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PREAMBULE 
 
 

Ce document a été élaboré avec la contribution des documentalistes du « Pôle ressources 

national Sports de nature » et de « l’Ecole nationale de Ski et d’Alpinisme ». 

 

Il rassemble des références bibliographiques récentes sur la thématique des sports d’hiver 

et de leurs impacts sur les milieux et notamment les zones humides. Différents types de 

documents ont été listés : articles de presse, contributions scientifiques, approche 

sociologique, recueil d’expériences, chartes… 

 

Pour une lisibilité de lecture, les références vous sont présentées par type de documents, 

puis classées par ordre chronologique du plus récent au plus ancien.  

Pour vous faciliter ensuite l’accès aux documents, un code couleur a été adopté : les 

références précédées d’un carré orange sont disponibles en version papier au Centre de 

documentation du Pôle-relais tourbières. Vous pouvez demander à les recevoir en prêt 

selon les conditions en vigueur : contact@pole-tourbieres.org 

De nombreuses références sont par ailleurs disponibles en téléchargement. 

 

Cette bibliographie liste les références recueillies à ce jour, sans prétendre à 

l’exhaustivité sur le sujet. Des mises à jour seront ainsi réalisées en fonction de nouvelles 

références collectées. 

 

Pour toutes remarques ou suggestions, contactez la documentaliste du Pôle-relais 

tourbières : 03 81 50 12 00 ou sylvie.raboin@pole-tourbieres.org 
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ARTICLES ET COMMUNIQUES DE PRESSE 

 

 GOUANELLE, C. 2009. La neige artificielle en question. Sud-ouest 
nature*, n°143, janvier, p. 16-17 
* revue de la SEPANSO (fédération des Sociétés pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le 
Sud-Ouest) 
 
 

 Le ski, une industrie en question. Mountain wilderness, 
n°77, hiver 2008-09, p. 7-15 
 
 
 

 LARGEY, Th. 2008. Tête de Balme : non à un nouveau domaine 
skiable ! Pro natura magazine, n°5, p. 35 
 
 

 MAILLET, M. 2008. Porta –Porte des neiges UTN. Projet de station 
de ski / Avis de  FRENE-66* adressé au commissaire enquêteur. 
* Fédération pour les Espaces Naturels et l’Environnement — Pyrénées-Orientales 
Ce texte est consultable à la page suivante : 
http://montagne-protection.org/ariege-pyrenees_0000f2.html 
 
 

 LE HIR, Pierre. 2008. La neige de culture pèse sur l’eau et la 
biodiversité. Le Monde, 28 décembre 
 
 
 En Ariège, menacé par une station de ski…Courrier de la nature, 

n°239, mai-juin 2008, p. 8 
 
 

 DESCAMPS, Ph. 2008. La montagne victime des sports d’hiver. Le 
Monde diplomatique, février 2008, p. 20-21 
Cet article est consultable à la page suivante :  
http://www.monde-diplomatique.fr/2008/02/DESCAMPS/15581 
 
 
 DEMELIN, JL. 2008. Un grand projet pour « sauver » Porté-

Puymorens. L’indépendant, vendredi 4 janvier, p.22 
 
 

 LINER, M. 2008. Une piste de neige artificielle de Lausanne à 
Bruxelles. Pro natura magazine, n°1, p. 24-25 

Pôle-relais tourbières – février 2009 4

http://montagne-protection.org/ariege-pyrenees_0000f2.html
http://www.monde-diplomatique.fr/2008/02/DESCAMPS/15581


 
 

 TAVERNIER, N. 2008. L'additif SNOMAX™ améliore le rendement 
des canons à neige mais à quel prix ? Notre-Planète.info, 30 janvier 
2008 
Cet article est consultable à la page suivante :  
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_1497.php 
 
 

 MAILLET, M. 2008. A propos de la neige artificielle / 
Note pour la mission d'inspection du MEEDAT. France 
Nature Environnement. 7 p. 
Cet article est téléchargeable à la page suivante :  
http://fne.asso.fr/fr/themes/question.html?View=file&CategoryID=149&EntryID=115 
 
 

 CASANOVA, J.F. 2007. Agriculture contre neige de culture. Le 
Dauphiné Liberé, 6 novembre, p. 3. 
 
 

 PAJEOT, E. 2007. L'avenir des stations est-il assuré par les 
enneigeurs ? Quels problèmes pose leur utilisation ? Nature et 
patrimoine en pays de Savoie, n°21, p. 12-15 
 
 

 BIAU, A ; DUCROS, A ; PULOU, J. 2006. Neige artificielle : raisons et 
déraisons.  Lettre eau de FNE*, n°37, p. 14-15 
* France Nature Environnement 
Cet article est téléchargeable à la page suivante : 
http://www.cpepesc.org/IMG/pdf/LE37_Neigeartificielle.pdf 
 
 

 L’enneigement artificiel en question / circulaire commune CIPRA, 
Fédération française des Clubs alpins et de montagne, Mountain Wilderness, 
FRAPNA, Décembre 2006. 2 p. 
Ce document est téléchargeable à la page suivante :  
http://mountainwilderness.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=205&Itemid=1188 
 
 

 Enneigement artificiel : Eau secours ! Mountain 
Wilderness, décembre 2005. 6 p.  
Ce document est téléchargeable à la page suivante : 
http://www.mountainwilderness.fr/images/documents/TAPCanons.pdf 
 

 FALKEHED, M. 2005. Attention à nos montagnes, Géo, 
n°313, mars, p. 34-40 
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 GANNAZ L. 2005. Canons à neige et canons de l'environnement : 
un accord discordant. Drédenl'pentu, n°1, hiver, p. 12-19 
 
 

 CABRET, N. 2004. Les additifs ajoutés à l'eau des canons à neige 
artificielle favorisent la pollution des sols. Le monde, samedi 24 avril, 
p. 23. 
 
 
 CARREL, F. 2004. La poudreuse artificielle pas vraiment blanche 

comme neige. Libération, 25 février 
Cet article est consultable à la page suivante :  
http://www.geocities.com/skiernouvelles/04/art/Liberation25fev.html 
 
 

 LARGEY, T. 2004. Portes du Soleil : bientôt une planification du 
domaine skiable ? Pro natura magazine, n°1, janvier, p. 25 
 
 

 CAVIGLIA, J ; GALINIER, S ; LEGENDRE, A ; PETRE, M ; 
THIEBAULT, H. 2004. La quête de l’or blanc.  Moutain 
wilderness, n°61, automne, p. 15-21 
Ce numéro de revue est téléchargeable à la page suivante : 
http://www.mountainwilderness.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_dow
nload&gid=277&Itemid=1188 
 
 

 CEMAGREF. 2004. Neige de culture et SNOMAX™ : quels impacts 
sur l’environnement ? Notre-Planète.info, 30 avril. 
Cet article est consultable à la page suivante :  
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_342_snomax_impacts_environnement.php 
 
 

 LARDREAU, F. 2003. Neige éternelle ? La neige artificielle en 
question. La Montagne et Alpinisme, janvier, n°1, 9 p. 
 
 

 NEIRINCK, V. 2004. Canon à neige, au secours ! Bulletin Mountain 
Wilderness, n°54, 4ème trimestre 
Cet article est consultable à la page suivante :  
http://www.mountainwilderness.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=605&Itemid=730 
 
 

Pôle-relais tourbières – février 2009 6

http://alex.ensa-chamonix.net/Record.htm?Record=19158107280919763890&idlist=17
http://www.geocities.com/skiernouvelles/04/art/Liberation25fev.html
http://www.mountainwilderness.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=277&Itemid=1188
http://www.mountainwilderness.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=277&Itemid=1188
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_342_snomax_impacts_environnement.php
http://www.mountainwilderness.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=605&Itemid=730


ETUDES 
 

Approche environnementale 
(impacts sur la faune, sur la ressource en eau, sur les sols…) 
 
 
 PACCARD, P. 2008. Gestion des impacts des installations "neige de 

culture" sur l'environnement des milieux de montagne. EDYTEM - 
Université de Savoie / CNRS. 
 
 

 PATTHEY, P. ; S. WIRTHNER, N. ; SIGNORELL, ; ARLETTAZ, R.. 2008. 
Impact of outdoor winter sports on the abundance of a key 
indicator species of alpine ecosystems. Journal of Applied Ecology, 
vol. 45, n°6, décembre, p. 1704-1711 
Cet article est téléchargeable à la page suivante : 
http://www.uq.edu.au/spatialecology/docs/Publications/2008_Patthey_etal_ImpactOfOutdoorWinter.pdf 
 
 

 Mont-Orford (Québec) : Réhabilitation des composantes 
naturelles présentes sur le domaine skiable et le terrain de golf. 
Ministère du développement durable, de l’environnement et des Parcs du 
Québec.  
Pour plus d’informations : 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/parcs/Mt-Orford/rehabilitation/index.htm 
 
 

 MAILLET, M. 2008. A propos de la neige artificielle / Note pour la 
Mission d’Inspection du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
développement Durable et de l’Aménagement du Territoire. Mission 
Montagne de France Nature Environnement, Juillet. 7 p. 
Ce document est téléchargeable à la page suivante :  
http://fne.asso.fr/fr/themes/question.html?View=file&CategoryID=149&EntryID=115 
 
 

 LABONNE, S. 2007. Restauration de la végétation sur les 
pistes de ski. CEMAGREF Grenoble. 4 p. Coll. Fiches de 
synthèse Alpes. 
Cette fiche de synthèse est téléchargeable à la page suivante :  
http://www.echoalp.com/alpes/download/Vegetation_pistes_ski.pdf 
Le document technique est téléchargeable à la page suivante : 
http://www.echoalp.com/alpes/download/revegetalisation_ski.pdf 
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 Utilisation de durcisseurs de neige : Notice destinée 
aux exploitants de pistes de ski de compétition et aux 
organisateurs de compétitions de sports de neige. 
Office Fédéral de l’Environnement (OFEV). 2007. 6 p. 
Ce document est téléchargeable à la page suivante : 
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00068/index.html?lang=fr&downloadshop=NHzLpZig7
t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHt,hGym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz9aGodetm

qaN19XI2IdvoaCVZ,s-.pdf 

 
 

 Teich, M.; Lardelli, C.; Bebi, P.; Gallati, D.; Kytzia, S.; Pohl, 
M.; Pütz, M.; Rixen, C., 2007. Klimawandel und 
Wintertourismus : Ökonomische und ökologische 
Auswirkungen von technischer Beschneiung (Les 
retombées économiques et écologiques de l'enneigement 
artificiel). WSL. 169 p. 
Ce rapport intégral est téléchargeable à la page suivante : 
http://www.wsl.ch/forschung/forschungsprojekte/klimawandel_wintertourismus/Schlussbericht__Kli
mawandel_und_Wintertourismus_ 
Ce même rapport est aussi disponible dans une version synthétique (35 p.) :  
http://www.wsl.ch/forschung/forschungsprojekte/klimawandel_wintertourismus/Schlussbericht_-
_Kurzfassung 
 
 

 HASSID, M-J. 2007. L'agriculture et l'aménagement des domaines 
skiables dans les Alpes : des enjeux environnementaux en 
montagne. Géoconfluences 
Cet article est consultable en ligne à la page suivante : 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/transv/DevDur/DevdurScient5.htm 
 
 

 VAN LIERDE, N. 2007. Sports de nature : outils 
pratiques pour leur gestion. ATEN. Coll. Cahiers 
techniques. 72 p. 
Cet ouvrage peut être commandé à la page suivante : 
http://www.espaces-naturels.fr/a_la_une/dernieres_publications/80_sports_de_nature_outils_pratiques_pour_leur_gestion 

 
 

 Evaluation et gestion des impacts 
environnementaux : études de cas. ATEN. 
Site consacré à la thématique :  
http://sports-de-nature.espaces-naturels.fr/node/1 
Une plaquette de présentation du projet est téléchargeable à la page suivante : 
http://sports-de-nature.espaces-naturels.fr/sites/sports-de-nature.espaces-
naturels.fr/files/fichiers/4%20pages%20Impact%20sports%20nature%20VF%20
.pdf 
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 DINGER, F. 2006. Snowmax, neige de culture et environnement. 

Revue générale du froid, janvier-février, p.30-37 
 
 

 DEMERS, A-S. 2006. Les impacts engendrés par la modification du 
régime hydrique, découlant de l’enneigement artificiel. Université 
de Sherbrooke (Québec) : Centre universitaire de formation en 
environnement.  62 p. + annexes 
Ce rapport est téléchargeable à la page suivante : 
http://www.usherbrooke.ca/environnement/publications/ouvrages/essais_memoires/ASDemers.pdf 
 
 

 HASSID, MJ ;  ARNOULD, P ; WICHEREK, S. 2006. Evaluation du 
transfert des éléments traces métalliques vers les eaux 
superficielles - : Application au terrassement et à la 
végétalisation des pistes de ski. Ingénieries, no48, pp. 13-26  
 
 

 Recours d’Inter-Environnement Wallonie contre le permis 
unique pour l’implantation et l’exploitation d’une piste pour la 
pratique du ski alpin et de loisirs d’été, ses équipements technique 
et d’accueil rue Aisomont, n°70 à Wanne. Inter-Environnement 
Wallonie*, 2006.  15 p. * Inter-Environnement Wallonie asbl - Fédération des associations d’environnement 
Ce document est téléchargeable à la page suivante : 
http://www.iewonline.be/IMG/pdf/590recours-ski-3ponts-061026.pdf 
 
 

 WIPF, S. ; RIXZN, C. ; FISCHER, M. ; SCHMID, B ; STOECKLI, V. 2005. 
Effects of ski piste preparation on alpine vegetation. Journal of 
Applied Ecology , n°42, p.306-316 
Cet article est téléchargeable à la page suivante : 
http://www.slf.ch/ueber/mitarbeiter/homepages/rixen/download/Wipf_etal_05.pdf 
 
 L'audit environnemental des domaines skiables : 

manuel pour une revalorisation écologique. Association 
Pro natura – Pro ski, 2004. 108 p. 
Ce document peut être demandé à l’Université de Vienne (Autriche) : 
Ulrike.proebstl@boku.ac.at 
 
 

 KELLER, T. 2004. Impact of artificial snow and ski-slope grooming 
on snowpack properties and soil thermal regime in a sub-alpine 
ski area. Annals of Glaciology, n°38, p. 314-318 
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 CEMAGREF. 2004. Neige de culture et SNOMAX : quels impacts 

sur l’environnement ? Info Médias, n°62, avril, 2 p. 
Cet article est téléchargeable à la page suivante : 
http://www.cemagref.fr/Informations/Presse/InfMedia/im62/infomed62_1.pdf 
 
 

 L’enneigement artificiel dans l’arc alpin. Rapport de 
synthèse. CIPRA, 2004. 18 p. 
Ce rapport est consultable à la page suivante : 
http://www.cipra.org/pdfs/454_fr/at_download/file 
http://www.cipra.org/fr/alpmedia/dossiers/11/ 
 

 
 HUOVINEN, C. 2004. Kunstschnee – was steckt dahinter 

? Newsletter Naturgafahren. 2 p.  
Ce bulletin est téléchargeable à la page suivante : 
http://www.slf.ch/dienstleistungen/newsletter/Newsletter-03-2004.pdf 
 
 

 KUCHLER, M. 2004. Vergleich der Vegetation auf Künstlich 
beschneiten und unbeschneiten Skipisten, sowie auf Grasland 
ohne Skibetrieb. Institut fédéral de recherche WSL. 8 p. 
 
 

 MOUNET, JP. (coord.). 2004. Sports de nature et environnement : 
élaboration d’un instrument d’évaluation environnementale pour 
le Plan départemental des Espaces, sites et itinéraires relatifs aux 
sports de nature de l’Ardèche. Université Joseph Fourier : laboratoire 
SENS ; Association Cohérence pour un développement durable ; FRAPNA 
Ardèche. 78 p. + annexes 
Cette étude est téléchargeable à la page suivante : 
http://guidesportsnaturemjs.free.fr/CDROM/territoires/departements/07/RapportSENS.pdf 
 
 

 HASSID, M-J. 2003. Gestion de la ressource en eau et contrainte 
touristique en montagne : alimenter et entretenir le manteau 
neigeux, Géoconfluences, n°4,  
Cet article est consultable à la page suivante : 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/breves/2003/03-4.htm 
 
 

 RIXEN, Ch ; STOECKLI, V ; and AMMANN, W. 2003. Does artificial 
snow production affect soil and vegetation of ski pistes ? A review. 
Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, Volume 5, Issue 4, 
p. 219-230  
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Cet article est téléchargeable à la page suivante : 
http://www.slf.ch/ueber/mitarbeiter/homepages/rixen/download/Rixen_etal_03.pdf 
 
 
 DUGLEUX, Elise 2002. Impact de la production de neige de culture 

sur la ressource en eau. Agence de l’eau Rhône-Méditerranée & Corse. 7 
p. 
Ce document est téléchargeable à la page suivante : 
http://www.inbo-news.org/divers/megeve/eau_montagne_2002/Pdf/dugleux.pdf 
 
 
 CAMPION, Th. 2002. Impact de la neige de culture. Agence de l’eau 

Rhône-Méditerranée & Corse. 66 p. 
Cette étude est téléchargeable à la page suivante : 
http://www.economie.eaufrance.fr/IMG/pdf/Neige_culture_AERMC.pdf 
 
 

 BAILLY, A. 2002. Pour un développement durable des stations de 
sports d’hiver. Revue de géographie alpine, tome 90, n°4, décembre, p. 117-
120 
Cet article est téléchargeable à la page suivante : 
http://www.persee.fr/articleAsPDF/rga_0035-1121_2002_num_90_4_3107/article_rga_0035-
1121_2002_num_90_4_3107.pdf 
 
 

 L’eau en montagne : gestion intégrée des hauts bassins versants 
/ colloque international Mégève, 5-6 septembre 2002 
Les principales conclusions (7 p.) sont téléchargeables à la page suivante : 
http://www.sedhs.com/h2o/site/DOSSIERS_doc/conclusions%20megeve.pdf 
 
 

 DINGER, F. 1996. Les techniques de réhabilitation des domaines 
skiables. Neige et Avalanches, n°75, septembre, p.6-12 
 

 L'impact des installations de neige de culture sur 
l'environnement. CEMAGREF ; SEATM. 1995. (Les dossiers du SEATM) 
 
 

 KREBS, P. 1995. Protection des marais et tourisme. OFEFP. 56 p. 
 
 

 L'impact de la neige de culture. Aménagement et Montagne, n°131, 
septembre 1995, p. 34-42 
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