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Un mouvement réjouissant

Je partage ces mots d'Eric Meyer, rédacteur en chef du
magazine Géo, qui conclut ainsi son édito1 : « ... la monta-

gne est splendide. Elle délivre la permission temporaire de

pouvoir toucher à la beauté ultime, la plus séduisante parce

que la plus versatile, la plus furtive. La beauté du diable. »
La montagne dans son imposante nature est une richesse
inestimable pour l'homme. Cette « beauté du diable »,
émouvante, séduisante et fragile nous fait sans doute
ressentir profondément des choses essentielles pour chacun
de nos êtres de passage sur notre planète terre. Des choses
essentielles, élaguées du superficiel et du futile, pour le
cheminement de la pensée humaine, de la société humaine.

Dans ces périodes de crises tous azimut, il n'est pas anodin de relever que près de
trois Français sur quatre se déclarent "attirés" à "très attirés" par la montagne, en
joignant à cette attirance des valeurs fortes et des mots, qui touchent à l'autonomie,
la vitalité et la quête de sens : « société durable, éthique, souci écologique, participer,

co-créer, relationnel authentique, qualité de vie, évasion, rêve.... »2.
Mais en montagne aussi, la cupidité affairiste et la persistance de comportements du
passé mettent en danger les rêves humains. Les gaz à effets de serre s'accumulent, la
hausse des températures en zones de montagnes est deux fois supérieure à celle des
plaines. La vallée de l'Arve (la vallée des camions du mont Blanc) est une des zones
les plus polluées de France, l'effondrement des montagnes s’accélère (les Drus ont
perdu cet automne plus de 200 000 tonnes de roche), le « recul » des glaciers
devient spectaculaire.
La volonté de « changer d'approche » s'exprime pourtant de plus en plus fortement,
mais elle a encore du mal à se traduire par des choix audacieux, à la hauteur des
enjeux. Alors que le ressourcement dans la nature montagnarde est une aspiration
profonde, nos affairistes continuent à tout miser sur les aménagements lourds et
l'immobilier touristique. Ils multiplient, dans une fuite en avant aveugle et irrespon-
sable, les projets d'extension, dynamitent les rochers et sèment de partout, pylônes
et canons à neige. Il est temps de dessiner un autre avenir pour les Hommes et la
nature. Et il est tout à fait réjouissant de voir le mouvement d'ampleur qui prend
forme actuellement autour de « l'appel pour nos montagnes ». Des montagnards
alpinistes, grimpeurs, skieurs de toutes générations, des professionnels de la
montagne, des députés, des maires de grandes villes et villages de montagne, des
élus de régions, des profs et chercheurs, des artistes et personnalités de la culture,
des chefs d'entreprises, des journalistes, dans leurs diversité, se sont rassemblés pour
lancer publiquement un appel à « construire, ensemble, une nouvelle vision pour
les espaces montagnards ». Un mouvement en phase avec les attentes des citoyens
de nos pays. Un mouvement pour que la richesse de la relation homme/nature soit
au cœur de tous les choix à venir. Cette richesse qui est véritablement l'or de nos
montagnes et de nos vies.

1. GEO Voyage, mars 2011

2. Carnet de route de la montagne, Atout France Août 2011
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EXPÉ PYRÉNÉES-PÉROU 2011 

En savoir plus sur ce projet : 

expe-pyrenees-perou.blogspot.com

Expédition réalisée avec le soutien de :

RAB - PYRENEX - PL DIFFUSION -

TOTEM CAMS  -  AKAMMAK -

HANWAG -  SEA TO SUMMIT -  TENAYA

-  Comité Régional FFME Midi-Pyrénées

-  Loisirs&Montagne

    

Dix jours plus tard, la seconde tentative sera la bonne.

Ils parcourent la voie et ramassent tout ce qu’ils 

trouvent sur leur passage : poubelles éventrées au

camp de base, bouteilles au bivouac, cordelettes et

ficellous au pied et sur les vires de la voie elle-même.

Un festival ! Si de nombreuses cordées ont la présence

d’esprit de changer les sangles de relais à 5000 mètres

d’altitude, le geste consistant à emporter la vieille

cordelette blanchie par le froid et le soleil est souvent

trop technique, même pour les plus expérimentés. On

comprend alors mieux quelle performance incroyable

ont réalisé nos deux grimpeurs issus de l’équipe FFME

« Espoirs Alpinisme Pyrénées ». Grâce à leur très haut

niveau d’entraînement et à l’acclimatation millimétrée

pour leur physiologie, ils ont pu remonter 18 trophées

de sangles en tout genre coupées et abandonnées

dans la voie ! Le lendemain, c’est leur équipement

ultra-technique et le soutien de prestigieuses 

fondations sino-américaines qui leur permet de 

réussir l’exploit absolu : mettre tous ces déchets 

dans les sacs spécialement affrétés pour l’occasion.

Portés par l’élan de cette réussite surhumaine, tout

redescendre jusqu’aux poubelles de Huaraz ne fut 

alors qu’un jeu d’enfants.

Une nouvelle fois, c’est grâce à l’inventivité des plus

grands que l’alpinisme se réinvente en se trouvant 

de nouveaux objectifs toujours plus étonnants. Après

ce succès historique, se pose maintenant la question

essentielle : arriveront-ils à dépasser cet exploit 

et ramener toujours plus de déchets 

des recoins montagneux 

sauvages et isolés ?

La Esfinge : chronique 
d'un nettoyage sensationnel
Dans le cadre de leur voyage « Pyrénées-Pérou 2011 »

parrainé par Mountain Wilderness France, Florian

Racaché et Rémi Bénos ont réalisé un nettoyage

complet du camp de base, du bivouac-avancé et 

de la voie de 1985 (ED-, VI/A1, 750 m) en face Est 

de La Esfinge (5325 m, Cordillère Blanche, Pérou).

Leur première tentative s’arrête avant même d’avoir

enfilé les baudriers : il a neigé toute la nuit, le ciel reste

couvert et le rocher ne sèche pas. Ils passent du camp

de base au bivouac-avancé en guise de bol d’air. Dans

ce contexte, la grisaille et l’inactivité les amènent à

disserter sur l’incroyable sensibilité des grimpeurs et

des alpinistes qui décorent de déchets toutes ces aires

d’accueils pour gens en voyage. Le bivouac est particu-

lièrement bien tapissé d’une cinquantaine de bouteilles

en plastique, écrasées et soigneusement repliées pour

mieux faire ressortir les jeux d’ombre et de lumière.

Leurs anciens propriétaires les ont sans aucun doute

dissimulées sous des cailloux pour que d’autres 

puissent les réutiliser. Un bien bel exemple de la

fameuse solidarité qui caractérise tant la communauté

montagnarde. Florian et Rémi rentrent à Huaraz avec

deux convictions : 1) trouver un créneau pour tenter 

à nouveau cette voie, 2) remonter avec des sacs 

supplémentaires.
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Plus d'info sur : 

www.mountainwilderness.fr

(rubrique Pratiques sportives / Actus)

1. Comité international 

du ski-alpinisme de compétition.

2. International ski montainnering

federation.

La motivation de ces bénévoles, non compétiteurs dans leur grande majorité, tenait avant tout

dans l'amour de leur région et de leurs montagnes 
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LAURENCE ROUSSEL ET CÉCILE EICHINGER

adhérentes MW et CAF DSA

pour faire des images (avec dans ce cas des nuances

quant à la durée d’utilisation) voire inadmissible si

l’équipe organisatrice y a recours pour préparer 

le parcours en lui-même.

Concernant la Belle Étoile, l’hélicoptère a été 

utilisé deux fois pour déposer du matériel de secours 

– précisons que c’est une décision du service de

secours (PGHM ou CRS) – une autre fois pour un

déclenchement préventif d’avalanches, déclenche-

ments par la suite, et si besoin, faits à ski. Au Tour 

du Grand Veymont, une évacuation d’un concurrent

blessé a été réalisée en 2008. Pour renforcer le 

dispositif de secours, on peut d’ailleurs disposer 

les bénévoles compétents (médecins, secouristes) 

à des points stratégiques du parcours. 

En revanche, l’office de tourisme des Sept-Laux a eu

recours plusieurs fois à l’hélicoptère pour faire des

images lors de la Belle Étoile. Cependant, cet usage,

selon les dires de Paul Journé, fut modéré en raison 

de son coût. La plupart du temps il n’est pas 

nécessaire d’y avoir recours pour faire de belles 

images (point de vue naturel sur le parcours, journa-

listes-skieurs). Tous trois s’y opposent de toute façon.

Enfin le recours à l’hélicoptère pour la préparation du

parcours (reconnaissance, balisage, sécurisation ou

dépose des bénévoles) est inadmissible et incohérent.

Une équipe organisatrice doit pouvoir s’en passer 

pour évoluer sur le parcours. Quelle crédibilité sinon

auprès des concurrents ? Précisons également que la

motivation de la plupart des bénévoles est de pouvoir 

à cette occasion crapahuter sur un itinéraire souvent

original. Les priver de cette possibilité serait pour 

les organisateurs contre-productif.

Notons que Volodia Shahshahani avait demandé 

à l’UIAA (Union internationale des associations 

d'alpinisme) quand il était directeur du Cisac1

(ex ISMF2 l’organe international qui dicte aujourd’hui

les règles d’organisation des compétitions) d’encadrer

l’organisation des épreuves de ski-alpinisme pour 

veiller justement à limiter le recours aux moyens 

mécanisés.

Helico, compet' et wilderness : 
positionnement du club Dauphiné 
ski alpinisme 
Suite à l’article sur l’adhésion du CAF Dauphiné Ski

Alpinisme (DSA) à MW, en tant que première personne

morale, un adhérent nous a interpellé sur l’utilisation

d’hélicoptère lors de la course de ski alpinisme de la

Belle Étoile et a proposé au DSA d’élargir le débat.

C’est avec un grand enthousiasme que les organisa-

teurs passés de la course se sont pliés à l’exercice.

Retrouvez ci-dessous une synthèse des écrits complets

disponibles sur le site Internet de Mountain Wilderness

(rubrique Pratiques sportives / Actus). 

Volodia Shahshahani directeur de course de la Belle

Étoile de 1994 à 2001, membre du club DSA, Paul

Journé, vice-président du DSA à sa fondation, membre

de l’organisation de la Belle Étoile et Cécile Eichinger,

membre du DSA et de l’organisation du Tour du Grand

Veymont apportent des précisions quant au recours 

à l’hélicoptère lors de ces épreuves :

Volodia Shahshahani souligne les différentes

nuisances consécutives au recours à l’hélicoptère.

Si son utilisation apparaît tout à fait légitime en 

cas d’accident lors de l’épreuve voire pour déposer

préalablement du matériel de secours (barquette) sur

le parcours en cas de météo incertaine, elle l’est moins

pour sécuriser celui-ci ou transporter des journalistes

© Cécile Eichinger
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L’un des objectifs du séminaire était de renforcer les
relations pyrénéennes pour mettre en œuvre les actions
futures sur ce territoire, notamment autour du projet 
« Changer d’approche ». Un atelier était consacré à
cette thématique : les représentants des syndicats
locaux d’accompagnateurs en montagne, les adhé-
rents d’associations locales, les habitants de la vallée
ont beaucoup apporté au débat. De nombreuses
idées en ressortent : il nous faut choisir un territoire
d’intervention, avec l'appui d'une structure locale,
valoriser les lignes de transports existantes en recen-
sant les points d’accès et définir les publics cibles 
de cette action. Le projet commence à se faire connaî-
tre au sein du territoire pyrénéen et un groupe de
travail local s’est formé. La dynamique est donc bien
impulsée ! 

Un second atelier a permis de présenter le projet de 
« l'appel pour nos montagnes : ouvrir le champs des
possibles » (voir en page 15 et 16 de cette revue), qui
fait suite au besoin urgent de mettre en place un autre
rapport à la montagne, hors de toute course au béton-

nage des pâturages. L’idée portée par l’appel a été
bien accueillie. Cette problématique est en effet très
forte dans les Pyrénées. Ce temps de discussions s'est
vu enrichi par des échanges d’informations concer-
nant les nombreux aménagements en cours ou en
projet sur l’ensemble de la chaîne. Une vaste
"campagne" pour défendre nos montagnes est en
route : le débat n’est pas clos et la tâche est grande !

La soirée de ce séminaire était consacrée à une
réflexion autour de la notion « d’empreinte touris-
tique », abordée à partir de photos présentées par
deux jeunes alpinistes « espoirs FFME » partis au
Pérou au printemps (voir en page 4 de cette revue).
Un débat original, hors des champs d’actions
concrets de projets majeurs de l’association française,
mais au cœur des valeurs défendues par Mountain
Wilderness. Un parallèle a pu être fait avec les
actions de MW Catalogne grâce à la présence de
Jordi Quera – par ailleurs président de MW
International – qui a présenté une vidéo sur les expé-
ditions de ramassage de déchets et de sensibilisation
des guides alpinistes dans les Andes. Là encore, il y
avait beaucoup à dire et la nuit a bien failli être
courte ! Or il nous fallait être en forme pour la jour-
née du lendemain car une randonnée aux Étangs de
Bassiès était prévue. La marche étant propice aux
réflexions et aux échanges, le débat a pu être
prolongé. Ce fut également un moment de détente et
d’immersion dans ce beau massif pyrénéen où l’on a
pu admirer les couleurs et lumières magnifiques de
l’automne.

On peut donc remercier les organisateurs de cet
événement intense et convivial. L’intérêt des rencon-
tres entre des adhérents « fidèles » et « nouveaux »,
les sympathisants ou partenaires potentiels permet
effectivement de créer de l’émulation autour des
projets, d’enrichir les actions et de renforcer la dyna-
mique locale de MW. De ce point de vue, le sémi-
naire fut une réussite ! Nous ne demandons qu’à faire
perdurer l’enthousiasme de ces échanges.

Mountain Wilderness, de retour 
de séminaire dans les Pyrénées !

Cette année, les rencontres annuelles de MW se sont
tenues les 15 et 16 octobre à Vicdessos, en Ariège. Les
administrateurs et salariés venus des Alpes pour discu-
ter avec les sympathisants et adhérents locaux ont eu la
joie de rencontrer une trentaine de personnes d’un peu
tous les départements des Pyrénées : des orientales aux
atlantiques.  Les discussions ont ainsi été variées et
marquées par des réalités géographiques diverses. 
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Adhérente pyrénéenne de MW 
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La montagne face aux 
changements climatiques
Dossier coordonné par Guillaume Blanc, Cécile Delaittre et Vincent Neirinck

Adieu skis, crampons et autres piolets ? 
Le rocher va-t-il finir par régner en maître 
dans nos montagnes ? Certes, ce n’est pas pour
tout de suite. Mais la tendance est là, la machine
climatique est lancée, et déjà s’emballe. Depuis
plus d’un siècle la température globale moyenne
de la planète a augmenté de 0,8°C, celle des
Alpes du Nord a quant à elle augmenté de 1,6°C !
Et les conséquences sont déjà visibles. Ce qui
rend peut-être le montagnard plus sensible que
les autres à ce virage planétaire irréversible 
est la contemplation impuissante de la fonte
spectaculaire des glaciers, icônes alpines, qui 
se rétractent comme peau de chagrin d’année 
en année. Les prévisions nous indiquent que le
phénomène va s’accentuer dans les décennies 
à venir, avec des étés de plus en plus chauds 
et secs, des hivers et des printemps de plus 
en plus humides et une augmentation des 
phénomènes météorologiques extrêmes 
(sécheresses, inondations…). 

Des changements climatiques face auxquels
nous allons devoir nous adapter, en particulier
dans les montagnes, tout comme la végétation
qui va se déplacer de 150 m plus haut en altitude
à chaque degré de température gagné (contre
180 km vers le nord en plaine). Ainsi la limite
d’enneigement va elle aussi grimper de 150 m 
à chaque degré supplémentaire. Les stations 
de ski de basse altitude en subissent déjà le
contrecoup : enneigement aléatoire, recours 
à l’enneigement artificiel systématique – lui
aussi aléatoire – avec toutes les conséquences
collatérales sur l’environnement que cela
implique. Le serpent se mord la queue : pression
environnementale accentuée comme unique

réponse à la crise écologique. Impasse. 
Appel à revoir notre copie d’urgence !  
Mountain Wilderness entend ainsi être force 
de proposition pour une autre approche de 
la montagne, plus respectueuse du milieu : 
ménager plutôt qu’aménager.

Ce dossier ne va pas revenir sur ces aspects,
mais plutôt sur l’évolution de la montagne 
sous le coup du réchauffement, loin des 
infrastructures « humaines » : la montagne
telle qu’on aime la pratiquer change de visage.
Retour en chiffres sur le recul des glaciers 
et l’impact des bouleversements climatiques 
sur la biodiversité, ainsi que sur quelques 
exemples d’adaptation. Les réseaux 
d’observations systématiques s’organisent, 
les cartes topographiques changent de
couleurs et les refuges... de menus ! 

Guillaume Blanc, 

administrateur de Mountain WildernessDo
ss
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© G. Blanc
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D O S S I E R  

Changements climatiques

La diminution des glaciers dans les Alpes 
L’exemple du glacier de Saint Sorlin, en Maurienne,
est très représentatif de l’évolution des glaciers dans
les Alpes. La figure ci-dessus montre qu’il a perdu près
de 50 mètres d’épaisseur depuis le début du 20e siècle
(son épaisseur actuelle maximum, au centre, est 
d’environ 110 mètres). Depuis 25 ans, il perd en
moyenne 1,20 m d’épaisseur par an avec d’importantes
fluctuations d’une année à l’autre : il a gagné 0,7 m
de glace en 1995 (été maussade) ; il a perdu 3 m en
2003 (canicule).
Les variations d’épaisseur du glacier d’Argentière et
du glacier de Gébroulaz sont très similaires même si
la tendance est différente. En fait, les fluctuations sont
identiques sur l’ensemble de l’arc alpin : les bilans de
masse glaciaires mettent en évidence un signal clima-
tique commun.
Nous avons montré que la décrue de la décennie
1940 est la conséquence d’hivers peu enneigés et
d’une importante fusion estivale ; et que la décrue
actuelle est seulement due à des étés chauds. La
fusion estivale a augmenté de la même quantité sur
l’ensemble des glaciers alpins. Ce qui peut être
converti en une augmentation de l’énergie qui
provient de l’atmosphère. Ces données présentent un
intérêt à la fois pour les études climatiques et pour le
devenir des glaciers.

Les glaciers indicateurs du climat

Les glaciers présentent des fluctuations très impor-
tantes dans le temps. Au cours de l’Holocène (18 000
dernières années), les glaciers alpins ont subi de
fortes oscillations avec des retraits glaciaires très
marqués. Ainsi l’étude de glaciers suisses a montré
qu’ils étaient, il y a 3 300 ans environ, plus réduits
qu’aujourd’hui. En opposition, la crue du Petit Âge de
Glace (entre le 14e siècle et le milieu du 19e siècle)
apparaît comme l’un des événements froids les plus
importants de l’Holocène. Enfin, depuis 150 ans les
glaciers alpins ont subi une très forte récession qui se
traduit par une réduction de leur longueur de un à
trois kilomètres ; les glaciers suisses ont perdu 40 %
de leur surface. Néanmoins, cette récession n’est pas
continue et les glaciers ont fait l’objet de fortes fluc-
tuations avec des ré-avancées marquées comme celle
qui s’est produite entre 1954 et 1982. Au contraire, la
décennie 1940 montre une régression très accentuée
et les 28 dernières années indiquent une perte de
volume spectaculaire. 
D’une manière générale, ces fluctuations sont reliées
au climat. Mais les fluctuations de longueur et de
surface sont affectées par d’autres paramètres dépen-
dants de l’écoulement des glaciers. Ainsi, le front
d’un glacier réagit avec un temps de réponse de
plusieurs années ou plusieurs décennies par rapport
aux variations climatiques.
Au contraire, le bilan de masse d’un glacier (sa varia-
tion d’épaisseur moyenne sur l’ensemble de sa
surface) réagit instantanément et directement aux
variations climatiques. En effet, il est le résultat de
l’accumulation de neige et de l’ablation qui dépend
des flux d’énergie en surface. Il constitue ainsi un
indicateur climatique précieux, à haute altitude, éloi-
gné des perturbations liées au réchauffement urbain. 

Les observations glaciologiques dans les Alpes
Pour cette raison, le Laboratoire de Glaciologie et
Géophysique de l’Environnement1 a créé un observa-
toire appelé GLACIOCLIM2 destiné, entre autre, à
mesurer les bilans de masse glaciaires sur une
douzaine de glaciers de par le monde, dont cinq dans
les Alpes françaises. L’objectif est de disposer d’un
échantillon permettant d’évaluer les changements
climatiques à ces hautes altitudes et d’analyser la
sensibilité des glaciers au climat. Dans les Alpes, les
campagnes d’observations sont réalisées quatre à six
fois par an. 

CHRISTIAN VINCENT

Laboratoire de Glaciologie et 

Géophysique de l'Environnement

1.  LGGE - CNRS/UJF Grenoble

2.  Les GLACiers un Observatoire du CLIMat

Variations d’épaisseur de trois glaciers des Alpes 

depuis le début du 20e siècle. 

Ces valeurs sont des moyennes sur l’ensemble de 

la surface de chacun de ces glaciers.

Les points larges représentent le résultat des restitutions

photogrammétriques ou des anciennes cartes du début du 

20e siècle. Les petits points sont issus des observations

directes des bilans de masse. Les pointillés 

représentent les résultats d’une modélisation.

© LGGE
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Quelle est l’évolution récente des
glaciers pyrénéens ?
En zone tempérée, l’étude des glaciers se
traduit par le suivi des "mensurations" :
longueur, surface et volume.

Des glaciers moins longs
Dans un échantillon de 17 glaciers répar-
tis le long de la chaîne pyrénéenne, les
retraits sont compris entre 100 et 1250 m
depuis 1850. L’ampleur du recul est fonc-
tion de la morphologie de chaque
glacier. Ceux qui possèdent une grande

extension longitudinale ont connu une forte régres-
sion (Las Néous, Ossoue, Aneto), tandis que ceux
situés en pied de paroi (formés à partir de résidus
avalancheux) montrent peu de variations (Pailla,
Barroude). En moyenne, le retrait est de 725 m (soit
4,6 m/an) et de nombreux glaciers ont perdu plus de
la moitié de leur taille.

Des glaciers moins étendus
En 1850, on comptait environ 23 km² de glace répar-
tis sur 90 glaciers. Plusieurs d’entre eux dépassaient 
1 km² (Aneto, Maladeta, Seil de la Baque, Mont
Perdu, Ossoue). Aux alentours de 1950, la surface de
glace a presque diminué de moitié avec un total de
13 km². En 1985, fin d’une petite période d’embon-
point pour les glaciers, on compte encore une surface
de 9,5 km² (55 glaciers). La décennie 1990 voit une
baisse brutale des superficies. Le bilan de l’an 2000
fait état de 5 km² de glace (44 glaciers) et en 2007, on
ne comptabilise plus que 3,5 km² (26 glaciers). La
décennie 2000 a été défavorable aux glaciers avec la
disparition de ceux de la Brèche de Roland
(Gavarnie), de Pays Baché (Pic Long), de Maniportet
(Néouvielle)…  

Des glaciers moins épais
L’obtention de la variation de volume étant assez
complexe à mettre en œuvre, les données anciennes
sont rares. Les travaux des Eaux et Forêts au glacier
du Taillon (Gavarnie) mettent en évidence une perte
d’épaisseur de 30 m entre 1914 et 1960. Plus récem-
ment, le glacier de la Maladeta (Pyrénées espagnoles)
et celui d’Ossoue (Pyrénées françaises) font l’objet
d’un suivi rigoureux. Depuis 2001, ils ont perdu
respectivement 10 et 13 m d’épaisseur soit plus d’un
mètre par an. Sachant qu’ils n’excèdent pas 40 à 50 m
de glace, leur durée de vie ne serait plus que de
quelques décennies.

L’éventuelle disparition totale des glaciers pyrénéens
ne serait pas une nouveauté car elle se serait déjà
produite au cours de l’Ère Quaternaire. En revanche,
les causes anthropiques de cet aboutissement sont
véritablement inédites.

Les glaciers des Pyrénées 
face au réchauffement du climat

Contrairement aux données de températures et de 
précipitations, les variations glaciaires sont le reflet
des changements climatiques sur notre environnement.
Les glaciers constituent des indicateurs de "l’état de
santé" de la Terre.
Dans les Pyrénées, étant donnés la latitude, l’altitude
maximum et le climat régional, les glaciers se trouvent 
à la limite de leurs conditions d’existence. Ils sont 
petits et leur sensibilité au climat est grande. 
En effet, ils connaissent depuis 1850 une perte de 
superficie de 85 %, alors que celle des glaciers alpins 
n’a diminué "que" de 40 %.

En savoir plus sur l'association Moraine :

asso.moraine.free.fr

Front du glacier d’Ossoue (Vignemale, Pyrénées) 

© G. Blanc

PIERRE RENÉ

Glaciologue et président 

de l’association Moraine 
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En montagne, certaines plantes ont déjà
pris de l’altitude pour se mettre au frais
comme en témoigne un recensement effec-
tué sur 10 sommets suisses. En moyenne,
on trouvait à leur cime 10 espèces il y a
100 ans contre 30 à 50 aujourd’hui. Un
chercheur helvétique a modélisé l’évolu-
tion de la répartition de la végétation en
se basant sur un scénario d’augmentation
de température modéré (+3°C). Résultat :
les paysages que nous avons l’habitude de
rencontrer en montagne seraient cham-
boulés. Chaque étage de végétation pren-

drait la place de son voisin du dessus. Les feuillus
remplaceraient les conifères, qui envahiraient à leur
tour les pelouses alpines. En fond de vallées, des
palmiers plantés par les jardiniers suisses ont même
commencé à se reproduire naturellement. Les
tropiques au pied des sommets ce n’est pas pour tout
de suite, même si cette anecdote est une illustration
frappante.

Depuis 30 ans, les activités saisonnières des êtres
vivants (migration, reproduction, floraison…) ont
avancé d’environ une semaine en Europe. Les
écologues cherchent à mieux comprendre l’impact de
ces changements de calendrier sur les interrelations
entre espèces, par exemple dans le cas des poussins
de mésanges qui se nourrissent exclusivement de
chenilles. Dans les années 70, une étude a montré la
parfaite synchronisation entre naissance des poussins
et disponibilité des chenilles. Mais on constate de nos
jours que les chenilles se reproduisent deux semaines
plus tôt. Conséquence pour la mésange : au moment
où elle a le plus de bouches à nourrir, nombre de
chenilles se sont déjà métamorphosées en papillons. 

La biodiversité évolue déjà sous l’influence des chan-
gements climatiques. Les espèces modifient leur rythme
de vie et, quand ce n’est pas suffisant, se déplacent
vers des lieux aux conditions plus propices. Mais la
communauté scientifique manque cruellement de
recul pour mieux appréhender les modifications à
venir. S’il est dorénavant possible d’affiner de plus en
plus les modèles climatiques, c’est grâce à la mesure
régulière de la température depuis les années 1900.
Pour les plantes et les animaux, très peu de séries de
mesures existent sur d’aussi longues durées. Face à
cette situation, des réseaux se constituent : cher-
cheurs, naturalistes amateurs mais aussi grand public
au travers de programmes de science participative,
contribuent à combler cette lacune.

Faune et flore sous pression climatique

Sans effet de serre, pas de vie sur terre : c’est grâce 
à lui que la planète bleue a pu offrir des conditions de
température propices à la vie animale et végétale. Mais
depuis qu’il s’accentue, la flambée des températures
change les règles du jeu pour les êtres vivants. Peu 
d’alternatives s’offrent à eux : s’adapter, se déplacer…
ou disparaître.

FLORIANE MACIAN

Chargée de communication 

scientifique - Responsable 

du réseau Phénoclim

Centre de Recherches sur les

Ecosystèmes d'Altitude (CREA) 

© CREA

Les tétras constituent un petit 
groupe d’espèces d’affinité boréale
marquée. Leur présence en France
est liée en grande partie aux reliefs :
ils sont présents dans notre pays
comme des reliques des deux
dernières périodes glaciaires, isolés
dans les hautes altitudes. En outre,
notre pays n’est pas loin de la limite
méridionale de leur aire de réparti-
tion. On peut donc légitimement
s’interroger sur les effets possibles
des changements climatiques 
en cours sur nos populations 
de tétraonidés. Différentes équipes
européennes ont commencé à se
pencher sur cette question, et
certains phénomènes sont déjà
mesurables. Prenons l’exemple du

Grand tétras : on a noté de manière
significative un glissement en préco-
cité du pic des accouplements, dans
le Jura et les Pyrénées, et ce glisse-
ment semble aussi se produire dans
les Vosges. Ce phénomène n’est 
pas un « scoop » dans le monde 
des oiseaux, puisque ce phénomène
a été noté chez des espèces très
adaptables comme les mésanges.
Mais les tétras, espèces anciennes
aux exigences écologiques assez
strictes, étaient assez souvent consi-
dérés comme peu adaptables aux
changements environnementaux ;
ainsi, ce premier résultat était assez
inattendu. Il faut dès lors se poser 
la question des conséquences de ce
changement dans le « calendrier »

biologique : les poussins naissant
plus tôt, ils arriveront plus vite à leur
taille adulte, et ainsi, leur survie au
premier hiver pourrait être meil-
leure. Mais, d’un autre côté, les
poussins sont nourris de petits inver-
tébrés, et on a pu constater que les
éclosions plus précoces ne sont plus
synchrones avec l’émergence de ces
organismes.. Privés de leur source
de nourriture, de lourdes pertes
peuvent se produire dans les
couvées de Tétras.  Déclin ou
embellie : quelle sera la consé-
quence sur les populations de 
Tétras face aux effets complexes 
des variations climatiques ?

Les tétras, oiseaux du froid, et les changements 
climatiques : menace ou non ?
Emmanuel Ménoni, ONCFS 

D O S S I E R  

Changements climatiques
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aussi de faire apparaître les surfaces de glace qui
avaient disparu.
La légende des cartes a été adaptée pour bien
montrer ces zones : elles sont représentées en jaune
pâle.

Les mises à jour montrent un recul important de la
surface des glaciers, qui ont disparu entre 1974-1975
et 2006. Ces dates correspondent à celles des photos
aériennes utilisées pour la rédaction cartographique
de ces zones de glaciers.

En plus de réduire en surface, l’épaisseur de la glace
diminue. L’altitude des courbes de niveaux montrent
fréquemment une baisse d’une dizaine de mètres. Par
exemple, le Dôme de la Sache, près de Tignes,
culmine aujourd’hui à 3.588 m contre 3601 m en
1974. Le maximum rencontré correspond à la dispa-
rition de 100 mètres de glace, qui a laissé place à un
nouveau lac !
Les courbes de niveau des cartes ont bien sûr été
corrigées en conséquence… Les nouvelles courbes
ont été restituées par photogrammétries grâce aux
photos aériennes stéréoscopiques réalisées par l’IGN.
Le rocher mis à nu a également été dessiné sur les
nouvelles éditions de ces TOP25.

Enfin, certains toponymes ont dû être mis à jour. Le
Parc National de la Vanoise a été particulièrement
touché : par exemple, près du Dôme de la Sache, le 
« Glacier du Carro » s’appelle maintenant « Anc.
glacier du Carro ». De même, près du Col de l’Iseran,
les noms ont été changés en « Ancien Glacier de la
Jave », « Ancien Glacier de l’Ouille Noire » ou « Anc.
Glacier du Fond »

Ainsi, les modifications du paysage survenues en une
trentaine d’années ont été suffisamment importantes
et rapides pour que l’IGN les fasse apparaître sur les
nouvelles éditions de ses cartes TOP25 au 1:25.000.

Les glaciers ont fondu sur les cartes IGN

Pour la première fois depuis la création de la carte au
1:25 000 de la France, il y a près de cent ans, l’IGN
fait figurer la fonte des glaciers des Alpes sur ses
cartes.

Cinq cartes « TOP 25 » ont été mises à jour en 2008,
et deux autres le sont actuellement, sur lesquelles le
recul des glaciers était tel qu’il était indispensable,
non seulement de corriger les zones touchées, mais

PHILIPPE GERBE

Service de la Cartographie

Institut Géographique National

Glacier des Sources de l’Arc avant cp25

Glacier des Sources de l’Arc après cp25
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face Nord de l'Eiger, menaçant de basculer vers le
glacier inférieur de Grindelwald. 400 000 m3 finirent
par céder à la gravité cet été là. Les causes : fonte du
permafrost, diminution de la pression effectuée par le
glacier à la base de la paroi. En 2010, les mesures
effectuées par les écoles participant au projet «Eiger-
Climat-Ecoles»4 ont montré un recul de près de 30
mètres du glacier de l’Eiger en 4 mois. Au-delà de ces
exemples médiatiques, il faut bien prendre consci-
ence que toutes les montagnes sont concernées par
ces éboulements. 

Hormis la disparition de telle ou telle voie, mythique
ou non, le réchauffement influe aussi sur la pratique
de l'alpinisme en décalant les saisons de pratiques.
Qui envisage encore de gravir une goulotte glaciaire
pendant l'été (du moins dans notre hémisphère !) ?
L'attaque des voies rocheuses est également modifiée
par le retrait des glaciers à leurs pieds : premières
longueurs rabotées et lisses comme la main, ou au
contraire, comme à l'Eiger, piles instables de rochers
branlants...

On sait bien que toutes les montagnes sont à terme
vouées à redevenir des plaines... Mais là, ça va vrai-
ment très vite !

Que restera-t-il de la face Ouest des Drus ?

Ce gigantesque triangle de granite, de 1000 m de
hauteur, fut gravi pour la première fois en 1952, par
quatre grands du Saussois : Dagory, Magnione,
Bérardini et Lainé. Desmaison, Hemming et Robbins,
Batard, Lafaille, Destivelle, Babanov (entre deux
effondrements !) et surtout Bonatti, sur le pilier qui
portera son nom, y ont gravi, gravé des lignes inou-
bliables... mais qui ont disparu, emportées par de
gigantesques éboulements en 1997, 2003 et surtout
20051. Le 10 septembre dernier, de nouvelles chutes
de pierres2 ont encore une fois changé la physiono-
mie de cette face mythique. Le nuage de poussière
qui en résulta a flotté près d'une heure sur la vallée
de Chamonix. Rebelote le 30 octobre : 60 000 m3

rejoignaient la vallée...

Ces éboulements sont dus à un phénomène dont le
responsable est plus que vraisemblablement le
réchauffement climatique. Selon Ludovic Ravanel,
géomorphologue du laboratoire Edytem3, c'est en
effet la dégradation du permafrost qui est "sans aucun

doute" à l'origine de ces éboulements. Le permafrost,
ou pergélisol, désigne un sous-sol gelé en perma-
nence. L'eau gelée au plus profond des fissures
cimente la roche. En fondant, cette eau perd volume
et cohésion, et libère les rochers qu'elle soudait,
entraînant leur chute. 

Autre mythe, le Cervin est lui aussi touché. Le 14 juillet
2003, suite à un éboulement sur la voie normale, ce
sont près de 90 alpinistes qui redescendront en 
hélicoptère. En juin 2006, une masse rocheuse de 
2 millions de m3 s'est affaissée de près de 5 m dans la

VINCENT NEIRINCK

Chargé de mission 

Mountain Wilderness

1. 265 000 m3 de roches effondrées,

disparition du pilier Bonatti

2. Plus de 12 000 m3 tout de même

3. Laboratoire Environnements

DYnamiques et TErritoires de

Montagne, CNRS, Université de Savoie

4. www.eigerclimate.ch/fr

Pour aller plus loin :

« Melting mountains - How climate

change is destroying the world's most

spectacular landscape », Joe Simpson,

The lndependent/UK, 

5 novembre 2005 

www.commondreams.org/

headlines05/1105-03.htm

D O S S I E R  
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Ouverture des bourgeons, chute des feuilles ou
migration : les rythmes saisonniers des plantes et des
animaux sont étroitement dépendants de la tempéra-
ture. L’étude de ces manifestations saisonnières
permet donc de mesurer l’impact du changement
climatique sur la biodiversité. Dans le cadre du
programme Phénoclim, 2000 volontaires scrutent les
dates de ces événements. Élèves et enseignants, parti-
culiers et associations, gardes de parcs nationaux : ce
réseau de sentinelles suit minutieusement des arbres

de l’automne au printemps. En 2011, où le printemps
a été exceptionnellement chaud, les noisetiers ont
fleuri avec 15 jours d’avance. Mais les participants
savent qu’il faudra encore patienter pour obtenir les
premiers résultats concernant les changements clima-
tiques. En attendant, ce qui domine, c’est le sentiment
que chacun peut apporter sa contribution. Alors que
certains scrutent les bourgeons et les feuilles, d’autres
conçoivent et usinent. Des élèves de trois lycées
professionnels participent à la fabrication des stations
de température indispensables au programme. Grâce
à leur travail et à l’implication de leurs professeurs,
près de 60 stations sont implantées dans le massif
alpin… En 2010, 4400 observations ont été réalisées
sur la végétation dans près de 170 sites. Des chiffres
qui devraient être revus à la hausse prochainement
puisque chaque année, de nouvelles personnes s’en-
gagent à leur tour dans ce travail de longue haleine.

Phénoclim : un observatoire citoyen 
du changement climatique

Un arbre fleuri au milieu d’un champ enneigé, des 
bourgeons surpris par un épisode de gel tardif… 
Ces événements sont autant d’indices des modifications
climatiques qui font parfois perdre la boussole à la 
végétation. Depuis 2004, le Centre de Recherches sur les
Écosystèmes d’Altitude propose à tous les montagnards
de suivre le comportement des plantes près de chez eux.
Zoom sur Phénoclim, une expérience originale de 
« science participative » basée sur la collaboration 
entre chercheurs et grand public…

classé n°41 parmi les "100 plus belles" de Rébuffat2.
Mais si il y a 10 ans, 80 % des passagers du refuge
étaient en partance pour la Tête de Lauranoure, ils ne
sont plus que 5 % aujourd'hui. La faute au réchauffe-
ment climatique, qui a fait de cette course de neige
un « tas de cailloux » digne de la réputation des som-
mets de l'Oisans. Le topo vous invite d'ailleurs à
remonter la moraine « en rive droite de l'ex branche

W du Glacier du Pierroux »...
Alors il a fallu s'adapter, ce qu'a su parfaitement faire
la gardienne, Sylvie Danjard-Roche, en créant avec
l'office du tourisme du Haut-Vénéon un « tour gour-
mand » : randonnée de cinq jours reliant refuges, gîtes
et hôtels de la vallée. Dans un registre plus difficile,
l'Alpe du Pin est également une étape du « tour des
Arias », entre Valjouffrey et Vénéon.
Depuis, les randonneurs et les familles ont remplacé
les alpinistes, le taux de remplissage s'est maintenu, il
a même augmenté ! Qui l'aurait cru alors que le refuge
semblait ancré éternellement dans une monoactivité
liée à la voie normale de son sommet phare ...

L'Alpe du Pin : une reconversion réussie !

L'Alpe du Pin, c'est ceux qui y sont allés qui en
parlent le mieux. Ainsi, sur Camptocamp1, on lit à
son propos : « Refuge "confidentiel", l'Alpe du Pin est

un petit paradis. [...] Le bâtiment construit en 1947 a

conservé le charme des refuges du siècle dernier. Son

côté "rustique" mais confortable en fait un lieu atta-

chant où les pratiquants de la montagne ont le plaisir

à se retrouver. De plus, il est édifié sur un remarqua-

ble belvédère naturel qui offre un regard saisissant sur

l'entrée de la vallée du Vénéon. »
Ce refuge fut longtemps le passage obligé pour qui
souhaitait gravir la voie normale de la Tête de
Lauranoure, ce "plus de 3000" de la vallée du Vénéon

VINCENT NEIRINCK

Chargé de mission 

Mountain Wilderness

1. Camptocamp.org est un topo-guide

interactif dédié aux sports de

montagne, comportant plus de 

20000 itinéraires. 

2. « Le Massif des Écrins – Les 100

plus belles courses et randonnées »,

Gaston Rébuffat, Denoël 1974, 

réédité en 1996

FLORIANE MACIAN

Chargée de communication 

scientifique - Responsable 

du réseau Phénoclim

Centre de Recherches sur les

Ecosystèmes d'Altitude (CREA) 

Plus d’infos :

www.creamontblanc.org/phenoclim

phenoclim@creamontblanc.org
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Parmi les outils et les actions en cours ou en projet :
le recensement et la valorisation des acteurs à l'échelle
du massif (plaquette commune), des actions de com-
munication collectives sur l'importance de la sensibi-
lisation aux changements climatiques en montagne,
une réflexion sur l'offre de formation sur cette théma-
tique...

Les outils de communication et de travail du pôle
thématique comprennent notamment une liste de
discussion ouverte aux acteurs alpins et un site inter-
net participatif. 

Régulièrement, les acteurs du pôle organisent des
rencontres de travail. Elles sont ouvertes à tout acteur
alpin intéressé.

Un réseau d'acteurs de la sensibilisation 
aux changements climatiques en montagne

Depuis 2009, à la demande d'acteurs alpins, un pôle
thématique regroupant différents protagonistes de la
sensibilisation aux changements climatiques dans les
Alpes s'est mis en place au sein du Réseau d’Éduca-
tion à l'Environnement Montagnard Alpin (REEMA). Il
réunit une vingtaine de personnes et structures d'hori-
zons variés (institutionnels, associatifs, bureaux
d'étude, opérateurs des PCET1...) intéressées par la
sensibilisation, l’éducation et la formation sur les
changements climatiques en montagne.

Les principaux objectifs du pôle sont de :
- créer une dynamique collective entre les acteurs
concernés,
- faire connaître les spécificités des changements clima-
tiques en montagne et de leurs impacts, 
- valoriser les actions mises en place par les différents
acteurs, 
- favoriser l’intégration de la pédagogie et de la mon-
tagne dans les textes-cadres et les dispositifs autour
du changement climatique (PCET…).

GWLADYS MATHIEU, FLORIANE MACIAN 

& SYLVAIN ALLOMBERT

Pôle Climat du Réseau d’Éducation 

à l'Environnement Montagnard 

Alpin (REEMA)

D O S S I E R  
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1. Plans Climat-Energie Territoriaux

Plus d’infos :

www.reema.fr

pole-climat@reema.fr

Organismes et réseaux :

GIEC (Groupement intergouvernemental d’experts sur le climat) : www.ipcc.ch
RAC (Réseau Action Climat) : www.rac-f.org
CREA (Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d'Altitude) : www.creamontblanc.org/crea
Phenoclim : www.creamontblanc.org/phenoclim
Association Moraine : asso.moraine.free.fr
CIPRA : www.cipra.org/fr/cc.alps
REEMA (Réseau d’Éducation à l'Environnement Montagnard Alpin) : www.reema.fr
LGGE (laboratoire de glaciologie et Géophysique de l'Environnement) : lgge.osug.fr

Pour aller plus loin www.mountainwilderness.fr
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Si on laisse faire, la montagne risque d'être réduite à
une simple "boite à ski". On lui racle ses bosses, on
lui dynamite la roche, on lui fabrique sa neige, on la
creuse pour stocker l'eau nécessaire à cette tâche, on
la couvre de télésièges... Dans tous les massifs, on
nous vend le même produit : la glisse aseptisée.

De manière diffuse, et bien au-
delà du cercle des "environne-
mentalistes", on se rend bien
compte qu'il est nécessaire de
changer la donne, changer de philosophie, en
mettant en cohérence nos aspirations et les politiques
publiques de la montagne. Le tourisme doit s’adapter
à la montagne et non pas la montagne au tourisme !

Osons poser la question de l’intérêt général, de ceux
qui vivent en montagne et pas forcément de ceux qui
y font leurs affaires. Est-ce par habitude qu'on conti-
nue à autoriser ces ribambelles d'hébergements et ces
remontes-pentes, alors que l'aspiration de l'opinion
demande autre chose que la ville à la montagne ? Les
publics visiteurs de la montagne sont en quête de
sens, ils rêvent d'une autre approche : une montagne
pour s'évader, une montagne pour retrouver la quié-
tude des paysages naturels, si variés, sa faune, sa
flore, son eau (sous toutes ses formes), ses habitants,
ses cultures et ses patrimoines. Une montagne... à
vivre ! 

Oui, nous voulons faire émerger les aspirations à une
montagne équilibrée, à un tourisme plus diversifiée
dans le temps et l'espace, une montagne ouverte à
toutes formes de rencontres et d'activités, en respect
avec l'environnement. Ouvrons le champ des possi-
bles : la montagne est tellement riche, elle a tant à
offrir !

Et cette richesse a des répercussions économiques.
C'est un fait peu connu mais le chiffre d'affaire du
tourisme estival en montagne est supérieur à celui du
tourisme d'hiver. Certes c'est une économie moins
spectaculaire, mais elle irrigue vraiment le territoire
et pas seulement une poignée de grands aménageurs
pendant les quelques semaines des vacances d'hiver.

Face à ce constat, dans le prolongement des Assises
de l’alpinisme et à l’initiative de Mountain Wilderness,
de CIPRA France et de l'ANCEF1, une quarantaine de
personnes se sont réunies en juin au refuge du
Promontoire. Au cœur du Parc national des Écrins, au
pied de la reine Meije, elles se sont accordées autour
d'un texte, « L'appel pour nos montagnes », que vous
trouverez page suivante.
Cet appel a été signé et soutenu par une large palette

de personnalités de tous bords
(voir en dernière page de cette
revue), de structures et de sensi-
bilités diverses, mais qui toutes
sentent la nécessité de reformuler

la notion d’intérêt général en faveur d'un réel équilibre,
telle que le prévoyait la Loi montagne. 

Forts des appuis qui se sont manifestés, cet appel sera
lancé publiquement lors de la journée internationale
de la montagne, le 11 décembre. à cette occasion, les
signataires de l'Appel pourront impulser ce mouvement
d'opinion auquel nous vous convions. 

Participez à la diffusion de ce texte, faites valoir votre
choix pour la montagne, portez cet appel devant les
conseils municipaux, généraux, régionaux, aux comités
de massifs et au Conseil National de la Montagne.
Vous avez besoin de la montagne, la montagne a besoin
de vous !

Retrouvez le contenu de l’appel en page 16.

Un appel pour la montagne, un appel 
pour nos montagnes !

PATRICK LE VAGUERÈSE

Vice-président de MW France 

en charge de l'Appel

1. Association Nationale des 

Centres Et Foyers de ski de fond 

et de montagne 

Vous avez besoin de la montagne,
la montagne a besoin de vous !

Jamais on aura autant artificialisé les montagnes : 
explosion de la construction de résidences de tourisme
(defiscalisées !), extension et/ou liaisons de domaines
skiables... on aménage comme au siècle dernier du temps
du plan neige et souvent dans des espaces encore vierges.
Tous les massifs sont touchés.
Dans le même temps, toutes les tentatives de cadrage
voient le "monde des aménageurs" se mobiliser pour 
que leurs projets sortent de terre.

Retrouvez la campagne de l'Appel sur 

www.appelpournosmontagnes.org
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coule à flots, perpétuelles extensions des espaces 

aménagés au détriment de la haute montagne vierge

ou des espaces dédiés à l’agriculture, course au 

gigantisme des stations...

L’histoire nous l’a pourtant appris : les modèles figés

ne fonctionnent pas.

Mais qui décide ? 

Et surtout, qui profite réellement, financièrement 

et humainement, de cette fuite en avant dans 

l’artificialisation de nos montagnes ? 

Il est temps pour tous d’élargir le champ des
possibles, de redéfinir la notion d’intérêt général 

Nous avons tous besoin de quelques éléments essen-

tiels pour vivre : de l’air, de l’eau, de l’espace. Il nous

faut aussi du temps, du silence, de la sérénité, de la

beauté pour continuer à penser, à imaginer, à rêver. 

Or la montagne est l’un des espaces les plus propices

pour satisfaire ces besoins vitaux. Les montagnes

sont depuis toujours  une formidable richesse 

pour l'humanité. 

Montagnes refuges, montagnes creusets, montagnes

laboratoires, elles recèlent un potentiel de vie et d’in-

ventivité toujours renouvelé. Pour préparer leur avenir,

celui de nos enfants, il nous faut reprendre le contrôle

de leur évolution. Il nous faut construire, ensemble,

une nouvelle vision pour les espaces montagnards.

Ce défi lancé pour  la montagne peut être gagné !

Le projet pour la montagne que nous avons à

construire sera multiple, modulaire, évolutif, solidaire. 

Nous devons anticiper, ménager les espaces et favori-

ser les initiatives. Nous devons protéger les fonde-

ments de notre bien-être : d’une part les capacités

humaines locales, individuelles ou collectives, 

à innover, à inventer, à entreprendre, et d’autre part 

les patrimoines, les paysages et toutes les ressources

naturelles.

Moins de capital machine, moins de spéculation 

financière, et plus de capital humain !

Appel pour nos montagnes : 
« ouvrir le champ des possibles »

Qu’on y vive, qu’on en vive, qu’on s’y ressource, 

la montagne nous offre l’expérience de  la beauté 

des paysages, de la nature et du partage.

Cette expérience n’est possible que grâce à un 

équilibre entre l’homme et la montagne.

Conscients de la fragilité de cet équilibre nous 

nous sentons le devoir de lancer un appel pour 

nos montagnes.

Notre société est de plus en plus dure 
et exigeante !

Il faut toujours plus, toujours plus vite. Plus de quoi ?

Pour qui ? Pour quoi faire ? Noyés dans l’illusion de

l’immédiateté et du factice, nous semblons incapables

de nous raisonner, incapables d’assurer les conditions

de la survie pour tous et à long terme. 

L’espace montagnard n’échappe pas 
à la loi commune

Là aussi rapidité et uniformité s’enracinent et se 

propagent. Les pressions d’équipement sont tenaces,

multiformes, même si l’inévitable prise de conscience a

eu lieu ; les bonnes intentions sont affichées : dévelop-

pement durable, valorisation du patrimoine naturel,

agriculture bio, lutte contre le réchauffement clima-

tique, économie solidaire, sauvegarde des cultures...

Ces nouveaux objectifs semblent consensuels.

Et pourtant… 

Les mécanismes du passé, fondés sur l’exploitation

toujours accrue des ressources d’un territoire pourtant

limité, perdurent. Pire, ils menacent nos rêves, ils conti-

nuent à figer l’avenir de nos massifs, alors même que

ceux-ci et les populations qui les façonnent ont besoin

de nouvelles perspectives. Les projets de développe-

ment lourds, dignes du siècle passé s’enchaînent, 

s’accélèrent même, comme si de rien n’était. Le béton

Cet appel a été lancé à l'initiative de

Mountain Wilderness France, de

CIPRA France, de l’ANCEF. 

Dans un premier temps, cet appel 

a été signé par une centaine de 

personnalités et organismes des plus

divers qui seront alors les porteurs 

de l’appel auprès du public.

Texte fondateur de l'Appe
l pour nos montagnes



Adhérer
Adhésion simple : 40 €

Faibles ressources : 15 €

Soutien : 60 €

Don :                          €

Adhésion personne morale : 100 €

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.

Il était une figure du milieu montagnard gapençais.
Prof de gym’ au collège puis prof de sport à
l’Université à Gap, il était un enseignant attentif à ses
élèves, aux moins doués comme aux plus brillants. Il
a su amener à la montagne des générations de jeunes
citadins et les aider à s’épanouir pour être eux-
mêmes, simples montagnards ou sportifs de haut
niveau, grimpeurs, skieurs, alpinistes, guides ... que
furent ses élèves. Enseignant par l’exemple le dépas-
sement de soi et l’effort plus que la performance et la
compétition, il était passionné de pédagogie, il cher-
chait à toujours mieux faire passer les valeurs à travers
la technique et les activités.

Respectueux de la nature, Robert s’était engagé à nos
côtés. Au nombre de ses combats et de ses indigna-
tions, il y avait l’invasion de nos derniers espaces 
de silence par les pratiques de loisirs motorisés. En
Champsaur, il a pris sa part dans la protestation
contre la « Croisière Blanche » : on se souvient
encore de cette immense banderole accrochée là-haut
dans la falaise de Corbière en plein hiver venteux et
glacé de février 2005 … Un exploit physique réalisé
avec quelques alpinistes de ses amis, bien à sa façon,
sans esbroufe, avec une communicative détermina-
tion.   

Bon montagnard et excellent grimpeur, il espérait
trouver à la retraite le temps de fréquenter plus souvent
les montagnes. Mais la vie, la maladie lui ont fait
découvrir la fragilité, à lui si fort, si solide : quand ses
mains, ses jambes, son dos se sont affaiblis il a conti-
nué à pratiquer tant qu’il a pu, sachant tout de ce qui
arrivait et souriant toujours, se réjouissant « de faire
encore ceci, encore cela..» avec les copains, avec
son épouse, sans se départir de la chaleur de son
humour et de la solidité de ses sentiments, jusqu’au
bout de son ascension. 

Par notre voix, Mountain Wilderness, tristement, salue
un « type bien ». A r’vi, Robert.

Robert Blanc, membre de MW, notre ami, 
nous a quittés le 19 mai dernier

BERNARD PARENT ET DANIEL ROUZIER

Membres de Mountain Wilderness
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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 : 

A 
li
re Montagne

Agnès Couzy
Blanc, quadrilingue, embrassant la période de découverte des Alpes, 1895 –
1930, le dernier ouvrage d’Agnès Couzy, Montagne, paru le 6 octobre dernier
ravira aussi bien les amoureux de l’histoire de la montagne que les passionnés
de cartes postales de collection.
De format carré, 22 x 22 x 6 cm, il présente une collection unique de 760 cartes
postales en couleur reproduites pour la plupart au format 7,5 x 12 cm ou 19 x
12 cm enrichie de 4 dépliants panoramiques triples.
Nous traversons 5 pays : France, Suisse, Italie, Autriche, Allemagne du Sud,
divisés en onze régions, du Mont-Blanc au fin-fond du Haut Adige et du Tyrol. Une carte mentionnant chaque lieu
cité précède les chapitres permettant de suivre précisément notre périple. Les chemins de fer de montagne sont
particulièrement à l’honneur. La fonte des glaciers peut être appréciée, particulièrement celle de la Mer de Glace
au Chapeau. À l’époque, la mobilité douce régnait sans partage, les quelques véhicules à moteur étant des
transports en commun. La démesure de l’architecture hôtelière mérite d’être soulignée. En plus de ceux cités 
ci-dessus, la plupart des autres thèmes montagnards ne sont pas oubliés : sites naturels, thermalisme, tourisme,
alpinisme, sports d'hiver, types et costumes, métiers, habitat. On ne regrettera que l’absence de l’année de
publication des cartes postales présentées. En somme un ouvrage d’une époque révolue qui rendra nostalgiques
les amateurs de Wilderness.
Éditions De Monza, octobre 2011, 528 pages, 29.90 €

Le poids du papillon 
Erri De Luca 
C’est un texte court mais un véritable condensé que nous propose ici Erri De Luca. L’action se déroule quelque
part dans les Alpes italiennes et nous fait suivre deux destinées, celle d’un chamois d’une taille et d’une 
puissance hors norme et celle d’un braconnier. Deux trajectoires miroirs, en parfaite symbiose avec la montagne
qui les accueille… Le chamois a vu sa mère tuée par l’homme, l’homme a vu toutes ses illusions révolutionnaires
réduites à néant, le poussant, lui aussi, à éprouver la solitude dans sa petite maison isolée du village… Les deux
vont se chercher, pour une ultime rencontre en point d’orgue d’une vie. 
Ce roman est un petit bijou et tend vers le style d'un petit traité philosophique où, loin d’évoquer un affrontement,
on assiste a une élévation mutuelle des deux antagonistes, incarnation respectives de puissance dont la réunion
aura la légèreté d’un papillon… Erri De Luca convoque ici le lecteur pour une expérience unique et sensible de la
Nature. On y ressent la rudesse des lieux, mais aussi la beauté sans nom pour qui sait la cueillir sans tricher,
sans artifice. Le rapport à la montagne figure en fil conducteur de ces deux trajectoires, tout en s’imposant
comme la matrice originelle, garant de valeurs communes pour l’homme et l’animal.
L’auteur nous gratifie en plus, après cette histoire, d’une « visite à un arbre » qui est, là encore, une pure
merveille de sensibilité. Vous l’aurez compris, Le poids du papillon est à lire d’urgence, tant les émotions 
provoquées par le milieu naturel qui se dégagent au fil des pages font… juste du bien.
Éditions Gallimard, Mai 2011, 81 pages, 9.50 €



19mountainwi lderness - n°  89

Merci à nos partenaires
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A s s emb l é e  g é n é r a l e  
d e  Moun t a i n  W i l d e r n e s s  F r a n c e  
Nous continuons le tour des massifs pour notre traditionnel rendez-vous annuel.
Après les Pyrénées Orientales, le Diois et les Vosges, c'est à Chamonix, au pied
du mont Blanc, que nous vous donnons rendez-vous les 24 et 25 mars 2012

Au programme du samedi, le point sur la
protection du massif du Mont-Blanc lancée 
par "les alpinistes du monde entier" lors des
célébrations du bicentenaire de la première
ascension du sommet. 20 ans après la 
création de l'Espace Mont-Blanc, alternative 
à un parc international, où en est le dossier ?
Le dimanche matin se tiendra l'assemblée
générale statutaire de notre association.

De plus, de nombreux moments 
de convivialité vous attendent : 
réservez d'ores et déjà votre week-end !
Notre camp de base sera établi à la résidence
ATC d'Argentière. 
Infos pratiques et programme détaillés seront
disponibles sur notre site Internet :

www.mountainwilderness.fr
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irectrice du R
EEM

A, Réseau d'Education à l'Environnem
ent M

ontagnard Alpin / Colline Serreau
Actrice, réalisatrice, scénariste et com
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Journaliste, éditeur, pionnier du ski extrêm
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ER Physicien, professeur ém
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Internationale pour la Protection des Alpes / CN
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