Un joyau exceptionnel,
ni éternel, ni protégé

Pourquoi le Mont-Blanc peut-il et doit-il
devenir Patrimoine Mondial de l’UNESCO ?
La valeur exceptionnelle et symbolique du site est une
évidence pour tous. Ses qualités rares, sa situation
géographique au cœur de l’Europe lui ont donné une
reconnaissance universelle. Mais voilà, malgré tous ces

atouts, le massif du Mont-Blanc est le seul des grands
massifs planétaires* à ne pas bénéﬁcier de protection et
de classement. Aujourd’hui, une protection devient une
évidence pour tous. Mais pourquoi ? Sur quels critères ?

*Les sommets des sept continents : Everest Himalaya / Asie,
Aconcagua / Amérique du sud, Mt Mac Kinley / Amérique du nord,
Kilimandjaro / Afrique, Mt Vinson / Antarctique, Puntjak djaja / Océanie.
Et le Mont-Blanc / Europe?

L’ EXCEPTIONNALITÉ NATURELLE
DU SITE DU MONT-BLANC

Que le Mont-Blanc soit éligible à une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO est une évidence. Le milieu
naturel y est magniﬁé par une profusion de représentations.
Le massif est d’une lisibilité parfaite et s’individualise de
lui-même ; c’est le plus élevé au point de courbure de l’arc
alpin, là où la chaîne est la plus mince et où les autres
grands massifs s’écartent à distance comme pour marquer
sa prééminence :

•

•
•

•

•

•

L’élan qui “jaillit des profondeurs” est perceptible
dans le proﬁl des sommets (aiguilles, arêtes acérées,
gendarmes, monolithes…),
La qualité de la roche, ce granit appelé autrefois
protogine, au grain ﬁn et aux reﬂets blonds,
L’élégance de la pyramide du sommet, révélatrice de
l’architecture de tout le massif et donnant cette
silhouette qui décline des qualités différentes dans
chacune de ses arêtes et de ses faces,
L’“englacement” qui réunit toutes les formes de glaciers,
du dôme aux langues glaciaires, descendant très bas à
la rencontre des hommes, avec tous les cas d’accroche
sur les hauts versants,
Les particularités locales du climat quand les courants
de l’atmosphère rencontrent cette masse qui surgit très
au-dessus de tous les sommets qui l’entourent à
distance,
L’étagement complet des manifestations de la vie,
ﬂore et faune, de la douceur tempérée de la vallée entre
600 et 1 000 mètres jusqu’aux conditions arctiques de
la haute montagne entre 2 500 et 4 800 mètres.

Vue sur les Grandes Jorasses depuis le lac de Fenêtre en Suisse.

Lac des Chéserys 2 210 m.

Si le Mont-Blanc n’est pas une exception
dans l’arc montagneux, dont il n’est qu’un
court segment, sa qualité particulière est
de concentrer en un enclos parfaitement
déﬁni tous les caractères essentiels de
la haute montagne. C’est sans doute pour
cela qu’on s’y réfère comme à un symbole
ou un lieu de plénitude…
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Sommet vivant
et emblématique
L’altitude légendaire de 4 807 mètres du Mont-Blanc est
depuis le début des années quatre-vingt, régulièrement
remise en cause. Avec les nouvelles technologies de
mesure, par satellites et GPS, l’altitude oscille selon les
années entre 4 807 et 4 811 mètres.
•
•
•

4 808,40 mètres en 1986 pour le bicentenaire
de la première ascension
4 810,40 mètres en 2001
4 808 mètres en 2005

Cette ﬂuctuation permanente est liée à l’épaisseur de neige
sur le sommet rocheux estimé lui à 4 780 mètres. L’altitude
du Mont-Blanc, légitimement ﬁxée sur la calotte de glace
et de neige varie donc, non pas selon les précipitations et
les températures (toujours négatives au sommet) mais plus
selon l’orientation et la force des vents qui déplacent également la crête neigeuse sommitale.
Il est envisageable, qu’avec le réchauffement climatique, les
précipitations augmentent, favorisant l’élévation du MontBlanc. C’est aussi une frontière vivante et mobile comme
son sommet, avec deux états, la France et l’Italie, qui depuis
1860 n’ont toujours pas trouvé d’accord pour ﬁxer la limite
faîtière. Les règles d’usage voudraient que la frontière suive
la ligne de partage des eaux qui passe au sommet mais
la France la revendique sur la ligne de crêtes rocheuses
passant par le versant italien. La commune de St-Gervais
les Bains, bénéﬁciant d’une enclave sur le territoire italien,
partagerait le sommet avec la commune de Chamonix.
Point culminant de l’Europe ?
Mais de quelle Europe ?
Occidentale, économique, politique, géographique ?

Horace Bénédict de Saussure et Jacques Balmat.

“La frontière française passe sur la ligne de crêtes rocheuses...”,

“Tandis que la frontière italienne suit la ligne de partage des eaux”.

Le Mont-Blanc est avant tout universel, propriété de tous. Nulle part ailleurs
un massif aussi imposant domine une population aussi importante.
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Une Géologie active
remarquable
L’évolution géologique du Mont-Blanc se décompose en
trois grandes périodes.
PREMIÈRE PÉRIODE

De 500 à 250 millions d’années, à la ﬁn de l’ère primaire, un socle cristallin s’est constitué, rattaché à la plaque
africaine. Nous sommes en plein Carbonifère et Permien,
époque à laquelle succède la deuxième période, l’ère secondaire.
1)Milieu du Carbonifère - 325 Ma 2)Fin du Carbonifère - 316 Ma

TROISIÈME PÉRIODE

Il y a 40 millions d’années débute la collision. Elle donne
alors naissance à la jeune chaîne des Alpes il y a 30 millions d’années. C’est à cette époque (28 millions d’années) que le pays du Mont-Blanc émerge de l’océan. Cette
évolution s’accompagne de la formation d’une immense
cordillère reliant l’Oural à la Cordillère américaine, semblable à la chaîne himalayenne actuelle. La portion italienne
repousse et plisse les roches sédimentaires vers le nord,
laissant apparaître une surrection métamorphique dans la
région du Mont-Blanc. Cette surrection est accompagnée
d’une élévation à nulle autre pareille dans tout l’arc alpin,
puisque la dénivellation et l’encaissement sont de l’ordre
de 4 000 mètres. Vingt-quatre sommets de plus de 4 000
mètres vont apparaître, ce qui est extraordinaire comparé à
Aletsch qui n’en a que neuf. Cela a des conséquences sur
la fabrication de la roche et du relief. La structure rocheuse
et la tectonique cassante combinées à l’action du gel et du
dégel expliquent le démantèlement du relief en aiguilles,
gendarmes…
6)Miocène - 15 Ma 7)Pliocène inf. - 5 Ma 8)Pléistocène de 2 Ma à nos jours

DEUXIÈME PÉRIODE

C’est le temps des dinosaures qui laisseront leurs traces
sur le futur site d’Emosson, aujourd’hui à 2 500 m d’altitude. Pendant l’ère secondaire (250 à 60 millions d’années),
l’unique continent “La Pangée” se brise. À l’emplacement
des Alpes, une vaste mer (environ 800 km de large), La
Thétis, apparaît. Au fond de cet océan, les sédiments marins s’accumulent. C’est la grande période de sédimentation marine du Jurassique et du Crétacé. Le Mont-Blanc,
lui, est enfoui à une dizaine de milliers de mètres de profondeur sous la mer où se déposent les roches sédimentaires
qui formeront plus tard les Pré-alpes calcaires.
Puis, il y a 110 millions d’années, le rapprochement des
plaques africaines et européennes referme cet océan. La
collision entre les deux continents débute pendant la troisième période de l’histoire des Alpes, le Tertiaire.
3)Permien - 260 Ma 4)Jurassique inf. - 195 Ma 5)Jurassique sup. - 135 Ma

La surélévation du massif continue
encore aujourd’hui, mais elle est en
compétition avec une forte érosion
(environ 1,5 mm par an).
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Minéralogie
Montez cristaux !
Deux granits sont reconnus dans le massif du Mont-Blanc :
celui du Montenvers et celui du Mont-Blanc. Le premier
forme une étroite bande sur une portion du bord occidental
du massif. Le second constitue son corps principal. Les roches du Mont-Blanc témoignent d’une histoire géologique
antérieure à la genèse des Alpes. Celle-ci a commencé au
début de l’ère primaire, il y a 500 millions d’années, et lorsque démarre l’histoire des Alpes, il y a 240 millions d’années, le massif du Mont-Blanc fait partie des fondations sur
lesquelles vont s’empiler les matériaux de construction des
Alpes, à savoir les dépôts sédimentaires.

Aiguille des Drus 3900 m.
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Il y a 18 millions d’années, commence
la surrection du Mont-Blanc enfoui à
une bonne quinzaine de kilomètres
de profondeur sous les roches sédimentaires. Avec sa lente remontée et
son refroidissement régulier, les
cristaux se forment dans les ﬁssures entre moins 18 et
moins 12 millions d’années, pour apparaître régulièrement
au jour dans leurs fours au hasard de l’érosion et de la
surrection continues.
Fluorite et quartz sur calcite, Pointe Kurz, Argentière, Massif du Mont-Blanc. Photo : L.-D. Bayle.

Vue du Mont-Blanc versant italien.

© Robert Vivian, Vivian-Virtedit.org.

À L’ORIGINE DE LA GÉOLOGIE MODERNE

Par la fascination qu’il exerce sur les esprits, le massif du
Mont-Blanc a joué un grand rôle dans la naissance et l’évolution de la géologie. Littérature, histoire naturelle et histoire des sciences convergent lorsque l’on parle des roches
de ce massif.

Horace Bénédict de Saussure.

©Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel.

Dès l’origine des sciences “naturelles”, nées du postulat
que rien n’existe en dehors de la nature, le massif du MontBlanc a éveillé l’intérêt scientiﬁque :
• Tout a commencé avec Horace Bénédict de Saussure
(1740-1799), tellement fasciné par le Mont-Blanc qu’il
afﬁrmait que sa connaissance était la clé de la compréhension de la structure et de la formation des Alpes et
de toutes les chaînes de montagnes.
• Quand Goethe (1749-1832) laissa ses impressions
dans ses journaux de voyages à travers les Alpes, différentes écoles d’interprétation géologique voyaient le jour.
• Les Neptunistes, autour de A.G. Werner (1749-1817),
considéraient que toutes les roches avaient leur origine
dans l’océan.
• Les Plutonistes, autour de J. Hutton (1726-1797), expliquaient la genèse des roches volcaniques par la fusion
de la croûte terrestre.
• Un premier pas vers une nouvelle interprétation fut la
désignation du granit central du massif du Mont Blanc
par le terme “Protogine”, donné par Jurine en 1806.
• L. von Buch (1824), en tant que Plutoniste, expliqua le
soulèvement des Alpes, ainsi que la structure concentrique, par la montée du magma au centre, avec comme
exemple le granit du Mont-Blanc.

Ainsi, le massif du Mont-Blanc, par ses paysages hors du commun et son caractère alpin,
fut un objet scientiﬁque de premier ordre, qui a permis de faire avancer le savoir sur la
genèse de la chaîne des Alpes. Un héritage qu’il faut développer et conserver pour le futur.
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La galerie des glaces
La glaciation du Mont-Blanc, d’une surface de 170 km2, est
caractérisée par une très grande diversité de formes glaciaires - en collection quasi complète - déclinée sous différentes versions magniﬁquement développées. Elles se trouvent
rassemblées dans ce massif alors qu’ailleurs elles ne sont
que partielles, moins développées et bien moins visibles. De
plus, toutes ces formes glaciaires sont évidentes ou facilement observables et abordables par le plus grand nombre.

Les grandes zones d’accumulation en altitude fabriquent
quelques puissants courants de glace qui vont, assez équitablement, dans toutes les directions :
• depuis les paisibles, comme celui de la Mer de Glace,
où la chute des séracs du géant permet la formation d’un
ensemble unique de bandes sombres et claires
appelées “Bandes de Forbes”, nettement dessinées sur
5 km (une cinquantaine de couples),
•

jusqu’aux plus tourmentés, se terminant en glaciers
suspendus, comme le Tour ou bien avec de longues
cascades de glace, comme celle des Bossons, qui
s’étale pratiquement du sommet du Mont-Blanc au fond
de la vallée en dévalant ses 3 400 mètres de dénivelée !

La diversité de situation de ces langues glaciaires, de
leur exposition et des conditions d’érosion va engendrer
quelques langues de type glacier blanc (Trient, Bossons,
Taconnaz…) et un grand nombre de type glacier noir, comme la Brenva et Miage. Ces imposants glaciers noirs, sont
souvent qualiﬁés d’himalayens ou d’andins.

La valeur esthétique et la qualité
pédagogique de ce patrimoine glaciaire
méritent d’en faire un sanctuaire pour le
plus grand bonheur de tous.
Glacier des Bossons.

Glaciers de Leschaud, du Géant, du Tacul et de la Mer de Glace, deuxième complexe glaciaire d’Europe après Aletsch.
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Glaciers suspendus du versant Italien du Mont blanc.

LE PERMAFROST

Dans le massif du Mont-Blanc, la glace se trouve également
dans le sous-sol, que ce soit dans les terrains meubles ou
les parois rocheuses. Pour désigner ces terrains gelés en
permanence, on utilise le terme de permafrost, ou pergélisol en français. La glace, présente en grande profondeur
dans le sol et les ﬁssures de granit, agit comme un ciment
et participe ainsi grandement à la stabilité des versants. La
lente dégradation du permafrost, provoquée par le réchauffement climatique en cours, pourrait rendre vulnérables
certains terrains à forte déclivité comme en témoignent les
récents écroulements des Drus (étés 2003 et 2005).

Le permafrost est un des
indicateurs les plus ﬁables
du réchauffement climatique.

Bédière de la Mer de Glace.
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Le Mont-Blanc
voyageur

Ainsi le granit du Mont-Blanc est un véritable ambassadeur
du massif; on le retrouve aujourd’hui à plusieurs centaines
de kilomètres de son lieu d’origine, parfois même sous la
forme de trottoirs dans quelques grandes villes !

Le massif du Mont-Blanc illustre depuis 2 millions d’années, les grandes glaciations qui ont marqué les sols de
l’Europe occidentale et l’aventure humaine.
À chaque glaciation du Quaternaire, les glaciers du MontBlanc réunis (Arve et Rhône, Doire Baltée) transportèrent
des roches prélevées au cœur du massif. Ils signèrent leurs
passages par de gigantesques moraines (Ivréa) en déposant dans le Jura et jusqu’à Lyon (collines morainiques de la
Croix Rousse ou de Fourvière), des blocs de granit appelés
“erratiques”, bien illustrés par le magniﬁque bloc de granit
du Mont-Blanc, “la pierre de Rancé” que l’on découvre à
Trévoux dans les Dombes, à 30 km au nord-est de Lyon.

La pierre de Rancé.

Ces traces monumentales constituent une magistrale leçon pour illustrer et
témoigner de la part naturelle de la variation climatique dans les changements
actuels qui nous préoccupent.
Glaciers et névés
Montagnes non glacées
Courbes de niveau
Plaines
Lacs

• Lieu dit La pierre de Rancé

Extension maximale dans les
Alpes au cours de la dernière
période glaciaire (Würm),
il y a 50 000 ans.
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Climatologie :
S’il ne reste qu’un
glacier, il sera au
Mont-Blanc
17 000 hectares de glace : un atout. Château d’eau et réserve d’humidité, le massif du Mont-Blanc fait barrage au
réchauffement climatique. Ses glaciers profonds et de forte
pente résistent mieux qu’ailleurs. Des interactions subtiles
entre l’orientation, la pente, l’altitude, la latitude, la répartition de l’énergie solaire et les précipitations sont à l’origine de nombreux microclimats très différents d’une vallée
à l’autre.
Le Mont-Blanc fait rempart aux courants et génère précipitations et vents tempétueux. Ce territoire est ainsi une
richesse unique - un laboratoire essentiel pour étudier les
changements climatiques.
Un deuxième atout, celui de l’économie et du tourisme :
au plus fort des canicules, les paysages alpins conservent
leurs cascades “écumantes” et leurs torrents “tumultueux”.
Cinq millions de personnes en proﬁtent chaque année, la
“Mer de Glace” étant le glacier le plus visité au monde !

Le Mont-Blanc ne subit pas
mais conditionne le climat.

Retenons que dans ce sanctuaire, les glaciers résistent
mieux. Le massif pourrait à terme abriter les derniers grands
glaciers alpins, ainsi que la ﬂore et la faune, menacés par le
réchauffement climatique.

TÉMOINS DE L’HISTOIRE DE L’EUROPE

Dès 1598, la Mer de Glace a fait l’objet d’observation et
de relevés. À l’instar des grandes calottes glaciaires de
l’Arctique ou de l’Antarctique, ces sites d’altitude constituent des archives de l’histoire de notre atmosphère. On
peut lire plus d’un siècle d’informations dans les carottages profonds (à - 150 m, effectués au-dessus du Dôme du
Goûter, au col du Dôme). Avec le Mont Rose, c’est le seul
site européen où la glace n’entre pas en fusion et où l’on
peut la sonder dans des couches non mélangées… Ces
échantillons de glace et de neige, prélevés au cœur de
l’Europe, nous racontent l’évolution de la composition
de l’atmosphère, naturelle et artiﬁcielle, au cours du
dernier siècle, pendant lequel s’est développée l’activité
industrielle.

On dispose au Mont-Blanc de la plus longue série de données scientiﬁques
comme capital de recherches actuelles et futures.
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Un refuge pour
la faune et la flore
d’Europe
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Le massif du Mont-Blanc est une entité géographique pour
la faune et la ﬂore; il est entouré de vallées profondes, difﬁcilement franchissables et marqué par une très forte amplitude altitudinale (800 - 4 800) et par un découpage original
en de nombreuses vallées aux multiples versants.
C’est un carrefour bio géographique où convergent la ﬂore,
la faune et les habitats respectifs des Alpes occidentales
et orientales.
Massif le plus haut des Alpes, il servira d’observatoire et de
refuge d’altitude si le réchauffement climatique prenait des
proportions menaçantes. On mesure déjà sur 50 ans environ
une élévation de 300 mètres d’altitude des écosystèmes.

LA FAUNE

On y trouve les espèces animales emblématiques des Alpes, rapaces et ongulés notamment (aigle royal, milan noir,
gypaète barbu, tétras lyre, gélinotte des bois, lagopède
alpin, chamois, bouquetin des Alpes, marmotte alpine...).
Toutes ont développé des adaptations très spéciﬁques à la
vie en milieu alpin pour résister à l’hiver.

Une caractéristique unique du massif du
Mont-Blanc est que bien qu’extrême, ce
massif est très accessible.
C’est ce qui en fait son charme mais
également sa vulnérabilité.
LA FLORE

C’est un véritable jardin botanique alpin où se côtoient des
espèces d’origine géographique et de milieux très variés.
Si le massif n’offre pas d’espèces endémiques, il recèle
par contre de nombreuses plantes rares ou protégées au
travers des habitats que quatre étages de végétation génèrent (montagnard – subalpin – alpin – nival). Cette richesse
est due également aux différentes orientations du massif,
à la composition chimique des roches, granitiques et acides pour l’essentiel, mais aussi calcaires, et également à

la présence ancestrale de l’homme qui a façonné les régions
basses et moyennes en créant des espaces herbacés. L’importance de certains habitats : forêts résineuses (épicéa
principalement, arolle, mélèze, pin), landes, zones rocheuses, moraines, assure une bonne représentativité des espèces. Ce n’est pas moins (sans doute) d’un millier d’espèces
végétales qui ont été répertoriées dans le massif, de la zone
inférieure à 500 mètres, à 3 800 mètres pour le record d’altitude atteint par le chrysanthème des Alpes (Haute-Savoie).
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Le Mont-Blanc a sa
place au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO
La convention de l’UNESCO (Organisation des Nations
Unies pour la Science, l’Éducation et la Culture) sur
l’héritage mondial a été adoptée en 1972. Elle prévoit la
désignation de sites de “valeur universelle exceptionnelle”,
telles les pyramides d’Égypte, les îles Galapagos ou le
Kilimandjaro, aﬁn de susciter des collaborations internationales pour les protéger.

730 sites, dont 144 sites naturels et 23 sites mixtes naturels
et culturels, répartis dans 125 pays, étaient inscrits à son
inventaire à ﬁn 2003. 57 de ces sites sont des montagnes,
sans que le Mont-Blanc n’y ﬁgure pour l’instant.
Dans l’optique des rédacteurs de cette convention, nature et
culture sont complémentaires. L’identité culturelle est liée à
l’environnement naturel dans lequel elle se développe.
La convention concrétise le principe de responsabilité
collective de la protection du patrimoine de l’humanité. La
demande d’inscription d’un site au patrimoine mondial doit
provenir du pays où il se trouve et doit inclure un plan d’aménagement exposant en détail la protection et la gestion dont
il fera l’objet. Les pays alpins sont invités à faire des nominations conjointes pour les sites transfrontaliers.

LES SITES NATURELS PROPOSÉS À L’INSCRIPTION
SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DOIVENT
REMPLIR AU MOINS L’UN DES CRITÈRES SUIVANTS :

LE SITE DU MONT-BLANC RÉPOND AUX 4 CRITÈRES FIXÉS
PAR L’UNESCO/UICN POUR L’INSCRIPTION DE BIENS
NATURELS SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL.

Être un exemple éminemment
représentatif des grands stades
de l’histoire de la terre.

Lieu représentatif de l’histoire des Alpes et de son actualité. C’est un site de haute valeur symbolique où tout succès ou défaite de gestion peut avoir un effet multiplicateur
auprès d’autres régions de montagnes, dans les médias
et le public en général.

Être un exemple éminemment
représentatif de processus écologiques
et biologiques en cours dans l’évolution
et le développement des écosystèmes.

Observatoire des interactions naturelles et anthropiques. Ce
lieu permet aux habitants et aux acteurs locaux de vériﬁer par
exemple les hypothèses du réchauffement climatique, d’évaluer l’impact du tourisme d’hiver sur les étages alpin et nival
et de percevoir les changements environnementaux.

Représenter des phénomènes naturels ou
constituer des aires d’une beauté naturelle et
d’une importance esthétique exceptionnelle.

La beauté naturelle et l’importance esthétique sont conﬁrmées par une iconographie très riche et… par le grand
nombre de visiteurs.

Contenir les habitats naturels les plus
représentatifs et les plus importants pour
la conservation in situ de la diversité
biologique.

Par ses altitudes diverses et ses secteurs isolés, le massif
est un refuge pour les habitats naturels les plus variés et
les plus fragiles.

CONCLUSION

Au cœur d’une Europe surpeuplée, grâce et à cause de son
accessibilité, le massif est un cadre pédagogique grandiose :
• Pour son étagement complet des manifestations d’habitats,
• Pour observer l’adaptation de la vie selon les altitudes,
les versants, les saisons et les microclimats,
• Pour montrer le développement des Alpes,
• Pour apprendre l’histoire de la terre.
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C‘est un laboratoire scientiﬁque privilégié, un berceau de recherche pour les phénomènes historiques, actuels ou futurs,
qui offre la plus longue série de données imaginables et qui
oblige à continuer.

Le Mont-Blanc regroupe sur un territoire
restreint tous les caractères principaux des
montagnes du monde. C’est ce qui en fait un
joyau exceptionnel.

Protégeons le MontBlanc et ses sommets
pour mieux respecter
les vallées

Ce classement n’aurait pas de raison d’être s’il n’était,
lui-même, le support d’une protection plus large pour les
zones périphériques du massif. Cette zone, correspondant
à tout ou partie de l’Espace Mont-Blanc, doit faire l’objet
d’un plan de gestion cohérent et respectueux du cadre de
vie de ses habitants, à condition qu’il y ait une réelle volonté
et solidarité entre les collectivités locales de France, d’Italie
et de Suisse. L’action transfrontalière se doit d’être exemplaire, le Schèma de Développement Durable (SDD) initié
par ces trois pays peut être l’outil idéal pour y développer,
par exemple, une réserve de biosphère.
Mais c’est aussi l’affaire de tous, dans nos comportements
quotidiens, nos actions et nos choix.
Il serait dommage de ne réserver ce projet qu’aux espaces
naturels, aux plantes, aux animaux... Ayons l’ambition de
l’amener à notre porte.
PROPOSITION DE PÉRIMÈTRE PAR pro MONT-BLANC

Un premier périmètre avec un noyau central ou périmètre écologique. Il s’agit d’une zone écologique
Patrimoine Mondial de l’humanité selon les critères
de l’UNESCO.
Un deuxième périmètre incluant 15 communes
avec un schèma de développement durable ambitieux, correspondant à la zone des activités humaines proches du noyau central (réserve de biosphère).
Une troisième zone périphérique de l’Espace MontBlanc se rapprochant des critères de la réserve
de biosphère.

“Avons-nous besoin de sauver cette espèce de condor ? Pas forcément…
sauf que pour sauver le condor nous aurons besoin de développer les qualités
qui nous permettront de nous sauver nous-mêmes.” Conway MacMillan

ONT CONTRIBUÉ A LA REALISATION DE CETTE BROCHURE :
Prof. Martin Beniston, climatologue, Dpt. Géociences, Fribourg – CH,
Prof. Augusto Biancotti, glaciologue, Université de Torino - I, Massimo
Bocca, biologiste, Aosta – I, Daniele CatBerro, Société italienne de climatologie, Torino – I, Prof. Augusta Vittoria Cerutti, glaciologue géographe,
Courmayeur – I, Sylvain Coutterand, gélogue, Chamonix – F, Danièle
Decrouez, géologue, Museum Hist. naturelle, Genève – CH, Michel
Delamette, géologue-écologue, PNR Chartreuse – F, Anne Delestrade,
biologiste, C.R.E.A, Chamonix – F, Guglielmina Diolaiuti, glaciologue,
Université de Milano – I, Prof. Jean-François Dobremez, écologue, CNRS - F,
Daniel Duband, hydrologue, Soc. fr. Hydrologie – F, Jacques Ehinger, glaciologue, Brent – CH, Prof. Roberto Gambino, architecte, Université Technique,
Torino – I, Denis Jordan, b otaniste, ASTERS/Haute Savoie – F, Christophe
Lambiel, géographe, IGUL, Université de Lausanne – CH, Prof. Michel
Marthaler, géologue, Université de Lausanne-CH, Gabriel Mathieu,
étudiant géographie, Grenoble – F, Françoise Mees, Forum européen de
montagne, Gland-CH, Luca Mercalli, Société italienne de climatologie,
Torino – I, Prof. Bruno Messerli, géographe, Université de Berne - CH,
Luc Moreau, glaciologue, Chamonix – F, Prof. Pierre Préau, géographe,

Université de Savoie – F, Emmanuel Reynard, géographe, IGUL-Université de Lausanne – CH, Prof. Louis Reynaud, glaciologue, CNRS, Grenoble
– F, Prof. Henri Rougier, géographe CNRS, Lyon – CH, Luciano Ruggieri,
ornithologue, Aosta -Torino – I, Prof. Consolata Siniscalco, botaniste,
Université de Torino- I, Prof. Claudio Smiraglia, glaciologue, Université de
Milano – I, Suzanna Trucchia – Alp Action, Genève-CH, Jean-Paul Theurillat,
Conservatoire. botanique Genève et Champex – CH, François Valla, climatologue-écologue CEMAGREF – F, Huguette Vivian, hydrologue, Grenoble
– F, Prof. Robert Vivian, glaciologue, Université de Cergy-Pontoise- F, Prof.
Jürgen von Raumer, géologue, Université de Fribourg – CH, Amédée Zryd,
glaciologue, Prévérenges – CH.
Photographes : Mario Colonel, Sylvain Coutterand, Anne Delestrade,
Jean-François Hagenmuller, Patrice Labarbe, Daniel Silbernagel.
Animation et coordination : Barbara Ehringhaus et Jean-Paul Trichet.
Qu’ils en soient ici remerciés.
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DEPUIS 1991, L’ASSOCIATION pro MONT-BLANC
EST LE PREMIER COLLECTIF INTERNATIONAL
D’ORGANISATIONS DEMANDANT LA PROTECTION
DU MASSIF. ELLE REGROUPE :

pro Mont-Blanc :
• facilite la consultation de tous les acteurs et l’échange
entre les différents niveaux internationaux, régionaux et
locaux des partenaires du massif,
• relaie les résultats et études, de la communauté scientiﬁque
auprès de la société civile,
• informe sur l’état de la protection du massif du Mont-Blanc,
• est observateur ofﬁciel d’initiatives telles
qu’Espace Mont-Blanc.

Contacts pro Mont-Blanc :
France / Jean-Paul TRICHET
213, chemin du Biollay
74400 CHAMONIX
Tel. 0033 (0) 607 696 849
trichet@odcv.com

Cette brochure a été réalisée par pro Mont-Blanc grâce au soutien de :

Patagonia consacre 1% de ses ventes
à la protection de l’environnement.

Les hôtels Best Western de Chamonix mettent en oeuvre
une politique d’actions concrètes pour minimiser l’impact
de leurs activités sur le massif du Mont-Blanc.
Englobant les aspects écologiques, économiques et
sociaux, cette démarche cherche à concilier développement
et respect de l’environnement de la vallée de Chamonix
et des hommes qui y vivent.

The oldest ice axes and crampons factory in the world.

L’IGN est un établissement public chargé d’assurer la
production, l’entretien et la diffusion de l’information
géographique de référence en France.

Italie / Elio RICCARAND
Rue Xavier de Maistre, 28
11100 AOSTA
Tél. 0039 – (0) 165 40 575
elio.riccarand@libero.it
Suisse / Françoise CHAPPAZ
WWF Genève / 10, rue de Villereuse
1207 GENEVE
Tél. 0041 (0) 22 700 42 00
wwf-ge@bluewin.ch
www.pro-mont-blanc.org info@pro-mont-blanc.org

pro MONT-BLANC
Collectif international des associations pour la protection du Mont-Blanc
Collectivo internazionale della associazione per la tutela del Monte Bianco
International collective of environmental associations for the protection of Mont Blanc

/ grandparadiso.com / imprimé sur papier écologique FSC (Forest Stewardship Council)

Alp Action, Italia Nostra (Rome)
CAA (Club Arc Alpin)
CAAI (Club Alpino Academico Italiano)
CAF (Fédération des Clubs Alpins Français)
CAI (Club Alpino Italiano)
CAS (Club Alpin Suisse)
CIPRA-Suisse
FFME (Fédération Française de la Montagne et d’Escalade)
FFRP (Fédération Française de la Randonnée Pédestre)
Legambiente (Italie)
LS-FP (Fondation suisse pour la protection du paysage)
Mountain Wilderness-France/Italie/Suisse
PRO NATURA-Suisse
UIAA (Union Internationale des Associations d’Alpinisme)
WWF-France/Italie/Suisse
ADMB (Associazione per la Difesa del Monte Bianco)
ARSMB (Association pour le Respect du Site du Mont-Blanc)
Comité pour la sauvegarde du pays du Mont-Blanc
FRAPNA Haute-Savoie (Fédération Rhône-Alpes de Protection
de la Nature)
Verdi Alternativi della Valle d’Aosta
Vivre en Tarentaise (FRAPNA Savoie)

