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 Le canyonisme : le plaisir d’une activité dans une nature au fort caractère, la 

nécessité d’une pratique responsable et raisonnée.  

Mise en place d’une méthodologie sur l’incidence de la pratique dans les canyons 
 
 

 

La  pratique du canyonisme est en premier abord centré sur la maitrise de techniques de progression et 

de sécurité  nécessaire pour parcourir les gorges et les torrents qui servent de terrain de pratique à cette activité. 

Très  rapidement, les paysages rencontrés, l’eau, et les différents milieux traversés amènent à une véritable 

passion pour cette nature forte et engagée.  

A un tournant de mon cursus professionnel, j’ai pu au travers une formation universitaire, engager un 

travail de réflexion et de proposition afin de décrire les milieux des gorges et des canyons et évaluer les 

incidences que la pratique du canyonisme engendre ou non sur ces sites. Cette formation de niveau Master a été 

réalisée dans le cadre d’un partenariat entre l’Université d’Aix- Marseille et la Fédération française de spéléologie, 

a permis la réalisation d’un guide méthodologique.   

 

 

 

Qu’est-ce que le canyonisme ? 

 

Le canyonisme se pratique dans le milieu des gorges ou des canyons. Il consiste à descendre des torrents 

ou les lits de cours d’eau. Si les premières incursions ont eu lieu au début du XXème siècle, cette activité de pleine 

nature a connu un fort engouement depuis une trentaine d’années. Les techniques de progression qui ont été 

développées permettent de progresser avec sécurité et efficacité dans ces milieux d’accès difficile.  

 

 

Mon parcours dans cette activité :  

J’ai abordé le canyonisme par le biais des structures de la Fédération française de spéléologie. Les 

activités en club m’ont permis d’acquérir les compétences techniques nécessaires à la progression dans les 

torrents, les cascades et les verticales que l’on rencontre dans les canyons.  

 

Dans ce cadre, j’ai été sensibilisé très tôt aux différents aspects environnementaux concernés par cette 

activité. La connaissance et la compréhension des paysages, des milieux et des écosystèmes présents sont 

indispensables pour réaliser des sorties d’envergures. La lecture des paysages, des mouvements d’eau permet de 

pouvoir choisir un itinéraire. Cette logique d’observation apporte également un regard pour identifier les 

différentes roches, les espèces végétales, les zones de fréquentation de la faune. Au fil du temps, cette 

compétence apporte une réelle connaissance de ces milieux et une conscience des différents écosystèmes 

présents.  

 

Avec l’expérience, je me suis formé pour devenir moniteur et ainsi pourvoir former aux techniques, à la 

sécurité. Mais la motivation profonde était de pouvoir réaliser des actions d’enseignement afin de faire connaître 

ces milieux par le partage de ces paysages et des sensations que l’on ressent en parcourant les canyons.  

 



 

Avec la structuration de l’activité, est apparue la nécessité de la gestion des pratiques pour le respect et la 

conservation des milieux. A partir de mes connaissances et de mon expérience acquise, j’ai eu envie de 

m’engager d’avantage dans cette direction. L’université d’Aix - Marseille propose une formation de niveau Master  

qui permet d’acquérir des compétences professionnelles en aménagement et environnement par une formation 

pluridisciplinaire en sciences sociales et sciences de la vie et de la terre. Ce cursus m’intéressait fortement, 

d’autant plus que pour de questions d’évolution de carrière professionnelle, je me devais d’engager une 

démarche de formation de niveau universitaire.  

 

Avec ce double objectif, le retour à la scolarité fut plus facile à réaliser. Je pus continuer à parcourir les 

canyons, avec cette fois des observations, des réflexions à conduire à propos de la façon de pratiquer, de prendre 

connaissance et conscience du milieu.  

 

Le travail en formation me permit de mettre en place une démarche structurée d’observations, d’analyses 

pour définir les différents éléments des écosystèmes présents dans les gorges et les canyons, d’identifier des 

problématiques liées à la pratique du canyonisme.    

 

A partir de ces données, nous avons pu établir des éléments méthodologiques qui permettent d’installer 

les bases d’une pratique du canyonisme responsable et concertée.  

Il reste cette fois à poursuivre le travail par la diffusion de cette méthodologie et poursuivre mon activité 

de formation et d’enseignement amorcé depuis de nombreuses années au sein de l’Ecole française de 

canyonisme.  

 

Ainsi j’espère, le canyonisme continuera à être cette activité d’engagement par rapport au milieu naturel, 

à la beauté de la nature et sa conservation.  
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