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Le réchauffement climatique, l’évolution des
mentalités et des demandes du public inci-
tent les stations de ski à s’engager dans
une démarche de développement durable et
de mise en valeur des richesses naturelles de
leur territoire. Dans ce contexte, les zones
humides de montagne présentes sur les do-
maines skiables sont une richesse à valoriser
et à protéger pour la biodiversité qu’elles
abritent mais aussi pour les autres fonctions
écologiques qu’elles peuvent avoir (stockage
des eaux de surface, rétention de particules
en suspension, préservation des connectivi-
tés écologiques...). Si toutes les zones hu-
mides n’ont pas toutes les fonctions, chaque
zone humide en porte au moins une.

Les relations zones humides/stations de ski
ne sont cependant pas simples. Les zones hu-
mides peuvent être préjudiciables à l’activité
ski notamment en entrainant une fonte précoce
de la neige. Elles occupent pour certaines
d’entre elles des emplacements stratégiques
pour les aménagements de la station (replats
notamment). Leur petite taille et leur disper-
sion ne facilite pas leur prise en compte et
l’échec de plusieurs opérations destinées à
réduire l’impact des aménagements sur des
zones humides (déplacement d’une tourbière
à La Plagne, piégeage de grenouilles
rousses aux Arcs) montre l’existence de la-
cunes dans la connaissance du fonctionne-
ment de ces milieux et de la manière de les
préserver.
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Depuis quelques années cependant, des
solutions se développent pour faciliter la
prise en compte des zones humides dans
les domaines skiables d’une manière sa-
tisfaisante pour tous les partis. Des me-
sures, parfois simples, sont déjà prises dans
certaines stations, comme la délimitation
de ces zones et le maintien de l’activité ski
à l’extérieur, ainsi que le balisage des
chantiers pour éviter la circulation d’en-
gins sur ces milieux fragiles. Les inven-
taires de zones humides sous Système
d’Information Géographique disponible
dès 2008 et 2009 en Isère et en Savoie
constituent de précieux outils de porter à
connaissance. Associés à une meilleure
connaissance du fonctionnement des zones
humides et des interférences hydrolo-
giques possibles avec les retenues d’alti-
tude, ils deviennent un outil d’aide à la
décision particulièrement pertinent.

Cela ne suffira cependant pas si une véri-
table démarche de concertation entre tous
les acteurs concernés (maitres d’ouvrages,
bureaux d’études, scientifiques, etc.) ne se
met pas en place très en amont des projets
d’aménagement envisagés. C’est la condi-
tion pour une préservation réussie de l’en-
vironnement sans porter atteinte à la
viabilité de l’activité économique des sta-
tions, comme le montre la gestion remar-
quable de la tourbière des Saisies par
l’ONF en concertation avec la régie des
Saisies et l’Université de Savoie. Les outils
administratifs que sont les études et notices
d’impact (obligatoirement associé à tout
projet d’aménagement d’envergure) ne doi-
vent jamais être considérés comme une for-
malité : ils constituent des outils
performants pour favoriser ce travail de
concertation et ainsi réduire ou supprimer
les atteintes à l’environnement lors de nou-
veaux aménagements.

Stéphanie Gaucherand
& André Evette 
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Zones humides
et sports d’hiver :
bilan de la démarche

>>>

ZONES HUMIDES ET SPORTS D’HIVER

Ce numéro de l’Echo des tourbières permet de
dresser le bilan d’une démarche débutée il y a 2
ans déjà au Pôle-relais tourbières.  L’idée était
de compiler et analyser, à partir de la bibliogra-
phie et de rencontres de terrain, toutes les infor-
mations existantes sur les interactions entre
d’une part les zones humides de montagne, mi-
lieux riches et complexes, et d’autre part les
sports d’hiver, qui constituent une activité ma-
jeure dans nos massifs montagneux.
Le premier événement abordant cet objectif
fut le 5e séminaire "Tourbières des Pyrénées",
tenu à Bagnères-de-Bigorre en juin 2008, qui
permit de faire le point sur les expériences et
secteurs concernés dans les Pyrénées, au moins
pour ce qu’en savaient les participants.
Les 4e rencontres « Tourbières du Massif cen-
tral », en octobre 2008, ont suivi ; cependant
dans ce secteur, malgré une présence large de
l’activité hivernale, la problématique est ap-
parue moins prégnante que dans le massif py-
rénéen. L’enjeu devrait cependant être intégré
au prochain plan d’action pour les tourbières du
Massif central, porté par le réseau « Tourbières
d’Auvergne ».
Ce même mois, un colloque avait été organisé
en collaboration avec le CEMAGREF de Gre-
noble, intéressé par cette approche : comme on
l’imagine, l’assistance fut bien plus fournie, tant
est grande l’importance des sports d’hiver dans
le massif alpin. Ce furent près de 100 per-
sonnes qui se trouvèrent réunies à St-Martin-
d’Hères, issues d’horizons divers :
gestionnaires de domaines skiables, représen-
tants d’administrations ou d’associations

liées à l’environnement, universitaires, bu-
reaux d’étude… Une manifestation d’ampleur
conclue sur des perspectives de collaboration
pour améliorer la (re)connaissance des enjeux
écologiques par les responsables des stations.
A la suite de ce succès émergeaient quelques
constats clairs :
- le sujet concerne, à des degrés divers, tous les
massifs de France continentale ;
- les enjeux, écologiques et économiques, sont
- au moins localement - d’importance ;
- la connaissance scientifique sur le sujet reste
malheureusement très parcellaire.
Le colloque de restitution de St-Laurent-en-
Grandvaux (février 2009) permit de synthétiser
une première année de travaux ; mais la faible
affluence soulignait bien que le sujet avait du
mal à fédérer largement les (pourtant nom-
breux) acteurs concernés.
Ainsi une tentative de projet Interreg à l’échelle
de l’arc alpin n’a-t-elle pu aboutir, malgré des
manifestations d’intérêt ponctuelles en Alle-
magne, Italie et Slovénie notamment.
L’ensemble des éléments rassemblés a été valo-
risé dans le cadre de la rédaction de l’ou-
vrage Tourbières des montagnes françaises -
Nouveaux éléments de connaissance, de ré-
flexion & de gestion (Pôle-relais Tourbières -
FCEN, 2010), où ils occupent le chapitre 7.

Cet ouvrage viendra finalement conclure, au
moins temporairement, la difficile exploration
d’un sujet prometteur, mais dont la valorisation
demande des moyens dont nous ne disposons
pas à l’heure actuelle. Espérons que les élé-
ments rassemblés, tirés du colloque de Greno-
ble (octobre 2008), permettront de mettre
quelque peu la démarche en avant, et pourquoi
pas contribueront à sa réactivation future !
Les incertitudes qui planent sur les milieux et
activités d’altitude pourraient bien pousser
certains à s’y intéresser davantage…

les participants au séminaire "zones humides et sports d'hiver",
à Grenoble en octobre 2008" / F. Muller Pôle-relais Tourbières

Stéphanie Gaucherand 
& André Evette

CEMAGREF Grenoble
2, rue de la Papeterie

38400 Saint-Martin-d'Hères
stephanie.gaucherand@cemagref.fr

andre.evette@cemagref.fr

Jérémie Cholet
Chargé de missions scientifique & technique

Pôle-relais Tourbières
MEFC - 7, rue Voirin - 25000 Besançon

jeremie.cholet@gmail.com
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A retenir, 
deux définitions
aux objectifs différents

L a première, très large, en-
globe tout un ensemble

d’écosystèmes d’amont en aval,
récifs coralliens et systèmes
karstiques compris, elle se
trouve à l’article 1 de la Conven-
tion de Ramsar  ratifiée par la
France en 1986.
La seconde, plus restrictive, in-
cluse dans la Loi sur l'eau
(1992), met en avant les paramè-
tres sols et végétation. Cet
énoncé sert à appliquer la Police
de l’eau, donc les autorisations
et déclarations sous condition de
travaux (assèchement, mise en
eau, imperméabilisation, rem-
blais) où que soit la zone hu-
mide. Il a été explicité en 2007
par un décret spécifiant les cri-
tères de définition et de délimi-
tation des zones humides. En
2008, un Arrêté et une Circulaire

sont venus précisés la méthode
de même que les objectifs de dis-
positifs territoriaux récents
(zones humides d’intérêt envi-
ronnemental particulier, zones
stratégiques pour la gestion de
l’eau, celles pouvant être exoné-
rées de la taxe sur le foncier non
bâti…).
Pour faciliter le travail, des re-
groupements par grande catégo-
rie de marais ont été établis
(continentaux, littoraux) qui se
déclinent en typologies des mi-
lieux tourbeux, forêts alluviales,
marais salés…, sans oublier les
sites artificiels (gravières, sa-
lines…). Les classifications ne
manquent pas, celle adoptée
pour les SDAGE comprend une
rubrique : Zones humides de
bas-fonds en tête de bassin (ou
zones humides de montagne,
colline), décrite comme « sou-
vent de taille petite ou moyenne,
dispersées et localisés dans les
régions montagneuses ou de col-

lines, alimentées en eau par les
débordements de ruisseaux, ruis-
sellements d’eaux superficielles
ou précipitations ». Il s’agit de
milieux humides liés aux gla-
ciers, sources, des combes à
neige et tourbières d’altitude.
Une histoire mouvementée
En France métropolitaine, la bio-
graphie des marais se révèle com-
plexe, mais l’ampleur et la
persistance de leur destruction
explique la signature dès 1971 de
la Convention de Ramsar, aucun
autre type d’écosystèmes ne bé-
néficiant d’un tel traité interna-
tional. Toutefois, cela n’a pas
suffi à enrayer les atteintes.
L’avenir paraît d’autant plus pré-
caire que les changements glo-
baux s’ajoutent aux perturbations
habituelles (développement agri-
cole, urbain, touristiques, équipe-
ment côtier, fluvial...) dont les
effets cumulés s’expriment sou-
vent de façon décalée dans le
temps et à distance.

En 1994, l’état alarmant d’un
échantillon de 87 zones humides
d’importance majeure (ZHIM)
métropolitaine est à l’origine
d’un Plan d’action en leur faveur
(1995). Les résultats de l’évalua-
tion de l’état 2000 et de l’évolu-
tion 1990-2000 des ZHIM,
portent sur les types Vallées al-
luviales, Plaines intérieures, du
Littoral atlantique et Littoral mé-
diterranéen, les massifs à tour-
bières de moyenne et haute
montagne étant exclus. Bien que
moins pertinents pour les mi-
lieux d’altitude, ils indiquent
que, sur la décennie, l’état de
conservation des milieux pré-
sents dans ces types de zones hu-
mides s’est stabilisé à 60%,
dégradé à 30%, sachant qu’au
sein d’une même zone, il peut
diverger selon le milieu consi-
déré. Les superficies des milieux
humides se maintiennent pour
12 types mais se rétractent pour
les prairies, landes, tourbières.

1 Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme
habitats des oiseaux d'eau [www.ramsar.org/].

Entre terres et eaux, les milieux humides se distinguent 
par un triptyque de caractéristiques majeures. 
En premier lieu, la présence d’eau de manière permanente 
ou intermittente, douce ou salée, qui influence 
la formation de sols, dits hydromorphes,
et l’installation d’espèces hygrophiles, adaptées 
à ces conditions fluctuantes. Ainsi dans un bassin versant, 
les zones humides s’échelonnent des combes à neige
jusqu’aux estuaires et deltas. Si elles ont en commun 
un certain nombre de processus liés à l’alternance 
de phases aérobies et anaérobies, leur fonctionnement 
se différencie selon leur localisation géographique, 
configuration, régime hydrologique, flore, faune 
et les usages.

(Barnaud & Fustec, 2007)
Tourbière du Peuil (38) / J. Cholet - Pôle-relais Tourbières

Les zones humides
de montagne :
intérêts et menaces
liées au tourisme
hivernal
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La qualité et la superficie des
systèmes dulçaquicoles régressent
davantage. En 2000, les usages
existant dans les ZHIM s’étendent
et s’intensifient légèrement alors
que le nombre total d’activités
humaines stagne ; la moitié
d’entre-elles ont un indice de
pression des activités humaines
faible à moyen, l’autre, fort à très
fort. La prolifération d’espèces
(exotique, indigène) les touche
presque toutes. Simultanément,
un essor des activités de
conservation, pédagogiques ou
scientifiques et la fréquentation
humaine (tourisme) a été enregistré.

De la sorte, les avancées du
Plan d’action sont estimées inté-
ressantes par des experts qui
notent une amélioration des
connaissances et des inventaires
(Isère, Savoie, tourbières…)
ainsi qu’une reconnaissance
accrue des rôles remplis par les
milieux humides. Tendance
favorable à la multiplication des
programmes de conservation et
de restauration. D’autres restent
dubitatifs face à l’empilement
des mesures et zonages, l’affai-
blissement progressif de la
réglementation du droit de
protection (révisions des lois

Littoral et Montagne) et/ou la
persistance de blocages (admi-
nistratif, institutionnel).
Les contributions récentes de la
loi DTR (2005), les annonces du
Grenelle de l’environnement
(2007), acquisition de 20 000 ha
de zones humides, création d’un
Parc national zone humide,
Trame verte et bleue, la décision
de constituer un groupe national
dédié à la gestion de ces milieux
(2 février 2009) sont enregis-
trées. Mais, la mise en cohérence
des politiques publiques, l’har-
monisation des programmes
et mesures deviennent une
urgence, notamment face aux
chances et/ou risques liés à la
décentralisation.

Et les zones humides
d’altitude ? 
Les contextes climatiques et
topographiques se répercutent
sur leurs caractéristiques hydrogéo-
morphologiques qui influencent
la constitution de sols qui à leur
tour déterminent l’organisation
et le fonctionnement du vivant.
Les flores et faunes d’altitude
doivent s’accommoder de condi-
tions stressantes et peuvent se
trouver dans un relatif isolement
biogéographique, qui agit sur

leurs modalités de dispersion et
la dynamique des populations.
Toutefois, le réseau hydrographique,
véritable système de corridors, rend
possible le remplacement progres-
sif d’espèces, comme les saules,
et le déplacement de migrateurs
des têtes de bassin jusqu’aux
plaines.

Les remarquables adaptations et
stratégies observées chez certains
organismes garantissent leur
survie face aux stress hydriques
et fluctuations de température.
Elles justifient leur grand intérêt
surtout dans le cas des espèces
boréales relictuelles. L’eau bien
qu’abondante n’est pas toujours
disponible, les espèces hygro-
philes s’implantent dans les
dépressions, parfois en rupture
de pentes ou en position sommi-
tale. Aux étages alpin et subalpin
dans les combes à neige, en
bordure de ruisseaux et de lacs,
se développent de hauts-marais
ou tourbières, des bas-marais,
des fourrés arbustifs de saules et
d’aulnes, ainsi que des mares
d’alpage. Modelée par l’étagement
montagnard, la végétation se di-
versifie aussi en réponse aux
concentrations en éléments
minéraux et nutritifs (eau, sol)
dont la relative pauvreté (oligo-
trophie) explique en partie
l’originalité des communautés
végétales.

Longtemps, l’accès difficile a
préservé de nombreux marais
d’altitude. Certaines pratiques
(fauche, pâturage, extraction
limitée de tourbe) ont créé
de nouvelles communautés
estimées de grande valeur
patrimoniale. Pour limiter les
contrecoups de l’abandon de
ces usages, c’est-à-dire la fer-
meture progressive des milieux
surtout par des résineux, des
techniques de gestion mimant
les effets jugés bénéfiques de
ces activités s’appliquent
dans des sites protégés et/ou
gérés.

Depuis un demi siècle, des éco-
systèmes d’altitude subissent
les aménagements liés au
développement des loisirs qui
provoquent des destructions,
dégradations, pollutions directes
et indirectes Les principales
menaces ont trait aux travaux
d’extension, d’entretien des
stations, aux modifications
des écoulements d’eau et
aux assèchements pour des
installations de loisir. Un pas
supplémentaire a été franchi
avec les exigences des skieurs et
des responsables des « champs »
skiables (qualité des pistes,
allongement de la saison). La
multiplication des canons à
neige artificielle s’accompagne
de prélèvements d’eau et de
la construction de retenues
collinaires alimentées par des
ruisseaux ou par pompage, si ce
n’est en faisant appel au réseau
d'eau potable. Les incidences de
ces initiatives sont nombreuses :
perturbation des régimes hydro-
logiques sur place et en aval,
détérioration de paysage, tasse-
ment des sols, retard végétatif
dû à un enneigement prolongé,
atteintes aux espèces végétales
et animales ; ainsi que les
risques : pollution et contami-
nation de l’eau, avalanche. En
outre, les impacts écologiques
restent en partie à quantifier,
sachant qu’ils entrent en
synergie et peuvent être am-
plifiés par les changements
globaux. Sans oublier le fait
que l’installation des retenues
d’eau, de préférence dans les
dépressions, signifie la dispa-
rition de zones humides.

Par conséquent, les « morceaux
de nature » protégés se trouvent
isolés par les contraintes liées
à une fréquentation touristique
accrue, hivernale et estivale.
Or, certains modes de valorisation
des espaces sont peu compati-
bles, écotourisme de découverte
versus exploitation intensive
de l’or blanc.Lac du Pé d’Estibère (65) / J. Cholet 

ZONES HUMIDES ET SPORTS D’HIVER
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Tourbière du Crossat (25) / J. Cholet - Pôle-relais Tourbières

De sombres prévisions
De fait, les écosystèmes humides
ne sont pas tous égaux devant les
changements globaux, ceux
situés en altitude paraissent
davantage menacés par le
réchauffement climatique et
les modifications du régime
pluviométrique. Ces évolutions
engendreront des réactions des
plantes et des animaux, variables
selon leur capacité à se déplacer
vers des lieux plus accueillants,
option peu réaliste pour les
populations boréales. L’autre
tactique consiste à s’adapter en
modifiant sa phénologie et son
comportement, avec des effets
en cascade sur les autres orga-
nismes qui en dépendent.

En France pour un réchauffe-
ment moyen de 1 °C, les espèces
devraient gagner 180 Km vers le
nord et 150 m en altitude. Si un
suivi des espèces végétales sur
des sommets suisses (2800-
3400) a mis en évidence une
augmentation de la diversité
végétale (Gruisan & Thuiller,
2005), il a également fournit des
données qui servent à modéliser
des prévisions peu réjouissantes :
disparition d’ici 2100 de 40%
des 287 espèces de plantes mo-

délisées, arrivée d’organismes
thermophiles redoutables concur-
rents pour les espèces autoch-
tones déjà fragilisées, possibilité
d’un renouvellement total des
communautés. Malgré les limites
du modèle, les auteurs signalent
que 60 % des espèces alpines
pourraient être menacées
d’extinction d’ici 2100. Une
autre menace chronique et
insidieuse rend l’avenir des
flores et faunes alpines tout aussi
hasardeux, l’enrichissement en
azote par les apports directs
(pollution de l’eau) ou indirects
(retombée atmosphérique) qui
provoquent une banalisation des
communautés alors dominées
par des espèces eutrophes. Quel
que soit le scénario choisi, à
l’accentuation des conflits pour
la ressource en eau s’ajouteront
les transformations des flores et
faunes qui modifieront le fonc-
tionnement, les fonctionnalités
et valeurs de ces milieux.

Quelles perspectives ?
Les marais d’altitude intervien-
nent activement dans le stockage
des eaux de surface et la l’éli-
mination de l’azote et du
phosphore. Les milieux quasi
fermés piègent mieux les nutri-

ments, particules et éléments
divers tandis que les basses tem-
pératures peuvent ralentir les
processus de dénitrification dans
les tourbières acides à activité
microbienne moindre. La
fonction dite de « biodiversité »
est aussi assurée par le maintien
d’espèces et de communautés
rares, la préservation de la
connectivité écologique…

Ces fameux services écosysté-
miques font l’objet d’évalua-
tion de plus en plus poussées,
orchestrées par la Convention
pour la diversité biologique, et
la question des paiements en
compensation de services per-
dus émerge. Certains voient
dans la mise en place de tels
mécanismes un catalyseur
pour la conservation des mi-
lieux. D’autres plus prudents
craignent le développement de
marchés des services rendus
par les écosystèmes avec les
dérives possibles lors de ce
genre de transaction entre un
aménageur soucieux de rem-
bourser une « dette environne-
mentale » et un fournisseur
d’unités ou « crédits biodiver-
sité, hydrologiques ou biogéo-
chimiques ».

En prime de l’ensemble des
réglementations nationales,
européennes ou internationales
spécifiques aux zones humides
(protection de la nature, gestion
de l’eau, mesures agri-envi-
ronnementales…), les marais
d’altitude bénéficient de la loi
Montagne, de chartes en fa-
veur du développement dura-
ble des domaines skiables et de
la Convention alpine. Les ré-
seaux associatifs sont égale-
ment nombreux et anciens. Le
problème fondamental ne se
niche-t-il pas dans cet empile-
ment d’interlocuteurs et de
textes peu propice à une réelle
prospective intégrant la biodi-
versité sensu lato et à l’échelle
des bassins versants ou des
massifs ? Il semble pourtant
que cette voie devient incon-
tournable aujourd’hui face à la
globalisation des enjeux du
local au planétaire.

Geneviève Barnaud
Muséum national d'histoire naturelle

Département Ecologie et 
gestion de la biodiversité 

Service du Patrimoine Naturel
36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire

75005 Paris
barnaud@mnhn.fr
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Évolutions des stations dans le contexte de
la mise en place d’un développement durable

« l’environnement n’est qu’un des aspects du développement durable. Et si on peut bénéficier d’une niche de clientèle, quelle qu’elle
soit, qui assoie l’économie d’une région, c’est du développement durable » 1

C onstruites dans les années
1960 dans le contexte de la

modernité fordiste en marche,
les stations de montagne consti-
tuent des fleurons du tourisme
de masse. Leur construction fut
guidée par une rationalité fonc-
tionnaliste épurée prenant peu en
compte leur contexte d’implan-
tation. L’environnement naturel
montagnard est alors essentielle-
ment considéré pour les services
qu’il peut rendre et pour lesquels
il doit être aménagé : M. Chevallier
(1996) souligne ainsi l’impor-
tance de l’ouverture sur des
paysages grandioses, du soleil et
de la neige immaculée représen-
tatifs de la maîtrise de l’homme
sur la nature et de l’hygiénisme
de la modernité. Afin de mettre
cette nature à disposition des
touristes on construisit un
immobilier dévoreur du peu
d’espace disponible en altitude.
La dimension économique, liée
à l’organisation rationnelle de la
pratique du ski, prime alors sur
toute autre logique. Les stations
de montagne sont conçues
comme des pôles de croissances,
c'est-à-dire, considérées comme
auto-suffisantes et produisant
des effets d’entrainement sur
l’ensemble de l’économie locale.
Les sociétés locales sont alors
vues dans la dépendance des sta-
tions quand elles ne sont pas tout
bonnement absentes dans la
conception des projets : à elles
d’être en capacité de s’accrocher
à la modernité qui vient à leur
portée et d’en tirer les fruits.
Signe de cette ignorance des
contingences environnementale
et sociale, les stations sont
considérées comme des aména-
gements ex-nihilo, sortant du

néant. Les atteintes aux milieux
naturels ainsi que le peu de
considération accordées aux
populations sont au cœur des
critiques adressées aux stations
de montagne. Le cadre de réflexion
proposé par le développement
durable implique également de
dépasser une vision focalisée sur
la seule dimension économique.
Paradoxalement, cette injonction
de la durabilité arrive dans une
conjoncture économique diffi-
cile et l’avenir qui se dessine
apparaît bien morose : un nouveau
cycle d’investissement s’engage
dans un marché qui a montré
ses limites pour un contexte
globalement incertain. Les stations
sont anciennes : les remontées
mécaniques demandent à être
renouvelées et l’immobilier à
être réhabilité pour répondre aux
besoins d’une clientèle plus
difficile à saisir qu’auparavant
et dont le volume global tend à
stagner depuis de nombreuses
années. En ligne de mire de cet
avenir incertain, le changement
climatique dont on ignore encore
l’impact exact sur les conditions
réelles d’exploitation des stations
et sur le comportement des
touristes. Que devient le déve-
loppement durable face à ce
contexte difficile ? Comment
entre-t-il dans le monde des
stations ? Constitue-t-il une
occasion de revisiter le modèle
d’aménagement touristique en
montagne et de lui donner un
nouveau souffle ou ne permet-il
qu’un simple toilettage des pra-
tiques existantes (greenwashing) ?

1/ Le renouvellement des équipe-
ments est au cœur des interroga-
tions du développement durable.

Les investissements dans ce
domaine impactent directement
l’attrait du produit ski, produit
d’appel des stations de sports
d'hiver et on assiste dès leur
construction à une course au
téléporté capable de monter plus
haut, plus de skieurs, plus vite.
Pour justifier la poursuite de
cette dynamique d’équipement,
il convient alors de mobiliser de
nouveaux arguments sui sonnent
justes à l’oreille du développe-
ment durable. Le remplacement
de plusieurs téléskis par un télé-
siège unique est souvent mis en
avant par les gestionnaires de
domaines skiables. Souvent, cela
implique néanmoins des travaux
importants pour permettre l’im-
plantation de ces équipements.

De plus, leur financement rend
plus impérieuse encore la nécessité
d’exploiter le domaine skiable.
Cet impératif appelle de nouveaux
équipements garantissant l’ennei-
gement des pistes. Le recours à
des équipements de production
artificielle de neige est cœur
d’une controverse importante
quant au respect de l’environnement
dans les stations de sports d'hiver.
Un débat légitime émerge quant
aux usages de la ressource en
eau et aux conséquences de cette
nouvelle pression touristique sur
les écosystèmes. La lutte des
mots autour de la naturalité de ce
type d’équipement témoigne
de rapports non stabilisés des
stations à l’environnement :
certains préfèrent parler de « neige
de culture », naturelle de par sa
composition « d’air et d’eau »,
produite par des enneigeurs alors
que d’autres choisissent les
termes de « neige artificielle »,

dont la production par des « canons
à neige » peut comprendre des
adjuvants chimiques.

2/ L’accessibilité sociale des
stations de sports d'hiver constitue
également un débat ouvert de
longue date, en l’occurrence,
dès l’origine de leur construction.
A Courchevel, la volonté de
démocratiser les loisirs fut mise
en avant pour justifier l’inter-
vention publique. La transfor-
mation en station huppée fut un
des arguments constitutif du
discours critique qui se déve-
loppe dans les années 1970
(Arnaud, 1975). Les prévisions
de croissance de la fréquentation
ont également été remises en
cause. Aujourd’hui, les statis-
tiques avancées par la DEATM
attestent d’une stagnation du
départ des clientèles française
aux sports d’hiver autour de 8,5 %
de la population. Face à ce
constat, deux marges de manœuvre,

St-Pierre-de-Chartreuse [38], une station-village /

ZONES HUMIDES ET SPORTS D’HIVER
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contradictoires au regard de
l’objectif d’ouverture sociale, se
dessinent.

L’accueil de catégories particu-
lières de la population, dans un
contexte de morosité économique,
fait ainsi figure d’échappatoire
possible. Les « jeunes » consti-
tuent un segment de marché
particulièrement prometteur : ils
sont « la clientèle de demain». Il
s’agit de les « sensibiliser » dès à
présents aux spécificités de la
montagne et à la pratique du ski.
A la condition qu’ils soient de
fidèles clients, ils iront même
jusqu’à choisir la station de leur
enfance comme future destina-
tion. Le « tourisme pour tous »
s’intéresse aussi à la question des
handicapés et de « l’accueil
adapté » qui est également un
argument justifiant du bien
fondé de constructions ad hoc et
de nouveaux équipements. 

La promotion immobilière se
poursuit également, et principa-
lement, en direction d’une autre
forme de clientèle, celle du
tourisme haut de gamme,
segment plus directement
solvable que les précédents.
Puisque l’immobilier ne convient
plus à la demande actuelle, le
neuf permet de repartir sur des

bases nouvelles (surface, maté-
riaux, architecture) et de proposer
des offres combinées d’héber-
gement et de services complé-
mentaires. La meilleure qualité
de ces bâtiments, leur intégration
paysagère ou l’usage de maté-
riaux HQE, ainsi que leur meil-
leure gestion sont mis en avant
pour justifier une nouvelle
consommation d’espace et une
fuite en avant de la construction
en montagne (y compris les
friches qui demeurent).

3/ L’adjonction de services à
l’offre d’hébergement rejoint
pour partie la question de la
diversification, autre argument
mis en avant par les partisans du
neuf. Dans le secteur du luxe, les
produits « bien-être » font l’objet
de toutes les attentions. Salons
de massage, spas, saunas ou
piscine fleurissent en altitude. Ils
participent également à alourdir
la consommation énergétique
des stations de montagne. Si la
tentation de suivre cette voie
dans la mise en œuvre des poli-
tiques de diversification de l’of-
fre en moyenne montagne, dans
les « stations moyennes », ces
phénomènes sont-ils réellement
comparables ? Ce type d’évolu-
tion peut-il être compatible avec
leur réputation d’accueil des
clientèles les plus modestes.

4/ La question sociale doit éga-
lement être posée au sujet des
travailleurs en station et plus
particulièrement des saisonniers.
Les solutions innovantes tendent
à se multiplier pour remédier à
une de leurs principales difficul-
tés, le logement. Il s’agit avant
tout de résoudre un problème
productif afin d’assurer la main
d’œuvre nécessaire au bon
fonctionnement d’une destination
touristique. Une question d’image
peut parfois émerger comme ce
fut le cas avec l’installation des
saisonniers à l’entrée de la ville
de Chamonix ; image d’autant
moins acceptable si on revendique
l’accueil d’une population huppée.

A contrario cette tendance de
montée en gamme des stations
de montagne peut en tant que
telle de nature être un facteur de
dégradation des conditions
d’emploi des travailleurs du
tourisme. Dans un contexte de
marché mature et fortement
concurrentiel, la compétitivité
est un enjeu fort et la main d’œuvre
peut constituer une variable
d’ajustement. Le développement
de complexes luxueux en Europe
de l’est repose pour partie sur le
faible coût de la masse salariale.

5/ Plus généralement, le modèle
du tourisme de masse étant
ébranlé par celui du durable, on
assiste à des manifestations de
résistance de la part des acteurs
impliqués dans sa mise en œuvre
et à son ancrage dans la culture
de l’aménagement de la montagne.

Ancrage territorial : la mise en
place de la politique du Conseil
Général de l’Isère et la levée de
bouclier qu’elle a suscitée en op-
position au « désarmement des
stations » est un signe fort de
l’appropriation des stations par
les populations locales.

Ancrage sectoriel : l’implication
des acteurs de la filière « neige »,
et plus particulièrement celles
des équipementiers du SNTF
ainsi que des municipalités
réunies au sein de l’ANMSM,
les amène à se réapproprier la
durabilité et à se doter d’outils
internes pour maitriser sa mise
en œuvre. Ce faisant, ils recon-
naissent une légitimité nouvelle
au « consomm’acteur » auquel
ils n’hésitent pas à s’associer
dans leur démarche. Ce dernier
peut alors faire figure de caution
comme c’est le cas avec la
collaboration entre l’association
Mountain Riders et l’ANMSM
pour la réalisation et le suivi de
la Charte de développement du-
rable des stations de montagne.
Mais ce type d’association ne
peut-elle pas faire figure de pra-
tiquants désireux de pallier les

manquements des industriels
afin de donner une légitimité
nouvelle à leur pratique des
stations ? De plus, l’édition de
L'Ecoguide des stations n’est-il
pas le premier pas vers une in-
terprétation marketing de la
durabilité qui n’est plus qu’un
facteur de choix du consom-
mateur parmi d’autres ? La gé-
néralisation des démarches
ISO14001 au sein des entre-
prises de remontées mécaniques
rejoint ce morcellement de la
durabilité à laquelle on apporte
des réponses techniques sans
changer les fondements de
l’activité. Que signifie cette
certification si elle rend par
ailleurs légitime la poursuite de
la construction et de l’équipe-
ment des stations ? Outre ce mor-
cellement, on peut légitimement
se demander si la reconnaissance
du «consomm’acteur» ne s’inscrit
pas dans une dynamique
d’éviction des problématiques
du développement durable, fai-
sant ainsi reposer une part de la
responsabilité des atteintes à
l’environnement sur le consom-
mateur final. 

Le ramassage des ordures ou
l’expérience actuelle du bilan
carbone peuvent s’inscrire dans
ce registre de l’accusation du
consommateur-pollueur. Dans le
cas du bilan carbone une des
principales conclusions consiste
à montrer la faible participation
des remontées mécaniques au re-
gard du poids lourd des trans-
ports. Ces même industriels
cherchent pourtant à attirer les
clientèles les plus lointaines,
voire internationales pour la
bonne santé de leurs entreprises.

Hugues FRANÇOIS 
Cemagref - TerriScope 

hugues.francois@cemagref.fr

1 M. Charlet, maire de Chamonix de 1983 à
2008, La voix des Allobroges, février 2006.

/ H. François
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Études et notices d’impact :
éléments présents et attendus concernant
les zones humides, la flore... 
(d'après les résultats de C. TRAUB et M. REGOLINI)

Démarche suivie :
L’étude a volontairement été
restreinte aux projets affectant
prioritairement le milieu naturel
terrestre, tels que pistes de ski,
remontées mécaniques, défriche-
ments, lotissements, ZAC… Les
dossiers spécifiques tels que les
ICPE, les retenues d'altitude,
gros aménagements de cours
d'eau… ont été exclus, leurs
documents d'analyse d'impact
posant en général moins de pro-
blèmes de contenu et de forme.
140 études et notices posté-
rieures à 2004 ont ainsi été étu-
diées, soit l'essentiel des documents
retrouvés dans les archives DDE &
DDAF. Compte tenu du contexte
géographique du département,
les projets d'aménagement de la
montagne y sont largement re-
présentés. L'enquête a été réali-
sée via une grille de lecture
binaire (oui/non) permettant
d'obtenir des résultats objectifs
quant au contenu et à la méthode
utilisée pour réaliser ces documents.

Quelques résultats…
l Parmi les rubriques identifiées
comme les plus déficientes fi-
gure la flore. Trop souvent, au-
cune visite de terrain n'a été
réalisée (cas de 44% des notices
et 30 % des études), ou alors
celles-ci ont été réalisées en de-
hors de la période estivale, qui
seule permet un travail bota-
nique précis en montagne. Par
ailleurs, peu de dossiers (27 %
des études, 5 % des notices) pré-
sentent des cartographies permet-
tant de localiser les principaux
types de milieux naturels concer-
nés par le projet, ce qui est peu
pratique pour les lecteurs.

l La description du milieu hy-
drique est rarement satisfaisante
dès lors que le projet ne
concerne pas exclusivement
l'aménagement d'un cours ou
d'un plan d'eau. Trop souvent, il
arrive que les écoulements de
surface (30% des cas) et les
zones humides (65%) soient ou-

bliés dans la description de l'état
initial, alors que la cartographie
de situation (replats, marais,
écoulements temporaires… si-
gnalés sur IGN) voire les travaux
projetés (drainage…) laissent
penser qu'il pourrait y avoir un
enjeu à ce sujet. Dans ce cas, les
services sont amenés à se pro-
noncer défavorablement pour
obtenir les compléments d'infor-
mation nécessaires, bloquant de
fait l'instruction des dossiers.
D'autres thèmes tels que la
faune, le paysage, la forêt, le
pastoralisme… ainsi que la dé-
marche suivie, la forme du do-
cument ont également été
analysés de la même façon.

…pour un constat général peu
satisfaisant
l Les notices d'impact souffrent
d'une quasi-absence de cadrage
réglementaire, ce qui conduit à
de grandes disparités en terme de
contenu, depuis la note de 3
pages jusqu'à un document aussi
complet qu'une étude.

l Il ressort des entretiens avec
les acteurs que ces documents
sont trop souvent perçus comme
des pièces administratives
conçues séparément des projets :
or leur objet est précisément de
permettre l'intégration environ-
nementale des aménagements en
prenant en compte très à l'amont
les différentes contraintes tech-
niques, topographiques, écono-
miques et... environnementales.
Leur réalisation est souvent pro-
grammée en dernière minute, in-
terdisant ainsi la réalisation
d'inventaires de terrain en pé-
riode favorable.
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Études

Notices

Devant le constat 
d'une qualité insuffisante 
des documents d'analyse
d'impact fournis avec 
les dossiers d'aménagement, 
la DDAF 73 a encadré 
en 2007 et 2008 deux 
stages successifs sur 
cette thématique. 
Ceux-ci ont permis 
de produire des statistiques 
sur les éléments réellement
présents dans les notices 
et études, de les croiser 
avec les attentes des services
de l'Etat et d'en déduire 
les points à améliorer. 
Cette démarche, conduite 
en concertation avec 
de nombreux partenaires 
locaux (DIREN, PNV, 
bureaux d'études, représentants
des exploitants), 
poursuit un double objectif
de meilleure prise en compte 
de l'environnement 
dans les projets et de gain
d'efficacité lors du traitement
administratif des dossiers.
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Méthode suivie et éléments dans les documents
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l Il existe une grande confusion
entre les termes de « réduction »
et de « compensation » d'impact :
pour mémoire, on essaye d'abord
de supprimer et/ou réduire les
impacts environnementaux des
aménagements, et ce n'est que
lorsqu'un impact important
persiste qu'il convient de le
compenser. De plus, le manque
de suivi sur le terrain conduit
parfois à 'oublier' les mesures

annoncées une fois l'autorisation
accordée.

Perspectives :
Ce travail devrait se concrétiser
prochainement par la diffusion
de documents de cadrage à des-
tination des maîtres d'ouvrage
et maîtres d' œuvre de Savoie,
mais également à plus grande
échelle puisque la DIREN
Rhône Alpes et le Syndicat Na-

tional des Téléphériques de
France envisagent de le relayer.
Ces documents prendront la
forme de notes concises mettant
en avant les principales voies
d'amélioration souhaitées.

Souhaitons que ces rappels
contribuent à replacer les études
et notices d'impact comme outils
de construction de projet
pour les maîtres d'ouvrage, et

non comme simple contrainte
administrative…
D'ici là, il convient de signaler
que la future loi Grenelle II
serait susceptible de régler une
partie de ces questions à moyen
terme, puisque l'on s'orienterait
vers une suppression de la notice
d'impact et vers un pouvoir de
contrôle accru de l'autorité en-
vironnementale. Sous toutes
réserves évidemment…
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Nota : les % ci – contre s'entendent 
uniquement par rapport aux dossiers 
susceptibles d'être concernés par les enjeux
en question ; par exemple, dans 70 % 
des cas  où la présence d'un cours d'eau 
dans la zone d'étude était avérée ou probable,
celui-ci était effectivement mentionné ; 
67 % des études portant sur une zone 
présentant des captages  signalés 
par la DDASS en font effectivement 
mention…

Les prospections de terrain effectuées à des périodes et selon des méthodologies adaptées restent incontournables / F. Muller - Pôle-relais Tourbières

Signalement des enjeux hydrogéologiques dans les dossiers

Thomas RIETHMULLER 
Animateur « police de l'environnement » - Responsable unité environnement & cadre de vie - DDEA de Savoie - L'Adret - 1 rue des Cévennes - BP 1106 - 73011 Chambéry cedex

thomas.riethmuller@equipement-agriculture.gouv.fr
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Tourbière de pente acide à
sphaignes, originale et rare dans
les Alpes et dans le monde (ha-
bitat équivalent rencontré dans
les îles britanniques et aussi en
Amérique Latine (Colombie),
elle abrite une mosaïque de mi-
lieux. Et plus d’une trentaine
d’espèces de flore à forte valeur
patrimoniale, dont la fameuse
trientale d’Europe, relique bo-
réale, et une mousse d’intérêt
communautaire : Buxbaumia vi-
ridis. Côté faune, les espèces
d’intérêt sont nombreuses : les
nouvelles mares ont largement
favorisé les pontes de grenouille
rousse, de crapaud commun, de
triton alpestre et aussi de lézard
vivipare. Les libellules et pa-
pillons ne sont pas en reste, le
solitaire (Colias palaeno), le
nacré de la canneberge (Boloria
aquinolaris) et le damier de la
succise (sous-espèce de mon-
tagne) (Eurodryas aurinia = Eu-
phydryas aurinia ssp debilis) ont

été observés récemment.
La proximité du Mont Blanc, le
fort enneigement, la succession
de plateaux font du site des Sai-
sies, un domaine remarquable
pour le ski nordique. 140 km de
pistes de ski sont offerts aux
amateurs de glisse, dont 60 km
dans le site Natura 2000. La ma-
jorité des pistes de compétition
créées pour les Jeux Olympiques
d’hiver de 1992 pour le ski de
fond et le biathlon sont depuis
plusieurs années ouvertes à la
clientèle. Le site nordique des
Saisies figure parmi l’un des
plus grands domaines skiables
en Savoie et aussi en France.
Récemment un panneautage
thématique a complété la signa-
létique directionnelle du site. 

Grâce à un cahier des charges
précis établis lors des Jeux
Olympiques d’hiver de 1992 en
partenariat avec l’Université de
Savoie, et actualisé plus récemment

notamment dans le cadre de la
réflexion sur la charte Natura
2000, le développement écono-
mique lié au ski est conciliable
avec la préservation de l’une des
plus grande tourbières des Alpes
européennes. 
Plusieurs actions concrètes peu-
vent être listées :  
l Aucun terrassement dans les
zones tourbeuses n’est autorisé. 
l Les travaux d’amélioration sur
les pistes de ski existantes sont
examinés minutieusement avec
tous les acteurs locaux sous
contrôle de l’Université de
Savoie.
l Les nouvelles mares créées
l’été, sont balisées l’hiver pour
la sécurité par le service des
pistes. 
l Les caillebotis installés sur les
deux sentiers thématiques (flore
et faune) l’été, au niveau des
pistes de ski de fond, sont
démontés à l’automne par les
ouvriers forestiers afin de
permettre le passage des giro-
broyeurs pour la fauche des
pistes de ski de fond et des
dameuses l’hiver.
l Des actions de communication

sont réalisées l’hiver et l’été.
Ces résultats sont le fruit d’une
large concertation conduite de-
puis presque quinze ans sur le
site Natura 2000 des Saisies,
avec tous les acteurs locaux, no-
tamment la Régie des pistes des
Saisies, l’Office du Tourisme des
Saisies, le SIVOM des Saisies,
les communes de Cohennoz, de
Crest-Voland et d’Hauteluce,
les chasseurs, l’Université de
Savoie, le Groupe Nature de
Faverges (Association de la
Fédération Mycologique et
Botanique Dauphiné Savoie), la
FRAPNA et le Conservatoire
Botanique National Alpin de
Gap-Charance, par l’Office
National des Forêts, opérateur
technique du site Natura 2000
et gestionnaire des forêts
communales.

Lise Wlerick
Responsable Environnement 

de l’Office National des Forêts 
Rhône-Alpes

42, quai Charles-Roissard
73026 Chambéry CEDEX

lise.wlerick@onf.fr

Valorisation touristique
de zones humides en station :
l’exemple des Saisies  

Site exceptionnel du point de vue naturel (habitats, faune 
et flore remarquables), la tourbière des Saisies, située sur 
un plateau entre 1500 et 1700 mètres d’altitude, accueille
l’un des plus prestigieux domaines de ski nordique français.
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Intéractions 
zones humides/sports d’hiver  

Comme dans de très nombreuses zones de montagne
les interactions zones humides / sports d’hiver existent sur 
le territoire du Parc naturel régional du Haut-Jura. Toutefois,
compte tenu d’une part de la géologie et de la localisation
des activités de sports d’hiver et des zones humides, d’autre
part de la prise de conscience de l’importance de la préservation
de ces dernières, elles demeurent relativement réduites. 

Le sujet ne peut se traiter, à notre sens, sans distinguer les
problématiques induites par le ski alpin de celles induites
par le ski de fond.

Concernant le ski alpin
Les zones humides ont surtout
été atteintes, dans le passé, par
les constructions et infrastruc-
tures (parking) liées au fonction-
nement des domaines skiables. Il
en est ainsi de la Combe du Lac
qui a connu dans les années 1970
- 1980 des remblaiements et ter-
rassements affectant des zones
humides de qualité. Aujourd’hui
avec l’évolution de la législation
et compte tenu de l’existence du
Parc, dont la Charte signée par
les communes adhérentes stipule
que toutes les tourbières sont à
sauvegarder (à noter que la fu-
ture Charte demandera aux com-
munes de s’engager sur la
préservation de toutes les zones
humides), ces pratiques n’ont
plus cours et les risques de voir
les zones humides impactées di-
rectement sont relativement fai-
ble. On signalera toutefois, sur
quelques rares secteurs de
pieds de pistes, la possibilité
d’opérations de drainages de
zones d’écoulements et de ré-
tentions superficielles de très
faible dimension (qq centaines
de m2) et moindre intérêt bio-
logique conduites afin d’éviter
la fonte précoce et probléma-
tique du manteau neigeux sur
ces secteurs stratégiques en
terme de fonctionnement des
installations. 

Concernant le problème du dé-
veloppement des canons à neige
et de la provenance des eaux uti-
lisées pour la neige de culture.
Les plus grosses stations ont ac-
cepté le principe  qui veut que la
ressource en eau potable ne doit
plus être sollicitée. De ce fait,
des retenues collinaires
construites hors zones humides
et approvisionnées par les préci-
pitations, des forages profonds
(à faible débit), des pompages en
rivières se créent offrant ainsi
l’avantage de ne pas concerner
directement ou indirectement les
zones humides locales.

Les petites unités touristiques,
par manque de moyens, ont en-
core des efforts à faire et il
conviendra en particulier de
mieux apprécier l’impact de
deux pompages qui existent ac-
tuellement en zone humide et de
rechercher toutes les solutions de
substitution possibles.

Concernant le ski de fond
De nombreuses pistes longent ou
traversent des zones humides y
compris des tourbières de grande
qualité biologique. Ceci étant,
compte tenu de la faible pression
exercée par les engins de da-
mage, nous considérons à
l’heure actuelle, qu’exception
faite d’un léger retard de la

végétation, ces pistes ne posent
pas de problème pour la conser-
vation des milieux et des espèces.

En conclusion, sur le Haut-Jura,
la préservation nécessaire des
zones humides est aujourd’hui
intégrée par les professionnels
du tourisme et les aménageurs.
Ainsi, avec l’aide des services de
l’Etat, la situation est-elle relati-
vement bien maîtrisée même si
la vigilance reste de mise pour
les petits sites alpins.

A l’avenir, compte tenu de la
spécificité du Haut-Jura où une
grande partie de l’approvision-
nement en eau potable est assu-
rée par des pompages effectués
dans des lacs d’altitude ceinturés
de zones humides de très grande
qualité, le plus grand risque pour
les lacs et zones humides serait
de voir la demande en eau, des
populations locale et touristique
croissantes, générer des pom-
pages qui engendreraient eux
même des baisses et remontées
de grande amplitude des niveaux
des lacs. Celles-ci affecteraient

non seulement la qualité de leurs
eaux mais également la stabilité
stationnelle des milieux humides
attenants.

Afin d’éviter un tel scénario,
c’est une politique générale de
maîtrise des consommations qui
devra être lancée : communica-
tion sensibilisation du public, in-
citation à toute forme de
récupération de l’eau de pluie,
équipement des logements par
des systèmes de réduction des
consommations ... 

Le PNR à travers sa future charte
et aux côtés des partenaires
concernés (syndicats des eaux,
communes…) entend participer
à l’élaboration et la mise en
œuvre de cette politique sur son
territoire.

Skieurs de fond à Lac-des-Rouges-Truites (39) ; en fond, la tourbière / F. Muller - Pôle-relais Tourbières

Christian Bruneel
Directeur adjoint du PNR 

du Haut-Jura - Maison du Parc
29, rue du Village

39310 Lajoux
ch.bruneel@parc-haut-jura.fr
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Isère : fin de l’inventaire,
lancement du porté à connaissance
et de l’observatoire des ZH
L’inventaire isérois des zones hu-
mides, mené par le conservatoire
d’espace naturel de l’Isère, AVENIR,
s’est déroulé sur trois années. Il a
concerné les zones humides au sens
de la loi sur l’eau, supérieures ou
égale à un hectare. Il a mobilisé une
quinzaine de personnes et l’ensem-
ble des acteurs de l’eau et du patri-
moine naturel. Ainsi 45 700 ha ont
été cartographié sous SIG soit un
peu plus de 6% du territoire. Avant
même d’être achevé, l’inventaire a
été fortement sollicité par les com-
munes en cours de révision de Plan
local d’urbanisme (PLU). L’objec-
tif est d’arrêter la destruction de ces
zones humides et de contribuer au
bon état de conservation des sites à
fort patrimoine naturel.
La répartition des zones humides en
territoire de montagne montre une
très grande disparité. On comprend

que les massifs karstiques comme le
Vercors et la Chartreuse ne présen-
tent pas une grande densité d’eau de
surface. Les massifs cristallins les
plus hauts possèdent un chevelu de
sources et de torrents d’une densité
impressionnante, une infinité de
sourcins, de pentes gorgées d’eau
mais relativement peu de zones hu-
mides homogènes de grande surface.
On estime ainsi à 9% de la surface
de zones humides (supérieures à un
hectare) situés à une altitude supé-
rieure à 1200 m. La protection des
zones humides de montagne appa-
raît bien comme prioritaire compte
tenu de leur relative rareté et du dy-
namisme des stations de ski, qui dé-
veloppent toutes la neige de culture,
qui nécessitent des bassins de réten-
tion considérables.
L’année 2009 sera consacrée au
porté à connaissance de l’inven-
taire grâce à l’outil CARMEN de
la DIREN et à la réalisation de
fiches communales d’information.

Des moyens sont également pré-
vus pour assurer une veille pour as-
surer une mise à jour annuelle de
l’inventaire.

En Savoie, plan d’action
pour les zones humides
En Savoie, environ 15 % des zones
humides se situent à plus de 2000 m
(2052 ha) ; environ 900 ha se si-
tuent dans les 37000 ha des do-
maines skiables du département.
C’est dire l’importance d’une in-
formation et d’une sensibilisation
des sociétés d’exploitation qui se-
ront comme les maires destina-
taires du porter à connaissance.
Les zones humides ont été divi-
sées en deux catégories : 
l celles de niveau départemental,
destinées à être gérées par le
Conservatoire : les plus remarqua-
bles d’entre elles mériteraient
d’intégrer un programme de créa-
tion d’espaces protégés (arrêté
préfectoral de protection de bio-
tope principalement)
l celles de niveau local, dont les
plus intéressantes mériteraient une
gestion par les collectivités  (les
autres devant come l’ensemble
des zones humides être classées «
N » au Plan Local d’Urbanisme).
Afin d’expérimenter ce type de
plan d’actions, le Conservatoire a
initié un projet sur le territoire de
Saint Martin de Belleville en par-
tenariat avec la commune, le Parc
National de la Vanoise et en asso-
ciant l’Assemblée du Pays Taren-
taise-Vanoise ; le CPNS gèrant
déjà une tourbière protégée sur
cette commune. Saint Martin de
Belleville s’avère être, par ailleurs,
un véritable « château d’eau »
avec une très grande surface de
zones humides (près de 550 ha)
dont plusieurs remarquables. D’où

le projet de conserver et valoriser ce
patrimoine exceptionnel de manière
globale et concertée mais volonta-
riste ; et ce par tous les moyens: 
l le plus souvent par la simple pro-
tection dans les documents d’ur-
banisme (classement « N » au
PLU), dans les alpages commu-
naux (clause environnementale
aux contrats d’alpage) ; 
l par maîtrise foncière (quand
c’est nécessaire et faisable),
l parfois avec interventions sur le
terrain : rebouchage de drains, ca-
nalisaiton de promeneurs ou de
bétail (aménagement d’abreuvoirs
à l’écart des zones sensibles ...) ;
l ponctuellement, la réactivation
d’un entretien agricole (fauche de
la « blache ») pourrait s’envisager,
avec  un intérêt écologique mais
aussi sociologique et pédagogique;
l par une valorisation pédago-
gique sur certains sites, en fonc-
tion de leur sensibilité et de leur
accessibilité.

Au total, un dialogue avec la com-
mune et les domaines skiables
pourrait situer les zones humides
au centre d’une approche cohé-
rente du territoire afin qu’elles ne
soient plus vues que comme des
« épines » dans les dossiers
d’aménagement, mais une com-
posante du territoire importante à
prendre en compte et pourquoi pas
un atout en termes de notoriété et
d’éco-tourisme.

Alpes : de l’utilité des inventaires 
des zones humides

Huez-en-Oisans [38] / C. Balmain - AVENIR

ZONES HUMIDES ET SPORTS D’HIVER

On ne présente plus l’intérêt biologique et hydrologique 
des zones humides, désormais reconnues par la loi sur l’eau.
L’aménagement touristique de la montagne peut détruire 
ce patrimoine de trois manières : par destruction directe
(terrassements, remblais), par drainage, ou par ennoiement
(barrages d’altitude). Même de tout petits milieux peuvent 
receler des espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale :
petite mare où se reproduit le triton alpestre, suintements où
pond le petit apollon ... la connaissance et la prise en compte
de ces petits milieux est donc primordiale, le plus à l’amont
possible des projets. 

L’agence de l’eau Rhône-Méditerranée développe depuis
plusieurs programmes d’action une stratégie en faveur des
zones humides. La commission technique zones humides
du comité de bassin a élaboré une boite à outils à cet effet :
méthodologie d’inventaire et développement d’une base de
données à partir du logiciel Med-Wet, caractérisation des zones
humides, charte pour la préservation des zones humides…
Grâce au soutien financier de l’Agence, l’ensemble du territoire
du bassin est en passe d’être doté d’un inventaire récent de
zones humides à l’instar de la Savoie et de l’Isère. Compte tenu
de l’importance stratégique des têtes de bassin pour la qualité
de la ressource en eau, ces inventaires revêtent un intérêt
redoublé en zone montagne.

Roger Marciau
Chargé de mission d'AVENIR

2, rue des Mails
38120 Saint-Egreve

rmarciau.avenir@wanadoo.fr

André Miquet & Béatrice Navette
Conservatoire du Patrimoine Naturel

de Savoie
Le Prieuré - BP 51

73372 Le-Bourget-du-Lac Cedex
a.miquet@patrimoine-naturel-

savoie.org
b.navette@patrimoine-naturel-

savoie.org
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Un travail associatif concerté
Les contraintes nouvelles de gestion
des domaines skiables, imposées
soit disant par la demande de
confort, la maîtrise du risque, la pro-
duction de neige artificielle, impac-
tent, outre les coûts, l'environnement
et les conflits d'usage liés à l'eau et
aux pratiques sportives.
La FRAPNA a donc initié une ex-
pertise pour tenter de fonder et ob-
jectiver sa critique de l'impact des
domaines skiables sur le patrimoine
naturel. Cette démarche, ayant sus-
cité l'intérêt de la Région Rhône-
Alpes et de la DIREN Rhône-Alpes,
car pouvant contribuer à orienter les
politiques publiques doit aussi, à
brève échéance, contribuer à la ré-
flexion des gestionnaires confrontés
aux contraintes multiples tels que
l’aléa climatique, l’évolution de la
demande...

Les enjeux retenus dans le cadre de
ce travail d'expertise sont l'expres-
sion à la fois de contextes régle-
mentaires et de dynamiques à
l'œuvre aux niveaux régional, natio-
nal ou encore européen.
A terme, l'utilisation de cet outil
d'analyse par les stations de mon-
tagne souhaitant s'engager dans une
démarche de progrès pourrait leur
permettre d'apporter une plus value
en matière d'exigence environne-
mentale.
Cette expertise s'est volontairement
"bornée" à la substance environne-
mentale, ayant laissé de côté les di-
mensions socio-économiques pour
des raisons à la fois de compréhen-
sion, de lisibilité et d’objectif statu-
taire de notre association. La lecture
en vogue du développement dura-
ble a été également écartée à des-
sein, la préservation des ressources
et du patrimoine naturels étant à

notre sens l'enjeu principal (notons
que la gestion des déchets ou l'éner-
gie  ont malgré tout été traitées mais
mises en perspectives via leurs inci-
dences sur le milieu ou les res-
sources naturelles).

Ainsi, l'empreinte environnementale
des stations de ski, outil de synthèse,
n'a pas pour ambition de mesurer de
manière exhaustive l'ensemble des
pressions ou contraintes pesant sur
l'environnement. Elle doit en réalité
initier la conduite d’études plus ap-
profondies sur un enjeu particulier
et n'a donc pas pour objet de s'y
substituer. De même, notre dé-
marche n'a pas vocation à prodiguer
des conseils ou solutions prêtes à
l'emploi qui ne pourraient intervenir
que de façon marginale voire
décorative.

Notre méthode d'analyse, par enjeu,
repose donc sur une présentation du
cadre réglementaire et juridique
dans lequel il s'inscrit, une présenta-
tion de celui-ci, un descriptif des in-
dicateurs retenus, les données à
collecter et leur source, la méthode
de traitement mathématique, les
modalités d'évaluation et de pondé-
ration des résultats, une illustration
graphique en radar et degrés des
résultats.

Un point sur les zones humides
L’aménagement des flancs de mon-
tagne dans les stations s’accom-
pagne bien souvent de mesures
visant à canaliser les eaux de ruis-
sellement et à drainer les eaux d’in-
filtration, perturbant ainsi les
régimes hydriques des zones hu-
mides. De plus, l’urbanisation est
bien souvent accompagnée d’un
cortège d’incidences comme la
pollution de l’eau par les hydro-

carbures, un assainissement dé-
faillant, l’utilisation d’intrants
dans les parcs et jardins…

Nul ne peut ignorer le rôle que
jouent ces écosystèmes sensibles
dans le cycle de l’eau tant du point
de vue qualitatif (autoépuration) que
quantitatif (écrêtement des crues).
Le développement des stations de
ski (urbanisation, retenues colli-
naires) entraîne encore aujourd’hui
la disparition de ces espaces à forte
biodiversité, ce au profit de projets
d’aménagements conduisant à leur
comblement, à leur drainage et in
fine a leur disparition progressive.
Notons également que la fréquenta-
tion (skieurs, dameuses, prome-
neurs, engins motorisés), les
techniques de déneigement (salage
des routes) ou encore l’enneigement
artificiel peuvent également causer
de nombreux dommages et no-
tamment perturber les régimes
hydriques.

Les zones humides ont donc fait
l’objet d’un traitement particulier, un
enjeu leur étant dédié. Nous nous
sommes évertué ici à évaluer l’em-
piètement du domaine skiable et de
l’urbanisation sur les zones humides
et leurs espaces de fonctionnalité. 
L’indicateur qui en découle pro-
pose de mesurer le pourcentage
des zones urbanisées se superpo-
sant aux espaces de fonctionna-
lité des zones humides, de les
identifier et d’évaluer ainsi l’in-
cidence de l’urbanisation sur ces
écosystèmes. 

Il permet également de constater la
disparition ou non d’une zone hu-
mide ayant pour cause une exten-
sion d’urbanisation ou le
développement du domaine skiable.
Nous avons également souhaité
évaluer les volontés politiques lo-
cales en matière de protection des
zones humides. Nous nous sommes

donc intéressé aux zonages des
plans locaux d’urbanisme (PLU)
et aux règlements attenants.

Et après ?
Notre démarche a retenue l’atten-
tion du commissaire de massif et
de certains élus du Conseil Géné-
ral de la Haute-Savoie, une pré-
sentation en ayant été faite lors de
notre dernière assemblée générale.
Nous irons prochainement ren-
contrer la mission montagne du
Conseil Général afin d’examiner
ensemble la façon dont notre dé-
marche pourrait être intégrée aux
diagnostics lors de la phase préli-
minaire des contrats d’objectifs.
La récente actualité olympique a
également retenue toute notre at-
tention. Il nous semblerait à la fois
profitable et opportun de mettre à
profit notre méthode afin d’exper-
tiser les stations de ski qui ac-
cueilleront les épreuves des jeux
Olympiques, dans l’éventualité
où la candidature française serait
retenue.

Un rapprochement avec le Pôle-
relais Tourbières est en outre envi-
sagé dans le cadre d’un projet
international destiné à évaluer les
incidences des sports de montagne
sur la biodiversité. Si une telle dé-
marche se faisait jour, nous pour-
rions exporter à la fois l’outil et
l’expérience acquise.

Enfin, une communication auprès
des universités rhône-alpines et
des laboratoires de recherche spé-
cialisés sur les milieux monta-
gnards sera prochainement réalisée

Damien Hiribarrondo
FRAPNA Haute-Savoie
58, avenue de Genève

74000 Annecy
damien.hiribarrondo@frapna.org

Sommant [74] /  J. Cholet

L’empreinte environnementale
des stations de ski
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Sports d’hiver & protection
de l’environnement en moyenne montagne :
la vision d’un gestionnaire de station  
Entretien avec Jean-François Gibert, directeur de la station de Chalmazel (42)

Bonjour à vous, et merci
d’avoir accepté de répondre à
nos questions ; tout d’abord,
pouvez-vous nous présenter la
station de Chalmazel ?

Située dans le département de la
Loire, en bordure Ouest de la ré-
gion Rhône-Alpes, la station a
été lancée au début des années
60 sous l’impulsion d’un ski-
club local ; elle a ensuite été re-
prise par la commune, puis par le
Conseil Général de la Loire en
2003, qui gère depuis l’ensemble
des équipements sportifs en
régie.

Le site offre 12 km de pistes de
ski alpin, 1 boucle de randonnée
ski de fond d’une vingtaine de
kilomètres  et des sentiers ra-
quettes balisés. 

Un enneigement artificiel permet
d’assurer l’ouverture de la sta-
tion de Noël à mars. La centaine
d’enneigeurs est alimentée par
une retenue unique de 2500 m3 ;
l’eau est captée sur le Lignon (la
prise d’eau date de 25 ans envi-
ron et n’a jamais été remaniée
depuis sa création).

Le parc de remontées méca-
niques comprend 8 (1 télésiège
débrayable et 7 téléskis).

Le domaine skiable se divise en
3 parties :
l le pied des pistes, dédié à l’ap-
prentissage
l le domaine principal, pour tout
public 
l le domaine d’altitude (1450-
1600 m), avec des pistes plus
exigeantes et un stade de slalom.

La clientèle-cible est constituée
de familles avec enfants, avec
une pratique axée sur l’appren-
tissage et le perfectionnement. A
cet effet, une offre complète est
mise ne place : halte-garderie,
jardin des neiges, école de ski.

60000 à 80000 titres sont vendus
en moyenne chaque hiver pour les
remontées mécaniques (un chiffre
qui monte à 100000 pour les sai-
sons exceptionnelles comme
2008). Le chiffre d’affaires corres-
pondant va de 600000 à 1 million
d’euros pour les remontées méca-
niques, avec un chiffre équivalent
induit pour l’école de ski, la loca-
tion de matériel et la restauration.

En été, Chalmazel offre des sen-
tiers balisés pour le VTT (repre-
nant pour partie les pistes de ski)
et 2 pistes de descente, dont une
agréée par la  Fédération Fran-
çaise de Cyclisme et accueillant
des compétitions régionales. Un
parc acrobatique forestier et des
sentiers de randonnée complète
le panel. La saison s’étale de juin
au 3e week-end de septembre,
avec fonctionnement du télé-
siège pour les piétons et les
VTTistes.

La clientèle est constituée pour
moitié d’habitants du département,
l’autre moitié étant originaire des
départements limitrophes (notam-
ment le Rhône, mais aussi l’Allier,
la Saône-et-Loire, le Puy-de-
Dôme, la Haute-Loire et les autres
départements de Rhône-Alpes,
Drôme et Isère en été).

Quelle est la politique de
développement du Conseil
Général pour la station ?

Projets de développement : lors
de la reprise de la station par le
Conseil général en novembre
2003, l’objectif était la remise à
niveau du parc de remontées mé-
caniques. L’offre est aujourd’hui
considérée comme suffisante, et
seul un maintien en bon état et le
respect des normes en vigueur
sont désormais visés.

Le Conseil Général souhaite aussi
signer avec la région Rhône-
Alpes un contrat « station durable
de moyenne montagne » afin de
favoriser une fréquentation du
site tout au long de l’année et dé-

velopper les activités hors neige
pour entre autre favoriser l’hé-
bergement touristique sur site.

Il a été estimé que 50% des
clients ne skiaient pas en
hiver, notamment lors des va-
cances scolaires. Un encadre-
ment est assuré par des
accompagnateurs moyenne
montagne sur le site (ra-
quettes), et une réflexion sur
d’autres activités liées à la
neige mais hors ski (patinoire
écologique…) est en cours.
Les nouveaux équipements
qui seraient mis en place de-
vraient fonctionner à l’année.

Les notions de gouvernance et
de mise en réseau des acteurs
touristiques du secteur autour
du « point fort » de la station
sont aussi présents à l’esprit
du Conseil général, qui désire
capitaliser sur le succès de
Chalmazel pour mettre en
avant le reste de l’offre du ter-
ritoire dans une saison tradi-
tionnellement creuse pour elle.

Le domaine est situé dans les
monts du Forez, un secteur
avec un riche patrimoine
naturel, de nombreux milieux
et espèces remarquables, un
site Natura 2000 « Hautes
Chaumes du Forez », diverses
zones humides et tourbières…
comment prenez-vous cet
aspect en compte dans votre
fonctionnement ?

Les investissements se font sous
maîtrise d’ouvrage du départe-
ment, la programmation étant

ZONES HUMIDES ET SPORTS D’HIVER

Vue générale de la station et du relais de Pierre-sur-Haute / F. Frappa - CREN Rhône-Alpes
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évoquée dans un comité d’orien-
tation composé d’élus du  Conseil
Général, de la commune, de pro-
fessionnels du site, ainsi que d’un
ou deux représentants d’associa-
tions de protection de l’environ-
nement. Ainsi l’an passé
l’extension du réseau de neige de
culture s’est fait en concertation
avec une personne « déléguée »
par la FRAPNA qui a contribué à
l’élaboration  des clauses envi-
ronnementales dans le cahier des
charges de l’appel d’offres, au pi-
quetage du site, à la définition des
itinéraires d’engins et à la sur-
veillance du chantier.
Les associations ont aussi un rôle
de veille et alertent le Conseil gé-
néral en cas de problème ; cepen-
dant les travaux se font avec des
entreprises locales habituées au
secteur et aux exigences du
Conseil Général et il n’y a en gé-
néral pas de problème particulier.

Le programme de végétalisa-
tion des pistes s’effectue en
continu chaque année afin de
limiter érosion et d’assurer une
qualité paysagère pour les acti-
vitésestivale (8-10 000 per-
sonnes) ; les mélanges utilisés
ont été élaborés par le CEMA-
GREF.
La station est certifiée ISO 9001
(depuis 2009) et s’est engagée
vers la norme ISO 14001 en col-
laboration avec les autres stations
du massif Central ; les coûts in-
duits par cette démarche amènent
à réfléchir mûrement la décision,

même si la certification reste un
objectif clair.

Une partie du domaine, essen-
tiellement des sapinières, qui
n’était pas (ou peu) utilisée par
des activités spécifiques, a été
classée au titre des Espaces Na-
turels Sensibles du département,
en collaboration avec le service
Environnement du Conseil Gé-
néral. A noter également que
80% du domaine skiable est en
zone Natura 2000. Sur certaines
pistes à forts enjeux, des inven-
taires biologiques sont effectués
par le service Environnement du
Conseil Général et pris en
compte dans les actions de ges-
tion et développement de la sta-
tion. Ainsi le chemin des
Sangliers, qui relie le domaine
d’altitude et le bas des pistes (et
marque la limite des ENS) abrite
de nombreuses espèces protégées
(lycopodes, drosera…), mais
constitue aussi une zone de forts
enjeux en terme de sécurité
(risques de chutes) et de responsa-
bilité du gestionnaire du domaine.
Les deux services du Conseil Gé-
néral travaillent donc en collabo-
ration étroite afin de concilier au
mieux les deux enjeux.
Lors de travaux d’aménagement,
des études d’impact sont réalisées
systématiquement, même quand
ce n’est pas obligatoire – comme
par exemple lors du remplace-
ment d’un téléski à l’identique.

A noter aussi que sous l’impul-

sion du Conseil Général, la com-
mune de Chalmazel, qui n’avait
pas de système d’assainisse-
ment, a été raccordée à un réseau
séparatif fonctionnel. Ce dernier,
relié à celui de la station (qui ne
disposait avant reprise par le
CG42 que d’une station inopé-
rante), couvre désormais tout le
territoire communal. La station
d’épuration se trouve dans le
bourg de Chalmazel ; ce fut un
chantier important, avec un bud-
get supérieur au million d’euros,
mais effectué sous maîtrise d’ou-
vrage communale.

Et avec le recul qui est le
vôtre, comment  analysez-
vous l'évolution de cette prise
en compte de l’environnement
au sein de votre station ?

Aujourd’hui, l’environnement
commence, me semble-t-il, à
être intégré intellectuellement,
tant par les décideurs que par la
clientèle. Malgré les efforts réa-
lisés depuis ces dernières années
par la station, tout n'est pas en-
core optimal concernant la prise
en compte de la biodiversité
(exemple de la dégradation de
stations de lycopodes et de zones
humides traversant les infra-
structures de la station). Désor-
mais, la volonté de la station de
Chalmazel est d'aller plus loin sur
ces questions de prise en compte
de la biodiversité. Le projet de
passage en norme ISO14001
pourrait être mis en lien, en 2010,

avec le travaille envisagé par le
CREN sur le secteur.  L’objectif
sera de réaliser un état des lieux
complet des enjeux faune-flore-
habitats sur le domaine skiable qui
sera croisé avec les nouveaux
aménagements existants afin
d'aboutir à des propositions de
prise en compte pouvant être porté
par la station. Des expertises de ce
niveau ont déjà été réalisées sur
d’autres stations françaises, no-
tamment celle d’Ax-les-Termes
dans les Pyrénées.

Comment le valorisez-vous ?

L’environnement constitue un
attrait supplémentaire vis-à-vis
de la station, en particulier pour
des sites comme les nôtres. C’est
un atout par rapport à des sites
plus grands. D’abord dans la
communication vers la clientèle
de proximité,  mais aussi, de ma-
nière plus générale,  dans la com-
munication générique sur l’offre
de la station.

Que ce soit par oral ou par écrit
(supports papier ou informa-
tique), nous mentionnons les es-
paces naturels protégés du
domaine, les tourbières et les
sites visitables ; en parallèle,
nous proposons des formules de
découverte encadrée par des ac-
compagnateurs moyenne mon-
tagne. Ils proposent ainsi, en
hiver, des veillées nordiques
(axées sur la faune et ses traces)
qui sont un complément à notre
offre sportive & de loisirs. Sur
des sites comme le notre, la mo-
tivation des visiteurs n’est pas
uniquement liée au sport.

Merci pour vos réponses.

Les pistes de Chalmazel / F. Frappa - CREN Rhône-Alpes

Jérémie Cholet
Pôle-relais Tourbières
MEFC - 7, rue Voirin

25000 Besançon
jeremie.cholet@gmail.com
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Pyrénées :
le cas d’Ax-les-Thermes &
la contribution du Conservatoire
Botanique National des Pyrénées  

Concilier aménagement et
protection des zones hu-

mides : un exemple sur le do-
maine skiable d’Ax-Bonascre
en Ariège (Pyrénées).

1/ Vers une meilleure prise en
compte de l’environnement
dans les opérations d’aménage-
ment. Parmi la trentaine de do-
maines skiables pyrénéens sur
le versant français, nous traite-
rons d’un exemple sur le do-
maine d’Ax-Bonascre pour
illustrer ce qui peut être fait en
matière de conservation des
zones humides dans le cadre
d’un aménagement pour la pra-
tique du ski. 

Il est entendu que chaque ter-
rassement en montagne (com-
prenant un décapage du sol au
bulldozer ou à la pelle méca-
nique) constitue une perturba-
tion de grande ampleur pour
l’écosystème, le sol et la flore
qui lui sont associés. D’un
point de vue plus général, à
l’échelle d’un domaine skiable,
la création de pistes de ski ac-
centue le fractionnement des
communautés végétales, a un
fort impact paysager et dimi-
nue la surface occupée par les
communautés les plus sensi-
bles, notamment les zones hu-
mides (Goñi et Guzmán,
2001.). Il est aussi admis que la
revégétalisation classique (uti-
lisation de mélanges commer-
ciaux de semences non
pyrénéennes, largement ac-
compagnés de fertilisants)
après un terrassement à une al-
titude élevée ne garantit pas

une restauration écologique des
milieux (Malaval, 2007).

Face à la nécessité d’amplifier
la conservation de la flore pyré-
néenne lors des aménagements
en montagne et des revégétali-
sations associées, un besoin
d’accompagnement s’est fait
sentir en domaines skiables de-
puis la fin des années 1990 (Ma-
laval, 1998). Grâce à la volonté
des acteurs et collectivités lo-
cales, le Conservatoire bota-
nique a mis en place, depuis
l’été 2000, une mission de
conseil et d’appui technique.

Cet accompagnement, destiné à
tous les acteurs pyrénéens, af-
fiche un double objectif : la
prise en compte de la flore oro-
phile et des milieux associés au
cours des aménagements, ainsi
que la production de semences
locales pour les opérations de
restauration écologique consé-
cutives à ce type d’intervention
(Malaval, 2006). 

En résumé, nous informons sur
les risques liés aux pratiques,
proposons des chantiers expéri-
mentaux aux étages montagnard,
subalpin et alpin et élaborons des
cahiers des charges respectueux
des communautés végétales
avoisinant les chantiers.

C’est donc dans ce contexte que
le Conservatoire est intervenu
sur l’aménagement proposé sur
le domaine skiable d’Ax-Bo-
nascre, dans l’optique d’une
conservation de la flore et des
milieux.

2/ La protection des zones
humides du domaine
d’Ax-Bonascre
A la demande du maître d’ou-
vrage de l’opération d’exten-
sion du domaine skiable
(commune d’Ax-les-Thermes),
nous avons assuré un accompa-
gnement en 2006 et 2007 dans
la définition de mesures en fa-
veur de la conservation de la
flore, pour le projet d’UTN
(Unité Touristique Nouvelle) en
cours. Une visite de terrain sur
le tracé des projets de remon-
tées mécaniques et des futures
pistes nous a permis, dès juillet
2006, de mettre en évidence des
enjeux floristiques importants.
En effet, nous avons relevé la
présence de plusieurs popula-
tions de deux espèces proté-
gées, qui n’apparaissaient dans
l’étude du milieu naturel réali-
sée dans le cadre de l’UTN
(étude menée par un bureau
d’étude indépendant).

Dès lors, le maître d’ouvrage a
souhaité agir très rapidement
pour conserver ces populations
de Linaigrette engainante
(Eriophorum vaginatum L., à
statut de protection régionale
en Midi-Pyrénées) et de Dro-
sera à feuilles rondes (Drosera
rotundifolia L., à statut de pro-
tection nationale), malgré l’état
d’avancement du projet d’amé-
nagement.

Conjointement, des mesures
concrètes ont été définies et ap-
pliquées afin de garantir la pro-
tection de ces deux espèces
inféodées à des zones humides,Drosera rotundifolia / S. Malaval - CBNPMP

ZONES HUMIDES ET SPORTS D’HIVER
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mais aussi pour assurer le main-
tien de la fonctionnalité de leur
écosystème. Ainsi, ont été déci-
dés par le domaine skiable et la
commune, avec l’appui du
Conservatoire botanique :
l le déplacement d’un pylône
du télésiège d’une dizaine de
mètres, afin d’épargner une po-
pulation de Linaigrette engai-
nante. Le pylône était alors en
cours de fabrication à l’usine, il
a fallu le redessiner afin de
prendre en compte dans sa
conformation son nouvel em-
placement.
l La définition de conditions
non drainantes pour l’implanta-
tion de ce pylône afin d’éviter
des modifications dans les
écoulements hydriques alimen-
tant la population de Linaigrette
engainante.
l La redéfinition du tracé de la
piste rouge de Mansèdre qui à
l’origine traversait plusieurs
zones humides à Drosera et à Li-
naigrette. Cette redéfinition a été
réalisée point par point sur le ter-

rain, avec le maître d’ouvrage et
le bureau d’étude en charge du
tracé des pistes. Sur chaque zone
sensible, ont été définies les
zones d’accès des engins dans le
cadre de l’aménagement, en évi-
tant tout dommage aux popula-
tions de plantes protégées.
l La définition de mesures de
protection : les zones humides
et les populations de plantes
protégées ont été délimitées à
l’aide de piquets et de rubalises,
et interdites d’accès durant
toute la période du chantier. Ces
mesures ont été bien acceptées
car explicitées aux différents in-
tervenants et valorisées par des
panneaux d’information.
l L’adaptation des mesures de
revégétalisation (et de fertilisa-
tion associée) au contexte du
site afin de limiter l’impact sur
le fonctionnement des zones hu-
mides et leur équilibre physico-
chimique.

3/ Perspectives et dynamique
au niveau pyrénéen

Au travers de cette expérience,
coûteuse en matière de réacti-
vité et d’adaptabilité, le do-
maine skiable a pris conscience
de l’intérêt d’une meilleure
connaissance en amont des ri-
chesses de son territoire. Sou-
haitant mieux préparer ses
opérations d’aménagement et
de revégétalisation, il a sollicité
le Conservatoire pour amorcer
une démarche plus globale de
prise en compte de la biodiver-
sité sur le domaine. 

Il s’agit de mettre au point un
outil de connaissance et de ges-
tion de la sensibilité du terri-
toire, basé sur une cartographie
des milieux naturels et des en-
jeux environnementaux à
l’échelle du domaine skiable.
Ainsi, avec l’appui du Conser-
vatoire botanique, les 4  stations
des vallées d’Ax en Ariège ont
choisi de développer cet outil
pour mieux gérer les zones sen-
sibles du domaine et définir de
meilleures pratiques de revégéta-

lisation, adaptées à l’écosystème.
Cette démarche présente l’avan-
tage d’une appropriation de la
sensibilité des éléments naturels
du domaine skiable par ses ges-
tionnaires (Malaval et Dantin,
2008). Ces derniers peuvent en
outre valoriser ces éléments
vers le grand public et adapter
aménagements et revégétalisa-
tions en conséquence. En Pyré-
nées, c’est donc un réel tournant
pour les domaines skiables, qui,
plutôt que de se sentir responsa-
bles de la dégradation du terri-
toire, deviennent de réels
acteurs de promotion de sa bio-
diversité.

Vue de la station d’Ax-Bonascre [09] / S. Malaval - CBNPMP

Sandra Malaval 
& Adrien Bernacchi

Conservatoire botanique national 
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées

Vallon de Salut 
BP 315

65203 Bagnères de Bigorre Cedex
cbp.sc@laposte.net 

cbp.adrien@laposte.net
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L’activité de viabilité hivernale
et ses impacts environnementaux

Le présent article se positionne en marge  
de la problématique traitée lors du colloque 
« Sports d’hiver et zones humides » 
au lac des Rouges-Truites (Jura) 
en février dernier. 
Néanmoins, il constituera un complément 
d’intérêt dans une optique de gestion globale 
des têtes de bassin versant.

Traitant des impacts de l’exploitation 
hivernale des réseaux routiers 
sur les hydrosystèmes, la présente 
communication vise à faire découvrir 
les pratiques liées à l’exploitation hivernales 
des réseaux routiers au travers d’une approche 
environnementale un moyen 
de lier ces deux univers pour en dégager 
des solutions réalistes.

Touchant directement aux attentes sociétales 
et économiques actuelles (libre circulation 
des personnes aux stations de sports d’hiver), 
la réduction des impacts environnementaux
passe en effet par le développement d’actions
concertées liant les acteurs économiques, 
les gestionnaires routiers et les acteurs 
environnementaux. 
Pour répondre à cet objectif, le Laboratoire 
Régional des Ponts et Chaussées de Nancy (54),
travaille maintenant depuis plus de trois ans 
à la construction méthodologique 
de ce qui sera un outil cartographique 
d’aide à la décision. 
Fondée sur des connaissances 
scientifiques éprouvées, cette méthodologie
permet de construire aujourd’hui la base 
d’une typologie de sensibilité des hydrosystèmes 
à pollution diffuse routière 
(ici, les fondants routiers).

Un outil qui ne cherchera qu’à être appliqué 
aux cas des zones humides de têtes 
de bassin versant…

Bilan des connaissances internationales
et méthodologie pour l’analyse
de la sensibilité des hydrosystèmes
aux fondants routiers.

ZONES HUMIDES ET SPORTS D’HIVER

Contexte

Évolution des consommations de
fondants routiers en France…
Au début du 20e siècle, le recours au sel
de déverglaçage pour le traitement des
phénomènes de verglas sur les réseaux
routiers est restreint à la ville Paris intra-
muros. C’est à partir des jeux olym-
piques d’hivers de Grenoble (1968) que
fut instauré le recours systématique aux
fondants routiers en période hivernale et
cela sur l’ensemble des réseaux routiers
nationaux.
En une trentaine d’années, la consom-
mation moyenne de fondants routiers en
France a ainsi oscillée entre 110 000
tonnes et plus de 1 million 600 000
tonnes.  L’augmentation de la consom-

mation fut réelle et visible au cours des
années 70 mais exclusivement due à
l’allongement des réseaux routiers lors
de cette époque.
Depuis la naissance de l’activité de via-
bilité hivernale  (début des années 80),
la définition des stratégies d’épandage
des fondants routiers et des politiques
d’optimisation de ses applications (cam-
pagne de sensibilisation « salez moins-
salez mieux, veille météorologique,
travaux normatifs sur la composition des
fondants, intégration de dispositifs
d’épandage optimisant la quantité à
épandre, etc…) ont amené à équilibrer
progressivement cette consommation
pour assister aujourd’hui à diminution
sensible des consommations annuelles.
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Figure 1 : Évolution de la consommation des fondants routiers en France et facteurs d’influences

Malgré les efforts constants du réseau
scientifique et technique Viabilité Hiver-
nale, la hausse des quantités apportées aux
milieux naturels (i.e. : augmentation des
surfaces potentiellement impactées) est
réelle et suppose l’expression d’impacts
sur l’environnement. 

Bilan réglementaire international 
Encore peu connus des gestionnaires et

usagers de la route, les impacts des fon-
dants routiers sur l’environnement de-
viennent progressivement une source de
préoccupation.
Depuis le début des années 90, le Canada
(principalement) et plusieurs pays d’Eu-
rope (Finlande, Norvège, Suède, Suisse et
Allemagne) cherchent à identifier les im-
pacts des fondants routiers pour en évaluer
le risque sur l’environnement.
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La première démonstration
exhaustive des impacts des
fondants routiers sur l’environ-
nement apparait au Canada en
1999 et conclut au classement
des fondants routiers sur la
liste des « toxiques  priori-
taires » au sens de l’article 64
de la Loi Canadienne sur la
Protection de l’Environnement
[1]. En Europe, les pays nor-
diques et la Suisse ont inscrit la
réglementation de l’usage des
fondants routiers en application
de leur code de l’environne-
ment à la même période. Elle
se concrétise, tout comme au
Canada, par une optimisation
des quantités à épandre et une
suppression progressive des
traitements dans les secteurs
considérés « vulnérables ».
Ailleurs en Europe et notam-
ment en France, peu ou aucune
démarche de ce type n’est en-
core entrée en vigueur sous
l’assise du gouvernement.

Pour pallier à cette lacune ré-
glementaire et intégrer la mou-
vance actuelle, l’équipe
Ressource Viabilité Hivernale-
Gel du LRN (Laboratoire ré-
gional des ponts et chaussées
de Nancy) renforce depuis
1999 son action de sensibilisa-
tion auprès des services opéra-
tionnels et développe les outils
qui pourront amener à définir
le nouveau cadre réglementaire
de l’activité.

Pour l’heure, seule la loi sur
l’eau s’applique aux rejets de
sel inorganiques en soumettant
à déclaration tout rejet supérieur
à 1 tonne par jour. Concrète-
ment, seuls les stockages non
couverts des producteurs de
fondants routiers sont concer-
nés. Ainsi, l’activité d’épan-
dage et de stockage de
fondants routiers ne sont ac-
tuellement encadrés par aucune
réglementation en France.
Les fondants routiers
Les fondants routiers regroupent
l’ensemble des substances dispo-
sant de propriétés «fondantes»
(i.e. : abaissant le point de fusion
de l’eau). Un grand nombre de
substances existent aujourd’hui sur
le marché mais la plus couramment
employée reste le sel inorganique à
base majoritaire de chlorure de so-
dium (>93%).
Les deux sels exploités en France
pour la production de fondants rou-
tiers provient des mines de sel
gemme (Varangéville, 54) et des
salins du midi [Figure 5]. Tous
deux montrent une composition si-
milaire de leur fraction dissoutes.
Les différences de composition se
basent exclusivement sur la nature
et les teneurs en insolubles. Enfin,
concernant le ferrocyanure de so-
dium (ou hexacyanoferrate de so-
dium), il est utilisé comme
antiagglomérant et se trouve pul-
vérisé à la fin de la chaine de pro-
duction des fondants à raison de
110 mg/kg de sel (soit 0,01 %).

Figure 6 : Composition des deux fondants routiers les plus employés en France sur le réseau
routier (% massique par fraction).Source : données fournies par l’Entreprise Rock.

1 Politiques et stratégies décisionnelles, sciences et veille des phénomènes climatiques hivernaux sur chaussées, 
organisation opérationnelle des services, service de communication et de prévention des usagers.
2 Est considéré vulnérable tout milieu développant un caractère particulier à être atteint par les fondants routiers.
3 Grenelle de l’Environnement et Directives Cadre Européenne.
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Le cheminement
des fondants routiers
et voies d’accumulation
Une fois déposés sur la chaussée
ou sur le site de stockage (dans
le cas où il n’est pas couvert), les
fondants routiers sont mobilisés
par trois vecteurs différents:
l’eau, le vent et le transport par
le trafic routier. 
En considérant ces  vecteurs, les
fondants routiers peuvent ainsi
être véhiculés hors de la chaus-
sée au travers [Figure 7] :

1/ du ruissellement et de l’infil-
tration des eaux de chaussées,

2/ de l’action du trafic, dont les
éclaboussures (distance de pro-
pagation comprise entre 1 m et
5 m) et la nébulisation (distance
pouvant atteindre plusieurs cen-
taines de mètres), 

3/ de l’action du vent dans le
cas de réseau fortement exposés
et d’assèchement des fondants
routiers sur le réseau routier.
Une fois hors de la chaussée,
leur devenir dépend exclusive-
ment du fonctionnement hydro-
logique et hydrogéologique du
bassin versant affecté (dyna-
mique d’écoulement/infiltration
et temps de résidence des eaux).
A moyen terme (fin de saison hi-
vernale), il important de com-
prendre que seule une fraction
des fondants routiers déposés au
cours de l’hiver sont directement
évacués par les eaux jusqu’à
l’exutoire du bassin versant.  
Une partie variable reste ainsi au
sein des réserves en eau consti-
tuées par le racinaire des peuple-
ments forestiers, les sols, et
aquifères sous-jacent. Dès lors,
les voies d’accumulation des
fondants routiers au sein de l’envi-
ronnement dépendent de la nature
des roches, sols et de la végétation
du bassin versant affecté.

Plus spécifiquement, le com-
portement propre des ions
constitutifs des fondants déter-
mine le devenir préférentiel de

chacun d’eux. Ainsi, l’ion
chlorure, seul ion conservateur
du cortège, suivra le cycle de
l’eau et s’accumulera dans les
zones de ralentissement ou de
stockage des eaux. Pour l’es-
sentiel du cortège d’ions non
conservateurs restant (Na+,
SO4

2-, Ca2+, Mg2+, K+), une par-
tie sera directement retenue au
sein des particules du sol puis
mobilisé par la végétation en
présence. Leur dynamique au
sein du bassin versant dépend
ensuite de leur dynamique pro-
pre au sein des sols (ex : le so-
dium a une affinité au sol plus
forte que le potassium, il y sera
donc davantage retenu dans le
temps), des besoins et de la na-
ture de la végétation en présence.
Enfin, le ferrocyanure de so-
dium se dissout dans l’eau et
libère l’anion ferrocyanure
(Fe(CN)6

4), stable, non volatil
et inoffensif si il n’est pas ex-
posé à la lumière.  Dans ce der-
nier cas, il libère du cyanure
libre qui réagit rapidement
pour former de l’acide cyanhy-
drique : un composé hautement
toxique et volatil.

Les impacts
des fondants routiers
(sources : [1], [2] et [3])
Même si la nature et l’intensité
des impacts des fondants rou-
tiers n’ont rien de comparable
avec les substances issues des
rejets industriels, agricoles et

domestiques actuels, ils n’en
demeurent pas moins réels et
préoccupants dans certains
types de milieux naturels.
La littérature scientifique per-
met aujourd’hui d’effectuer
une revue intéressante des im-
pacts directs et indirects de ces
fondants sur les différents com-
partiments environnementaux :

Impact sur l’eau et l’intégrité
des écosystèmes aquatiques
Concernant les hydrosystèmes,
les eaux superficielles (stag-
nantes comme courantes) et sou-
terraines sont affectées
chimiquement par l’épandage,
les pertes aux lieux d’entrepo-
sage des fondants et des neiges

usées. Cette atteinte du biotope
se caractérise généralement par
une augmentation progressive et
généralisée des concentrations
des éléments en présence à l’in-
terface sédiment-eau (exemple
de l’ion chlorure : cas du bassin
versant granitique du lac de
Retournemer en figure 8). 
Par voie de conséquence, les
fondants routiers vont affecter
les biocénoses présentes avec
une intensité toute relative
puisqu’elles dépendent de la
pression polluante appliquée
(t/km²/unité de temps), du type
d’exposition provoquée (chro-
nique ou aiguë), et de la sensibi-
lité propre des écosystèmes
récepteurs

Figure 8 : Impact des fondants routiers sur le bassin versant granitique du
lac de Retournemer [88]-(Source : Lausecker & al, 2009).

4 Est considéré conservateur tout ion qui n’est affecté par aucune réaction chimique et biologique.

Figure 7 : Cheminement des fondants routiers hors de la chaussé (source : LCPE,1999).
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Face à des expositions aiguës
(jusqu’à 24 h) caractérisées par
de très fortes concentrations,
l’ensemble des niveaux tro-
phiques d’un écosystème peut
être affecté [Figure 9]. 
A l’échelle individuelle, les sels
de chlorure, et principalement le
chlorure de sodium, vont pro-
voquer un stress osmotique à
l’organisme. Les composés
issus de la décomposition du
ferrocyanure provoqueront
quant à eux, la létalité de la plu-
part des organismes.

Face à des expositions chro-
niques, diffuses et de faibles

amplitudes de concentrations,
les effets des fondants rou-
tiers ne s’expriment pas à
court terme mais à long
terme. Agissant progressive-
ment sur le biotope du milieu,
les espèces présentant un fai-
ble spectre de tolérance face
à la salinité vont être progres-
sivement dominées voire
remplacées (cas de la commu-
nauté phytoplanctonique du
lac Luitel, Isère) par les es-
pèces halophiles ou haloté-
rantes.

La diversité spécifique aura
ainsi tendance à diminuer et le

remodelage profond des com-
munautés laisse présager la
perte de la fonctionnalité de
l’écosystème considéré (capa-
cité autoépuratrice d’une tour-
bière, dégradation de la matière
organique, etc…).   
A l’heure actuelle, aucune étude
scientifique n’a démontré l’im-
pact des fondants routiers sur le
dysfonctionnement écologique
des milieux aquatiques.

NB : Une thèse est program-
mée sur cette thématique
pour la période 2009-2012
par le LRN  et le LIEBE6 de
l’université de Metz.

Impact sur le sol et l’intégrité
des écosystèmes terrestres
Tout comme les eaux, le sol va
subir des modifications chi-
miques suite à l’arrivée de fon-
dants routiers. Caractérisé par
une hausse de la concentration
en sodium (cation présentant le
plus d’affinité avec les parti-
cules de sol), le sol pourra
subir une altération de sa struc-
ture chimique (modification de
sa capacité d’échange catio-
nique) et physique (floculation
des argiles, pertes des colloïdes
du sol suite au lessivage des
eaux etc…). Par ailleurs, les
cations présents au sein des
fondants routiers vont modifier
la composition chimique de la
solution de sol et affecter di-
rectement la régulation osmo-
tique des végétaux en présence.
Les impacts provoqués sur la
végétation terrestre sont de
loin les plus connus. L’expres-
sion des impacts peut être visi-
ble avec notamment les cas de
brulure du feuillage issu du
contact du sel pulvérisé, le des-
séchement des tissus racinaires
et la létalité des espèces les
plus sensibles aux sels. 
Pour ce qui concerne les im-
pacts sur la faune, les études
scientifiques démontrent la
sensibilité de certaines es-
pèces de vers, la modification
de l’activité bactérienne des
sols et ses répercussions sur le
dysfonctionnement du cycle
de l’azote [5] mais également
l’augmentation de la létalité
de la grande faune (augmenta-
tion significatives des acci-
dents suite à la fréquentation
des bords de route de la faune
consommant le sel).

Globalement, les impacts des
fondants routiers peuvent se
généraliser à l’ensemble des
compartiments biologiques
des écosystèmes terrestres et
générer un espace de stockage
face aux écosystèmes aqua-
tiques (i.e. : Récepteurs ul-
times).

Figure 9 : Résumé des évaluations écotoxicologiques  (d’après Evans & Frick, 2001, tiré de [1]). VCT=valeur critique de toxicité.
Les valeurs présentées ici n’ont pas été rencontrées in situ en France, excepté peut-être au niveau d’exutoires de réseau d’eau plu-
viale autoroutier.
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Vers un outil d’aide
à la décision : méthodologie
pour l’analyse spatiale de la
sensibilité des hydrosystèmes
En conséquence du bilan précé-
dent, le LRN travaille depuis
plus de trois ans à la construction
d’un outil cartographique per-
mettant de hiérarchiser le niveau
d’impact de l’activité de viabilité
hivernale sur l’ensemble du ter-
ritoire français. Sans se substi-
tuer aux études d’impact qui
devront être menées localement,

cet outil vise à différencier la
sensibilité des territoires affectés
pour offrir un support pertinent à
la révision des stratégies d’épan-
dage et de stockage des fondants
routiers. L’objectif étant d’ap-
procher progressivement la no-
tion de charge critique d’un
hydrosystème, les perspectives
sont aujourd’hui orientées sur
des projets transversaux asso-
ciant la recherche scientifique
(Cemagref, universités) et les
gestionnaires routiers (Direction

interdépartementale des routes et
conseils généraux). 

Pour l’heure, la construction
méthodologique de l’outil est
réalisée et un premier essai d’ap-
plication a permis de mettre en
évidence les facteurs clefs de la
sensibilité des hydrosystèmes
aux fondants routiers.
Basée sur la spatialisation d’un
modèle éprouvé en hydroécolo-
gie : modèle « Pression-Etat-
Impact », la méthodologie
développée offre deux échelles
d’étude pour répondre aux
préoccupations des décideurs
(échelle régionale d’analyse) et
acteurs locaux (échelle locale
d’analyse basée sur la délimita-
tion des bassins versant).

Alimenté par un système d’in-
formation géographique, le mo-
dèle Pression-Etat-Impact fut
construit sur la base des varia-
bles existantes à l’échelle natio-
nale de façon à envisager son
extrapolation. Chaque compo-
sante du modèle fut appuyée
d’un indicateur pertinent où :

1/ l’indice de pression est basé
sur l’expression du tonnage de
fondants routiers rapporté au
bassin versant qu’il affecte (un
indicateur précis de flux est en
cours d’élaboration) ;

2/ l’indicateur d’état de sensi-
bilité du milieu repose sur une
combinaison de variables envi-

ronnementales (de l’occupation
du sol au fond géochimique des
eaux) ;

3/ l’indicateur d’impact corres-
pond à un quotient d’écart à
référence de concentration en
ion chlorure.
L’application du modèle fut réa-
lisée à l’échelle du département
des Vosges, sur des bassins ver-
sants granitiques et gréseux. Les
résultats obtenus ont mis en évi-
dence les variables clefs de la
sensibilité d’un hydrosystèmes
aux fondants routiers : 
l La surface du bassin versant
(en rapport à la densité de réseau
routier le parcourant)
l La densité de drainage du bas-
sin versant
l Le gabarit de cours d’eau
(Rang de Strahler)
l L’occupation du sol 
l Le type de sol (au sens de la
Chambre régionale d’agriculture
de Lorraine) 
l La nature de la formation géo-
logique et le fond géochimique
généré
l Caractéristiques climatiques et
topographiques du bassin ver-
sant considéré.

La délimitation des classes per-
mettant de fournir une typologie
de sensibilité des hydrosys-
tèmes, la réalisation de l’appli-
cation de la méthodologie à une
échelle plus large (Trois hydro-
écorégions de niveau 2 de l’Est
de la France) et la recherche

Figure 10 : Le modèle Pression-Etat-Impact appliqué à la problématique des
impacts de la viabilité hivernale sur l’environnement [3].

Interactions à l’interface des écosystèmes et amplifications des impacts
Les fondants routiers peuvent en effet agir sur la mobilisation des éléments traces
métalliques (Zinc, cadmium, cuivre, chrome, nickel, manganèse) stockés dans les
sols de bord de route et matériaux de forme. Ces éléments issus de l’usure des
pneumatiques, des plaquettes de freins, de la carrosserie et de la corrosion des
matériaux de glissières de sécurité, se déposent principalement sur les sols de bords
de route [6]. Une fois solubilisés, les fondants routiers altèrent la structure du sol [5]
et rendent les éléments traces toxiques potentiellement biodisponibles pour les
organismes des écosystèmes aquatiques (Li & al., 2009).

Ainsi, les interactions entre les fondants routiers et les pollutions diffuses routières
montrent aujourd’hui leur importance dans la compréhension de l’amplification
des impacts de l’activité de viabilité hivernale sur l’environnement.

Au regard de la littérature et des cas observés en France
(notamment en tête de bassin versant), les impacts des
fondants routiers ne sont plus à considérer aujourd’hui. 
Ils méritent dès lors d’être considérés par la communauté
scientifique, les gestionnaires routiers et l’ensemble des
acteurs locaux pour parvenir à un compromis viable
associant la sécurité routière, la sensibilisation des usagers
de la route, l’économie des transports et la préservation
de la fonctionnalité desécosystèmes.

5 Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Nancy.
6 Laboratoire Interaction Ecotoxicologie Biodiversité Ecosystèmes.
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d’un bioindicateur spécifique de
l’impact des pollutions diffuses
routières issues de l’activité de
viabilité hivernale, constituent
les objectifs de la thèse pro-
grammée pour la période 2009-
2012
(Candidat : Lausecker PO ; Dir.
Thèse : P. Usseglio-Polatera7 &
Y.Souchon8).
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Figure 11 : Articulation des variables du système d’information géographique.
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Enneigement artificiel à Métabief [25] : assurance-neige ou gabegie ? / E. Bourret

Vous pourrez retrouver les actes des rencontres, une bibliographie complète sur ce thème et divers documents sur la page dédiée de notre
site : http://www.pole-tourbieres.org/sports_hiver.htm

Panorama Sommant [74] / J. Cholet

Les Arcs 2000 (construction : 1979) et 1950 (construction : 2003)

l'une des grosses stations de Savoie D.A. Mottl
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