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Monsieur le Préfet,

Membre de l’association internationale Mountain Wilderness, que je représente dans le Chablais, 

c’est à ce titre que j’ai l’honneur, par la présente, de m’adresser à vous au sujet du projet de 

classement du massif de la Dent d’Oche.

Notre  association  se  réjouit  de  ce projet  et  de  la  volonté  de préserver  cet  espace dans  ce 

département, où les pressions anthropiques et économiques sont si fortes, cet îlot de nature et  

d’agro-pastoralisme traditionnel partiellement préservé dans ce Chablais, tellement équipé dans 

l’optique du “tout-ski” et où la pression foncière est si forte.

Les retombées de ce classement, à l’heure de changements à la fois climatiques et d’aspirations  

de la population locale et touristique désireuses d’environnement authentique et préservé, ne 

peuvent que s’envisager positives en termes d’écologie mais aussi d’image de ce secteur et, par  

là même, économiquement, en favorisant un tourisme “doux”, respectueux des paysages et des  

traditions.

Notre association, fortement attachée à la préservation d’espaces malheureusement “confettis” 

où la liberté d’action du randonneur, la nature et l’activité humaine raisonnée, dans le cadre du  

développement durable, garde ses droits, souhaite peser de tout son poids dans la concrétisation 

de ce projet, marqué par un long passé, aujourd’hui tourné vers l’avenir.

Je me permets néanmoins de modérer cet élan d’optimisme en évoquant le périmètre retenu ; 

notre association ne peut que regretter que celui-ci n’intègre pas le Vallon d’Ubine et le Mont 

Chauffé,  vallon  et  sommet  d’une remarquable  beauté  et  d’un  intérêt  écologique  de grande 

importance, méritant  cette protection et  donnant à l’ensemble une unité et cohérence plus 

affirmées.

A ces égards, nous souhaiterions qu’ils y soient inclus.

En espérant retenir votre attention, je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de 

mes salutations respectueuses.

Olivier DESPICHT
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