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• Développement des SAE, publiques, associatives, privées : 
l’escalade a pu rencontrer un large public, clubs, scolaires,... 

• Développement normatif et commercial associé :
 La conception des structures, leur maintenance
 L’encadrement et la formation des pratiquants

• Et bientôt les J.O.

• Côté sites naturels (SNE), une impression personnelle : 
 Explosion du nombre de sites de couenne
 Développement des sites de bloc, Bleau, Targa, Annot
 Une démocratisation de certaines G.V. (Orpierre, Bérarde), 

d’autres restent moyennement fréquentées (Verdon)
 Peu/Moins de monde en montagne
 Beaucoup d’itinéraires classiques/historiques à 

l’équipement inégal sont délaissés



Deux conditions sont nécessaires à la pratique sur SNE : 

Condition # 1 : Que les falaises soient équipées : 
• Non, contrairement à une idée répandue, les spits ne poussent pas spontanément 

sur les falaises.
• S’ils y sont c’est, dans majorité des cas, que des bénévoles les y ont plantés.
• Et qu’ils les ont achetés, dans la majorité des cas, l’argent provient de la vente des 

topos. (il y a des contre-exemples bien sûr : Presles, l’Alpe d’Huez,…, mais c’est 
quand même le schéma prépondérant)

Condition # 2 : Que l’accès aux falaises soit possible :
• Dans le droit français, le propriétaire est responsable « du fait des choses dont on 

a la garde », quel intérêt pour le propriétaire à autoriser l’accès si sa 
responsabilité peut être engagée ?

• Suppose aussi une bonne intelligence avec les autres usagés (riverains, 
naturalistes, chasseurs)

Ces deux conditions seront-elles encore réunies longtemps ? 



Condition # 1  : Que les falaises soient équipées

La source de financement principale de l’équipement est la vente de 
topos or : 
• Certains topos papier sont des « parasites », élaborés par plagias d’autres topos 

(les topos d’ouvreurs), les bénéfices des ventes vont au plagieur, pas aux falaises. 
Ex. Bourgogne, Avignon soleil,… et bien d’autres topos.

• Le site C2C affiche la volonté de publier des topos exhaustifs de sites notamment 
de couennes, qui concurrencent directement les topos d’ouvreurs

• L’appel des ouvreurs a été lancé par l’ECI (suivi 
par 100 ouvreurs, ~10 CT FFME, ~14 clubs) et 
la lettre ouverte de la ligue Rhône-Alpes 
dénoncent ces pratiques

• Réflexions sur la pérennisation de cet 
engagement via une association



Condition # 2 : Que l’accès aux falaises soit possible 

• La FFME a conventionné environ 800 sites d’escalade (pour 80 000 
licenciés et peut-être 1 000 000 de pratiquants «clandestins »). 

• La FFME a été condamnée (14 avril 2016) à 1 200 000 € d’amende 
pour la chute d’une écaille à Vingrau (causant deux blessés), pour sa 
responsabilité « du fait des choses dont on a la garde », donc sans 
faute (1242 al. 1er du code civil).

• Depuis 30 ans ça fonctionnait bien, mais la judiciarisation pourrait 
avoir raison de ce système de conventionnement.

• FFME a décidé de se désengager des conventions et cherche des 
solutions :
 Transférer la responsabilité aux communautés territoriales (mais le 

souhaitent-elles?)
 Faire modifier le code du sport pour supprimer la responsabilité des 

propriétaires (mais qui est responsable, le gestionnaire du site, l’équipeur, le 
grimpeur ?)



Que peut-on faire ?

• Former, informer, expliquer et impliquer les pratiquants, en particuliers 
les plus jeunes, ceux qui viennent tout droit des SAE.

• La prise de conscience arrive ! 13545 signataires de l’appel des grimpeurs
• Acheter des vrais topos
• Signer et faire signer l’appel des ouvreurs en tant que personne physique 

et/ou en tant que club ?
• Adhérer à l’ECI, en tant que personne et/ou en tant que club.
• Participer aux actions d’entretien des falaises organisées par l’ECI et le 

CT38 ou en propre ?

&
Que la force soit 
avec vous : 
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