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"En toute saison, le paysage est le premier atout du tourisme
en montagne […]. Il a pourtant subi de nombreuses dégra-
dations au cours du siècle dernier"*. Les études, les analyses
et les sondages le confirment, le paysage, la nature, l’envi-
ronnement jouent un rôle essentiel dans le tourisme de
montagne, surtout en été. Aujourd’hui, la montagne occupe
le dernier rang des destinations estivales avec à peine 18 %
des séjours (source SEATM). "Le retard pris par l’offre touris-
tique estivale de montagne paie la rançon de l’hiver blanc"
précise le CESR. "C’est désormais en termes de qualité envi-
ronnementale et d’écotourisme, que les actions de valorisa-
tion doivent se concevoir".
Mountain Wilderness s’est engagée en 2001 dans un projet
intitulé "installations obsolètes : nettoyons nos paysages
montagnards". Recenser les aménagements abandonnés sur
les territoires des espaces protégés de montagne, réfléchir à
leur enlèvement et mener des opérations pilotes, le projet
recueille immédiatement l’assentiment du Ministère de
l’Environnement, des élus locaux concernés ou des gestion-
naires d’espaces protégés. 
Tout le monde s’accorde sur le fait que la valorisation envi-
ronnementale doit avoir une place plus importante au sein
des projets de développement, que la réhabilitation des pay-
sages montagnards est une entreprise souhaitable.
Même si le nombre d’installations obsolètes paraît découra-
geant, le regard change et des actions s’engagent.

Les infrastructures touristiques liées à l’industrie du ski,
notamment à basse altitude, sont les plus concernées du fait
du réchauffement climatique : stations, dispositifs de lutte
contre les avalanches, installations de production de neige
artificielle. On pense aussi aux aménagements touristiques
installés sous l’effet d’une mode, pour l’été notamment, qui
ne répondent que partiellement aux attentes des visiteurs.

Un peu partout le paysage est atteint et la situation risque de
s’aggraver si la volonté politique d’agir n’est pas plus forte.
L’argument financier est souvent mis en avant, parfois un
peu vite. Un grand nombre d’opérations de démontage ne
demandent que peu de moyens, inscrites dans un projet glo-
bal elles peuvent même s’avérer payantes au regard des
avantages apportés.
Mountain Wilderness entend soutenir et motiver cet enga-
gement politique : sensibiliser, multiplier les expériences,
favoriser les échanges entre les différents porteurs de pro-
jets… les pistes que nous continuerons à suivre sont nom-
breuses et réclament l’engagement de tous.

* rapport du Conseil économique et social de la Région Rhône-Alpes
"La montagne, une chance pour Rhône-Alpes" décembre 2002.

Un aménagement abandonné, 
ou installation obsolète, est une
construction réalisée avec des
matériaux importés et qui n’est
plus utilisée. De natures diverses
(touristique, industrielle, militaire,
agricole…) les installations sont 
à l’abandon pour de multiples rai-
sons : changement des conditions
du milieu (absence de neige par
exemple), concurrence d’ installa-

tions plus récentes, fin d’une
exploitation non rentable, etc.
Attention, la présence d’une 
installation obsolète ne signifie 
pas nécessairement qu’il faut 
la démonter. Dans certains cas,
rares malgré tout, une valorisation
patrimoniale sera préférable si elle
s’inscrit dans un projet global.

les amenagementsabandonnésen montagne
Dégradation des paysages, situation de dangers objectifs, responsabilité non assumée, les aménagements abandonnés
en montagne sont beaucoup trop nombreux pour ne constituer qu’un problème mineur.
Mountain Wilderness présente la situation et vous explique ce qu’elle propose pour régler ce problème.

Un aménagement abandonné, qu’est-ce que c’est ?



Mountain Wilderness réalise au cours des années
2001 et 2002 un recensement des aménagements
abandonnés sur les espaces protégés des mon-
tagnes françaises : parcs nationaux, parcs naturels
régionaux, réserves naturelles, sites classés, ainsi
que quelques sites emblématiques comme le mas-
sif du Mont-Blanc ou la montagne Sainte-Victoire.
Ce travail a été mené en étroite collaboration avec
les gestionnaires des espaces concernés, certaines
collectivités, les Directions régionales de l’environ-
nement, et de nombreux sympathisants et adhé-
rents de Mountain Wilderness.

Les résultats sont très impressionnants. Bien que le
recensement ne soit pas exhaustif on compte plus
de 250 installations obsolètes sur ce territoire mon-
tagnard le mieux préservé. L’ e x t rapolation des
résultats à l’ensemble des montagnes françaises
laisse entrevoir un résultat des plus accablants.

Pour chaque aménagement, de nombreux rensei-
gnements sont répertoriés : historique, implanta-
tion, propriété, matériaux, impacts, etc. Les infor-
mations sont parfois difficiles à réunir, les proprié-
taires inconnus, disparus, parfois multiples, publics
et privés… Cette disparité explique aussi la difficul-
té à gérer le problème.

Sommeiller, un projet d’envergure

Le col Sommeiller est situé en zone périphérique
du Parc national de la Vanoise à la frontière franco-
italienne (communes de Bramans et
Bardonnecchia). Ce site situé à 3000 m d’altitude
abrite deux téléskis abandonnés, et la ruine d’un
hôtel-refuge, mis en place dans les années 80 pour
permettre aux équipes de ski italiennes de s’entraî-
ner en été.

Au mois de septembre 2001, Mountain Wilderness
organise sur le site une opération de nettoyage.
Résultat de l’opération : tous les matériaux et les
déchets traitables par des moyens manuels et à dos
d’hommes ont été triés et rassemblés : câbles et
haubans (500 m), profilés métalliques des râteliers

(50 unités), plaques, tôles, et perches de téléski (20
m3 environ), et petites pièces diverses (10 sacs de
100 litres). Le bois des structures, huisseries et
portes a été brûlé sur place.

Le but est atteint. La campagne dans son ensemble
reçoit un fort écho médiatique, et constitue le pre-
mier dossier retenu par le Comité français de vali-
dation des projets entrant dans le cadre de l’Année
internationale des montagnes 2002.
Le site du Sommeiller est désormais prêt pour l’in-
tervention de moyens lourds. Mais l’entreprise est
complexe et réclame un fort investissement poli-
tique local. Le dossier est aujourd’hui entre les
mains de la communauté de communes de Haute-
Maurienne-Vanoise.

Parc national du Mercantour

Du 24 au 26 août 2002, les bénévoles de Mountain
Wilderness et les agents du Parc du Mercantour
réalisent l’enlèvement de quatre tonnes de déchets
sur les sites du pas de la Fous, la baisse du Basto,
les abords du refuge CAF de Nice et le vallon des
G raus dans la commune de Belvédère (Alpes
Maritimes).
Ces sites ont été nettoyés des barbelés, piquets d’ar-
rimage, abris en tôle, etc., laissés sur place depuis
la seconde guerre mondiale par les militaires ita-
liens ou français (hormis les abords d’un refuge où
il s’agissait de déchets provenant d’aménagements
successifs liés à son fonctionnement).

Pic du midi

Le 6 octobre 2002, une équipe de Mountain
Wilderness entreprend le nettoyage des abords du
Pic du midi de Bigorre, encombré de quantités
impressionnantes de débris dus aux chantiers suc-
cessifs qu’a connu le site. Le Directeur technique du
Syndicat mixte pour la valorisation du Pic apporte
son soutien tout en reconnaissant "la difficulté de
faire comprendre aux entreprises qu’il faut respecter
le milieu naturel". Il estime cependant que les men-
talités commencent à ch a n g e r.

recensement et net toyag e

nettoyages dans le Parc national du Mercantour et
aux abords du Pic du Midi de Bigorre par des

bénévoles de Mountain Wilderness 



Préciser les ca rac t é r i st i ques de l’insta llat i o n

Un repérage précis de l’installation, de son envi-
ronnement immédiat, et un travail de recherche
historique permettent d’en mesurer les caractéris-
tiques.
- Implantation : statut foncier du site, caractéris-
tiques générales et accessibilité.
- Caractéristiques physiques de l’installation : état,
nature des matériaux, présence de déchets spé-
ciaux, poids, superficie, etc.
- Caractéristiques administra-
tives : propriété, date et but de
la construction, de l’abandon.
- Impacts environnementaux :
mesure des effets du démonta-
ge sur l’environnement.

Ces éléments étant connus,
une réflexion doit être condui-
te afin d’estimer l’ambition
que l’on porte à la réhabilitation paysagère, elle
conditionnera l’ampleur des études à prévoir. Elle
permettra aussi d’estimer la valeur patrimoniale de
l’installation, et donc l’intérêt que peut représenter
une remise en état. Dans le cas de démontages
importants notamment, un diagnostic territorial
plus poussé sera nécessaire.

Construire un projet de territoire

Tout aménagement se trouve en relation étroite
avec son territoire. Dans un projet de démontage
ou de requalification, il faut donc prendre en
compte l’installation dans son espace et son
contexte environnemental. Histoire locale, tissu
économique, facteurs sociaux, etc., doivent être
mesurés dans leurs aspects positifs et négatifs.
On comprendra que cette étape du diagnostic ter-
ritorial est une étape délicate, complexe par la
diversité des acteurs qu’elle fait entrer en jeu, lour-
de par les études qu’elle nécessite et les moyens
financiers qu’elle doit mobiliser. Pourtant, la valori-

e n g ager un démontag e

sation socio-économique du projet de démontage
et de réhabilitation sera conditionnée par cette
phase d’analyse.
D’une manière générale, les différentes possibilités
envisagées devront comporter :
- une étude de marché (analyse de la demande) ;
- une analyse de la motivation locale (adhésion de
la population) ;
- un contrôle de l’adéquation entre les projets et le
site d’accueil ;

- une étude quantitative et qua-
l i t a t ive des ressourc e s
humaines disponibles (person-
nel, compétences) ;
- les financements possibles ;
- éventuellement, la réalisation
d’un plan marketing et de
communication.

A partir de ces éléments, le
projet de démontage peut être

construit : budget, partenariats, encadrement, auto-
risations…

L’étude "En finir avec les installations obsolètes"
présente en détails les différentes étapes permet-
tant de conduire un projet de démontage et de
requalification de site. Elle est disponible auprès
de Mountain Wilderness.

Mountain Wilderness

peut vous aider à engager

le nettoyage d’un site,

et participer à la réalisation

du diagnostic territorial.

Chaque site, chaque cas est particulier, l’ampleur de l’installation abandonnée conditionne
les moyens à mettre en œuvre et il est difficile de présenter un modèle exhaustif
de démontage. Cependant, le travail mené par Mountain Wilderness et les expériences
accompagnées ou initiées, permettent de définir les étapes incontournables d’un projet
de nettoyage de site.



Une solution partielle pour les Alpes

La Convention alpine, convention cadre visant à
assurer la protection et le développement durable
de l’espace alpin, définit des objectifs généraux et
prévoit des mesures spécifiques au sein de proto-
coles d’application thématiques. Ainsi, l’objectif
général du protocole Tourisme, consiste à contri-
buer, dans le cadre institutionnel existant, à un
développement durable de l’espace alpin par un
tourisme respectueux de l’environnement, grâce à
des mesures spécifiques et à des
recommandations qui tiennent
compte des intérêts de la popula-
tion locale et des touristes. Ce
protocole prévoit une série d’en-
gagements tel que l’article 12 qui
dispose que "Les nouvelles autori-
sations d’exploitation de remon-
tées mécaniques ainsi que les
concessions seront assujetties au
démontage et à l’enlèvement des
remontées mécaniques hors
d’usage et à la renaturalisation
des surfaces inutilisées avec en
particulier des espèces végétales d’origine locale."
L’ambition est claire, et soutenue par les profes-
sionnels de l’aménagement. La ratification de ce
protocole, c’est à dire sa traduction en droit fran-
çais, fera l’objet d’un projet de loi examiné pro-
chainement.
Une première étape importante mais qui ne per-
mettra évidemment pas de régler la question dans
son ensemble puisqu’elle est ici limitée aux remon-
tées mécaniques et à l’espace alpin.

La solution passe par une vérita b l e
volonté politique

L’adaptation de certains textes ou articles de lois
existants et la rédaction de nouvelles mesures ne
peuvent passer que par une volonté politique forte.
Ne pourrait-on pas s’inspirer de le réglementation

sur les carrières ou les installations classées, qui
prévoit la réhabilitation des sites en fin d’activité,
pour l’étendre aux aménagements en montagne ?
- imposer aux demandes d’autorisation d’aménage-
ment la constitution d’un dossier présentant un sch é-
ma prévisionnel d’exploitation et de remise en état
du site en fin d’activité et une évaluation du coût de
celle-ci ;
- subordonner la mise en activité des installations à
la constitution de garanties financières permettant
la remise en état du site  ;

- définir des sanctions appli-
cables en cas de non exécu-
tion de l’obligation de remi-
se en état.
- etc.

S’appuyer sur des références
internationales, déve l o p p e r
les principes existants dans
certaines réglementations ou
sous-jacents à certains textes
de droit national, faire évo-
luer la législation… le spos-
sibilités existent mais ne

peuvent aboutir qu’avec l’engagement des élus
locaux, acteurs du territoire, administra t i o n s
locales ou nationales. Chacun peut participer à
l’évolution des comportements, du regard porté à
ce problème.

Notre action se construit également grâce aux
soutiens individuels, n’hésitez pas à nous
rejoindre.

agir pour l’ave n i r

Mountain Wilderness entend

poursuivre son action

de sensibilisation,

notamment auprès des élus

locaux, afin que ce problème

puisse être mieux pris

en compte à l’avenir.

Concernant les installations abandonnées de montagne qui détériorent des paysages
remarquables, aucune disposition réglementaire ou législative ne prévoit d’obligation
de remise en état au terme de l’exploitation.
Ce que Mountain Wilderness souhaite voir changer.



Mountain Wilderness est née à l’initiative des plus grands noms de 
l’alpinisme mondial.  22 personnalités du monde de la montagne, de la
culture et des sciences, en sont les garants internationaux.

Association loi 1901 reconnue au titre de la protection de l’environnement 

m o u n t a i n w i l d e r n e s s

propose des alternatives pour un 
développement durable

pa rt i c i pe à la p r é s e rvation des
espaces menacés

informe et sensibilise aux enjeux
de l’environnement montag n a r d
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