Ça permet 
aussi en course 
de pourvoir géré 
la fatigue, de dire 
il me reste tant 
de kilomètre 
donc si je me 
mets dans le 
rouge, trop vite 
dans les deux 
premiers tours, je 
ne vais pas 
pouvoir finir. » 

« Il y a quand 
même des chutes 
en forêt, la route 
aussi tu peux 
tomber mais il y a 
plus de chance 
que l’on te 
retrouve. » 

tps 00 :01 :27 00 :03 :19   00 :09 :28   00 :16 :20 00 :18 :31 
A4 « Je vis à Saint-

André-sur-Cailly 
du coup avec les 
enfants on va 
dans la forêt à 
côté de chez nous 

« A la reprise du 
beau temps on 
fait que du 
VTT. » 

  

« On part tous en 
même temps, on 
peut être 200. 
Mais souvent les 
mieux classés 
sont 
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dans la forêt 
verte ou vers 
fontaine-le-
Bourg, 
Blainville-
Crevon, Catenay, 
etc. » 

devant.  Sinon 
c’est selon 
l’ordre 
d’inscription de 
la première 
course. D’autres 
clubs font des 
classements » 

tps 00 :06 :10 00 :03 :41   00 :10 :40     
A5 

« Quand j’étais 
gamin j’ai fait du 
Bi-cross, du 
BMX, j’aimais 
déjà le vélo. J’ai 
arrêté parce que 
j’avais d’autres 
choses mais j’y 
suis revenu par le 
biais de mes 
enfants 

« C’est la 
période creuse 
du coup il y a 
moins besoin de 
faire de Vélo, 
c’est-à-dire qu’il 
y a moins de 
compétition. Car 
la grosse période 
de compétition 
c’est de février 
jusqu’à 
octobre. »  

  

« Dans le club ou 
l’on est, on est 
dans un club de 
compétiteur, ce 
n’est pas un club 
de randonneur. Si 
tu rentres dans ce 
club là c’est pour 
faire de la 
compétition. Par 
exemple le club 
VTT vallée de 
seine sur belbeuf, 
eux c’est un club 
de randonneur. 
Certains font de 
la compétition 
mais ça reste un 
club de 
randonneurs. » 

    

tps 00 :13 :15 00 :04 :00   00 :14 :01     
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Annexe 14 : Observation de terrain 

 Nous présentons ici un exemple d’observation de terrain recueilli sur le carnet de thèse 

puis réécrit après coup. 

Observation effectuée dans la commune du Trait le 29 juin 2012 lors du Raid normand 
 
 Cette observation a été réalisée lors du Raid Normand organisé par l’association Sport 
Aventure Passion (SAP). C’est l’anniversaire de l’association qui a 20 ans d’existence. Elle 
est née en 1992 dans le désert du Sultanat d'Oman pendant le Raid Gauloises. Quatre activités 
sont programmées le traditionnel raid aventure multisport, le trail, la marche nordique et le 
raid junior. 
 Lors de la préparation de ma venue j’ai eu plusieurs discussions avec Pascal Leblay 
pour nous organiser au mieux. Lors de ces conversations, nous abordons différents sujets qui 
concernent ma recherche. Par exemple, Pascal Leblay me fait part de son sentiment quant à 
la perte d’engouement pour les activités de trail qui supplante celle des Raids aventures. 
 Alors que pour le trail d’orientation nocturne du 2 février 2013, les individus étaient 
dans un gymnase, ce qui permettait d’accéder à eux facilement, ici nous sommes dans le stade 
de la commune de Duclair et les individus sont éparpillés entre le parking, leurs voitures et 
les tentes qu’ils ont installées.
 La présence de tentes indique deux faits. Tout d’abord que l’activité se déroulant 
pendant deux jours, ils auront besoin de se reposer et deuxièmement certains venant de loin 
se sont installés dès le vendredi soir pour être prêts pour le départ. 
 Pour l’occasion j’ai avec moi deux enquêteurs nous arrivons sur le site à 8h, le ciel 
est couvert mais il semble que la pluie ne doit pas tomber ce qui est une chance pour nous 
pour la passation des questionnaires. 
 Nous n’aurons que peu de temps dans la journée pour la passation. En effet, après le 
départ du matin, les raideurs ne rentrent que vers 17h pour les meilleurs puis repartirons pour 
la course d’orientation nocturne vers 21h30. 
 Je positionne mes deux enquêteurs, un sur le parking, un à côté des stands 
d’information et pour ma part je sillonne le site. Il y a uniquement des raideurs pour le 
moment car les traileurs n’arrivent que le soir pour leur épreuve. 
 Les participants sont occupés à monter leur tente, à préparer leur vélo, à vérifier qu’ils 
ont tout leur matériel. Dans ces conditions il est parfois difficile d’avoir leur attention. 
 À 9h30 le briefing de départ interrompt la passation du questionnaire. Durant cette 
première vague nous avons obtenu 50 questionnaires. 
 L’ambiance est détendue, les personnes répondent assez facilement au questionnaire. 
Pour ma part je note pour le moment deux refus d’individus qui montaient leur tente et qui 
étaient en retard. 
 Après le départ de la course, le stade se vide, les organisateurs sont sur le terrain. 
Nous reviendrons sur place à 17h pour continuer la passation du questionnaire. 

Alors que nous pensions que beaucoup de raideurs arriveraient pour 17h-17h30, 
seules deux équipes arrivent entre 17h et 18h30. Cela nous montre qu’il y a un écart important 
entre ceux qui participent pour gagner, ici deux équipes de challengeurs, dont une qui 
invective l’organisation à cause d’une balise selon eux mal placée, et ceux qui participent 
plus pour le loisir, pour passer un moment entre amis et pratiquer une activité physique plutôt 
que de la gagner. 

Il n’est pas évident de faire passer le questionnaire aux individus qui arrivent d’une 
journée d’activité et qui veulent prendre une douche, se restaurer et dormir un peu avant 
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l’épreuve du soir. Nous nous postons donc stratégiquement à côté du lieu où les individus se 
restaurent pour réaliser la passation de questionnaire avec eux après leur repas. 

Puis nous nous dirigeons vers les stands de remise des dossards pour les traileurs. Il 
y a quatre épreuves : un trail de 30 kilomètres, un autre de 50 kilomètres, un autre par équipe 
et enfin une marche nordique. Entre 19 et 20h c’est assez calme seules quelques personnes 
viennent retirer leur dossard, mais à partir de 20h et jusqu'à 21h30 et le début du débriefing 
nous enchainons les questionnaires. 

Après le discours de l’organisateur et le rappel des consignes, les participants sont 
invités à se positionner sur la ligne de départ. Pour fêter l’anniversaire de l’association, le 
départ se déroule devant une haie d’individus qui allument des fumigènes avec comme 
musique de fond, allumer le feu de Johnny Halliday. 

Une fois tous les participants partis, les organisateurs se mobilisent pour aller sur le 
terrain, c’est la fin de la récolte de questionnaires. In fine, 120 questionnaires ont été récoltés 
(17 marcheurs nordiques, 52 raideurs et 51 traileurs). 
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Annexe 15 : Documents d’acteurs 

15.1 Utiliser des articles de presse 

Nous présentons ici une liste non exhaustive d’articles de presse que nous avons utilisée 

dans le cadre de la thèse. Nous avons utilisé Internet, mais également la presse quotidienne et 

régionale sur papier. 

 
Figure 28 :Fauli Arnaud, Saint-Pons-de-Thomières : une carte pour traverser la forêt privée, Midi libre 
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Figure 29 : Inconnu, Le quinquagénaire disparu dans un bois est retrouvé à Déville-lès-Rouen après une battue géante, 

infonormandie.com, 8 février 2016 
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Figure 30 : Roussel Marc, 700 km à pied, VTT, canoë, etc. Le 8e Raid Gauloises est parti du Lesotho. Au coin de la piste, 

l'aventure, Liberation, 30 janvier 1997. http://www.liberation.fr/sports/1997/01/30/700-km-a-pied-vtt-canoe-etc-le-8e-raid-

gauloises-est-parti-du-lesotho-au-coin-de-la-piste-l-aventure_192579 page consultée le 21 juin 2016. 
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Figure 31 : Inconnu, Aux Herbiers, la chasse aux Pokémon est ouverte !, Ouest France, 29 juillet 2016 http://www.ouest-

france.fr/pays-de-la-loire/les-herbiers-85500/aux-herbiers-la-chasse-aux-pokemon-est-ouverte-4393185 30 janvier 1997 
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Figure 32 : La rédaction, Près de Rouen, 6 000 personnes pour courir et se faire peindre..., 76actu. http://www.normandie-

actu.fr/video-pres-de-rouen-6-000-personnes-pour-courir-et-se-faire-peindre_122096/, page consultée le 21 avril 2015 

  



78 

 
Figure 33 : Leclercq Axel, Menace sur la survie du parc animalier de Roumare, Paris Normandie, 22 mai 1999 
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Figure 34 : Inconnu. (1999). Il faut sauver le parc. Liberté Dimanche. 7 novembre 1999 

 

 
Figure 35 : Inconnu, 20 000 signatures pour sauver le parc animalier de Roumare, , Paris Normandie, 2 novembre 1999 
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Figure 36 : Canu S. Après la pluie, le beau temps. Liberté Dimanche, 5 juin 2002 

 
Figure 37 : Inconnu. (2005). Toujours des projets pour les défenseurs de la forêt. 
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Figure 38 : Kotb Jane, Maisons du bois pour valoriser la forêt, Paris Normandie, 4 février 2003 
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Figure 39 : J.H., La forêt sauvée par les animaux, Paris Normandie, 24 février 2004. 
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Figure 40 : Kotb Jane, Aux petits soins pour « leur » forêt, Paris Normandie, 22 mai 2002 
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Figure 41 :Un extrait de Paris Normandie datant de 1967 et de Liberté Dimanche datant de 1996 
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15.2 Utiliser des articles dans les magazines municipaux, départementaux, régionaux 

et de la métropole 

 Utiliser les magazines gratuit, souvent mensuelle des différentes échelles 

administratives est également une source que nous avons privilégiés. 

 
Figure 42 : Inconnu, Promenons-nous... mieux, Agglo Mag n°29, juin 2004 

 
Figure 43 Inconnu, Un bivouac, ça vous tente, CREA mag,
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Figure 44 : La couverture du magazine le Mag de Mont-Saint-Aignan qui met en avant la color run, numéro 64, avril 2015 
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Figure 45 : L’article sur la Color me rad dans le mag de Mont-Saint-Aignan, numéro 64, avril 2015 
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Figure 46 : Le mag de la métropole avec en première page les forêts dans leurs diverses fonctions, numéro 5, juin 2015 
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Figure 47 : Forêts exceptionnelles, Le dossier du mag de la métropole, numéro 5, juin 2015 

 
Figure 48 : Un patrimoine à préserver et la forêt, filière économique, Le dossier du mag de la métropole, numéro 5, juin 

2015 
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Figure 49 : Entretien avec Pascal Leblay, sport par nature, Ma région, n°119, juin 2013 
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Annexe 16 : Des documents fournis par l’Association de la Forêt de Roumare 

 
Figure 50 : Les horaires du bus qui part du Mont-Riboudet pour se rendre au parc animalier 
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Figure 51 : La pétition de l'Association de la Forêt de Roumare 
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Figure 52 : Le premier bulletin de l’Association de la Forêt de Roumare (bulletin 1, janvier 2001) 
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Annexe 17 : Listes des publications et des communications 

ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 

répertoriées :  

Lepillé R., Evrard B., Bussi M., Féménias D., Residing in the city, living on the fringe of the 
forest. Differentiated forest leisure activities, significant urban adjustments, Leisure/loisir, 
41(1). DOI : 10.1080/14927713.2017.1339363 
 
Lepillé R., Evrard B., Bussi M., Féménias D. (2017). Formes de marche et immersions dans la 
nature. Ressourcements et dépaysements dans les forêts urbaines, Society and Leisure, 40(1). 
DOI : 10.1080/07053436.2017.1282029 

 
Lepillé R., Evrard B., Bussi M., Féménias D. (2017). Quand la forêt devient un équipement de 
la ville : un parc animalier à l’échelle de l’agglomération rouennaise, VertigO - la revue 

électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 28, mis en ligne le 30 avril 
2017. URL : http://vertigo.revues.org/18312 ; DOI : 10.4000/vertigo.18312 

ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées : 

Lepillé R., Féménias D., Bussi M., « 'Nature en ville', forêts urbaines : des terrains de jeux pour 
l'agglomération rouennaise », Etudes Normandes, Rouen, PURH, n°2 / 2012. 

OS : Ouvrages scientifiques (ou chapitres dans ces ouvrages) 

Lepillé R., Evrard B., Bussi M., Féménias D., Natures emblématiques des métropoles et usages 
ordinaires des habitants. Le cas des forêts urbaines de loisir, PURH, (En révision) 

ACTI : Communications avec actes dans un congrès international : 

- Lepillé R., Evrard B., Bussi M., Féménias D., La forêt au prisme des médias sociaux. 
Territoires naturels et mises en scènes de soi sur les réseaux sociaux, Biennale de l’AFRAPS 

2016 : Pratiques sportives, éducation physique et société numérique : Bordeaux, 25-26 
novembre 2017 
 
- Lepillé R., Evrard B., Bussi M., Féménias D., La forêt un stade comme un autre ?, 16e congrès 

international de l’Association des Chercheurs en Activités Physiques et Sportives. Nantes, 26-
28 octobre 2015 
 
- Lepillé R., Evrard B., Bussi M., Féménias D., Les forêts du bien-être : Activités physiques et 
appropriations citadines de la ceinture verte rouennaise. Wold congress of the international 

sociology of sport association: The sociological lens and the wellbeing of sport. Paris, 9-12 juin 
2014 
 
- Lepillé R., Evrard B., Bussi M., Féménias D., Habiter la forêt par les loisirs. Des résidents de 
lisière, des appropriations urbaines signifiantes, 17e congrès international de l’Association des 

Chercheurs en Activités Physiques et Sportives. Dijon, 29-31 octobre 2017 (accepté) 

COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national : 

- Lepillé R., Evrard B., Féménias D. & Bussi M., Natures en ville, forêts urbaines. Enjeux 
publics et usages privés dans la métropole rouennaise. Cultures du plein air. Retours à la nature 

à l’heure de la métropolisation des territoires. Rouen, 6-7 novembre 2014. 
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- Lepillé R., Evrard B., Féménias D. & Bussi M., D’une « nature » oubliée à une « nature » 
valorisée. Un parc animalier à l’échelle d’une métropole, Les usages du sol : conflit, 

concertation, conservation, Marseille, 26-28 mars 2015 

AUTRE : 

- SÉMINAIRE : 
 
Lepillé R., Evrard B., Féménias D. & Bussi M., La forêt un stade comme un autre ?,  
Séminaire annuel SCALE (FR CNRS 3730), 10 mars 2016. 
 
Lepillé R., Féménias D., Bussi M., Méthodologie et premiers résultats des enquêtes : habitat de 
lisière de forêt et activité de loisir sportif au sein des forêts de l’agglomération rouennaise. 
Rouen, Séminaire SFR SCALE, 19 juin 2014. 
 
Lepillé R., Féménias D., Bussi M., Natures en ville, forêts urbaines. Poumons verts et terrain 
de jeux : aménagements, paysages vécus. Rouen, GRR SER, 15 février 2013 
 
- JOURNEE D’ETUDE : 
 
Simon H., Lepillé R., Lebreton E., Beaucousin V. « Présentation et quelques résultats de la 
méthode des concepts », Journée d'étude Philosophie & Interdisciplinarité: de nouvelles 

perspectives, Université de Rouen, 5 avril 2013 
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Annexe 18 : Articles publiés durant la thèse 

18.1 Article publié dans la revue VertigO (HS28 – Avril 2017) 

 

 

VertigO - la revue électronique en sciences
de l'environnement 

Hors-série 28 | avril 2017
Usages du sol : entre exploitation des ressources
naturelles et protection de l'environnement

Quand la forêt devient un équipement de la ville :
un parc animalier à l’échelle de l’agglomération
rouennaise

Romain Lepillé, Barbara Evrard, Michel Bussi et Damien Femenias

Édition électronique

URL : http://vertigo.revues.org/18312

DOI : 10.4000/vertigo.18312

ISSN : 1492-8442

Éditeur

Les Éditions en environnement VertigO

Édition imprimée
Date de publication : 30 avril 2017

 

Référence électronique

Romain Lepillé, Barbara Evrard, Michel Bussi et Damien Femenias, « Quand la forêt devient un

équipement de la ville : un parc animalier à l’échelle de l’agglomération rouennaise », VertigO - la revue

électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 28 | avril 2017, mis en ligne le 30 avril

2017, consulté le 08 mai 2017. URL : http://vertigo.revues.org/18312  ; DOI : 10.4000/vertigo.18312 

Ce document a été généré automatiquement le 8 mai 2017.

Les contenus de VertigO sont mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons

Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.
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ou sur les médiations territoriales originales (Di Méo, 2001) que produisent les forêts, en

particulier lorsqu’elles sont équipées et promues par les villes.

 

Un gradient de naturalité pour rendre compte des spécificités des

forêts urbaines

13 La littérature française actuelle différencie 3 types d’espaces boisés : les parcs et  jardins,

les espaces boisés semi-naturels et absorbés par la ville (Arnould et al., 2011) et les forêts

périurbaines (Papillon, 2014) donc au-delà de l’air urbaine. Ces trois types se distribuent

sur  un gradient  de naturalité (Figure 1) et  d’intégration ou de distance à la ville, qu’on

commencera par exposer, avant de proposer un type supplémentaire, les forêts urbaines,

qui apparaît comme nécessaire afin de mieux rendre compte de la diversité des cas.

 
Figure 1. Schématisation en gradient de nature en ville selon la littérature actuelle avec l’ajout

d’une nature supplémentaire : la forêt urbaine.

14 Avec les parcs et  jardins qui  sont  des espaces intérieurs ou recréés, nous observons un

premier  niveau de naturalité dans la ville. Au milieu du XIXe siècle, les premiers parcs

urbains et  les premières promenades sont  créés.  Ils sont  pensés dans les théories

hygiénistes comme des remèdes aux maux de la ville et  comme un bienfait  nécessaire à

l’équilibre de vie des habitants. Il  s’agit  de lutter  contre l’insalubrité par  la recherche

d’air  et  de lumière. Au début  du XXe siècle, Jean Nicolas Forestier  développe le concept

d’ossature verte (1906)  en  élaborant  un  système de parcs et  de jardins.  Le but est

d’apporter une solution à la croissance urbaine tout en constituant des lieux pour s’aérer

et  pour  le loisir. La nature est  pleinement  intégrée à la ville avec des trames d’arbres

plantés, des petits squares, etc. Les villes sont au cœur des préoccupations hygiénistes, du

fait  de la concentration des activités industrielles. Citons l’exemple emblématique et

mondialement connu de Central Park à New York aux États-Unis d'Amérique.

Quand la forêt devient un équipement de la ville : un parc animalier à l’éche...

VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement, Hors-série 28 | avril 2017
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