
Problème de surfréquentation sur les Hauts-sommets

Le phénomène de surfréquentation des voies normales des sommets mythiques devient de 
plus en plus aigu. Bernard Marclay, administrateur et délégué international de Mountain 
Wilderness se penche sur cette problématique.

Récemment des événements tels que le conflit de «     l'équipe d'Ueli Steck     »   avec les Népalais sur 
les flancs de l’Everest et la décision de mettre des gendarmes sur la voie normale du Mont-
Blanc ont fait les premières pages des médias. Cette médiatisation a provoqué une prise de 
conscience de la fragilité de ces écosystèmes de montagne mis en péril par des flux importants 
de pratiquants.

Les  gens  peu  familiers  des  environnements  de  haute  montagne  posent  souvent  la  question :  En  quoi  est-ce  un 
problème que des gens se rendent en masse sur ces sommets ? N’est-ce point leur doit d’y être et d’en jouir ?

La réponse est bien sûr oui, mais avec ce droit d’y aller vient aussi une obligation : celle de respecter le milieu 
concerné et de le laissé en l’état où il se trouvait avant leur arrivée.

C’est là en fait  que réside le nœud du problème, car si  la montagne n’était parcourue que par des pratiquants 
responsables,  celui-ci  se  poserait  sans  doute  différemment.  Mais  la  réalité  est  toute  autre  sur  ces  voies  
emblématiques. La question devient donc : peut-on trouver un équilibre entre liberté totale et préservation du milieu 
en présence d’afflux massifs ? Sommes nous prêt à en payer les conséquences, laisser ces espaces se transformer en 
dépotoir ? Qui à long terme voudra encore aller vers ces places dégradées et à forte densité humaine  ? Nous pouvons 
agir maintenant ou laisser faire. En fin de compte les raisons économiques et de sécurité finiront bien par répondre  
pour nous au travers de politiques restrictives et coercitives telles que celles qui sont en voie d’être appliquées cet 
été au Mont-Blanc, mais est-ce bien la réponse au problème ?

J’ai suivi la saga d'Ueli Steck au travers des médias, j’ai pu assister à certaines de ses conférences et j’ai également  
discuté de vive voix avec lui. Ce fut la rencontre d’un homme à la fois sportif extraordinaire et d’un amoureux de la  
montagne.  Je  n’étais  pas  là-haut  quand  les  incidents  se  sont  produits,  je  ne  peux  donc  pas  avoir  une  bonne  
appréciation de ce qui  s’est  réellement passé.  Mais  je peux comprendre qu’à cette altitude les  émotions étant 
exacerbés, la frustration peut grimper très vite lorsqu’on se trouve coincés en certain lieux de congestion étant donné 
le grand nombre de personnes bataillant pour gravir quelques mètres.

Quelques jours après cet événement, le préfet de Haute-Savoie confirme en présence des 3 maires des communes 
principales du voisinage du Mont Blanc, de professionnels de la montagne, du Club Alpin Français et des associations 
environnementales que la loi protégeant les Sites classés (le statut actuel du Mont Blanc en France) sera désormais 
strictement appliquée au col du Midi et sur la voie normale du Goûter. Il voulait dire par là que le PGHM sera à 
l’avenir mandaté pour garantir que les personnes montant sur ces voies soient équipées correctement, qu’ils soient en 
possession d’une réservation au refuge du Goûter et qu’ils ne bivouaquent pas en dehors des aires réservées à cet  
usage.

Comment cela a-il pu arriver dans un pays connu pour son attitude de laisser faire en montagne ?
Que motive donc cette tentative de réduction de la liberté d’accès et d’agir des alpinistes ?

Pour moi les raisons sont les suivantes :

1/ de préserver l’économie locale à long terme, 2/ de réduire les risques, 3/ de protéger l’environnement.
Les points deux et trois étant des conditions sine qua non à la première.

La construction magnifique mais malheureuse (à cause de sa situation) du nouveau refuge du Goûter a donné aux 
autorités l’opportunité de reprendre le contrôle sur une situation qui se détériorait. Leur objectif prioritaire étant la  
sécurité, le second de garder le plus propre possible les abords des refuges. Il est aisé de comprendre que du point de 
vue économique le Mont-Blanc est un non seulement un emblème pour tout le territoire, mais aussi un site à la 
rentabilité financière très intéressante. La région prétend que 25 000 personnes aspirent à grimper au Mont-Blanc. Si  
chaque personne dépense 100€ pour sa course, je vous laisse faire le calcul… Ainsi, pour les élus il devenait urgent de  
prendre des mesures pour préserver l’image immaculée du massif alors que celle-ci était en train de se détériorer du 
fait de l’accroissement du nombre des prétendants au sommet ; cette surfréquentation induisant des tas d’ordures à 
gérer,  des  déprédations  au  refuge,  mais  aussi  une pollution  mal  odorante  et  visuelle et  comportant  des  risques 
importants, notamment à la traversée du Grand Couloir.

Des problèmes semblables sont maintenant communs à tous les grands sites abritant des sommets mythiques tels que 
l’Elbrouz, le Kilimandjaro, l’Aconcagua, les grands sommets Himalayens, etc.

Il est intéressant de noter que le nombre de personnes escaladant ces sommets symboliques ne cesse de croître alors  
que dans plusieurs pays le nombre de montagnards visitant les refuges d’altitude tend à diminuer depuis quelques 
années.

Bien  souvent  les  « alpinistes »  qui  concentrent  leurs  activités  sur  ces  voies  mythiques  mais  « faciles »,  ont  une 
propension à avoir des egos surdimensionnés. Ils ne sont simplement pas habités par un vrai respect de la montagne. 
Pour eux, la montagne est simplement un terrain de jeu ou ils peuvent démontrer quelque chose et se mettre en 
avant. Cela correspond à ce désir  « de tout avoir, tout de suite », caractéristique de notre société matérialiste.
En Himalaya là où les hautes altitudes sont souvent considérées comme des lieux saints, cela crée des conditions de  
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conflits potentiels ente les locaux et nous, européens, qui avons perdu cette perception du sacré.

De plus en plus d'alpinistes aspirent maintenant à monter au sommet en un style dit «  alpin » qui en fait a peu à voir 
avec les pratiques utilisées par les Messner, Loretan, et autres, sans respect pour le travail des Sherpas pour équiper 
les voies.

Sur les voies populaires du Mont-Blanc la situation est différente, car la durée de la course n’est en général que d’un  
jour (depuis un refuge d’altitude). La plupart des gens qui les parcours respire et vit avec une mentalité de type 
« sportif » ou seule la performance compte. Alors que ceux qui veulent la quiétude, eux, se rendent dans les multiples 
endroits plus tranquilles et sereins qu’offre le massif.

N’est-il pas triste de constater que la mentalité consumériste de nos villes parvienne jusqu’à ces hauteurs que l'on  
voudrait voir rester vierges et solitaires.

En  Amérique  du  Nord  la  plupart  des  grands  sommets  sont  situés  dans  des  parcs  nationaux  qui  possèdent  des 
règlements extrêmement stricts, limitant à la fois le nombre de personnes autorisées en un endroit donné et aussi  
leur impact sur la nature. Exemple : pour escalader le Mont McKinley (Mont Denali) en Alaska chacun est chargé de 
ramener tous ses déchets y compris les déchets humains. Contrairement à ce que d’aucuns disent ces règles ne sont  
pas là uniquement pour la sécurité mais aussi pour garder la nature dans un état aussi vierge que possible.

Peut-on se positionner ?
Alors en tant qu’association de protection de la montagne quelle est la boite à outils pour répondre à ce genre de 
situations ? Comment devons-nous réagir notamment face aux médias et aux élus ?

Il semble que ce soit un vrai problème sur lequel nous pouvons avoir un impact. Comment donc allons-nous l’aborder ?

Pendant  25  ans  MW a participé  très  activement  et  de  multiples  manières  aux  activités  et  discussion  liées  à  la  
protection  du  massif  du  Mont-Blanc  et  nous  continuons  de  le  faire.  Cependant  en  tant  qu’organisation  souvent  
sollicitée  lors  de  la  prise  de  décision  impliquant  des  choix  entre  liberté  d’agir  pour  l’Homme en  montagne  et 
préservation de l'espace naturel, il conviendrait de définir clairement nos positions.

Il me semble utopique de vouloir trouver une position générique applicable dans tous les cas, les situations locales  
prévalant toujours. Chaque situation est unique et mérite une réponse unique requérant de positionner un curseur 
quelque part entre la liberté totale et la protection, elle aussi totale d’un site naturel (tel un sanctuaire).

Comme dirait un de mes amis : « il vaut parfois mieux mettre son ego de côté pour laisser émerger le plaisir. » Il est 
bien plus satisfaisant d’être seul au monde et de pisser sous les étoiles sur le petit sommet derrière chez soi que 
d’être coincé sur un sommet mythique où on s’engueule, en prenant des risques, et dont on ne retire finalement  
aucun des bénéfices que la montagne et sa wilderness sont sensés nous procurer.


