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Panorama de la station d’Huez-en-Oisans [38], un exemple de secteur où cohabitent zones humides et sports d’hiver / C. Balmain - AVENIR

1. INTRODUCTION
Les interactions entre les sports d’hiver,
ou plus exactement les infrastructures
et les pratiques qui leur sont liées, et les
zones humides d’altitude constituent
une problématique spécifique des
zones de montagne. Si le développement massif des loisirs hivernaux au
cours des dernières décennies a entraîné nombre de débats et d’études sur les

thèmes de la ressource en eau, des
déchets, de l’érosion des sols ou encore
du dérangement de la faune, les milieux
humides en tant que tels n’ont guère
été mis en avant jusqu’à présent. Il est
cependant aisé d’imaginer que le développement de ces activités, généralement
tributaires d’aménagements importants
et pratiquées à des moments critiques

des cycles biologiques et hydrologiques, peuvent impacter, voire détruire ces zones d’altitude, souvent de taille
réduite et issues d’équilibres fragiles.
Elles sont pourtant d’autant plus remarquables que leur aire biogéographique
est restreinte et morcelée, et qu’elles
abritent des espèces très spécialisées,
vulnérables aux changements globaux.

2. RAPPEL HISTORIQUE : L’ÉVOLUTION DES SPORTS D’HIVER
(d’après François & Marcepoil, sous presse)
C’est au XIXe siècle que se développe le
tourisme en montagne ; il est d’abord estival, sous forme de villégiatures dans les
stations thermales ou climatiques :
l’exemple-type est la station climatique du
Revard [73], dans les Bauges, reliée à la station thermale d’Aix-les-Bains. La montée
en puissance des activités hivernales suit
bientôt, sous l’impulsion des touristes plus
que des acteurs locaux - comme cela avait
déjà été le cas pour le tourisme estival.
La Deuxième Guerre Mondiale marque un
tournant : à l’issue du conflit, l’heure est en
effet à la reconstruction du pays et de son
économie dans un contexte fortement
marqué par les idées sociales issues de la
Résistance. Cette volonté est illustrée par
l’exemple de Courchevel [73] : ce premier
projet de construction d’une station d’envergure internationale « de toute pièce »
sera la première pierre d’une politique qui
sera ensuite portée et diffusée par le Plan
Neige (1965-1975). Dans le mouvement de
reconstruction, le corps des Ponts et
Chaussées tient une place centrale qui
demeurera ensuite dans la dynamique
d’équipement touristique de la montagne. La dimension sociale conduit quant
à elle les pouvoirs publics, en l’occurrence
le Conseil Général de la Savoie, à investir
massivement dans un tel projet, particulièrement innovant - et donc risqué. D’un
point de vue commercial, sa réalisation fut

couronnée d’un véritable succès. En ce qui
concerne la méthode d’aménagement,
l’expérience a permis de jeter les bases de
la doctrine. La logique est celle des pôles
de croissance, le développement des sports
d’hiver se faisant autour des équipements
de remontées mécaniques et de préparation
des pistes, qui jouent le rôle d’industrie structurante (ce que certains désignent toujours
comme une « industrie de la neige »).
A cette époque, la prise en compte du
contexte local, qu’il soit social ou environnemental, est donc loin d’être une priorité.
Les stations « intégrées » le sont donc en
termes de fonctionnalité rationalisée, et
non pas au sens actuel qui réfère davantage à l’environnement ou au paysage.
L’agencement des prestations nécessaires
à un séjour touristique est organisé en
vase clos, selon une logique interne dont
la rationalité est supposée garantir le succès. Il s’agit alors d’un modèle a-territorial,
présentant une offre générique et pour
lequel le territoire n’est qu’un support
physique. Les sociétés locales, quand elles
ne sont pas simplement ignorées, sont
considérées comme des sociétés agraires
en échec (les montagnes se vident) et
dont l’environnement naturel (pente,
période de végétation réduite, etc.) limite
la capacité d’évolution. Les stations de
sports d’hiver apparaissent alors comme

une forme de modernité qui s’impose, parfois au détriment des sociétés locales.
L’apparition après Courchevel du « promoteur unique » (immobilier et équipement
du domaine), auquel les droits d’aménagement et d’exploitation sont concédés,
est significative de la perte de contrôle par
les pouvoirs locaux.
Une fois passée l’étape de sa diffusion, le
modèle sera ébranlé par différents chocs
conjoncturels. Dès le milieu des années
1970, des critiques fortes émergent quant
aux réels profits locaux acquis en contrepartie des concessions d’aménagement
accordées. La concentration des flux touristiques et l’impact de l’urbanisation de
montagne constituent des atteintes environnementales également pointées du
doigt. De plus, la croissance exponentielle
du nombre des skieurs annoncée par les
pouvoirs publics n’est pas au rendez-vous.
A la fin des années 1980, la crise des sports
d’hiver est renforcée par les premiers
« hivers sans neige ». Dès lors, le modèle
n’apparaît plus aussi infaillible que le voulaient ses concepteurs. L’heure est donc à
la recherche de nouvelles marges de
manœuvre. Au début des années 1990,
avec entre autres la conférence de Rio
(1992), l’ « authenticité » devient une
valeur centrale. Le tourisme se fait plus diffus et spécifique selon les territoires, qui
deviennent une composante à part entière
de l’offre.
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Cette évolution est tout d’abord perceptible
à travers les politiques publiques décentralisées. Depuis le milieu des années 1990, la
Région Rhône-Alpes s’est vue emboîter le
pas par ses départements de montagne pour
porter le discours de la diversification de
l’offre touristique en station, redonnant ainsi
une place nouvelle au territoire. Il s’agit ni
plus ni moins de la remise en cause de la
suprématie des stations de montagne et, de
facto, d’une ouverture à une autre forme de
tourisme. Cependant la recherche d’oxygène
des économies d’altitude passe également
par un renforcement de ses bases : l’immobilier et la neige. La recherche de lits
« marchands » et la volonté de sécuriser
l’enneigement ont pour objectif de garantir
l’exploitation des domaines skiables, mais
impliquent également des besoins croissants
en équipements publics, en espace et en eau.
Ces tendances questionnent fortement la
pérennité des stratégies des stations de montagne face aux perspectives du changement
climatique : la pression sur la ressource en
eau va croissant, alors même qu’elle risque de
se raréfier dans l’avenir. Les responsables,
politiques ou économiques, des stations de
montagne semblent pourtant prendre la
mesure des enjeux de la durabilité pour une
activité qui évolue en interface directe avec
des milieux naturels exceptionnels et
sensibles. Ainsi, la récente mise en place
d’une Charte de développement durable
des stations de montagne ou la multiplication des certifications ISO 14001 des
entreprises gestionnaires de remontées
mécaniques vont dans le sens d’une prise
de conscience de l’impact des sports d’hiver. De même, diverses associations se
revendiquent comme acteurs responsables de la montagne, en promouvant des
démarches éco-citoyennes et en appelant
les stations à faire de même, cette condition
devenant un choix de destination (Guide Vert
des Stations de Mountain Riders).

sensible, eu égard à l’importance des enjeux
sociaux et économiques, les stations sont
amenées à évoluer par la convergence de
plusieurs facteurs : contexte climatique multiplication des années sans neige,
augmentation de la concurrence, notamment européenne ; émergence de l’environnement dans les préoccupations du
public et les champs administratifs et légaux ;
contexte financier : augmentation des coûts
de gestion, limitation des dépenses des
visiteurs. Une meilleure prise en compte de
l’environnement fait partie des changements
décelables sur les domaines skiables.
Cependant celle-ci était jusqu’à présent
surtout axée sur les problématiques des
déplacements (réduction du bilan carbone
avec la mise en place de navettes…), de
déchets, d’énergie ou d’eau (gestion durable
de la ressource). Mais même dans ce dernier

cas, les zones humides ne sont que peu
évoquées, tant le débat se focalise sur la
répartition des quantités selon les usages
anthropiques (neige artificielle, alimentation
en eau potable), l’entrée « milieux naturels »
restant concentrée sur les débits minimaux
autorisés. Ainsi les diverses démarches - labellisation, adhésion à des chartes, évaluations
environnementales - ne reflètent-elles qu’imparfaitement les impacts de la station.
Il est cependant important d’élargir cette
amélioration aux milieux naturels, dont les
zones humides. Là encore les choses
évoluent : la FRAPNA Haute-Savoie est en
train d’établir une grille d’évaluation des
impacts des stations faisant une large part
aux incidences sur les milieux naturels, tandis
que Mountain Riders souhaite compléter son
éco-guide dans ce sens.

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

Ce type de démarche peut-il cependant être
considéré comme suffisant, dans la mesure
où elle encadre les moyens de production
déployés sans remettre en cause la logique
de leur déploiement et de leur expansion ?
De même, n’assiste-t-on pas à une appropriation du débat sur le développement
durable des stations de montagne par
certains groupes d’acteurs, cherchant
ainsi à en définir le champ de la durabilité
et les modalités de sa mise en œuvre ?
Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, et même si le
sujet de l’aménagement en montagne reste
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3. DES SITUATIONS CONTRASTÉES SELON LES MASSIFS
3.1. Alpes
Haut lieu des sports d’hiver à l’échelle
européenne et mondiale, berceau du
tourisme hivernal, le massif - et en particulier les Alpes du Nord - abrite les
plus grands domaines skiables de la
planète : Tarentaise, pays du MontBlanc, Haut-Chablais, Maurienne, Giffre,
Vercors…
Les statistiques de Savoie Mont Blanc
Tourisme, portant sur les départements
de la Savoie et de la Haute-Savoie, donnent ainsi pour la saison 2008-2009 les
chiffres suivants :
110 stations ;
752 km² de domaines skiables, dont
128 km² damés (soit 46% du total
national !) pour plus de 1400 km de
pistes ;

1716 remontées mécaniques (45%
du parc français) ;
88 domaines équipés en neige de
culture (2657 hectares) ;
38,9 millions de nuitées ;
744 millions d’euros de recettes
(cumul ski alpin et nordique).

dinal qui caractérisent le secteur.
Les travaux de connaissance sont relativement poussés, avec de nombreuses
équipes techniques et scientifiques rattachés aux centres universitaires, aux
réseaux associatifs et/ou aux espaces
protégés.

Au vu de ces chiffres impressionnants,
on comprend la pression exercée sur
les espaces d’altitude par l’activité
sports d’hiver.

Pour ce qui concerne les tourbières,
des inventaires existent sur l’ensemble
de la région Rhône-Alpes (réseau des
Conservatoires d’Espaces Naturels),
ainsi que le département des HautesAlpes (Conservatoire Botanique National
Alpin).

La diversité des milieux et espèces est
également importante, en relation
notamment avec la large gamme de
climats, de contextes géologiques et
topographiques, et l’étagement altitu-

3.1.1. Savoie : un plan d’action pour les zones humides (d’après les travaux du CPNS)
L’inventaire des zones humides du département a porté sur les sites de superficie supérieure à 1000 m². Environ 15 % des zones
humides se situent à plus de 2000 mètres
(2052 hectares) ; environ 900 hectares se
situent dans les 37 000 hectares des
domaines skiables savoyards. C’est dire l’importance d’une information et d’une sensibilisation des sociétés d’exploitation, qui
seront comme les maires destinataires du
porter à connaissance.
Les zones humides ont été divisées en deux
catégories :
celles de niveau départemental, destinées
à être gérées par le Conservatoire du
Patrimoine Naturel de Savoie : les plus remarquables d’entre elles mériteraient d’intégrer
un programme de création d’espaces protégés (arrêté préfectoral de protection de biotope principalement) ;
celles de niveau local, dont les plus intéressantes mériteraient une gestion par les collectivités (les autres devant comme l’ensemble
des zones humides être classées « N » au Plan
Local d’Urbanisme).
Afin d’expérimenter ce type de plan d’actions, le Conservatoire du Patrimoine Naturel
de Savoie (qui gère déjà une tourbière protégée sur cette commune) a initié un projet sur
le territoire de Saint-Martin-de-Belleville, en
partenariat avec la commune et le Parc
National de la Vanoise, en associant également l’Assemblée du Pays TarentaiseVanoise. Saint-Martin-de-Belleville s’avère en

Tourbière du Plan de l’Eau - Les Ménuires [73] / M. Juton - AVENIR

effet être un véritable « château d’eau », avec
une très grande surface de zones humides
(près de 550 hectares), dont plusieurs
remarquables. D’où le projet de conserver et
valoriser ce patrimoine exceptionnel de
manière globale et concertée mais volontariste, et ce par tous les moyens :
le plus souvent par la simple protection
dans les documents d’aménagement et de
gestion du territoire : classement « N » au Plan
Local d’Urbanisme, clause environnementale
aux contrats d’alpage (communaux) ;
par maîtrise foncière (quand c’est nécessaire et faisable) ;
parfois avec interventions sur le terrain :
rebouchage de drains, canalisation de promeneurs ou de bétail (aménagement
d’abreuvoirs à l’écart des zones sensibles ...) ;

ponctuellement, la réactivation d’un entretien agricole (fauche de la « blache ») pourrait
s’envisager, avec un intérêt écologique, mais
aussi sociologique et pédagogique ;
par une valorisation pédagogique sur certains sites, en fonction de leur sensibilité et de
leur accessibilité.
Au total, un dialogue avec la commune et les
domaines skiables pourrait situer les zones
humides au centre d’une approche cohérente du territoire afin qu’elles ne soient plus
vues que comme des « épines » dans les dossiers d’aménagement, mais une composante
du territoire importante à prendre en compte, et pourquoi pas un atout en termes de
notoriété et d’éco-tourisme.

Page 154 - Tourbières des montagnes françaises - Nouveaux éléments de connaissance, de réflexion & de gestion.

Pôle-relais Tourbières 2010

La comparaison avec d’anciennes cartes des secteurs aujourd’hui aménagés montre qu’un nombre considérable de
petits sites ont disparu, par exemple autour des Ménuires [73] ; des études plus approfondies sur les documents anciens
seraient vraisemblablement très riches en enseignements.

3.1.2. Haute-Savoie
La tourbière de Sommand, considérée
comme l’un des sites majeurs des Alpes
du Nord, est confrontée aux nouveaux
aménagements liés à la station de ski :
une gare de départ de remontée mécanique est implantée sur la tourbière, et
devrait être déplacée lors de sa réfection.
Par ailleurs l’urbanisation (parkings,
logements) implique une multiplication
de remblais pouvant s’avérer dangereuse
pour la tourbière. Des projets de retenues
d’altitude, un temps évoqués, pourraient
aussi venir modifier l’équilibre hydrologique du site. Ce type de problèmes se
retrouve sur les secteurs proches (Prazde-Lys…).
Des destructions de zones humides et
d’espèces associées (dont Drosera rotundifolia) pour la création de retenues d’altitude ont été signalées à Megève et
Combloux.
Sur le plateau des Glières (massif des
Bornes), qui abrite une importante richesse

faunistique et floristique, les pistes de ski
nordique - dont certaines sont aussi utilisées comme pistes d’alpage ou sentiers de
randonnée en été - passent à proximité ou

recoupent différents milieux humides
(tourbières acides à sphaignes, mégaphorbiaies…), sans que les impacts n’aient été
véritablement étudiés.

Sommand [74] : les infrastructures de la station de sports d'hiver empiètent sur la tourbière / Vivre à Sommand

3.1.3. Isère
L’inventaire des zones humides de plus d’1
hectare recense 45 700 hectares sur l’ensemble du département, dont 4193 (soit
9,1%) au-dessus de 1200 mètres.
La station de ski nordique d’Autrans, dans
le Vercors [38], site olympique pour les
Jeux de Grenoble en 1968, avait engagé
sous l’impulsion du Conseil Général une
démarche d’évaluation et d’amélioration
des impacts du ski nordique sur la biodiversité. Le processus n’a cette fois-ci pas
pu être mené à terme, mais les échanges
préalables ont apporté quelques pistes
intéressantes. Les responsables techniques envisageant, pour des raisons
d’économie, de réduire le kilométrage de
pistes tracées, on pourrait imaginer de
faire entrer les enjeux environnementaux
en ligne de compte. Ainsi le fait qu’un itinéraire impacte sensiblement une population ou un milieu sensible pourrait constituer un critère de choix, au même titre que
les logiques techniques plus classiques.
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Secteur des Plagnes à Allevard [38] / M. Bérenger - AVENIR
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3.1.4. Alpes du Sud
Le nombre et la taille des stations font que
les problèmes de cohabitation restent

limités ; quelques cas ponctuels ont
cependant été recensés, avec par exemple

une retenue d’altitude empiétant sur des
zones humides à Serre-Chevalier [05].

Des tourbières à protéger (d’après les travaux du CEEP)
Les conditions climatiques géomorphologiques, hydrographiques des Alpes
du Sud ne se prêtent pas à la formation de tourbières hautes typiques, dites tourbières " bombées ". Les milieux tourbeux n'en sont pas moins présents et leur situation biogéographique, leur vulnérabilité et la présence d'espèces animales et
végétales rares confèrent à ces milieux un intérêt patrimonial majeur.
Les milieux tourbeux sont représentés par des bas-marais d'altitude qui couvrent
la plupart du temps des surfaces restreintes, mais atteignent parfois des tailles
remarquables (de quelques hectares à quelques dizaines d'hectares), comme
dans certaines hautes vallées du Briançonnais (marais de Névache, marais du
Bourget dans les Hautes-Alpes), du Queyras ou de l'Ubaye (Lac des Sagnes,
lac Saint Jean… dans les Alpes de Haute Provence).
Ils sont le refuge d'espèces rares telles que l'Avoine odorante (Hierochloe odorata)
ou la Laîche des bourbiers (Carex limosa), protégées en France, et
de nombreuses espèces protégées au niveau régional. On rencontre également,
très localement, de petits bas-marais à sphaignes (col Bas dans l'Ubaye).
Les bas-marais arctico-alpins à Laîche bicolore (Carex bicolor), Laîche
noirâtre (Carex atrofusca) et Laîche à petite arête (Carex microglochin),
véritables reliques glaciaires, sont localisés aux plus hautes altitudes. En limite
d'aire dans les Alpes du sud, ces formations sont extrêmement vulnérables.

Carex buxbaumii / L. Quelin - CEEP

Carexbicolor
Carex
bicolor/ F./ Le
F. Le
Driant - FloreAlpes.com

3.2. Pyrénées
Un point a été effectué en juin 2008 à
Bagnères-de-Bigorre [65] lors du 5e séminaire « Tourbières des Pyrénées » : chaque
acteur présent a ainsi pu donner son avis
sur la situation dans le massif. Le compterendu de ces rencontres est disponible en
ligne sur le site du Pôle-relais Tourbières.
Certains domaines pyrénéens ont été
les premiers à être certifiés ISO 14001 ; 9
sites répartis sur 6 domaines
(Peyragudes, Pic du Midi, Tourmalet
(Barèges et La Mongie), Les Angles,
Formiguères, EPSA Gourette - Pierre-StMartin - Iseste) ont pour l’heure obtenu
ce label, cependant peu contraignant
sur le plan des milieux naturels ;
Les sports d’hiver ne semblent pas
constituer un problème majeur dans
l’état actuel des choses, même si des
destructions de micro-habitats sont à
déplorer lors de la création de pistes sur
les sites d’Iraty, Issarbe (ski de fond) et
Artouste (ski de piste) [64]. Ces dommages directs ou indirects sont liés aux
aménagements aux abords des pistes

(busage, drainage et assèchement). A
noter que les infrastructures créées sont
souvent à usages multiples (sylviculture
en particulier) ;
Le Parc National des Pyrénées ne peut
guère intervenir, car les zones concernées sont dans la zone d’adhésion (exzone périphérique), où ses prérogatives
sont réduites ;
Le PNR des Pyrénées Catalanes [66],
s'appuyant sur un inventaire récent des
tourbières de son territoire (Scop
SAGNE 2003-2006), mène un travail de
portée à connaissance auprès des collectivités et des gestionnaires de
domaines skiables. Ce travail d'animation a permis à plusieurs reprises
d'orienter les aménagements vers des
solutions prenant en compte la conservation des tourbières (Les Angles, Font
Romeu-Pyrénées 2000, Formiguères,
Eyne) ;
Les petits aménagements dans les
stations existantes, non soumis aux

études UTN, sont cependant particulièrement dommageables :
- assainissement d'une prairie tourbeuses en pied de piste sur 1000 m²,
voire plus, sans procédure administrative ;
- petits travaux répétés assez régulièrement chaque année : petits terrassement,
recalibrage de ru, passages busés, fossés
et pistes en bord de zone humide ;
Des inquiétudes se cristallisent aussi
sur les projets de développement futur
des stations :
-retenues d’altitude dès l’abord des
sources, alors que jusqu’ici les têtes de
bassin étaient relativement préservées ;
- extensions de stations (dont procédures
Unités Touristiques Nouvelles), de domaines,
ou liaisons entre stations, qui peuvent
menacer des secteurs à forts enjeux
jusque là préservés :
- la vallée du Soussouéou est menacée
par le projet de relier les deux stations
de ski de piste du département,
Artouste et Gourette [64] ;
- un projet d’extension de la station de
Lhers [64] envisage de passer au niveau
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de la tourbière de Bernadouze ; cependant
le manque de neige de ces dernières
années retarde le projet ;
- la petite tourbière de l’Estagnon [09]
est à surveiller, car elle est traversée par
une piste (présence de buses en béton) ;
- extension de la station d’Issarbe ;
- un dossier de demande d’autorisation
est en cours sur la station du Mourtis
[31] ;
- projet d’extension du domaine « Porte
des Neiges » à Porta [66] ;

enjeux de préservation du patrimoine
génétique local : à la Pierre St-Martin
[64], on constate l’apport de terre d’origine exogène, avec semis de gazon à
base de graines non locales ;
pour la qualité des eaux liée à la neige
artificielle, l’impact reste méconnu ;
même sans adjuvants, on peut supposer
que la qualité d’eau est cependant différente, puisque les retenues sont des
milieux stagnants qui s’enrichissent en
azote et phosphore sous diverses

formes ; un bassin a été construit à
Gourette [64] ;
par ailleurs des contestations venant
d’autres acteurs émergent en réaction
au développement des stations ; ainsi
les agriculteurs se plaignent que les
stations se voient accorder des salages
et autres « privilèges » qui leur sont
refusés.

3.3. Massif central
Un premier recensement montre que les activités hivernales
existent de l’Allier aux Cévennes, dans une fourchette d’altitudes
allant de 950 à 1850 mètres. Le ski alpin se pratique sur 11 stations représentant près de 200 kilomètres de pistes (ce qui reste
modeste comparé aux plus de 1400 km pour les seuls départements de Savoie-Haute-Savoie !), 81 remontées mécaniques, et
déjà plus de 310 enneigeurs artificiels.
Quant au ski nordique, plus développé, il est divisé entre 25
domaines représentant plus de 900 km de pistes.
Même si les installations sont sans commune mesure avec celles
des Alpes du Nord, il existe donc un tourisme hivernal non négligeable. Plutôt familial, basé sur les concepts d’authenticité et de
« nature », il est potentiellement le plus facile à relier aux problématiques de protection de l’environnement. La cohabitation
assumée des tourbières et des skieurs sur certains sites en
témoigne, comme à Saint-Régis-du-Coin [42], dans le massif du
Pilat, où la tourbière de Gimel, ouverte au public en été (sentier
thématique avec caillebotis), figure aussi sur le plan du domaine
nordique (voir ci-contre).
L’inclusion de la plupart des stations dans des Parcs Naturels
Régionaux (Monts d’Ardèche, Livradois-Forez, Volcans
d’Auvergne, Millevaches-en-Limousin, Pilat) ou le Parc National
des Cévennes devrait aussi permettre de faciliter le pilotage et la
coordination de futures actions à l’échelle du massif.
Cette démarche est d’autant plus souhaitable que le Massif central
abrite de nombreuses tourbières (en 2002, on recensait plus de
2000 sites pour une superficie supérieure à 15000 ha, hors
Morvan) qui ont donné lieu à de nombreuses actions : mise en
relation des gestionnaires à travers le réseau « Tourbières Massif
central », inventaires des sites par le CREN Rhône-Alpes et mise
en place du Programme d’Etude des Tourbières de Rhône-Alpes
(PETRA) pour le département de la Loire, inventaires en
Auvergne et Cévennes, travaux sur les archives naturelles menés
par l’université de Saint-Etienne sur le Massif central oriental
granitique et le Velay…
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Plan du domaine nordique de Saint-Régis-du-Coin [42], incluant la tourbière
de Gimel / PNR du Pilat
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Des perspectives intéressantes existent donc :
affiner l’identification des gestionnaires &
prendre contact pour initier la démarche (par
l’intermédiaire des structures en place) ;
un travail de cartographie est à faire, en
collaboration avec les gestionnaires des stations de sports d’hiver ;
- cartographie fine des domaines (pistes,
remontées mécaniques…) ;
- recoupage avec les inventaires de zones
humides (mis à jour si nécessaires) ;
- recoupage avec la localisation des captages
AEP, et des infrastructures pour la production
de neige artificielle.

Note : ce travail est programmé dans les actions
du réseau « Tourbières Massif central » pour 2011 ;
actions de sensibilisation menées en
concertation avec l’ensemble des acteurs ;
développer le conseil technique auprès
des stations (par exemple avec prise en
compte de la cartographie Natura 2000 dans
les choix d’aménagement, revégétalisation
des pistes avec des essences locales, intégration des parcelles dans les MAE territorialisées, signature de la charte Natura 2000
par la station…) ;
associer les associations de protection de

Station de Chalmazel [42] / CREN Rhône-Alpes

Sur la station de Chalmazel [42], gérée par le Conseil Général de
la Loire, des soucis dus à des manques de communication ont
été signalés. Ainsi quelques remontées mécaniques empiètent
sur des zones humides recensées par le CREN, et des pylônes
ont dû être déplacés in extremis pour sauvegarder des microzones humides abritant une flore remarquable :
Lycopodiella inundata, Pinguicula grandiflora, Drosera
rotundifolia, Andromeda polifolia, Carex pauciflora, Vaccinium
oxycoccos et V. microcarpum.

la nature dans les choix de gestion de la station (ainsi le Comité de pilotage de la station
de Chalmazel [42] intègre d’ores et déjà deux
associations de protection de la nature) ;
contribution au développement des
actions de recherche à l’échelle nationale
(impacts du tassement lié aux sports d’hiver
sur la végétation et le sol, impacts de la
neige artificielle…) ;
développer les échanges d’expériences
sur cette thématique (actions en collaboration avec le Pôle-relais Tourbières et le
réseau « Tourbières du Massif central »,
journées techniques…).

Diphasiastrum alpinum se développe sur les secteurs
décapés des pistes de ski alpin / J. Cholet

En revanche les inventaires montrent qu’un certain nombre d’espèces protégées au niveau national, dont trois espèces de lycopodes (Diphasiastrum oelgaardii, D. alpinum et D. tristachyum),
sont paradoxalement favorisées par les secteurs décapés lors
de légers travaux d’entretien des pistes de ski alpin (coupe
d’arbustes puis fauche ou étrépage des landes). On retrouve ici
un aspect typique des espèces pionnières, qui profitent des
conditions créées par des perturbations liées aux activités
humaines.
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3.4. Jura
Le massif est un haut lieu du ski de
fond ; le ski de descente est quant à
lui cantonné à des stations d’envergure régionale (Métabief-MontDore, Val de Morteau, les
Rousses…). Les domaines nordiques s’appuient pour leur communication sur l’aspect sauvage et
préservé, un peu à l’image du Massif
central. A ce titre, les tourbières
contribuent à la qualité paysagère,
et en particulier à l’aspect « Grand
Nord » mis en avant sur certains secteurs (ainsi le val de Mouthe [25]
est-il connu comme la « Petite
Sibérie »). Cependant le skating et la
compétition ont aussi leur place,
portés par les titres internationaux
des athlètes de la région ; or les
infrastructures nécessaires deviennent alors plus importantes (pistes
plus larges, plus longues, plus techniques - donc utilisant un éventail
de terrains plus large, et éventuellement enneigement artificiel).

Piste de ski de fond et tourbière à Lac-des-Rouges-Truites [39] / F. Muller - Pôle-relais Tourbières

Là encore, les interactions avec les sports d’hiver ont été peu étudiées, sinon pour les aspects dérangements liés en particulier à la présence du Grand Tétras (Tetrao urogallus) dans les forêts d’altitude (massifs du Massacre, du Risoux…).
Sur la commune de Lac-des-Rouges-Truites [39], des aménagements ont été réalisés pour assurer la reconnexion hydraulique de la
tourbière (abritant entre autre Sphagnum obtusum) et de la majeure partie de son bassin versant (voir 5.2.).

3.5. Vosges
(d’après les travaux du CSL)
La mise en place des protections réglementaires (RNN, RNR, APPB, RB) et foncières sur les zones humides a fait disparaître une grande partie des causes de
destructions des tourbières acidiphiles
des Hautes-Vosges. Il subsiste néanmoins des conflits d’usages liés à la
pérennité, voire au développement d’activités de sports d’hiver. Les sports de
neige et les activités touristiques en
dépendant (hôtellerie, moniteurs de ski,
vente d’équipements…) constituent des
enjeux économiques et socioprofessionnels d’autant plus considérables que les
activités industrielles traditionnelles
du massif vosgien (filière bois, filière textile, petite métallurgie, plasturgie…) sont
touchées par la récession.
Sur les sources de la Savoureuse
[90], des pistes de ski nordique
ont été déviées pour préserver
des sites tourbeux.
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Tourbière de La Ténine [88] / J. Cholet
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4. IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES
L’aménagement des domaines de
sports d’hiver peut impacter les zones
humides d’altitude de nombreuses
manières, plus ou moins directes.
Certains impacts sont évidents ;
d’autres, plus discrets, ont été démontrés, et d’autres encore restent des suppositions, faute d’études suffisantes ;
ce paragraphe tente de résumer ces
impacts en indiquant les opérations
auxquelles ils sont liés, résumées par
les codes suivants :
1 : création/modification des
pistes et accès, des infrastructures liées (remontées mécaniques), ou de l’urbanisation du
site (création de bâtiments, résidentiels ou non) ;
2 : création et fonctionnement
de systèmes d’enneigement artificiel
(retenues
d’altitude,
canons à neige…) ;
3 : entretien hivernal des pistes
(damage)... ;
4 : pratique des sports d’hiver ;
5 : entretien estival des pistes
(fauche…), utilisation hors saison (forestiers, randonneurs…).

Station d’Huez-en-Oisans [38] / E. Jourdan - AVENIR

4.1. Destruction directe d’habitats
et/ou d’espèces
1 (décapage et reprofilage du terrain naturel, remblais, drainage, coupes forestières,
passage d’engins) ;
2 ( décapage et reprofilage du terrain naturel, remblais, passage d’engins, ennoiement
des zones humides - secteurs de replats) ;
5 (fauche - impact variable selon les
taxons considérés, les milieux et les dates,
passage d’engins/piétinement, drainage
des secteurs humides pour assurer la qualité et la tenue de la neige).

4.2. Fragmentation des habitats
En particulier forestiers (impact important
pour les galliformes de montagne) : 1.

4.3. Modification des sols
En particulier par les engins lourds : 1,
2, 3, 4, 5 (intensité et étendue sont très
variables ; entraîne une perte de matière organique, une diminution de la
macroporosité et de la perméabilité,
ainsi qu’une augmentation des écoulements et de l’érosion).

4.4. Dérangement de la faune
1, 2, 3, 4, 5 (bruit des engins ou enneigeurs, phares des dameuses, pratique
du hors-piste).

4.5. Modifications majeures des
schémas de circulation des eaux
1,2 (captage des sources et écoulements).

4.6. Modification de la qualité
des eaux d’alimentation
1, 5 (apports de fertilisants pour favoriser le reverdissement, ou de remblai
de composition minéralogique différente), 2 (la neige artificielle est relativement riche en éléments nutritifs, et
peut enrichir les secteurs oligotrophes ;
de plus son effet est cumulatif sur plusieurs années).
Retenue d’altitude et zones humides : interférences hydrologiques possibles / P. Paccard - EDYTEM
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Snomax© : où en est-on ?
Historique
En 1975, Steven Lindow, chercheur à l’université du Wisconsin
(Etats-Unis), découvre une enzyme qui possède la faculté
d’orienter les molécules d’eau et de favoriser leur cristallisation.
Cette protéine, baptisée INA (« Ice Nucleating Activity »), est
contenue dans la membrane de la bactérie Pseudomonas
syringae. Ladite bactérie est présente à l’état naturel sur les
feuilles des végétaux.
Le Snomax© est présenté comme un produit facilitant la production de neige de culture en conditions météorologiques
défavorables pour l’enneigement naturel. Il permet de produire de la neige de culture avec une température extérieure atteignant 4°C.
Il est fabriqué aux Etats-Unis par Genencor International Inc.,
qui détient le monopole de la fabrication. Il est issu de la
souche 31a de P. syringae, cultivée en milieu liquide dans
d’immenses fermenteurs. Puis les bactéries sont lysées, la suspension est lyophilisée, et la poudre résultante est agglomérée
en granules. Pour finir, le produit est stérilisé aux rayons X de
façon à éliminer les bactéries survivantes sans dénaturer les
protéines, opération indispensable pour conserver l’activité de
la protéine INA. Il est ensuite mélangé à l’eau qui sera envoyée
dans les canons à neige. Il a été utilisé en France entre 1992
et 2005 par 23 stations ; suite aux questions qui ont émergé
sur ses éventuels effets sur la santé humaine et l’environnement, son utilisation a été volontairement suspendue par les
professionnels des stations de sports d’hiver.
Ce produit n’est cependant pas interdit en France ;
de même, son importation et sa commercialisation ne sont
pas soumis à autorisation.
Impacts potentiels
1/ Santé humaine
- P. syringae ne présente pas de pouvoir pathogène pour
l’homme ;
- son pouvoir allergisant est inconnu ;

4.7. Autres pollutions
1, 2, 3, 5 (fluides mécaniques : huiles, carburants…, engrais issus des travaux de reprofilage et de reverdissement) ;
4 (l’impact des farts n’est pas connu ; déchets
divers liés aux pratiquants).

4.8. Perturbation des dynamiques sédimentaires
1 (apports de fines liés à la création ou la modification de pistes), 2 (création et vidanges de
retenues d’altitudes).

4.9. Modification des communautés
végétales
1, 2, 3, 4, 5
apparition de communautés pionnières si
mise à nu du terrain : 1, 2 (reprofilage), 3,4,5
(tassement ou piétinement) ;
revégétalisation = modification des cor-
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- étant une bactérie Gram négatif, elle contient en
revanche des endotoxines (lipopolysaccharides) qui, inhalées ou ingérées, provoquent des réactions inflammatoires, et qui ne seraient pas détruites lors du processus de
fabrication du Snomax© (qui préserve l’intégrité des protéines) ; l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de
l’Environnement et du Travail (AFSSET) considère cependant qu’au vu des taux de dilution du produit, et sachant
que l’homme est régulièrement exposé aux endotoxines
dans son milieu naturel, l’additif ne constitue pas un danger toxicologique supplémentaire pour les usagers des
pistes de ski. Une attention particulière devra en revanche
être portée aux nivoculteurs, plus exposés.
2/ Environnement
- Des tests ont montré qu’on ne retrouve plus de P. syringae vivants en sortie de la chaîne de production du
Snomax© ;
- la FRAPNA 74 rappelle que, si le chromosome bactérien
est détruit par l’irradiation des bactéries, les plasmides
(portions d’ADN circulaires), plus stables, pourraient subsister, et des échanges avec les micro-organismes du sol
avoir lieu ; selon les gènes se trouvant au niveau des plasmides, les conséquences pourraient être problématiques :
développement de la résistance aux antibiotiques, acquisition de l’enzyme INA et augmentation des gelées matinales… ;
- le problème principal est lié au fait que l’additif est un
concentré de lysat bactérien, mais aussi de milieu de culture déshydraté. Son utilisation correspond donc à un
apport dans le milieu naturel d’éléments nutritifs, et en
particulier d’azote (issu des acides aminés), ce qui permet
un fort développement de micro-organismes présents à
l’état naturel dans les sols ou l’eau utilisée pour la neige
de culture, et potentiellement pathogènes : entérocoques
fécaux, colibacilles… pouvant entre autres provenir de
réseaux d’assainissements défaillants ou de troupeaux ;
concernant la végétation, une légère fertilisation est soupçonnée, mais sans que cela puisse être clairement attribué
à l’utilisation de l’additif.

tèges floristiques, risques de pollutions génétiques si emploi d’espèces présentes mais de
souche non locale : 1, 2 ;
modification de la structure par fauche des
pistes : 5 ;
la neige artificielle isole moins bien les végétaux et le sol du froid hivernal, augmente l’humidité du sol, et sa durée de présence est plus
importante (mise en place précoce, fonte tardive), réduisant d’autant la fenêtre de développement des végétaux : 2 ;
impact des cares, en particulier sur les jeunes
peuplements forestiers (pratique hors-piste) : 4 ;
destruction ou endommagement des tiges,
réduction de la vigueur de la plante, diminution du pouvoir de régénération, du taux de
recouvrement au sol par piétinement : 3, 4, 5.

4.10. Perturbations des dynamiques de
population
Liées aux déchets laissés par les pratiquants,
qui pourraient attirer et maintenir en altitude

des prédateurs habituellement absents de
ces zones en hiver : renards, corneilles… avec
des impacts sur les espèces-proies, dont les
galliformes de montagne : 4.
D'une manière générale, ce n’est que rarement le
domaine skiable qui pose problème en montagne, mais plutôt les aménagements connexes
(nouvelles zones urbaines, captages d’eau,
réseaux divers (eau assainissement, électricité),
gestion des déchets…).
Ainsi la décharge sauvage de Matemale [66],
dont l'activité est indirectement liée aux sports
de neige (gros volumes de matériaux de
construction, de démolitions, etc.) a été installée
pour partie sur une tourbière.
Désormais en cours de réhabilitation en déchèterie contrôlée, cet aménagement a cependant
détruit 1,5 ha de tourbière de grande qualité
(station de Ligulaire de Sibérie…). Les travaux
de mise aux normes ont conduit à réhabiliter
2 300 m² de tourbière ensevelie.
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Des études finlandaises menées dans les parcs nationaux de Pallas-Ounastunturi et Oulanka ont montré que le piétinement
entraîne des modifications au niveau du microclimat et des propriétés physico-chimiques et hydrologiques du sol. Les changements de végétation apparaissent rapidement, même avec un piétinement léger, et diffèrent selon la strate de végétation et
les caractéristiques de chaque espèce (résistance et résilience, taux de régénération après perturbation). La réponse des végétaux
est liée à leur morphologie et leur type biologique.
3 catégories ont été distinguées :
les herbacées : taux de régénération à court terme le plus élevé ;
à long terme, en revanche, ce sont les Cypéracées qui ont le
taux de régénération le plus élevé ; quant aux autres herbacées, ellles sont presque entièrement détruites ;
les sous-arbrisseaux rhizomateux (Vaccinium spp.) : taux
de régénération à court et long terme moyens ;
les sous-arbrisseaux non rhizomateux (Empetrum nigrum,
Betula nana) : taux de régénération à court et long terme les
plus faibles.
Les réponses peuvent se faire à retardement : les plants
d’Empetrum nigrum continuaient à mourir un an après la fin
du piétinement, ceux de Betula nana au bout de deux ans. La
diminution de la strate muscinale est plus tardive, ou est la
conséquence d’un piétinement plus important ; on suppose que
les autres strates jouent un rôle de compartiments tampons.
Les influences directes du ski de fond sur le sol et la végétation sont
moindres que celles décrites ici, qui sont liées à la randonnée ;

en revanche, les auteurs notent que l’influence est plus étendue,
puisque les pistes de ski sont plus larges que les sentiers et
damées mécaniquement, ce qui compacte la neige et retarde
sa fonte. Tandis que la randonnée réduit d’avantage la couverture végétale des terrains secs (dominée dans ce cas par la
callune), le ski impacte plus la végétation mésique (dominée
par Hylocomium sp. et Vaccinium myrtillus).
Les forêts relativement sèches semblent être plus tolérantes aux
deux activités. L’impact du ski est lié à une diminution du taux
de recouvrement des sous-arbrisseaux à feuilles caduques
dominants, qui s’avèrent être remplacés par des espèces sempervirentes. L’importance des surfaces touchées et la durée de
récupération durant l’été peuvent favoriser les espèces
héliophiles (lichens, espèces sempervirentes).
Les pentes sont plus sensibles, à cause des effets combinés du
piétinement et de l’érosion liée à l’eau (en particulier lors de la
fonte des neiges). La diminution du couvert végétal a été estimée comme étant 6 fois supérieure sur des terrains en pente
que sur le plat.

Exemple de la tourbière de la Ténine, La Bresse [88]

Avec les progrès de la minéralisation (augmentation du rapport N/C), ce cortège
spécialisé peut rapidement être supplanté par un cortège d’espèces mésophiles
plus banal.
L’ornière entraîne d’autre part la fissuration de la tourbe de surface, ce qui rompt
la continuité hydrologique de l’acrotelme. Le rabattement de la nappe aquifère se
traduit alors en aval de l’ornière par l’installation d’un faciès de dégradation à
Molinie bleue.

Agence de l’Eau Rhin Meuse

Le reprofilage et l’orniérage du versant sud de la tourbière de la Ténine a initié la minéralisation de la tourbe. L’ornière entraine un tassement qui rend la
tourbe imperméable (en surface comme en profondeur). Des flaques se forment
dans l’ornière et favorisent dans un premier temps l’installation de groupements initiaux sur tourbe nue à Campylopus introflexus (bryophyte invasive),
Rhynchospore blanc et Linaigrette engainée.

Exemple de dégradation de complexe tourbeux liée au traçage
d’une piste de ski de fond sur le site de La Ténine [88]
J.C. Ragué - CSL

Dégradation de la tourbière bombée de la Ténine à La Bresse [88] due à la création d’une piste de ski de fond / J. Cholet
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5. QUELLES SOLUTIONS POUR DEMAIN ?
5.1. Prise en compte en amont
De nombreux inventaires de zones humides
existent déjà, mais il faut être attentif aux
critères retenus lors de leur exécution
(notamment en termes de superficie minimale) :
en effet certaines micro-zones humides
peuvent s’avérer intéressantes, que ce soit
intrinsèquement, en termes d’espèces
protégées, ou pour leur contribution aux
réseaux écologiques locaux. Or les inventaires menés en Isère par AVENIR ont montré
que les zones humides supérieures à 1ha ne
représentaient que 9,1% du total des sites du
département !
Des inventaires complémentaires, avec une
prospection de terrain exhaustive de la zone,
doivent être systématisés en amont des projets
(en particulier lors des études d’impact).
Le porter à connaissance des inventaires
existants constitue également un enjeu
important, afin de s’assurer de la plus large
diffusion des connaissances compilées.
5.1.1. Démarche de la Direction
Départementale de l’Agriculture
et de la Forêt de Savoie [73]
De nombreux travaux d’aménagement liés
aux sports d’hiver tombent sous le coup du
système des notices ou études d’impact, en
fonction de leur importance (articles R 122-5
à 9 du Code de l’Environnement). Ces procédures devraient permettre une prise en
compte précoce des éventuels impacts, et
permettre de les supprimer, les atténuer, ou
le cas échéant les compenser (pour mémoire,
cette solution n’est que le recours ultime,dans
le cas où les deux premières options ne sont
pas réalisables). Le contenu détaillé des
études d’impact est fixé par l’article R 122-3
du Code de l’Environnement ; quant aux
notices, portant sur les travaux de moindre
importance, seuls leurs principes généraux
sont fixés par l’article R 122-9.
Il apparaît cependant que leur qualité est
souvent insuffisante : la DDAF 73 a ainsi
demandé des compléments dans 40% des
dossiers concernant l’aménagement de la
montagne entre 2004 et 2007 (une cinquantaine par an). Partant de ce constat, elle a étudié en 2007 et 2008 les documents d'analyse
d'impact fournis avec les dossiers d'aménagement en montagne. L’objectif était 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 collaboration
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avec de nombreux partenaires locaux
(DIREN, Parc National de la Vanoise, bureaux
d'études, représentants des exploitants), doit
permettre in fine de mieux prendre en compte l’environnement dans ces projets, et assurer en parallèle un gain d'efficacité lors du
traitement administratif des dossiers.

ments d'information nécessaires, bloquant
de fait l'instruction des dossiers.

Ces études, volontairement restreintes aux
projets affectant prioritairement le milieu
naturel terrestre, tels que pistes de ski,
remontées mécaniques, défrichements, lotissements, ZAC… ont porté sur 138 études et
notices postérieures à 2004. L'enquête a été
réalisée 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.

Pour conclure, l’étude rappelle :

La flore, qui constitue a priori le compartiment
le plus impacté par les travaux, est traitée de
manière très hétérogène.Trop souvent, aucune
visite de terrain n'a été réalisée (cas de 44%
des notices et 30 % des études), et lorsqu’elles sont réalisées, les sessions de terrain
le sont parfois à des dates ne permettant pas
un travail correct. Par ailleurs, peu de dossiers
(27 % des études, 5 % des notices) présentent
des cartographies permettant de localiser
les principaux types de milieux naturels
concernés par le projet.
La faune n’est souvent que peu ou pas traitée, et quand elle l’est les interrelations avec
la flore sont omises. La bibliographie est la
seule ressource utilisée dans la majorité des
cas où la faune est prise en compte. A noter
que l’étude de la faune reste complexe de
par la diversité des taxons, les différences
de leurs méthodes d’étude respectives et
le temps important nécessaire à une
connaissance satisfaisante.
La description du milieu hydrique est rarement satisfaisante dès lors que le projet ne
concerne pas exclusivement l'aménagement
d'un cours ou d'un plan d'eau. Dans la description de l'état initial, lorsque la cartographie de la situation (replats, marais, écoulements temporaires… signalés sur les fonds
IGN), voire les travaux projetés (drainage…),
laissent penser qu'il pourrait y avoir un enjeu
à ce sujet, les écoulements de surface sont
oubliés dans 30% des cas, et les zones
humides dans 65 % des documents ! Dans ce
cas, les services sont amenés à se prononcer
défavorablement pour obtenir les complé-

D'autres thèmes tels que le paysage, la forêt
ou le pastoralisme, ainsi que la démarche suivie, la forme du document ont également été
analysés de la même façon.

que la prise en compte de l’environnement
à l’amont des projets suppose une démarche
itérative ;
que les alternatives possibles doivent être
clairement définies et présentées ;
que des échanges sont nécessaires entre
maître d’ouvrage, bureau d’études et autres
acteurs (et notamment les naturalistes
locaux) ;
que la suppression ou la réduction des
impacts constituent l’objectif initial, la compensation ne devant être envisagée que si ces
pistes s’avèrent impossibles ;
que les études et notices d’impact, si elles
correspondent à deux degrés de précision,
visent des objectifs identiques.
Elle formule ensuite un certain nombre de
recommandations, parmi lesquelles nous
pouvons citer :
Pour la flore :
de systématiquement effectuer des visites
de terrain ;
de le faire à des dates judicieuses (été) ;
de privilégier l’approche cartographique
par habitats ;
d’adapter la finesse des inventaires selon
les enjeux et l’importance du projet ;
de localiser les espèces protégées.
Pour la faune :
de privilégier l’approche bibliographique
et la consultation d’experts ;
de procéder à des inventaires complémentaires si des enjeux particuliers le justifient.
Pour les zones humides :
de déterminer (et maintenir) l’alimentation
hydrique des zones humides ;
de localiser les sources et écoulements
divers ;
d’utiliser la bibliographie existante (notamment les inventaires de zones humides)
le cas échéant, d’effectuer des inventaires
complémentaires (faune et flore) détaillés
d’intégrer des précautions de chantier et
de remise en état.
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Un constat peu satisfaisant
Les notices d'impact souffrent d'une quasiabsence de cadrage réglementaire, ce qui
conduit à de grandes disparités en termes de
contenu, depuis la note de 3 pages jusqu'à un
document aussi complet qu'une étude.
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 environnementale des aménagements en prenant
en compte très à l'amont les différentes
contraintes techniques, topographiques, économiques et... environnementales. Leur réalisation est souvent programmée en dernière
minute, interdisant ainsi la réalisation d'inventaires de terrain en période favorable.
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.
Ce travail s’est concrétisé par la diffusion de
documents de cadrage à destination des
maîtres d'ouvrage et maîtres d’œuvre de
Savoie, mais également à plus grande échelle
puisque la DIREN Rhône-Alpes et le Syndicat
National des Téléphériques de France envisagent de le relayer. Ces documents sont des
notes concises mettant en avant les principales voies d'amélioration souhaitées.
L’objectif est que ces rappels contribuent à

Secteur à Drosera rotundifolia et Eriophorum vaginatum à Ax-Bonsacre [09] / S. Malaval - CBNPMP

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 environnementale. Sous toutes réserves évidemment…
5.1.2. Les actions du Conservatoire
Botanique National des Pyrénées et de
Midi-Pyrénées (CBNPMP)
Face à la nécessité d’amplifier la conservation de la flore pyrénéenne lors des aménagements en montagne et des revégétalisations associées, le Conservatoire Botanique
a mis en place, depuis l’été 2000, une mission de conseil et d’appui technique. Cet
accompagnement, destiné à tous les
acteurs pyrénéens et notamment aux
domaines skiables, affiche un double
objectif : la prise en compte de la flore

orophile et des milieux associés au cours
des aménagements, ainsi que la valorisation des espèces locales pour les opérations de restauration écologique consécutives à ce type d’intervention.
C’est dans ce contexte que le Conservatoire
est intervenu sur le domaine skiable
d’Ax-Bonascre [09]. Appelé pour définir
des mesures en faveur de la conservation
de la flore pour un projet UTN en cours
(implantation de remontées mécaniques
et de nouvelles pistes), les visites de terrain ont permis de mettre en évidence
des enjeux floristiques importants mais
aussi des carences au niveau des études
d’impact – réalisée pour l’anecdote par
un stagiaire lors de 2 demi-journées d’octobre, par temps de brouillard…
Plusieurs populations de Drosera rotundifolia
et Eriophorum vaginatum (de protection
régionale, et non mentionnées par le bureau
d’étude) étaient présentes sur le secteur du
projet.
Le CBNPMP a donc formulé en urgence des
mesures concrètes pour garantir la protection de ces deux espèces et le maintien de la
fonctionnalité de leur milieu :
redéfinition et déplacement d’un pylône en amont d’une zone à linaigrette
engainante ;
modification des tracés de pistes impactant les populations et les zones humides ;
définition de mesures de protection pendant le chantier (révision des accès chantier,
matérialisation et interdiction de circulation
sur les zones à risques…) et de préconisations de revégétalisation.
L’ensemble de ces mesures, qui ont été correctement suivies, a permis la préservation
de ce site à fort enjeu environnemental.

Application d’un mélange de semences pyrénéennes pour la revégétalisation d’un talus
S. Malaval - CBNPMP
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Pour d’autres cas, comme au poste de douane
à la frontière d’Andorre, il a été demandé de
ne pas appliquer de fertilisants pour les opérations de revégétalisation, en raison de la
grande sensibilité du site (tourbières hautes
actives et tourbières de pente).
Parfois encore, on ne cherche pas forcément
à obtenir un gazon vert, la densité des semis
restant faible pour faire la place à la recolonisation naturelle. De plus, l’impact paysager
est également à prendre en compte. Si on
veut limiter l’érosion, il faut cependant un
recouvrement de végétation d’au moins
60%.

Semis d’espèces locales sous filet de protection
S. Malaval - CBNPMP

Cependant ce type d’intervention reste couteux en matière de réactivité et d’adaptabilité :
il faut connaître les enjeux du site, qui ne sont

Vers un plan de gestion
flore-milieux naturels-revégétalisation
L’objectif de cet outil est d’intervenir en amont pour
améliorer la connaissance du territoire, dans le but
de préparer au mieux les opérations d’aménagement
et de revégétalisation. Il est basé sur une cartographie
des milieux naturels et des enjeux environnementaux
à l’échelle du territoire. Un outil informatique de type
SIG devra permettre au gestionnaire de visualiser
facilement les sensibilités environnementales sur le
domaine. Des préconisations associées à chaque
enjeu permettent d’établir le cahier des charges des
futurs travaux.
De la même manière, cet ensemble de données
naturalistes peut être fourni aux bureaux d’études
en amont des projets.
La méthode a été testée sur Peyragudes [65-31] en
2006-2007 et a également servi avec l’ONF aux
Angles [66].
Sur les 4 stations des vallées d’Ax, les inventaires
naturalistes sont en cours, et viennent compléter des
données parfois existantes, recensées par exemple
au cours d’autres études (études et notices d’impact,
rapport de stage…). Ainsi, sur le plateau de Beille
[09], une analyse de l'ensemble des usages anthropiques du secteur a été réalisée, avec pour objectif
d’assurer une meilleure compatibilité de ces usages
entre eux et avec les enjeux de conservation de la
nature, dont bien évidemment les tourbières sont un
élément important.

Pour le Conservatoire Botanique, les
recours nombreux que mènent des
associations ont au moins eu un impact :
les stations sont en alerte, et ne vont
plus lancer un projet sans prendre
connaissance de leur milieu naturel et
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pas toujours clairement identifiés, et l’arrivée
sur le secteur peut être trop tardive, malgré
les appels des maîtres d’ouvrages qui ne sont
que peu sensibilisés à ces questions. Le risque
est de se voir confronté à des travaux en cours
et des dégâts importants, voire irrémédiables.
Pour prévenir de telles situations, avec des
interventions parfois en urgence, le CBNPMP
propose aux domaines skiables un véritable
outil de diagnostic et de planification des
opérations de revégétalisation (voir ci-dessous).
Cet outil est actuellement en cours de
construction sur 4 domaines skiables des vallées d’Ax [09] (Ax-les-Thermes, Beille, Ascou et
Le Chioula), et d’autres stations ont manifesté
leur intérêt pour cette démarche.

Objectifs :
• connaître la sensibilité du domaine skiable en matière de
flore et de milieux naturels ;
• conserver les milieux et les éléments les plus sensibles de
cette flore ;
• faire un diagnostic des besoins et des urgences en matière de
revégétalisation ;
• établir une planification des opérations de revégétalisation. ;
• cibler les moyens à employer en revégétalisation au regard
des contraintes du milieu (écologiques floristiques, paysagères…) ;
• avoir un suivi pertinent des opérations de revégétalisation
dans le temps.
Couches d’information :
• contour des pistes ;
• plan de circulation des engins ;
• zonage des projets d’aménagement à 5 ans sur le domaine
skiable ;
• niveau de couverture végétale des pistes de ski (ensemble du
domaine) ;
• cartographie des habitats naturels du domaine skiable (permet notamment de définir les objectifs de revégétalisation) ;
• cartographie des populations de plantes rares, protégées et
menacées sur le domaine skiable ;
• fichier de suivi des travaux. d’aménagement et de revégétalisation piste par piste ;
• divers éléments complémentaires sur le domaine skiable :
périmètre de captage des eaux, réseaux de canons à neige,
emplacements des remontées mécaniques….

de la réglementation.
Cependant la démarche est centrée sur
les stations botaniques. Il serait nécessaire d’étendre la réflexion sur les
aspects fonctionnel et hydrologique (y
compris la ressource en eau).

L’Agence de l’Eau Adour-Garonne est
preneuse de procédures permettant de
prendre en compte ces éléments et
recherche des partenaires pour des
démarches innovantes.
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5.2. Mise en place de solutions techniques alternatives
Si une analyse poussée de la situation a abouti à la
conclusion qu’aucune alternative au projet d’aménagement proposé n’était raisonnablement possible, ou en
présence d’aménagements anciens impactant une tourbière, des dispositions doivent être prises afin de minimiser les impacts.
Quelques cas ont été recensés en France :
Sur la tourbière de Jemnaufaing [88], une piste de ski de
fond damée traversait le haut-marais. Cette situation
dégradait le milieu (tassement des sphaignes et des histosols, drainages périphériques, dérangement de la
faune), et exposait employés des pistes et skieurs à des
mésaventures sur les tremblants voisins. Le Conservatoire
des Sites Lorrains a travaillé avec le ski-club de
Rochesson/Uxegney, le propriétaire des parcelles concernées et l’ONF pour trouver un accord et déplacer l’itinéraire en-dehors des habitats tourbeux. C’est chose faite
depuis 1999, grâce à des financements Natura 2000, et
l’ensemble des partenaires est satisfait de cette conclusion du dossier.

Tourbière de Jemnaufaing [88] / F. Schwaab

Tourbière de La Cabanasse et domaine skiable des Angles [66] /J. Thomas - Scop SAGNE

Dans le Haut-Jura, sur le site de Lacdes-Rouges-Truites [39], une piste de ski
nordique sur remblai a été créée en bordure de tourbière, isolant cette dernière
de la majorité du bassin versant. Le PNR
du Haut-Jura est donc intervenu afin de
faire réaliser a posteriori des travaux de
reconnexion hydraulique : des buses
ont été posées sous la piste, et permettent de rediriger les eaux précédemment bloquées par le remblai (et collectées par un fossé) vers le secteur humide en aval.

La tourbière de la Cabanasse, sur le
domaine skiable des Angles [66], a été
endommagée en 2001 par un glissement de terrain provenant d'une piste
située en amont (5 000 m3 de matériaux), puis en 2003 lors de la vidange
d’une retenue d’altitude située en
amont. Une partie du site a été comblée
par les sédiments relargués lors de ces
incidents. Des travaux de stabilisation
des sols (reprofilage, végétalisation) et
un aménagement de la retenue ont été
mis en œuvre depuis.

Sur la tourbière des Saisies [73], les travaux d’amélioration des pistes se font en
collaboration étroite avec l’ensemble des
partenaires, et notamment l’Université de
Savoie, afin d’assurer la meilleure prise en
compte des milieux naturels.

A La Plagne [73], la création de la retenue d’altitude de la Forcle menaçait
deux bas-marais acides (milieux relativement fréquents en Vanoise, n’abritant
pas ici d’espèces protégées) développés
sur quartzites colmatées, et couvrant une

superficie totale de 600 m². Au final, l’extension de la retenue a été limitée pour
préserver l’un des sites, qui a été équipé
d’une signalétique pour sensibiliser le
public sur le fonctionnement des zones
humides et sur l’intérêt de les préserver.
Quant au second bas-marais, promis à la
destruction, il a fait l’objet d’une tentative de « reconstitution ». Le Conseil
Supérieur de la Pêche (aujourd’hui
Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques) a demandé, au cours de
l’enquête publique liée à la loi sur l’eau,
que cette opération fasse l’objet d’un
protocole et d’un suivi. La « reconstitution »
avait donc été programmée « selon un
protocole adapté et sous la conduite
d’une personne spécialisée », avec un rapport final et un bilan. Elle s’est déroulée
en trois phases :
- décapage de la végétation et du substratum ;
- mise en place dans une cuvette d’accueil ;
- replantation de blocs de sphaignes, de
laîches et de linaigrettes.
L’opération a cependant été un échec,
peut-être à cause de la qualité du substrat d’accueil, mais surtout de l’absence
d’alimentation hydrique de la nouvelle
cuvette ! Les efforts se poursuivent
donc pour mettre en place une mesure
compensatoire valable…
A noter que l’ensemble du chantier a été
balisé pour éviter l’intrusion d’engins en
zones humides.
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5.3. Sensibilisation des pratiquants

Discussions hivernales sur la tourbière de Lac-des-Rouges-Truites [39]
F. Muller - Pôle-relais Tourbières

Les zones sensibles, que ce soit au niveau des
milieux (zones humides…) ou des espèces (galliformes de montagne…) peuvent être mises en
défens ; cependant, comme avec les décideurs, une
explication au niveau des clôtures (panneautage)
permet d’améliorer le respect des consignes, parfois ignorées car non comprises. Ainsi sur le secteur
du col du Coq, en Chartreuse [38], les zones-refuges
du Tétras-lyre (Lyrurus tetrix) sont-elles balisées et
signalées ; le service Environnement du Conseil
général a reçu des plaintes qui se sont muées en
félicitations, une fois la problématique expliquée
plus en détail aux interlocuteurs. La communication est le ressort principal pour espérer modifier
significativement les comportements individuels.
En ce qui concerne les tourbières, il ressort des
enquêtes menées qu’il est plutôt difficile de mettre
en valeur des milieux enfouis sous la neige ; de plus
les aménagements estivaux sont souvent peu
visibles, ou dans des secteurs non fréquentés en
hiver. En dehors de la thématique faune, les possibilités semblent donc limitées.

6. CONCLUSION
Certains impacts environnementaux
liés aux sports d’hiver sont bien documentés, et font encore l’objet de
recherches : on peut citer l’aménagement des pistes de ski alpin et les
questions d’érosion, de recolonisation
spontanée et de revégétalisation, les
impacts sur les galliformes de montagne (dérangement, mortalité liée aux
aménagements), ou encore les effets
de la neige artificielle sur le sol et la
végétation.
A l’heure actuelle, il faut cependant
composer avec le manque de données
scientifiques sur d’autres problèmes
possibles ou probables liés aux sports
d’hiver. C’est en particulier le cas pour
les tassements provoqués soit par les
engins, soit par les skieurs eux-mêmes.
Les pollutions qui pourraient découler
des farts sont elles aussi cantonnées
jusqu’ici dans le domaine des suppositions. On peut imaginer qu’elles soient
nocives pour des milieux particulièrement
sensibles comme les micro-zones
humides d’altitude, mais il est à l’heure
actuelle impossible de confirmer ou
d’infirmer cette hypothèse. De manière
générale, le manque de recherches
précises rend plus difficile les actions
en direction des responsables de
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Enneigement artificiel à Métabief [25] : assurance-neige ou gabegie ? / E. Bourret

domaines skiables.
La mise en place de programmes de
recherche sur ces thématiques serait
donc utile ; des projets débutent
d’ailleurs au CEMAGREF de Grenoble.
Il convient en attendant de populariser
un « principe de précaution » puisque,
même s’ils ne sont pas toujours quantifiés et/ou expliqués, les impacts restent
probables, voire constatés.
On pourra par exemple citer le cas de
la tourbière de Grosse Biberkessel, en

Forêt-Noire (Allemagne), visité lors de
la session de terrain 2008 du Groupe
d’Etude des Tourbières, et où le passage, une seule année, d’une compétition
de ski de fond a profondément modifié
la végétation. Une nappe de
Trichophorum cespitosum s’est ainsi
développée, matérialisant parfaitement le tracé de l’époque. Personne
n’est en mesure d’expliquer le phénomène, mais la constatation est pour le
moins troublante.
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Création de mares sur la tourbière des Saisies [73] / L. Wlerick - ONF

La valorisation auprès des pratiquants est
aussi un domaine à explorer. Les
contraintes techniques - et basiquement la
couverture neigeuse - ne permettent guère
de réutiliser les techniques classiques
d’éducation à l’environnement, en tout
cas celles basées sur l’observation directe
du milieu et des espèces. Le développe-

ment de nouveaux outils pourraient s’avérer utile, en s’appuyant par exemple sur la
dimension paysagère et les parallèles avec
les images « nordiques » renforcées en hiver.
Elle se fera vraisemblablement dans une
approche plus large que les seules
zones humides, intégrant des problèmes
plus directement liés aux comportements

des pratiquants, comme le dérangement
de la faune en période sensible.
L’aspect sécurité (éviter les chutes de
skieurs dans les trous d’eau) peut également être un levier efficace, qui a déjà été
utilisé dans les Vosges pour argumenter le
déplacement de la piste de Jemnaufaing
[88], et aux Saisies [73].

La sensibilisation devra également se
faire vis-à-vis des bureaux d’études, et
à ce titre une démarche comme celle
de la DDAF 73 (voir 5.1.1.) gagnerait à
être généralisée. La transmission des
informations existantes en amont des
projets doit être facilitée ; les flux se
feront idéalement dans les deux sens,
les gestionnaires pouvant transmettre
leurs connaissances initiales, et profiter des inventaires et études effectués
par les bureaux d’études pour les implémenter.

Panneautage des mares de la tourbière des Saisies [73] / L. Wlerick - ONF

Enfin les pistes de formation et sensibilisation des décideurs devront aussi
être approfondies, afin qu’ils intègrent
l’existence de ces milieux, leur richesse et leur sensibilité et puissent la
retranscrire dans leurs politiques,
leurs cahiers des charges etc. L’idée
avait été évoquée en octobre 2008
lors du colloque co-organisé à
Grenoble par le CEMAGREF et le Pôlerelais Tourbières, où ils étaient présents en nombre. Tout le monde - et
d’abord les zones humides - gagnerait
en effet à ce que ces dernières ne
soient plus vues comme des obstacles, mais comme des milieux d’intérêt à préserver…
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- Actes du colloque FCEN/Cemagref « Zones humides et sports d'hiver » de Grenoble (octobre 2008)
- Eléments du colloque de restitution - état des lieux en France (St-Laurent-en-Grandvaux, février 2009)
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