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Associations agréées pour la protection de la nature. 
 

le 9 mars 2005. 
 
 
 à Monsieur le Préfet de la Savoie 
 
 Copie à Mme la sous préfète d’Albertville 
  
 
 
 
 
Objet : Arrêté UTN de Sainte Foy Tarentaise / Protection du vallon du Clou. 
 
 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
 
Comme vous le savez, le monde associatif suit avec inquiétude le développement de la station de ski de 
sainte Foy Tarentaise. Faut-il rappeler que cette commune a en charge la gestion d’un patrimoine naturel et 
architectural parmi les plus riches de la Tarentaise. 
 
La réalisation dans les années 90 de la station de Bonconseil a entraîné une dégradation paysagère évidente 
du site. Elle s’est accompagnée d’un développement massif du ski hors piste vers le vallon de Mercuel. La 
principale victime de cette évolution étant le Tétras Lyre dont la population régresse hélas régulièrement en 
Tarentaise.   
 
Depuis douze ans, la commune n’a pas pu traiter correctement les eaux usées de la zone urbanisée. La 
situation financière de la régie  de remontées mécaniques est pour le moins délicate. La collectivité devra 
dans l’avenir consentir de gros investissements pour réaliser des équipements indispensables : parkings, 
station d’épuration, réseaux d’eau potable et d’eau usées. Elle devra aussi entreprendre la collecte et le 
stockage des eaux de ruissellements induites par l’urbanisation et le remodelage du  relief. Il n’est par 
certain que cela soit possible dans ce secteur instable géologiquement… 
 
La commission UTN a récemment émis un avis favorable à la poursuite de l’urbanisation (dans certaines 
limites) et à la construction d’une nouvelle remontée mécanique. Il paraît souhaitable que ces nouveaux 
aménagements conduisent à un fonctionnement économique satisfaisant. L’avenir dira si ce pari était 
judicieux ou non. 
 
La commission UTN a parallèlement demandé à l’Etat de prendre des dispositions pour assurer durablement la 
protection du vallon du Clou. Cette demande forte de la commission visait à reconnaître la valeur 
exceptionnelle du patrimoine environnemental et touristique de cette vallée suspendue, mais aussi à placer 
une limite claire à un développement ultérieur extensif des remontées mécaniques. 
 
On peut y voir aussi, une garantie au cas où la station viendrait à faire faillite vis-à-vis des exigences d’un 
repreneur éventuel, ou encore, une mesure compensatoire face à une nouvelle dégradation du site support de 
la station. 
 
Quelles que soient les motivations de la commission, Monsieur le Préfet coordonnateur du massif des Alpes a 
mentionné dans son arrêté la volonté de l’Etat de préserver le vallon du Clou. 
 
Aux yeux du monde associatif, il aurait été plus rassurant que l’arrêté de Monsieur le Préfet impose ces 
mesures de protection avant la réalisation des nouveaux aménagements. En effet, il n’est pas certain que les 
responsables communaux soient très enclins à préserver l’intégrité du vallon du Clou. Les forêts de protection 
mises en place il y a plus de dix ans attendent encore une réglementation. 
 



Aussi, nos associations demandent que des mesures claires soient prises rapidement pour lever toute 
ambiguïté sur l’avenir de l’ensemble de ce vallon à forte valeur environnementale.  Rappelons que ce secteur 
est contigu avec le site classé du hameau du Monal et qu’il contient une formation végétale très rare : un 
« caricion bicolori atrofuscae », inclus dans le site Natura 2000 S39, comprenant plusieurs surfaces d’altitude 
en haute Tarentaise et haute Maurienne, et dont l’étude et le document d’objectif restent à entreprendre. 
 
Il est bien évident que nos associations sont ouvertes à toute concertation avec les élus et l’administration sur 
ce dossier. 
 
Dans l’espoir d’une réponse positive, nous vous adressons, Monsieur le Préfet, nos salutations les plus 
respectueuses. 
 
 
 
 
Pour les associations 
 
Vivre en Tarentaise 
Le Villaret  
73550 Les Allues   

Frapna Savoie 
26 passage Sébastien 
Charléty 
73000 Chambéry 

Mountain Wilderness 
5 place Bir Hakeim 
38000 Grenoble 

Club Alpin Français 
Moutiers Haute Tarentaise 
Espace associatif cantonal 
73200 Aime 

   
Marc Le Men, Frapna Savoie 
Coordinateur du réseau régional montagne 
 


