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Mémento de terrain

GESTION DES MILIEUX ET DES ESPÈCES

6.1 - Signalétique
La s ignalétique (ou ens emble des moyens de s ignalis ation d'un lieu) es t un fondement de l'accueil du public s ur les s ites naturels (ou autres ). Elle permet
d'informer, de guider, de recommander mais également d'identiﬁer le s ite (s on s tatut), de mettre en valeur s on contenu, les pers onnes ou organis mes
impliqués dans s on fonctionnement, etc. C’es t pourquoi, la qualité de la s ignalétique s ur un s ite protégé es t très importante car elle reﬂète la ges tion
pratiquée s ur celui-ci et permet au ges tionnaire de communiquer s on action.
Pour as s urer la qualité du projet, il faudra veiller à :
1 - une méthodologie rigoureus e aﬁn que l'impact des moyens utilis és s oit globalement pos itif auprès des vis iteurs (aucun as pect ne pouvant être traité
s uperficiellement).
2 - les matériaux et la mis e en œuvre néces s aires à la réalis ation des s ignaux doivent répondre à de nombreux critères s péciﬁques (rés is tance mécanique
et chimique, es thétique, durabilité, s tructure, impres s ion, etc).

Une méthodologie rigoureuse pour la conception
La s ignalétique es t le reﬂet quas i ﬁdèle de la ges tion mis e en œuvre s ur un s ite naturel (une forme de s ignature du ges tionnaire). Elle doit donc être
conçue de manière très rigoureus e après une réflexion approfondie.
Définir clairement les objectifs
La s ignalétique ne peut répondre à tous les bes oins d’information. Elle doit s ’ins crire dans une démarche et une logique communes avec d’autres outils de
promotion. La s ignalétique doit faire partie d’un plan de communication, où les autres éléments s ont la promotion et la communication (par des plans , des
brochures , ou autres infos à emporter), la publicité (pré-ens eigne, ens eigne, ou autres infos s ur place).
A priori, le public ne fréquente pas un s ite naturel pour y pratiquer la lecture, encore moins le déchiﬀrage. Aus s i le ges tionnaire du s ite doit-il s électionner
de façon s tricte, le nombre et le contenu des mes s ages et informations qu'il dés ire communiquer. Mais attention, tout excès dans ce domaine s era
immanquablement cens uré par le dés intérêt rapide des vis iteurs et pourra même parfois "dénaturer" le pays age (ex : trop de panneaux). Une démarche
s 'impos e donc avant de mettre en place toute forme de s ignalétique s ur un s ite, a fortiori s ur un rés eau de s ites .
Pour ce ges tionnaire, elle peut cons is ter en :
L'analys e, hiérarchis ée par thème, de toute l'information s us ceptible d'être communiquée.
L'évaluation quantitative et qualitative du public utilis ateur des lieux (qui veut-on toucher ? et pourquoi ?).
Le choix des mes s ages et informations prioritaires , avec l'identiﬁcation des des tinataires en fonction des objectifs généraux de ges tion du s ite et
d'objectifs particuliers d'accueil (ex : s ens ibilis ation de s colaires ).
L'établis s ement d'un plan de s ignalétique qui indiquera les mes s ages et informations s électionnés (ils s eront clas s iﬁés s elon leur us age (ex :
identiﬁcation, balis age, etc.)), les types de s upports chois is pour les diﬀus er, une cartographie de l'emplacement où chaque s upport s era implanté
s ur le terrain, les modes de prés entation des informations et les critères permettant une cohérence de l'ens emble de la s ignalétique propos ée.
Un Cahier des Charges peut décrire précis ément ces s upports : matériaux, dimens ions , formes , mis e en œuvre, fixations , etc.
Un plan du s ite peut faciliter le repérage, puis le s uivi des différents s upports utilis és .
Une charte graphique peut décrire dans le détail les techniques d'impres s ion à utilis er, le type de graphis me, les couleurs , la typographie, la mis e en page,
etc. Son élaboration es t néces s aire pour communiquer les informations générales qui concernent un rés eau de s ites (ex : charte des Parcs Nationaux,
charte des Rés erves Naturelles , charte des terrains du Cons ervatoire du Littoral, etc.).
Intégrer les contraintes
Les s ignaux mis en place s ur le s ite doivent être totalement utiles et fonctionnels (pas de s uperﬂu !). Ceci s uppos e des mes s ages ﬁnalis és ,
déﬁnitifs (pas d'improvis ation). Les informations temporaires ne doivent apparaître que dans un contexte précis , tel un panneau rés ervé à cet us age
(ex : vitrine à l'entrée d'un centre d'accueil). Chaque panneau (ou autre s upport) doit être compos é dans s on intégralité (ex : s ous forme de
maquette). Après évaluation de s on impact (facilité de lecture, de compréhens ion, intégration, attrait, etc.), il pourra faire l'objet d'une fabrication.
La s ignalétique étant l'image de la ges tion pratiquée s ur le s ite, elle doit être proche de la perfection : contenu épuré, prés entation de qualité
(lis ibilité, netteté de la déﬁnition), s upports es thétiques , adaptés , rés is tants , mis e en œuvre s oignée, etc. La néces s ité de maintenir le dis pos itif en
parfait état s ur le long terme s 'impos e donc. Un s uivi régulier des ins tallations permettra d'as s urer leur entretien courant, le remplacement éventuel
de parties endommagées (vieillis s ement,.vandalis me). Un panneau dégradé (même s implement diﬃcile à lire) devra immédiatement être remis en
état ou remplacé . Il convient également de vériﬁer, au cours du temps , le bien-fondé du contenu ou de l'emplacement de chaque s upport (l'évolution
du milieu, l'attitude du public face au s ignal s eront des éléments d'appréciation). Il es t donc s ouhaitable de prévoir, dès la conception de la
s ignalétique d'un s ite, le matériel néces s aire à la maintenance des s ignaux.
Pour s atis faire à la vocation es s entielle d'un s ite protégé, à s avoir la cons ervation, les diﬀérents s ignaux implantés s ur le terrain devront être
intégrés dans les pays ages .
Le choix des matériaux (traditionnels ou modernes ), des emplacements (ex : en périphérie, s elon la topographie ou la végétation), des couleurs , des
proportions , des formes et dimens ions , etc., permettra de réalis er des équipements dis crets . La vis ibilité d'un s ignal doit repos er s ur l'attraction
qu'il s us cite et non pas s ur une agres s ion vis uelle.
Le lieu d'implantation d'un s ignal es t très important quant à la portée du mes s age trans mis ou s on interprétation. Ains i, un balis age directionnel ne
peut être ambigu, une information s ur une particularité remarquable doit en permettre l'identiﬁcation immédiate s ans provoquer d'attitudes
néfas tes . Dans ce cadre, il es t s ouvent préférable de ne pas intégrer dans le plan de s ignalétique des informations s ur des zones fragiles ou
s ens ibles (attirer l'attention s ur ces lieux renforce leur attraction).
La mis e en place de tout aménagement s ur un s ite protégé doit être faite avec l'accord du propriétaire. Ceci es t a fortiori valable lors qu'un s ignal es t
implanté hors des limites de propriété foncière. Dans ce cas , l'aval des propriétaires riverains , du maire de la commune, d'organis mes concernés
es t néces s aire (ex : DDE pour les panneaux routiers ); des contraintes s upplémentaires s ont alors à res pecter (ex : normalis ation des panneaux s ur
les "voies publiques ").
Le contenu des mes s ages y compris ceux concernant la réglementation au s ein de l'es pace protégé ne doit pas avoir de connotation négative. Les
interdictions s ont toujours plus diﬃcilement acceptées que les s ollicitations au bon s ens ou à la collaboration (ex : "Aidez-nous à", "Pour éviter le
dérangement de la faune s auvage, il es t préférable de").Pos itiver les mes s ages n'es t pas forcément en contradiction avec le fait d'énoncer
clairement et s ans ambiguïté, le contenu d'un règlement intérieur.
Compte-tenu des budgets néces s aires à l'ins tallation d'une s ignalétique eﬃcace, il es t fondamental de chois ir des matériaux et des techniques
d'impres s ion qui s oient garantis durables dans le temps (vieillis s ement, vandalis me, etc.). Un s eul panneau de qualité s era toujours préférable à
plus ieurs "bricolages ".
Les critères d'évaluation du coût d'un s ignal s ont :
la durée de vie prévis ible,
le nombre de vis iteurs rens eignés ,
la maintenance néces s aire,
les frais d'entretien courant,
l'impact es timé des matériaux et du contenu.

Quelques "niveaux" de signalétique

1

La s ignalis ation, y compris en s ite naturel protégé, a pour fonctions d’accueillir, informer, guider, orienter et de s ignaler. Pour chacune de ces fonctions , il
conviendra d’identiﬁer les bes oins par us age, par public ciblé ou objectifs de ges tion, aﬁn de déﬁnir les familles d’outils s ignalétiques les plus adéquates .
Parmi les plus employés , on trouve :
La signalétique d'accès au site (ou de jalonnement)
Située à l'extérieur du s ite, elle permet au public d'y accéder facilement à partir du rés eau routier. Véritable outil de ges tion, elle peut être plus ou moins
développée (voire inexis tante) en fonction de la volonté du ges tionnaire d'attirer, ou pas , un public nombreux (le critère de choix étant la capacité du s ite à
s upporter telle ou telle fréquentation). Les s ignaux utilis ables s ont des panneaux directionnels ou d'information, normalis és répondant aux critères ﬁxés
par la cellule départementale d'exploitation et de s écurité (CDSE) de la DDE. Les emplacements s eront chois is en collaboration avec un représ entant de la
DDE (qui intégrera ces panneaux dans s on s chéma directeur de s ignalis ation routière, les commandera pour le compte de l'organis me et les fera mettre en
place) et éventuellement un représ entant de la mairie concernée (autoris ation d'implantation).
La signalétique d'identification du site (panneau d'entrée)
Souvent réalis é s ous forme d'un panneau particulier (répondant à une charte), cette s ignalétique a pour but d'informer les vis iteurs s ur le s tatut du s ite
protégé, l'identité de s on propriétaire, l'es s entiel des conditions d'accès et éventuellement les références du texte légis latif de création (décret, arrêté...).
Son objectif es t d'oﬃcialis er le terrain ains i que l'accueil du public dans s on périmètre. Il permet en outre au propriétaire (organis me ou autre) d'exprimer
s a politique (maîtris e foncière, protection, ouverture, etc.), l'ampleur de s on action, s on dynamis me. Ces panneaux s ont à pos er à chaque entrée du s ite
dès le franchis s ement de la limite de propriété, que l'accès s oit routier ou piétonnier. A certaines entrées principales , ces panneaux peuvent être
"monumentaux", pour bien s igniﬁer la réelle prés ence et la valeur d'un patrimoine. La tenue ves timentaire de l'agent chargé de la ges tion du s ite es t
également un s ignal d'identification.
La signalétique d'information générale (panneau d'accueil et d'information)
Elle es t s ouvent concrétis ée s ous la forme d'un panneau de s urface relativement importante, ﬁxé s ur un s upport attractif. Son but es t d'apporter au
vis iteur l'es s entiel des informations concernant le s ite et s on utilis ation.
A titre d'exemple :
les limites géographiques du territoire réglementé,
la s ituation du terrain dans un contexte plus large (ex : vallée, région),
le contenu du s ite, s es centres d'intérêts , s es riches s es ,
l'infras tructure d'accueil (s entiers , centre d'accueil, pos tes d'obs ervations ...),
les éléments es s entiels de la ges tion pratiquée (ex : pâturage, débrous s aillage...),
des recommandations importantes liées à la pratique du s ite.
L'objectif de cette s ignalétique es t de s atis faire la curios ité première du public et lui donner les moyens de proﬁter pleinement de s a vis ite (ex : carte des
lieux, centres d'intérêt, illus trations des criptives , etc.). Elle avertit également des attitudes s ouhaitables pour prés erver le s ite en exprimant clairement les
"règles du jeu". Ces panneaux s ont à pos er à l'entrée des principaux accès piétonniers de manière à "toucher" le maximum de vis iteurs (ex : à la s ortie du
parking côté s ite). Il vaut mieux ne pas attirer l'attention s ur les zones s ens ibles ou fragiles .
La signalétique de réglementation du site
De plus en plus rare de manière is olée, ce type de s ignal doit être prés enté de façon très claire. Il exprime, s ans ambiguïté pour le public, les attitudes à
adopter s ur le territoire réglementé. La forme utilis ée le plus fréquemment es t celle des pictogrammes qui expriment l'autoris ation ou l'interdiction de
divers es pratiques (ex : chien tenu en lais s e, cueillette interdite, etc.). Ces pictogrammes s ont généralement propos és au niveau du panneau
d'identiﬁcation (bandeau inférieur) ou du panneau d'accueil, intégré ou en bandeau. Attention au choix des pictogrammes qui doivent être très expres s ifs ,
c'es t-à-dire indis cutables dans leur interprétation. Ils peuvent aus s i faire l'objet d'un panneau s éparé appos é à l'entrée de chaque s entier piétonnier
(attention cependant à la démultiplication des s upports ). Le texte intégral du règlement intérieur peut également être prés enté mais il res te très rébarbatif
et n'es t généralement pas lu par la majorité du public.
La signalétique de sécurité
Elle s e caractéris e par l’utilis ation de pictogrammes et de s ignaux clairs , s ur un panneau triangulaire, de couleur jaune, orange ou rouge, placé à quelques
mètres devant le danger s ur lequel on veut attirer l’attention. Cette implantation s era particulièrement néces s aire en cas de pas s ages réguliers de
groupes , de familles , etc. On devra avoir à l’es prit qu’un danger important, évident, es t paradoxalement moins dangereux qu’un danger non vis ible mais
dont on s e méfiera moins . Il faudra donc veiller à s ignaler de manière très claire ces dangers moins perceptibles qui peuvent prés enter plus de ris ques .
Le balisage
Cette s ignalétique, qui regroupe, au s ein de l'es pace protégé, des bornes de réglementation, des balis es de limite, des panneaux directionnels ou de
s ituation, etc., doit être identiﬁable dès le panneau d'accueil et d'information et res ter homogène s ur l'ens emble de l'es pace. Elle permet de rens eigner s ur
les itinéraires , d'informer des lieux particuliers (point de vue, zone de danger...) et de rappeler certaines recommandations . En oﬃcialis ant des itinéraires ,
elle permet aus s i de limiter les ris ques de dis pers ion, s ouvent s ource de dérangement, voire de dégradations . L'implantation, aus s i minutieus e que
pos s ible, de cette s ignalétique doit aider les vis iteurs , en libérant leur es prit de tout s ouci de repérage, à res pecter la réglementation en vigueur et à
apprécier pleinement le contenu du s ite. Les directions doivent être indiquées de manière à ne pas être interprétables .
La signalétique d'information éducative
Orientée s ur le développement de thèmes particuliers ou la mis e en valeur d'une riches s e locale, elle doit être très élaborée et s 'intégrer dans le s ite. Son
objectif es t d'initier, s ens ibilis er un public ciblé au fonctionnement des milieux naturels , à la riches s e, la divers ité de leur contenu, etc. Les panneaux ou
autres s upports s eront placés judicieus ement en fonction du thème développé et de la prés ervation des milieux (ex : s entier d'interprétation s ur...).
Ces quelques exemples permettent d'illus trer différents niveaux de s ignalétique. Mais s i certains s ont indis pens ables (identification, réglementation, accueil
et information), les autres ne peuvent être imaginés qu'en fonction des capacités du s ite à intégrer de tels équipements s ans nuire à s a prés ervation et à
s a riches s e intrins èque. De plus , le public ne peut être attentif, réceptif qu'à des propos itions faites à dos e homéopathique, la motivation de s a vis ite étant
tout autre (s urtout pas de forêt de panneaux !).

Des matériaux, une mise en place : des exigences à satisfaire
Depuis quelques années la s ignalétique es t devenue un véritable outil de ges tion. Une telle évolution a fait naître rapidement un grand nombre d'exigences
vis ant à accroître l'eﬃcacité et donc l'impact de cette technique de communication. Le matériel et les méthodes utilis és (panneaux, moulages , gravures ,
etc.) doivent donc faire preuve de nombreus es qualités .
La résistance mécanique, physique
(cas s ures , fis s ures , éclats , dés agrégation, variations dimens ionnelles ...)
Un s ite naturel es t expos é aux intempéries et aux agis s ements du public. Les équipements doivent rés is ter :
- aux phénomènes climatiques : température (gel, chaleur), précipitations (pluie, neige, grêle, ...), vents parfois violents (pres s ion de l'air, criblages divers
comme le s able...),
- à l'alternance des conditions météorologiques (changements d'état s ouvent brutaux),
- aux eﬀets de la lumière, principalement l'action des rayons ultra-violet qui "brûlent" (jaunis s ement, matière plus cas s ante, décoloration des photos et des
photocopies couleur...),
- aux agres s ions humaines (incons cience, vandalis me) comme par exemple pous s er, frapper, gratter, rayer, etc...
La résistance chimique
(dis s olution , ternis s ement...)
Les matériaux y compris les encres , les peintures , les vernis ... doivent pouvoir s upporter le contact avec des s ubs tances chimiques pour leur entretien
(produits de nettoyage). Mais d'autres ris ques doivent aus s i être pris en cons idération :
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les projections accidentelles (ex : air s alin),
les dégradations volontaires (ex : "bombages "),
les déjections d'animaux (ex : fientes d'ois eaux).
La résistance au temps, au vieillissement
(déformation, décoloration, oxydation...)
Les caractéris tiques mécaniques et chimiques du matériel doivent res ter s tables s ur une certaine durée (ex : 5 à 10 ans ). La conception et la mis e en place
d'une s ignalétique s ont onéreus es et un mes s age peut res ter valable plus ieurs années . Pour tenir en éveil la curios ité, l'attention des vis iteurs , il peut
s 'avérer néces s aire cependant de propos er des s ignaux différents même s i le mes s age res te d'actualité.
Un aspect, une finition sans défaut
Les formes , les coloris , les états de s urface (ex : planéité) doivent permettre de prés enter et mettre en valeur le contenu du s ignal. Le matériel doit
renforcer le mes s age émis et non pas l'altérer.
L’impact écologique
Il conviendra de s e rens eigner s i les matériaux chois is répondent à des labels ou des normes écologiques . Il es t parfois préférable de payer un peu plus
cher pour des matériaux res pectueux de l’environnement que de chois ir une s olution moins onéreus e mais en contradiction avec le mes s age de res pect et
de protection de la nature diffus é s ur les s ites naturels .
Un coût raisonnable
Le rapport qualité-prix es t un critère de choix pour un matériau. Cependant les conditions d'utilis ation en s ite naturel obligent à cons idérer d'autres
as pects . Ces conditions impos ent toujours de s urdimens ionner les ouvrages par rapport aux normes de rés is tance et de s écurité habituelles .
Par exemple, un panneau peut être très s ollicité (intempéries , vandalis me), un mes s age peut devenir caduc, un milieu peut évoluer très rapidement, etc. Il
es t alors plus judicieux de prévoir un matériel moins durable mais remplaçable ais ément pour un coût acceptable (ex : s érigraphie en plus ieurs
exemplaires plutôt que gravure).
Autre exemple, à contrario : une gravure s era moins onéreus e s ur bois que s ur un minéral mais le temps et les produits néces s aires à l'entretien du
premier panneau ne s ont pas négligeables .
Une maintenance, un entretien minima
Compte-tenu des mis s ions conﬁées aux agents de terrain, il es t important d'ins taller des équipements néces s itant peu d'entretien (s auf problème
occas ionnel). Ains i un bois plus durable et plus s table peut être chois i par rapport à un autre. Il en va de même pour le choix d’une matière (ex : bois PVC), ou d’un traitement (ex : s els hydros olubrés en autoclave - badigeonnage).
L'intérêt d'un Cahier des Charges
Pour bien cons ulter des fournis s eurs en vue de l'achat de matières premières ou de produits ﬁnis , la rédaction d'un Cahier des Charges permet de décrire
précis ément le matériel s ouhaité, d'obtenir des propos itions comparables et de pos s éder un document de référence qui s ervira en cas de litige, mais
aus s i comme archive pour des démarches futures . Outre les pres criptions techniques indis pens ables , le Cahier des Charges indiquera la garantie
s ouhaitée (type, durée), les normes à res pecter (rés is tances , s écurité), les conditions d'utilis ation du matériel s ur le terrain en prenant en compte les
s ollicitations très fortes que s ubit le matériel expos é aux phénomènes naturels , à la faune et à la fréquentation humaine.
Le cahier des charges s ollicitera du fabricant les modalités de mis e en œuvre et les contraintes d'entretien car elles conditionnent la validité des garanties .
Les principaux matériaux

Sélectionner les matériaux
Trois bes oins complémentaires
Les équipements de s ignalétique comprennent généralement trois parties :
le s upport de l'information ou du mes s age (ex : panneau de PVC s érigraphié) ,
la s tructure s ervant à prés enter ce s upport (ex : poteaux en bois ),
la protection de ce s upport (ex : verre, plexiglas s , vernis ...).
Un même matériau peut parfois as s urer un, deux , voire trois rôles , en même temps ou s éparément.
Les critères de choix
Selon s a des tination (s upport, s tructure, protection), un matériau s era s électionné en fonction de :
s on apparence (forme, couleur, s tructure, planéité, grain...),
s on adéquation avec l'objectif vis é (contenu du mes s age, lieu d'implantation, utilis ateurs , etc.),
s on impact écologique,
s a rés is tance prévis ible au vieillis s ement,
s a s olidité intrins èque,
la s implicité de s on utilis ation (mis e en œuvre, entretien...),
s on coût par rapport à l'us age prévu (objectifs , contraintes ).
Pour en savoir plus…
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