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Le Petit Ballon surplombe le hameau où se
sont tenues nos rencontres vosgiennes. Son
sommet, auquel aucune route ne permet
d'accéder directement, offre un point de vue
panoramique.
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Bravo !

Un grand bravo à la centaine d'adhérents et d'amis de
Mountain Wilderness qui, par un week-end de mai balayé
par un vigoureux mistral, ont dégagé environ 50 tonnes de
ferraille et de gravats de la montagne de Lure. A plus de
1800 m d'altitude, sur les hauteurs de Forcalquier, ces
câbles de téléskis, cabanons vétustes, pylônes rouillés,
blocs de béton et autres, nuisaient gravement à la beauté
des lieux.

Bravo pour cette belle mobilisation citoyenne qui va agir
comme un stimulant pour imaginer d'autres voies pour 
la vie dans nos montagnes. La communauté de communes 

« Pays de Forcalquier-Montagne de Lure » et les mairies se posaient des questions
sur le devenir de ces équipements installés ici il y a près de 50 ans. La proposition
par MW d'organiser un chantier pour démonter ces installations obsolètes a fait son
chemin. Un maire adjoint a parlé d'un « déclic » qui a encouragé la réflexion et
l'action pour aller vers de nouvelles activités, dépourvues d'aménagement lourd. Et
le jour même du démontage des téléskis, la communauté de communes et la région
PACA ont signé, devant les bénévoles de MW, une convention pour un développe-
ment solidaire et durable des Activités de Pleine Nature.

A l'échelon local, c'est sans doute le début d'une ère nouvelle qui mériterait de faire
réfléchir et d'inspirer à l'échelle de tous les massifs. La montagne, avec sa fabuleuse
beauté, la richesse de ce que l'on peut y ressentir au plus profond de soi, son
silence, sa vie sauvage, ses passions humaines, mérite mieux que d'être cantonnée à
n'être qu'un support pour des « aménagements lourds de consommation rapide ».
L'avenir de nos montagnes et de ceux qui y vivent passe par la préservation et la
valorisation de ses richesses. Des richesses vitales pour la planète et les hommes.

Ce démontage sur la montagne de Lure et la page nouvelle qu'il ouvre, coïncident
avec le 10ème anniversaire des opérations « Installations Obsolètes » de Mountain
Wilderness. Encore bravo à tous ceux qui ont œuvré durant ces années ; vos actions
sur le terrain sont aussi une forte incitation à réfléchir autrement...
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Dans un premier temps, des « Cafés montagne  »
ont été organisés dans divers lieux en France au
cours de l'année 2010. De ces débats de terrain
ressortent des éléments forts. Au delà du consensus
sur le milieu spécifique de pratique, nous retien-
drons surtout que l'alpinisme permet de prendre
du recul, d'apprendre à accepter l'imprévu, à gérer
une dose de risque. Ainsi, la liberté ressentie par
les pratiquants est étroitement liée à une forte
responsabilité. 

Le second temps de ces assises s'est déroulé les 
1er et 2 avril à Grenoble. Trois tables rondes ont
rassemblé de nombreux acteurs afin de débattre
sur 3 thèmes : 
- « Les pratiques actuelles de la montagne » durant
laquelle nous regretterons fortement que le rapport
à la nature soit arrivé si tard dans les discussions.
- « Les valeurs de l’alpinisme et le rôle éducatif des
pratiques de montagne dans notre société » durant
laquelle l'intervention de Claude Comet sur la
relation à la nature, les sentiments que les prati-
quants peuvent ressentir rejoint exactement notre
vision de la pratique de la montagne. 
- Quelle place pour les pratiques de l’alpinisme
dans l’économie montagnarde ? Une des réponses
que nous retiendrons est celle de Renaud de
Bellefont, indiquant que l'économie liée à l'alpi-
nisme, aussi minime soit-elle, est partie des vallées
pour s'installer dans les villes (vendeurs de maté-
riel par exemple, mais aussi guides). 
Pour notre part, nous avons, dans le cadre de ces
débats, souligné l'importance de l'autonomie et de

la responsabilité. La nécessaire connaissance du
milieu permettant l'engagement qui a été évoqué.
La diversité des pratiques est à prendre comme un
atout. Et ce qui est à défendre, selon nous, est le
droit à aller en montagne en étant autonome en
toute connaissance de cause. Il ne faut pas infanti-
liser, réglementer à outrance les accès, les condi-
tions d'encadrement mais rendre plus responsables
les citoyens. 
Nous avons rappelé la nécessaire économie de
moyens, tant au niveau du matériel emporté que
des équipements en place. La place de la convivia-
lité a aussi été soulignée comme prépondérante
dans la manière de « faire » de la montagne.
Enfin, nous avons rappelé que pour que l'alpi-
nisme perdure, il était urgent d’œuvrer pour limiter
l'artificialisation de la montagne (notamment l'ex-
tension des domaines skiables). Nous avons
appuyé l'idée de « donner envie » via des activités
de montagne simples et surtout proches de la
nature, et souligné le fait qu'une prestation touris-
tique ne dépend pas forcement d'un aménagement
mais peut aussi être de l'encadrement (Guides et
accompagnateurs). 

Ces tables rondes ont été filmées et vous pouvez
écouter et voir les débats sur le site internet dédié
aux assises : http://www.assisesdelalpinisme2011.fr

Nous regretterons avec les organisateurs la
faiblesse relative de la participation. Cependant, la
richesse et l'implication des intervenants, ainsi que
des personnes présentes dans la salle, a permis de
récolter de très nombreux points de vue et donc
d'avancer de manière importante sur la construc-
tion d'un discours commun. 
Nous espérons que la publication d'un manifeste
permettra de donner une voie forte à la commu-
nauté montagnarde. Ce manifeste doit être présenté
le 28 mai à Chamonix et nous ne manquerons pas
de vous en parler. 

Des assises pour l'alpinisme
Ac

tu
s

Initiées par l'OPMA (Observatoire des pratiques de 
la montagne et de l'alpinisme), ces assises ont pour ambition
de rassembler les différentes institutions impliquées dans 
la montagne (fédérations de pratiquants, de professionnels,
associations, etc.) afin de construire un discours commun 
et cohérent permettant d'avoir une voix qui compte dans 
la société actuelle. 

ANNE ILLE

Vice-présidente

Mountain Wilderness



5mountainwi lderness - n°  87

fil entre les aiguilles sont rarement écoutés. Les gens

ignorent que pour bon nombre d’entre eux, ils sont

aussi pères de famille, professionnels de la montagne,

enseignants ou tout simplement des alpinistes qui

possèdent une longue expérience et une profonde

connaissance du milieu dans lequel ils évoluent.

C’est certain que l’on peut pratiquer de nombreuses

activités aujourd’hui sans connaissance du milieu 

naturel et de ses règles d’usage. Mais dès lors qu’une

pratique nous oblige à une meilleure connaissance 

de ce milieu, que l’on est forcé de s’y débrouiller 

seul, on retrouve cette fameuse culture commune 

de l’alpinisme.

L’autre point essentiel à mes yeux est la tendance

dramatique vers une fermeture des espaces de

pratique, un cloisonnement du territoire en « réserves »

d’un côté et « parcs d’attraction » de l’autre.

Aujourd’hui l’intelligence fait cruellement défaut dans

bon nombre de débats liés à l’environnement, à son

aménagement, aux pratiques que l’on y développe.

On est en train de construire une société où les choix

pour nos enfants seront très limités : soit payer pour

faire un « tour de manège », soit pénétrer sans aucune

liberté dans un parc animalier…

Je crois qu’au travers de cette dérive, nous perdons

deux valeurs essentielles : la connaissance du milieu

naturel et l’apprentissage d’une prise de risque 

calculée, vitale pour tout être humain qui se construit.

Nous risquons de perdre également la possibilité pour

la jeune génération d’accéder à un espace de liberté

(liberté relative bien sûr), à un exutoire autre que 

la délinquance.

- Qu'attendez-vous de la suite ?

Que l’alpinisme, dans son sens le plus large encore 

une fois, soit pris en compte au plus haut niveau 

(législateurs, ministères…). Que son caractère inutile

soit reconnu d’utilité publique !

J’attends par ailleurs qu’un peu plus d’intelligence

regagne les débats menés sur la gestion des territoires

et des pratiques d’alpinisme. De très bons exemples

existent aujourd’hui, au travers de comités de pilotage,

dans la Drôme et le Verdon, où professionnels et

amateurs d’alpinisme (encore une fois au sens large),

gestionnaires des territoires, pouvoirs publics 

dialoguent et gèrent conjointement les territoires 

de pratique.

Malheureusement, dans beaucoup d’autres 

secteurs (la réserve de Sixt-Passy en Haute-Savoie, 

les Calanques…) les décisions sont arbitraires, les

mesures sont extrêmes et il n’y a pas de réel débat.

Les alpinistes ont besoin d’être entendu !

Interview de Jérôme Blanc-Gras
Jérôme Blanc-Gras est instituteur, Guide de haute

montagne et pratiquant de diverses activités liés 

à l'alpinisme. Nous avons été sensibles au discours 

qu'il a tenu durant les assises et sommes heureux 

de vous livrer une petite interview de Jérôme. 

- Quelle était votre intention en participant a la table

ronde "Les pratiques actuelles de la montagne" ?

Mon intention était de souligner le caractère 

polymorphe de l’alpinisme d’aujourd’hui. Pratiquant

moi-même diverses activités de montagne en amateur

comme en professionnel (escalade, cascade de glace,

paralpinisme, parapente, ski...), je rencontre tous les

jours des gens qui viennent de différentes cultures

mais qui finissent par retrouver, à travers la montagne

et dans leur pratique, un ensemble de valeurs essen-

tielles et communes : le contact avec un environnement

naturel, l’engagement et l’autonomie vis-à-vis de 

cet environnement, l’entraide et le partage pour 

y évoluer en relative sécurité…

- Quel témoignage ou message souhaitiez-vous porter

dans ces assises ?

Les pratiques qui sortent des clichés « connus » de 

l’alpinisme (une pratique liée à l’altitude, aux glaciers,

aux refuges…) sont isolées et menacées car ne corres-

pondent pas à une image « noble » et responsable. 

Dès lors, il est très difficile de se faire entendre dans 

les débats. Les paralpinistes (qui sautent de falaises 

en montagne), les parapentistes qui pratiquent le cross

ou le vol bivouac, les highliners qui marchent sur un 

A C T U S  
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Deux AG en effet étaient au programme de ce WE
vosgien. En premier lieu, une assemblée générale
extraordinaire a validé la révision des statuts de
l'association qui permettent désormais l'adhésion
de personnes morales, répondant ainsi à une
demande exprimée de longue date, entre autres
par des clubs de pratiquants.
Au cours de l'assemblée générale annuelle qui a
suivi, les différents rapports statutaires ont été
approuvés, et le point a été fait sur l'avancement
de chacune des thématiques portées par MW
France. Une partie du week-end a été consacrée
aux orientations de l'association. Ainsi, une des
prochaines actions sera de lancer un appel à ouvrir
collectivement une nouvelle voie pour la

montagne. Nous avons souligné la nécessité de
renforcer notre communication, pour porter une
autre vision de la montagne que celle classique du
«  tout économique », pour mieux faire valoir nos
succès (dans les domaines des installations obso-
lètes, de la mobilité douce, de la lutte contre les
nuisances des loisirs motorisés), l’importance du
travail en collaboration avec d’autres associations,
et d'étendre géographiquement le terrain d'action
de MW. Enfin, comme l'a dit un des participants :
« Nous sommes des alpinistes. Si les alpinistes ne
s'engageaient qu'en étant sûrs de vaincre le
sommet, il y aurait encore beaucoup de sommets
et de faces vierges ! »

Les organisateurs ont apprécié l'importante mobili-
sation des adhérents locaux, tant en amont que
durant les échanges. Nous retiendrons surtout
« l'ambiance » de cette assemblée. En effet, toutes
les interventions se sont faites dans un esprit positif
et dans une démarche constructive.

Il a été procédé au renouvellement du conseil
d'administration (CA). Cinq nouveaux administra-
teurs nous rejoignent cette année : Isabelle Boyer,
habituée des opérations « Installations obsolètes »,
Hélène Luczyszyn, écologue spécialisée dans l'étude
des cours d'eau, Elsa Michaud, jeune passionnée
d'art et de montagne, Nicolas Hairon, réalisateur
d'un court métrage faisant la promotion de la
campagne « Changer d'approche », et enfin, Bernard
Marclay, qui assurera la liaison avec l'échelon
international de MW en devenant délégué pour  la
France à Mountain Wilderness International.

Le conseil d’administration a également élu le
Bureau de l'association. Voici donc l’exécutif de
MW France  : Frédi Meignan, président, Anne Ille-
Brière, vice présidente, Patrick Le Vaguerèse, vice
président, Nicolas Masson, secrétaire général,
Yannick Guizol, secrétaire générale adjointe,
André Mansiaux, trésorier, responsable de l’équipe
salariée et Billy Fernandez, trésorier adjoint, réfé-
rent du dossier « Montagne à vivre  », composent
le Bureau.

Les autres administrateurs sont  : Jean-David Abel,
référent du dossier « Espaces protégés », Stanislas
Besson, référent « Mobilité douce  », Guillaume
Blanc, référent «  Silence !  », Isabelle Boyer,
Francine Brondex, référente « communication » et
«  Espaces protégés  », Jean Christophe Caillaud,
Fleury Gelay, référent «  Installations obsolètes  »,
Nicolas Hairon, référent « Changer d'approche  »
Frédéric Marat, référent « Aménagements  »,
Bernard Marclay, Elsa Michaud, Stéphane Roux,
référent « Eaux vives » et Antoine van Limburg.
Le conseil d'administration accueille également
deux membres associés : Hugues Thiébault, ancien
président de MW France, et qui vient de reprendre
du service à MW International en tant que secré-
taire général, et le dessinateur Alexis Nouailhat.

Mountain Wilderness France : 
deux AG pour le prix d'une !

Les adhérents de Mountain Wildernes France 
se sont réunis ces 26 et 27 mars dans le massif 
des Vosges (à Sondernach, Haut-Rhin) pour y tenir 
leurs assemblées générales.

Lancer  un  appel  à  ouvr i r  co l lect ivement  
une nouvel le  voie  pour  la  montagne.

6 mountainwi lderness  -  n°  87
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Regards croisés sur les Vosges
Rencontres et dossier coordonnés par Stanislas Besson, administrateur, et Vincent Neirinck

Le 26 mars 2011, nous sommes à Sondernach,
dans la vallée de Munster, en plein cœur du 
Parc naturel régional des Ballons des Vosges
pour une conférence-débat intitulée « Regards
croisés sur la protection de la montagne dans
les Vosges. »  
Au programme, un premier groupe d'interven-
tions nous présente les acteurs de la protec-
tion de l'environnement de ce massif, avec un
point sur la mission et le fonctionnement du
Parc naturel régional, la présentation de la
réserve naturelle du Tanet, et une intervention
sur le Conservatoire des sites alsacien. En
complément de ce tour d'horizon institutionnel,
les grands enjeux de ce territoire sont abordés
à travers trois thèmes complémentaires : 

l'agriculture dans la montagne vosgienne, les
milieux naturels du massif et enfin la difficulté
de concilier activités de loisirs, nombreuses et
très variées, et préservation de cet environne-
ment d'exception.
Ce dossier de la revue de Mountain Wilderness
France vous présente les grandes lignes de ces
rencontres.

Do
ss

ie
r

Que les différents partici-
pants au débat soient ici
chaleureusement remerciés
pour leurs interventions.
Ces rencontres doivent
aussi beaucoup au travail
et à l'implication des
personnes suivantes (dans
le désordre !) :  Gaspard
Schmitt, Thierry Windholtz,
Carmen Grasmick, Claude
Eckhardt, Christelle
Mougel, Yves Kohler ...
Le Président et le Directeur
du Parc naturel régional
des Ballons des Vosges 
ont aimablement reçu 

les responsables de MW.
Les magasins Satoriz, 
les vins bio de Jean Becker,
et les producteurs de
fromage de la ferme des
Embetschés, ont régalé 
le palais des participants !
Quant à Vincent et Michel
Munier, ils ont également
contribué au succès de 
ces rencontre en mettant 
à notre dispositions leur
exposition de (superbes !)
photographies « Vosges, 
les hauts de Brume. »
Encore un grand merci 
à tous !

Merci aux participants !
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D O S S I E R  

Regards croisés sur les Vosges

Un parc n'impose rien, il a un mode de gouvernance 
particulier, basé sur la concertation, le consensus, qui
s'appuie sur l'animation de réseaux, l'échange d'ex-
périences, la pédagogie.
Le PNR des Hautes-Vosges dispose d'une équipe
pluridisciplinaire pour monter les projets et les faire
financer. En voici quelques exemples concrets.
Des Mesures agri-environnementales sont mises en
place avec des financements européens (dans le
cadre du programme Natura 2000), et la participation
de l’État, des régions et des départements afin de
développer des pratiques propres au développement
de la biodiversité. 96 % des agriculteurs du parc ont
ainsi contractualisé, sur des actions concrètes comme
ne pas utiliser de pesticides le long des murets, retar-
der la fauche...
Le parc a aussi développé un programme sur l'Arnica :
la cueillette est organisée afin d'éviter les problèmes
de cohabitation entre les agriculteurs et les cueilleurs,
pour qui cette plante est une véritable ressource. Une
petite cinquantaine de cueilleurs vendent en effet ces
plantes aux laboratoires producteurs de granules
homéopathiques. Deux millions d'euros de produits à
base d'Arnica sont vendus dans le commerce tous les
ans... Une convention a été mise en place entre les
communes, les agriculteurs, les cueilleurs et le parc.
Sur une route militaire de près de 70 km de long, qui
souffre d'une grosse surfréquentation 10 à 12 jours
par an, le parc a porté un programme de navette : la
navette des Crêtes. Après 11 ans de fonctionnement,
les partenaires financiers ont considéré qu'il ne
s'agissait plus d'une expérimentation et ont cessé de
subventionner la navette. Des pistes sont explorées
par le parc pour palier ce problème et la réactiver.
Par ailleurs, un programme de transport en commun
sur l'ensemble du massif, toute l'année, destiné aussi
bien aux habitants qu'aux visiteurs, est en projet. A
terme, une véritable intermodalité sera mise en place
sur les Vosges, associant trains, bus, vélos électriques...
Les bâtiments anciens sont de véritables passoires
thermiques, grosses consommatrices d'énergie,
entraînant de grosses émissions de CO2. Le Parc
travaille à l’amélioration de l’efficacité énergétique
des bâtiments publics. Des critères ont également été
définis et annexés à la charte concernant le dévelop-
pement de l'énergie éolienne.
Ainsi le Parc naturel régional du Ballon des Vosges est
un véritable laboratoire où se jouent en permanence
concertation et innovation. Sa spécificité : pouvoir
engager sur ces thématiques des moyens humains et
financiers que les communes seules n'auraient pas.

Le Parc naturel des Ballons des Vosges : 
une autre vie s'invente ici !

Donner une idée, une image des Vosges est quelque
chose de difficile : les paysages sont divers, le massif
présente de nombreux visages. La chaîne des Hautes-
Vosges fédère ce territoire. Toutes les communes du
parc ont un lien avec ces Hautes-Vosges. Encore un
autre visage : une partie du parc accueille le territoire

des Mille Étangs. Face à cette complexité, le rôle du
parc est de construire un projet commun, la Charte.
Quel en est le contenu ? Les PNR ont vu le jour en
1969, date à laquelle a été créé le PNR de l'Avesnois,
en zone suburbaine. Et cela fait 42 ans que l'on fait
du « développement durable », qu'on valorise les
patrimoines, naturels, culturels, y compris « immaté-
riels » avec la prise en compte des savoirs faire. La
charte créée une synergie entre ces patrimoines et
l'économie, elle prend aussi en compte depuis
quelques années des problématiques sociales, socié-
tales. Du développement durable sur ses trois pieds !
Le conseil syndical du parc s'engage, à travers la
charte, sur ces objectifs pour une durée de 12 ans. 

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges a été créé
il y a 22 ans autour de l'épine dorsale des Hautes-Vosges,
la chaîne de montagnes de 110 km de long qui la parcoure
du nord au sud. Trois régions, quatre départements, 
32 intercommunalités et 216 communes composent ce 
parc de 3000 km2 sur lesquels habitent près de 260 000
habitants. Le périmètre du PNR accueille 70 000 hectares
de sites Natura 2000 et cinq réserves naturelles dont
trois gérées directement par le parc...  mais aussi un 
grand nombre d'activités économiques, dont sept stations
de ski. Les Vosges : un territoire complexe et hétérogène
sur lequel le parc joue un rôle d'équilibre primordial.

Le  Parc  est  un  vér i table  laboratoi re  où se  jouent  
en  permanence concer tat ion  et  innovat ion.  

Arnica  © Alsace Nature

Réserve naturelle régionale de la forêt des Hautes Chaumes 
de Rothenbach © Conservatoire des Sites Alsaciens

D’après la présentation de 

M. Philippe Girardin, président du PNR
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D O S S I E R  

Regards croisés sur les Vosges

En marge des rencontres ouvertes au public, les dirigeants de Mountain
Wilderness ont été reçus par le Parc naturel régional des Ballons des
Vosges au siège du Parc, à Munster.
Le directeur du Parc, Olivier Claude, qui a reçu cette délégation de sept
membres parmi lesquels on comptait Frédi Meignan, président de MW,
Nicolas Masson, secrétaire, mais aussi Gaspard Schmitt, notre représen-
tant local, nous a dressé un panorama des enjeux sociaux, écono-
miques et environnementaux sur le secteur du Parc. Rappelons-le, les
Vosges sont un massif très habité, dans lequel se juxtaposent des zones
très différentes : du bien nommé plateau des Mille Etangs aux prairies
d'altitude des Hautes Chaumes, et aux vallées, très peuplées telles que
celle de Munster, à « portée de pieds » de zones très sauvages. Il faut
aussi compter avec les grandes villes qui ceinturent le Parc (Nancy,
Mulhouse, Bâle...), des points de concentration de la fréquentation
touristique (Gérardmer, La Bresse, Munster, Ribeauvillé, route des

Crêtes, etc, etc.), des voies de transit par de grands cols, ou encore 
le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, qui connaît à son échelle les
mêmes problèmes que les tunnels du Mont-Blanc ou du Fréjus...
C'est à toutes ces questions que sont confrontés les membres de 
la Conférence des Hautes-Vosges, qui tente de trouver avec tous 
les acteurs des consensus sur des actions communes : « Le Parc 
ne doit pas être une simple étiquette mais un catalyseur organisant 
une offre cohérente et conforme à ses missions. »
La charte du PNRBV est actuellement en cours de renouvellement. 
Elle devra répondre aux grands enjeux de l'urbanisme (les extensions 
se voient beaucoup, et peuvent conduire à la perte d'identité des
villages, dissous dans un continuum bâtit), et du tourisme, tout en 
assurant la préservation des patrimoines culturel et naturel, la spécificité
des Vosges, qui sont les véritables atouts pour l'avenir, pour peu que
tous s'approprient ce projet. VN.

MW rencontre le PNR 
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Plus d'info sur 

www.conservatoire-sites-alsaciens.eu 

On consultera également avec profit 

le site de l'Association régionale pour

l'initiation à l'environnement et à la

nature en Alsace : www.ariena.org

PATRICK FOLTZER

Président d'honneur du 

Conservatoire, membre du Conseil

national pour la protection de la

nature, président de l'Association

régionale pour l'initiation à 

l'environnement et à la nature 

en Alsace

Dans le but de préserver aussi de la nature « ordi-
naire », le Conservatoire s'est lancé dans une opéra-
tion de séduction auprès des donateurs par le biais de
« prise de parts vertes », afin d'amorcer les finance-
ments et d'obtenir le complément de mécènes. Le
but, acheter des terrains, en faire éventuellement des
réserves naturelles régionales, plus rapides à mettre
en place que leurs homologues nationales, dans le
but de préserver des espèces hier ou aujourd'hui
communes, mais qui demain seront rares. 
La gestion passe par exemple par des interventions
d’entretien qui consistent en une trentaine de chan-
tiers nature par an, et comprennent également des
prestations annuelles confiées à des agriculteurs, sur
la base d’un cahier des charges (environ 100 conven-
tions de fauche/an), des travaux confiés à des entre-
prises spécialisées ou des associations de réinsertion.
Leur travail : ré-ouvrir des vergers, pelouses, prairies,
reconnecter des bras fluviaux, réhabiliter des zones
dégradées par les activités humaines.
Les excellents résultats obtenus valent au conserva-
toire d'être reconnu d’utilité publique depuis 1993.
C'est le seul conservatoire régional des espaces natu-
rels qui a obtenu cette distinction.

Principe et missions du Conservatoire 
des sites alsaciens

Les principales missions du Conservatoire sont :
protéger durablement les milieux naturels par la
maîtrise foncière ou d'usage ; gérer les sites pour
garantir la conservation des richesses naturelles ;
restaurer des sites dégradés pour redonner vie à l’éco-
système et favoriser la participation éco-citoyenne. 
Différents statuts fonciers permettent de maîtriser et
de gérer ces territoires notamment la propriété. Le
résultat est la préservation, pour la faune de 151
espèces protégées au niveau national, par exemple ;
pour la flore, de 143 espèces protégées au niveau
régional, 39 au niveau national, par exemple. Une
telle richesse s’explique facilement : la région s'étend
des bords du Rhin aux hautes crêtes des Vosges, avec
un étagement fort et un gradient de milieux excep-
tionnel ! 

Association bénévole de protection foncière, créée 
en 1976, le Conservatoire des sites alsaciens gère un
réseau de 302 sites répartis sur 3 357 hectares en Alsace.
Parmi ces sites : 4 réserves naturelles nationales et 
12 réserves naturelles régionales. Son objet statutaire :
protéger la nature !

Cette réserve naturelle de 505 ha de
hêtraies, tourbières et chaumes, est sise
sur la crête vosgienne, entre Alsace et
Lorraine ; elle s'étend entre le col de 
la Schlucht et celui du Calvaire, entre
1160 et 1306 m d’altitude. Mais les
conditions climatiques en font une 
« petite Scandinavie », avec une faune
et une flore que l'on trouverait à une
altitude bien plus grande dans les
Alpes. Par exemple, 536 espèces 
de plantes, dont 15 protégées. 
La difficulté de gestion de cette réserve
est liée à la route des Crêtes, qui la
traverse de part en part, à la présence
de plus de 12 km de sentier, dont 
le fameux GR 5, et de 4 parkings 
« officiels » (de nombreux parkings

sauvages se créant à la belle saison...).
200 à 300 000 personnes y passent
chaque année. Concilier « espace 
de liberté » et réglementation, tels 
sont les enjeux. 
Il a donc fallu instaurer un espace 
de 140 ha interdit à l'année et mettre
en place différentes réglementations. 
Et les expliquer. Et ça marche : l’extinc-
tion du grand tétras a été évitée, même
si sa situation reste encore précaire.
Mais les menaces perdurent : dernière
en date, un projet de via ferrata, 
sans intérêt sportif mais à fort impact,
déboucherait sur les crêtes de la
réserve...
Manuel Lembke, Conservateur 
de la réserve naturelle

La Réserve naturelle Tanet – Gazon du Faing
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1. www.terredeliens.org

2. PEFC et surtout FSC, plus exigeant,

même s'il n'empêche pas les 

coupes à blanc... 

PEFC : « Program for the Endorsement

of Forest Certification schemes » est

une marque de certification de gestion

forestière, visant à contribuer à la

gestion durable des forêts. 

FSC : Fondé suite au sommet de la

Terre de Rio, le « Forest Stewardship

Council » a été créée pour promouvoir

un mode de gestion responsable et

durable des forêts.

D’après l'intervention de Francis 

Dopff, agriculteur de montagne

Les agriculteurs sont principalement soumis aux
conflits d’occupation de l'espace : la perte de prairies
de fauche en fond de vallées sur lesquelles on
construit... 

La problématique de la forêt
de production est importante
aussi. Certains cantons ont
75 % de leur surface en forêt,
presque tout en production.
Cette forêt est multifonction-
nelle, mais elle est très mena-
cée. On a besoin de cette
matière en abondance, stan-
dardisée pour les grosses
unités de traitement, et donc,
on remembre au profit de
grands groupes. On favorise

les « plans améliorés » pour éviter les arbres tordus :
on industrialise la forêt, c'est une attaque en règle
contre la régénération naturelle.
Des solutions à ces problèmes existent. « Terre de
liens(1)», une association aidant à la préservation du
foncier agricole, va voir son pendant se créer pour
favoriser une forêt de production biologique. Il faudra
également en passer par des gestionnaires, des presta-
taires spécialisés, pour renouveler l'expérience mise
en place par Alsace Nature pour aider au remembrement
« environnemental », mettre en place des labels(2). 

Agriculture et forêt 
dans la montagne vosgienne 

Ici, sur le versant alsacien des Vosges, l'agriculture de
montagne est plutôt en bon état quand on la compare
avec celle des autres montagnes de France. Le dyna-
misme relatif de notre agriculture est sans doute à
l'origine d'une relance côté
lorrain, du fait des prix du
foncier en Alsace. On peut
considérer que l'épine
dorsale de l'agriculture de
montagne est liée à la
réussite des mesures agri-
environnementales. Elles
ont permis le maintien des
espaces ouverts, en parti-
culier des hautes chaumes
si caractéristiques. C'est
l'une des plus grandes
réussites du PNR, d'autant que pour y parvenir, tous
les acteurs, régions, départements, syndicats et agri-
culteurs ont travaillé ensemble. Cette gestion contrac-
tuelle ouvre les agriculteurs aux préoccupations de la
société. Cette ouverture conduit à une forte représen-
tation de la « filière bio » en montagne.
Quant au Munster, l’appellation a été dépréciée par
des grands groupes industriels qui ont profité d'une
AOC sans périmètre ni cahier des charges. Si les
petits producteurs continuent à en vendre, les
producteurs de lait souffrent. Il faut envisager une
filière autonome de qualité : production de lait, trans-
formation et vente.

1. par le « CORINE biotopes manual » :

Manuel recensant les habitats naturels

de l'Union européenne, élaboré par la

commission CORINE (Coordination of

Information on the Environment) 

D'après la présentation de Raymond 

Schirmer, ingénieur écologue, 

vice-président d'Alsace Nature

plaine alsacienne. Le massif a également servi de
refuge au grand murin, une chauve souris. On trouve
également la chouette de Tengmalm. Mais le traquet
tarier, lui, a beaucoup souffert de l'avancée de la date
des foins, on verra que cette tendance est en peut-
être en train de s’inverser...
La grande faune a besoin de grands espaces et de
tranquillité. Cerfs, lynx, habitent le massif. Pourtant,
les pressions ne manquent pas : le tourisme, avec ses
cohortes de voitures, de piétons, la pression des
nouvelles activités pèsent aussi sur la biodiversité. 
Les Vosges sont ainsi une montagne ambiguë, avec
cette pression humaine impressionnante qui s'ap-
plique sur un patrimoine fort.  

Milieux naturels du massif 
vosgien : précieux et menacés

Il y a très longtemps, les Vosges et la Forêt Noire
n'étaient qu'un seul massif. Un effondrement à créé
la plaine du Rhin, sur laquelle règne très fréquem-
ment une inversion de température. 
Sur les 2000 habitats naturels recensés dans l’Union
Européenne(1), 200 en mauvais état sont la base du
réseau Natura 2000. Dans les Vosges, il s'agit majori-
tairement d'habitats forestiers, mais aussi de hautes
chaumes, de tourbières, de marais. L'originalité des
Vosges, ce sont ces hautes chaumes, c'est un milieu
très précieux : il n'y en a que 250 ha dans les Vosges.
Les Vosges ont servi de repaire au faucon pèlerin :
pesticides interdits, surveillance des nids pour éviter
le commerce. L'oiseau recolonise maintenant la
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CLAUDE ECKHARDT

Pratiquant de la montagne, adhérent de 

Mountain Wilderness, ancien membre des

Bureaux exécutifs du CAF, de l'UIAA et

jusqu'il y a peu, du Club Arc Alpin

nautiques en surface et en plongée, les rivières font la
joie des pêcheurs. Tout comme la faune abondante
celle des chasseurs.
Les routes sont prisées pour les randonnées motori-
sées. Quant aux chemins forestiers, ils voient encore
déferler des adeptes de 4x4, quad ou moto tout-
terrain. 
Enfin l'aérologie changeante réjouit les amateurs
d'aviation de loisirs, planeurs, vol libre (parapente) et
d'aéromodélisme. 

En hiver
Les saisons d'enneigement étant de plus en plus
restreintes, promenades et randonnées pédestres se
déroulent aussi en hiver, et dans des ambiances de
calme, de couleurs et luminosités magnifiques. 
Certes, de nombreux sites ont été équipés de remontées
mécaniques pour des pistes de ski alpin, parfois inté-
ressantes même si de dénivelées forcément limitées.
Mais elles ne doivent de pouvoir fonctionner plus de
quelques semaines qu'à de lourdes installations de
retenues d'altitude et de canons à neige qui se multi-
plient, le plus souvent aux frais des contribuables
(conseils généraux). Ces stations proposent des
circuits de ski de fond, là aussi de plus en plus
souvent alimentés en neige artificielle(1). La randonnée
nordique (hors piste tracée) ou en raquettes bénéficie
du réseau de chemins forestiers, mais est tributaire
d'un enneigement de plus en plus capricieux.
C'est encore plus vrai pour le ski de randonnée
alpine. La morphologie du massif permettait des
randonnées fantastiques, mais depuis au moins deux
décennies l'évolution climatique nous prive d'un
enneigement jusqu'en vallée en couches transformées
suffisantes. Par contre, maintes combes d'altitude s'of-
frent encore aux bons skieurs de randonnée alpine
très sûrs et expérimentés.
Enfin, des couloirs se prêtent aux exercices de
progression et assurage en névés pentus. Et quelques
sites sont répertoriés pour la cascade de glace, là
encore parfois aléatoire, car tributaire de périodes de
froid suffisamment intenses et longues.    

Des incompatibilités
Fantastique donc ce massif Vosgien dira-t-on, idéal
pour une palette d'activités pour tous les goûts. Et
bien non, malheureusement. 
Car beaucoup d'entre elles sont bien sûr totalement
incompatibles entre elles. Citons quelques exemples.

Loisirs : diversité des possibilités, 
choix nécessaires 

En été 
Ce sont toute la gamme des promenades ou randonnées
pédestres, ou de course en montagne, ou d'orienta-
tion. Ou des parcours de découvertes naturalistes, ou
alors l'escalade, que ce soit en sites équipés, sécuri-
sés ou en terrain d'aventure. 
Un choix de routes pentues ou au contraire ondulant
sur les crêtes offre des itinéraires exaltants de
cyclisme et cyclotourisme, mais aussi de roller ou ski-
roller, et un lacis dense de voies forestières des pistes
idéales de VTT, ainsi que d'équitation. 
Si les lacs de bonnes dimensions se prêtent aux sports

Formé entre autres par l'effondrement du bassin Rhénan,
le massif Vosgien présente des caractéristiques géomor-
phologiques très variées : aux pentes dans l'ensemble
douces du versant Lorrain, et aux ondulations des crêtes
rabotées par le temps, répond un versant Alsacien bien
plus raide, entrecoupé de moult combes aux parois
souvent rocheuses dominant les perles que sont les
petits lacs reliques glaciaires. Ces variations du terrain
ont des conséquences climatiques locales variées, ainsi
qu'une extraordinaire richesse des milieux naturels, 
mais aussi des types d'activités de loisirs et sportives 
qui peuvent s'y pratiquer de façon optimale.
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Une pétition 'papier' «Grand Ballon et Crêtes» a
rassemblé 10.000 signatures réclamant la préserva-
tion des paysages et la suppression des nuisances
motorisées, confirmant la grande popularité des acti-
vités de nature et non motorisées. Elle correspond
bien aux conclusions des spécialistes lors d'un
colloque de l'UIAA(2) : fournir des efforts, s'engager
dans des situations d'aventure et de contacts réels
avec la nature, sont en fait des besoins humains
fondamentaux, dont la société actuelle est de plus en
plus en manque.  
Bien sûr, les impératifs d'économie des ressources
énergétiques comme ceux, climatiques, de réduction
des GES(3), ôtent leur justification aux pratiques de
loisirs motorisés. De plus, délivrer le massif de sa
chape de pollutions, sonores et atmosphériques est, y
compris médicalement, une urgence. 
Il est clair que le massif Vosgien est par excellence
une région d'un énorme potentiel de tourisme doux,
pour peu que l'on sache préserver ses caractéristiques
et que l'on ait le courage de faire honnêtement des
choix clairs. 
Pour ne citer qu'un exemple, les mises en place de
navettes de bus fréquentes, ou bien de liaisons par
téléportés sont vouées à l'échec si l'on ne réduit pas
de façon concomitante l'accès à ces sites des véhi-
cules motorisés des particuliers. Permettant en outre,
comme cela a été dit, de faire de la route des crêtes
«la plus belle piste cyclable du monde». 
Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges peut -
doit- être l'instrument de coordination assurant ces
choix, grâce à une Charte conforme à sa mission
légale de protection et développement économique
basé sur «les spécificités naturelles» du massif.

Les promenades et randonnées pédes-
tres, formidable levier de l'activité touris-
tique, sont mises à mal par les dégradations
paysagères par remontées mécaniques,
bob-luges ou ferrailles défigurant des
sites rocheux. Elles sont de plus rendues
pénibles par les activités motorisées
terrestres (sur ou hors routes) ou aériennes,
mettant le massif sous cloche, enveloppé
de bruits de moteurs et de pollutions
atmosphériques. Même la cohabitation
avec les VTTistes ou les cavaliers pose
problème si ceux-ci ne respectent pas la

limitation aux chemins de 2 m de large. 
De même, les randonnées hivernales, en ski alpin ou
nordique, ou en raquettes perdent leur intérêt sur des
itinéraires entrecoupés de pistes et remontées méca-
niques, ou soumis au bruit d'activités motorisées, par
exemple aériennes ou en motoneiges (certes illégales,
mais …).
Sur routes, la circulation motorisée, surtout pratiquée
en conduite «dynamique», obère totalement l'attrait
des extraordinaires circuits cyclistes possibles, et
encore plus ceux en roller.
Quant à la découverte naturaliste, elle requiert des
sites non artificialisés et l'absence de dérangements,
bruits, et même fréquentations de toutes sortes par
trop intenses. Même la pêche s'accommode mal
d'activités nautiques.

Des choix nécessaires
Des choix, locaux ou généraux, sont donc indispen-
sables. Mais, sur quels critères se baser ? Les tenants
de chaque activité ont bien entendu le désir de voir
celle-ci privilégiée.

1. Les promoteurs doivent avoir,

surtout dans un parc 'naturel', bien

mauvaise conscience, pour s'acharner

à désigner la neige artificielle sous le

vocable hypocrite et faux de «neige de

culture». En effet, la culture signifie,

dans quelque domaine que ce soit 

- agricole, historique, artistique, 

scientifique, etc - un processus de

maturation, prenant forcément du

temps, alors que la fabrication du

grésil - appelé neige - artificiel repose

au contraire sur la soudaineté de la

détente au sortir de buses.

2. Union internationale des 

associations d'alpinisme, dont l'auteur

a présidé la commission « Mountain

protection » avant d'en assurer un

temps la charge de secrétaire général.

3. Gaz à effet de serre.

Viola tricolor lutea Genista pilosa © Alsace Nature
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goudronnées (en particulier en Lorraine). La mobilisa-
tion des pratiquants reste forte avec des manifesta-
tions « emblématiques », hors et sur route comme la
« Montée impossible » jusqu'à une offre "quads pour
enfants",

- la mise en place d'expérimentation sur les circula-
tions, au-delà de la navette des Crêtes, devrait être
tentée et conduire à faire, comme l'a dit un partici-
pant local « éclairé », de cette route un attrait touris-
tique doux majeur : « la plus belle piste cyclable du
monde ! » Avec la navette, ce sont plus de 10.000
personnes qui montaient chaque année en bus au
lieu de prendre leur voiture soit, au minimum, 8% du
trafic. Il aurait sans doute fallu coupler cette expé-
rience avec, par exemple, un péage des parkings. Il
faut regretter l'arrêt de cette initiative pour l'été 2011
et espérer qu'une solution soit trouvée à l'avenir.

Pour Mountain Wilderness, il est essentiel de rappeler
le rôle à la fois des protections fortes (réserves naturelles,
conservatoires régionaux des espaces naturels…) mais
aussi des orientations de développement durable (le
territoire construit autour d'un projet partagé, concerté)
portées par le PNR, pour un bon développement de
ce milieu fragile à forts enjeux. Pour cela, il est néces-
saire de préserver la spécificité de chacune des
montagnes de France, garante de leur avenir, car on
vient voir ce qui est spécifique. Pour les Vosges : des
villages, vignes, forêt, "ligne bleue des Vosges" et
cigognes aux chaumes arides des crêtes ondulantes,
dominant des abrupts rocheux enserrant des lacs
reliques glaciaires.

En guise de conclusion...

Toutes les thématiques de l'association ont été abor-
dées à l'occasion de ces rencontres : la mobilité douce
autour de la route des Crêtes, qui pourrait être un atout
mais est plutôt une nuisance... Il nous faut garder en
tête l'idée de rendre dissuasif l'usage de la voiture.
La biodiversité : le milieu est encore riche et varié,
même s'il y a eu des atteintes, que le lynx est mori-
bond... On a des raisons d'être optimistes, malgré le
fléchissement général, car la naturalité du massif des
Vosges est très grande.
Notre dossier « Montagne à vivre » était également à
l'ordre du jour, avec Francis Dopf, qui raconte ces
deux vallées où l’agriculture se maintient, une agri-
culture raisonnée, avec une action bénéfique pour le
milieu naturel. Les Vosges sont aussi un massif forte-
ment peuplé, qui accueille de nombreux visiteurs.
A été abordé également le thème des loisirs motorisés,
la campagne « Silence ! » de MW, mais aussi celui
des « pratiques », randonnée, ski, promenade.
Comment fixer les limites ? Toutes les activités sont-
elles possibles ?

Quant au parc naturel régional, l'une de ses mission
principale : INNOVER !, doit trouver sa résonance
dans l'avenir du massif. 
Et gardons en tête que la montagne n'est pas un objet
de consommation. La nature ordinaire est quelque
chose de très précieux !, nous dit Patrick Foltzer.

Il résulte de ces rencontres que, dans le massif des
Vosges, il existe de vrais points noirs et de vraies
interrogations :
- la pratique motorisée sur la route des Crêtes, le
positionnement de certaines stations, parfois un peu
trop enclines à imaginer leur avenir uniquement à
coup de canons (à neige) et pas autrement,

- les loisirs motorisés ont été abordés lors d'une
réunion de travail avec les tenants de ces loisirs (y
compris un représentant national du Codever). Il
existe des secteurs de forte fréquentation hors route

GASPARD SCHMITT

Paysan dans la vallée de La Bresse, 

référent « Mountain Wilderness » 

pour le massif des Vosges

ChouetteTengmalm © B. Descaves PNC
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Animé par Jean-Jacques Fresko (rédacteur en chef
du magazine « Terre Sauvage »), le programme de
la journée a été très riche, puisque se sont succé-
dées une quinzaine d’interventions entre l’ouver-
ture sur la poétique et dynamisante bande
annonce du cinéaste Philippe Laforge et la conclu-
sion tout aussi poétique et dynamisante de la
Présidente du WWF, Isabelle Autissier.

Que retenir de cette journée du 20 mai ?

Tout d’abord, comme l’ont rappelé Philippe Roch
(ancien secrétaire d’état à l’environnement, Suisse)
et Claire-Cécile Garnier (Direction de l’eau et de
la Biodiversité, MEDDTL2), après des décennies
d’aménagements bien peu respectueux des cours
d’eau, des lois et des outils de gestion ont été
élaborés et mis en œuvre pour tenter de rectifier
les erreurs passées3. Mais c’est un constat d’échec
ou en demi-teinte que font aujourd’hui la majorité
des acteurs  : ces outils n’ont pas réussi à enrayer
totalement les dégradations … et des menaces
planent toujours sur nos rivières, notamment du
fait de projets d'aménagements hydroélectriques, y
compris sur les plus belles d’entre elles (exemple
du Rizzaneze en Corse). C’est avec l’humour 

grinçant que l’on lui connaît que Stéphane Roux
(Mountain Wilderness) a témoigné (en images
tirées du net) de la difficulté à trouver aujourd’hui
en France des exemples bien réels de «  rivières
sauvages  » autres que publicitaires et (donc)
mensongers …

Pourtant, l’émerveillement est toujours possible, et
même vital pour bon nombre d’entre nous, au
bord de l’eau ! Roberto Epple (SOS Loire vivante)
et Sergio Savoia (programme alpin du WWF) nous
ont fait partager leur enthousiasme pour l’action
collective internationale, capable de s’opposer
avec succès à des projets contre nature : exemples
des « batailles » gagnées dans les années 1970-80
de Serre de la Fare sur la Loire et de la Greina en
Suisse. Gilbert Cochet (expert auprès du Conseil
de l’Europe) nous a rappelé combien sont impor-
tants les multiples services écologiques rendus par
les hydrosystèmes et la « naturalité  » des milieux
aquatiques et humides. Depuis quelques années,
les sciences économiques tentent d'ailleurs d'attri-
buer une valeur monétaire à ces « services écosys-
témiques  », malgré les limites des méthodes
disponibles. 

Enfin, la place à prendre par le réseau et le label
« Rivières sauvages  » au sein de ces multiples
actions et évolutions s’est révélée par touches au
cours de la journée. D’abord avec le lancement du
débat par Jean-René Malavoi (Onema4-Cemagref)
sur les critères de définition d’une «  rivière
sauvage » : comment qualifier/quantifier et délimiter
la « sauvagitude » ? Est-elle synonyme de « très bon
état écologique » ? Doit-on adopter une « démarche
descendante » (technocratique) et/ou une « démarche
ascendante  » (venant des acteurs locaux)  : un
atelier ouvert à toutes les bonnes volontés est
prévu en octobre pour travailler sur ce point
important. Puis, Martin Arnould (WWF France) et
Denis Caudron (chargé de mission du Fonds de
dotation du réseau « Rivières sauvages ») ont enté-
riné les bases fondatrices du réseau : « préserver et
valoriser les rivières à très haute valeur patrimoniale ».
Ils ont engagé la future co-construction des actions
à mener au sein des bassins versants éligibles au
label, en commençant par quelques bassins
« pilotes ». Deux d’entre eux sont venus témoigner
de leur envie : le Chéran avec Jean-François Raisin
(président de l’Association de pêche de l’Albanais)
et André Guerraz (président du PNR des Bauges) et
la Valserine avec Christian Brunel (directeur-
adjoint du PNR du Haut-Jura).

Colloque fondateur « rivières sauvages » : 
le courant est passé !

le colloque fondateur du réseau « rivières sauvages1 »
s’est déroulé le 20 mai dernier à annecy et a été
couronne d’un vif succès : environ 180 participants,
acteurs des divers horizons des milieux aquatiques
(gestionnaires, ong, usagers, bureaux d’études 
– conseils, partenaires institutionnels …), sont 
venus s’informer sur ce nouveau réseau, débattre 
de ses bases fondatrices et affirmer leur envie 
d’y participer activement.

Une conclus ion  poét ique et  dynamisante  de  
la  Prés idente  du WWF,  Isabel le  Aut iss ier.

HÉLÈNE LUCZYSZYN, administratrice, membre du groupe de travail « Eaux vives »

1. Voir Revue MW n°86 p 5 : Un

Fonds pour la Conservation des

Rivières Sauvages, par Stéphane

Roux et Denis Caudron.

2. Ministère de l’Écologie, du

Développement durable, des

Transports et du Logement.

3. Lois sur l’eau de 1992, Contrats de

rivière, Schémas d'aménagement et

gestion des eaux  (SAGE), Directive

cadre sur l’eau de 2000, nouvelle loi

sur l’eau et les milieux aquatiques de

2006, Trames verte et bleue du

Grenelle de l’environnement...

4. Office National de l’Eau et des

Milieux Aquatiques



A C T I O N S

Merci aux élus d’avoir pris les bonnes
décisions ;
Merci aux chargées de mission pour 
le montage administratif et financier 
de ce dossier ;
Merci à Jean-Paul pour l’aide à la
conception et l’organisation technique
de ce chantier ;

Merci aux partenaires privés pour 
leur soutien logistique ;
Merci à ma famille pour avoir supporté
mon absence pour mener ce projet à
terme ;
Et merci à vous d’être venu donner 
un coup de main pour redonner à 
la montagne de Lure son caractère
sauvage.

Merci !

Vite dépêche-toi, on va rater le lever de soleil.
Pffff, pas si vite, ça monte.
Ha regarde ! que c’est beau ! On voit les Écrins,
quelle lumière !!
Bon on souffle un peu. Tiens, t’entend ce bruit ? c’est
quoi qui chante à cette heure ci ?
Chut !! .... Mais ça roucoule ! Attends, écoute : 
“ qouquouchhh... rrrourrrourrrrou” Non mais je rêve,
passes moi les jumelles... Là bas, il est là-bas, pile à
l’endroit où le Cassia arrivait ! Oh, c’est pas possible !
Regarde, un petit coq ! Titititi..... titititi... OH, bon
sang, le réveil, déjà l’heure ! Mince, j’ai rêvé... Bon,
aller, c’est le grand jour.

Dimanche : environ 70 personnes se présentent pour
apporter leur aide et ramasser tout ce qui a été
démonté la veille. Il souffle un mistral de folie là-
haut. Bonnet, polaire, gants et moral bien ancré, la
montagne retrouve petit à petit son aspect naturel.
Les bennes à gravats et à ferraille mises à disposition
par la CMR, une entreprise locale de récupération et
de recyclage des matériaux, se remplissent.

La pause de midi est l’occasion d’assister à la signa-
ture, par les représentants de la Région PACA et de la
Communauté de Communes « Pays de Forcalquier-
Montagne de Lure », d’une convention instaurant un
Programme de Développement solidaire et durable
des Activités de Pleine Nature. Ainsi s'engagent-ils,
entre autre, à organiser l'accueil et structurer l'offre
des activités de pleine nature dans le respect de l'en-
vironnement naturel des sites de pratique, sur toute
l'année. Le démontage est une des premières actions
engagées dans ce cadre.

En fin de journée le constat est là : chacun est épuisé,
les bennes débordent, et le mistral souffle toujours !
Incroyable ce travail réalisé !
Il faudra juste une journée supplémentaire à une
petite équipe d’irréductibles pour finir de désosser la
dernière gare de départ de téléski mise à terre. De
même que les employés communaux passeront une
bonne journée pour tout évacuer vers les aires de
dépôt (merci à eux pour leur efficacité et leur dispo-
nibilité).

Les pylônes, seules structures encore debout, devraient
être démontés cet automne par une entreprise. Les
pentes de la montagne de Lure, seront alors rendues à
la vipère d'Orsini et à la tulipe australe tandis que la
fritillaire du Dauphiné pourra s’épanouir dans les
combes ombragées, pour le plus grand plaisir des
visiteurs et des rêveurs...

J'en ai rêvé, MW l’a fait

samedi : premier jour de mise en place technique du
chantier. La météo à l’air clémente en ce début de
matinée. Nous nous retrouvons une petite vingtaine
de bénévoles : des habitués des chantiers IO ainsi
que des nouveaux, notamment des gens du pays,
venus au pied levé avec du matériel technique et des
pick-up. Le temps d’avaler un café et c’est parti,
chaque petit groupe rejoint son site et le travail
commence :

Le chalumeau suit la crête ; la dis-
queuse dévale les pistes ; les débou-
lonneurs masqués sont sur les toits,
alors que le tracto est prêt à casser le
premier cabanon ; les grimpeurs
enchaînent les pylônes pour section-
ner les câbles : attention chute de
poulie et tangage assuré en haut du
mât... Ça démarre fort et les deux
bonnes averses de la journée ne nous
aurons pas trop retardé. Vers 17h, on
arrête : soirée de rencontre entre les
bénévoles et les élus autour d’un bel
apéritif offert par la mairie.

Démonter une station de ski est
symbolique et n’est pas une mince
affaire : c’est une décision politique
de réorientation des activités touris-
tiques, notamment hivernales. Pour
l’association, c’est montrer que la
montagne peut être fréquentée en
hiver sans être aménagée, il suffit
juste d’une dose d’effort ou d’imagi-
nation supplémentaire. Mais ce
démontage bénévole est aussi symbo-
lique pour prendre conscience qu’un
aménagement en montagne ne doit

dorénavant être envisagé qu’avec une remise en état
prévue techniquement et financièrement en fin d’ex-
ploitation.
Enfin, cela a nécessité beaucoup de préparation, à
savoir par quoi on commence et avec quel matériel !
Ça change des barbelés. Après un petit débriefing en
fin de journée, il est temps d’aller se coucher.

EMMANUEL FAURE

Délégué bénévole MW pour le 

département des Alpes-de-

Hautes-Provence

AVANT - La combe de Morteiron © Emmanuel Faure

APRès - La combe de Morteiron © Emmanuel Faure

16 mountainwi lderness  -  n°  87



A C T I O N S

Adhérer
Adhésion simple : 40 €

Faibles ressources : 15 €

Soutien : 60 €

Don :                          €

Nom, prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Courriel :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. domicile :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. bureau :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mobile :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dons et adhésions donnent droit 
à une réduction d'impôt de 66 % 
du montant versé (dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable). 

Ces informations sont nécessaires à votre adhésion. 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification à faire valoir auprès de Mountain Wilderness. 

Chèque à libeller à l’ordre de Mountain Wilderness.

mountain wilderness France
5 place Bir Hakeim - 38 000 Grenoble

04 76 01 89 08 
contact@mountainwilderness.fr

www.mountainwilderness.fr

Chaque adhésion légitime nos actions, 
donne plus de sérénité financière, 
et assure une plus grande capacité de travail. 

En adhérant à Mountain Wilderness, 
vous recevrez notre revue trimestrielle, 
les documents de sensibilisation, 
et vous pourrez vous impliquer 
dans le fonctionnement de l’association.

PATRICK LE VAGUERÈSE

représentant Mountain Wilderness 

au Conseil d’administration de

CIPRA France

L’approche macro-régionale permettrait de s’appro-
prier des instruments et des politiques de finance-
ments européens existants telles que celles concernant
l’environnement. Pour exister cette macro-région doit
mettre en œuvre un programme de travail avec des
domaines prioritaires, des actions et des projets
phares.
La Convention alpine pourrait saisir cette opportunité
pour devenir l’âme et une force de proposition en
matière de développement soutenable de la macro-
région « Alpes ».
Pour de plus amples informations se reporter au
numéro 95/février 2011 d’Alpenscène :
http://www.cipra.org/fr/alpmedia/publications/

La Convention alpine souffre !

La Convention alpine a constitué la première pierre
d’une politique alpine qui voulait fixer des règles
contraignantes et opposables associant équilibre
écologique, sécurité économique et justice sociale.
C’était la première fois qu’une grande région monta-
gneuse tentait d’orienter son devenir par un traité
commun.
Aujourd’hui la Convention alpine est victime de la
lourdeur de ses débats. Elle est affaiblie par le fait que
la Suisse et l’Italie n’ont ratifié aucun protocole, que
l’Union européenne n’en a ratifié que quelques uns.
Il est aussi paradoxal que la Suisse vienne d’en pren-
dre la présidence.
L’acceptation politique de la Convention alpine a
posé des difficultés dès ses débuts. En tant que
convention internationale elle est pilotée par Paris,
Rome, Berlin ou Berne. Les régions Rhône Alpes, et
Provence Alpes côte d'Azur, la Bavière, le Val d’Aoste
ou encore le Valais n’ont pas voix au chapitre alors
que les thèmes traités sont directement sous leur
responsabilité. Le cas de l’Autriche est particulier car
la Convention alpine fait partie intégrante de sa poli-
tique. En France, les élus des collectivités territoriales
connaissent donc peu l’existence de cette convention
et/ou la perçoivent comme une série de contraintes
supplémentaires imposées par les capitales natio-
nales.
En réaction à cette situation, l’Union européenne et
les Régions (germanophones principalement) propo-
sent la création d’une macro-région « Alpes » à l’instar
de celle qui existe pour la mer Baltique. 
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Aller plus loin...
N’hésitez pas à nous demander et diffuser notre 
documentation. Nous vous l’enverrons gratuitement.

à retourner à
mountain wilderness France

5 place Bir Hakeim - 38 000 Grenoble
Chèque à libeller à l’ordre de Mountain Wilderness.

Publications  
“En finir avec les installations obsolètes..." 
Ed. MW France 84 p. / Gratuit (frais de port 3,5 €)

“Sauver la montagne", François Labande 
Ed. Olizane, 400 p. / 28 € port compris 

“Guide juridique : la circulation des engins motorisés 
dans les espaces naturels“  
Ed. MW France, Frapna, 41 p. / Gratuit (frais de port 2,5 €)

“Les zones de tranquillité dans les Alpes françaises" 
Ed. MW France / Gratuit (frais de port 2,5 €)

Boutique
Autocollant Mountain Wilderness
2 € l’un / 5 € les 5 - nb d'exemplaires :

Ecusson Mountain Wilderness 
5 € l’un / 10 € les 3 - nb d'exemplaires :

Drapeau Mountain Wilderness
10 € l’un / 20 € les 2 - nb d'exemplaires :

Documentation 
Plaquette de présentation (ci-contre) - nb d'ex. :    

Documents de sensibilisation 
Eau Vive - nb d'exemplaires :
Industrie du ski - nb d'exemplaires :
Installations Obsolètes - nb d'exemplaires :
Loisirs motorisés aériens - nb d'exemplaires :
Loisirs motorisés terrestres - nb d'exemplaires :
Mobilité Douce - nb d'exemplaires : 

P A R O L E S

MICHEL FOURCADE

Président du Groupe montagne 

de l'UICN

Il est à noter qu’une des caractéristiques de l’UICN,
aussi bien au niveau de son siège international qu’à
celui de ses comités nationaux, est d’avoir pour
membres des représentants du milieu associatif et
ceux des ministères et établissements publics concer-
nés par ses missions. 
Le groupe peut être renforcé par des membres asso-
ciés invités à prendre part à ses travaux, selon les
sujets retenus dans son programme de travail.

Le groupe établit son programme de travail, en géné-
ral, pour deux ans. Les questions sont inscrites au
programme par le groupe soit à son initiative en fonc-
tion des priorités du moment, soit en réponse à une
demande du Comité français de participer à des
travaux de la commission des écosystèmes.
L’objectif d’un programme de travail est de rédiger
des recommandations sur les questions traitées, si
possible sous la forme d’une publication faisant l’objet
d’une large distribution. Ainsi, depuis sa création, le
groupe a publié : 
« Propositions pour la montagne », en 2002
« 1985 – 2005 : 20 ans de Loi montagne », en 2005
« Massifs français et tourisme durable, quelle applica-
tion de la Convention alpine ? «  en 2008
« Note d’orientation sur les services rendus par les
écosystèmes de montagne », en 2010.

Le Groupe montagne du Comité français de l’UICN

Le groupe montagne du Comité français de l’UICN
(Union Internationale de la Conservation de la Nature),
l’un des comités nationaux de l’UICN, a été créé en
1997 à l’initiative du Club Alpin français.

Son objet est de représenter la montagne au sein du
Comité français en étudiant des questions concernant
la protection des milieux montagnards et notamment
celle de leur biodiversité en vue de recommander, à
cette fin, des positions à prendre et des actions à
mettre en œuvre.

Le groupe montagne, qui fait partie de la Commission
des écosystèmes du Comité, regroupe des représen-
tants de Cipra France, de la Fédération française des
clubs alpins et de montagne, de France nature envi-
ronnement, du ministère de l’Écologie, du Dévelop-
pement durable, des Transports et du Logement, de
Mountain Wilderness France et du WWF.

Créé en 1992, le Comité français de
l’UICN est le réseau des organismes et
des experts de l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature 
en France. Il regroupe au sein 
d’un partenariat original 2 ministères,
13 organismes publics, 40 organisa-
tions non gouvernementales et plus 
de 250 experts réunis en commissions
spécialisées et en groupes de travail
thématiques.

Par cette composition mixte, il est 
une plate-forme unique de dialogue 
et d’expertise sur les enjeux de la
biodiversité, associant également les
collectivités locales et les entreprises.
Le Comité français de l’UICN s’est fixé
deux missions principales : répondre
aux enjeux de la biodiversité en France
et valoriser l’expertise française à 
l’international. 

Le Comité français de l’UICN
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Merci à nos partenaires A 
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Traces écrites
François Labande
Qui, au sein de Mountain Wilderness, voire dans le milieu montagne, ne connaît
François Labande, cofondateur, garant international et aujourd’hui président d’honneur
de Mountain Wilderness ? Responsable associatif, administrateur du Parc national des
Écrins depuis des décennies, alpiniste d'un niveau lui ayant ouvert les portes du presti-
gieux Groupe de haute montagne, grand skieur « sauvage » devant l’Éternel, auteur
prolifique de topos dans lesquels on ne trouve pas que la description froide des itiné-
raires mais bien une invitation à s'immerger dans un milieu remarquable (nature et
culture), prof de math, romancier, photographe, homme politique, historien à ses
heures, conférencier, grand père, chevalier de la légion d'Honneur... 
« Traces écrites », le livre qu'il vient de publier aux éditions Guérin (vous savez, les
petits livres rouges !), vous invite à le suivre, de Guisane en Calanques, en passant par
le Chablais, l’Olympe, la Suisse, l'Himalaya, ou les falaises du Saussois et de Freyr, au
long de plus de 60 années de passion des montagnes. Une autobiographie dans
laquelle l’auteur se laisse aller à partager sa vision de la montagne, ses pratiques, mais
aussi ses réflexions pour une « montagne à vivre » et ses combats pour « sauver la
montagne. »
Des « traces » assurément à suivre. V.N.
Éditions Guérin – Chamonix, 2011, 380 pages, 

26 € - www.editionsguerin.com

Les excursionnistes, ou A l'école des Pyrénées
Jean-Pierre Deruelles (dessin) et Henry Buestel (scénario)
Cela fait plus de 20 ans maintenant que le CIAPP, Conseil International Associatif 
pour la Protection des Pyrénées, travaille à fédérer les associations de protection de
l’environnement d’Espagne, d’Andorre et de France.
Afin de sensibiliser les jeunes (et moins jeunes, car cela fait belle lurette que la BD
touche tous les publics !) aux enjeux environnementaux du massif, le CIAPP a publié
une bande dessinée intitulée « Les Excursionnistes, ou A l'école des Pyrénées ». A
travers les aventures de Pilar l’Espagnole, Bixente, le Basque, Ramón le Catalan, Pascal
l'Ariègeois « cœur fidèle » et d'Aliénor (d'Aquitaine, bien sur !), on découvre ou redé-
couvre les liens complexes qui unissent préservation de la montagne et enjeux de
développement. L'eau, les sports de nature, l'agriculture, les loisirs motorisés, l'indus-
trie du tourisme hivernal, … c'est à un tour complet du massif que nous invitent les
auteurs. Cet ouvrage est en effet la traduction en BD de la charte de protection des
Pyrénées, texte de référence élaboré par le CIAPP.
Il été récompensé par un « coup de cœur du jury » dans le cadre du concours annuel
organisé par  France Nature Environnement en partenariat avec le Crédit Coopératif.  
Réalisé avec le soutien des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, cette bande dessinée de 48 pages 

est disponible auprès du CIAPP, 14 rue de Tivoli, 31068 Toulouse Cedex, 05 61 55 16 05, ciapp@free.fr 

6 € (frais de port non compris)



Montagne de  Lure  !

MW fête  les  10  ans  de  la  campagne «  insta l lat ions  obsolètes  »  avec

le  démontage des  remontées  mécaniques  obsolètes  de  la  

4  r e m o n t é e s  m é c a n i q u e s

1 5  t o n n e s  d e  f e r r a i l l e s

3 5  t o n n e s  d e  g r a v a t s

e t  d e  d é c h e t s  e n l e v é s  !

Vous  êtes  except ionnels  !  
Merci  à  tous  les  bénévoles  qui  œuvrent  depuis  10  ans  
pour  l ibérer  la  montagne de  ces  f r iches,  sous  la  houlet te  
de  F leury  Gelay  et  Carmen Grasmick  !
Merc i  en  par t icu l ier  aux  organisateurs  bénévoles  de  ce  
démontage à  Lure,  Emmanuel  Faure  et  Jean-Paul  Rochaix  !
Merc i  également  à  nos  par tenai res  !

mountainwilderness
france


