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Monsieur,

Mountain  Wilderness  France,  association  nationale  de  protection  de  la  montagne,  a  pris 

connaissance avec intérêt de l’avant-projet de charte du Parc National de la Vanoise.

Dans l’ensemble, les grandes lignes de cet avant-projet paraissent satisfaisantes. Cependant, une 
critique  importante peut être formulée : les objectifs présentés ne s’accompagnent ni de mesures 

précises,  ni  d’indicateurs objectifs  permettant de déterminer à quel point les objectifs  ont été 
atteints. Il n'est donc pas possible d'effectuer une quelconque évaluation du degré d’engagement 

des signataires.

1. Loisirs motorisés.

Remarques préliminaires  : 
A une époque marquée par la perspective d’un épuisement proche des réserves énergétiques, par le 

changement climatique global dont les effets commencent  à se faire sentir, et par une exigence 
croissante des populations citadines de trouver dans les espaces naturels le silence et la tranquillité 

absentes des zones urbaines, la pratique, par une minorité, de loisirs motorisés dans les espaces 
naturels est irresponsable et incivique. 

La  fréquentation  motorisée  des  montagnes  induit  des  dégradations  physiques  importantes  de 
l’environnement naturel : érosion accélérée des sols, décaissement et élargissement des itinéraires 

empruntés, saccage de la végétation, dérangement préjudiciable de la faune, pollutions sonores et 
chimiques.  C'est pourquoi la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels 

est régie par la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 codifiée aux articles L.362-1 à L.362-8 du Code de 
l’environnement.  Cette loi  interdit la pratique du tout-terrain motorisé en dehors des voies et 

chemins pour les motivations suivantes : la protection des espaces naturels, les troubles causés aux 
autres utilisateurs du milieu (agriculteurs,  résidents,  randonneurs)  et la volonté de moraliser  la 

fréquentation de la nature.

Analyse détaillée et propositions : 

p. 73 – orientation 3.3 «     limiter le dérangement de la faune par les activités de loisirs en espaces   

naturels     »  
L'application de la réglementation de la circulation motorisée sur les pistes non revêtues, prévue par 

le code de l'environnement, est un objectif incontournable pour un parc national (y compris en aire 
d'adhésion!). Les maires des communes du Parc ont l'obligation de la faire respecter.  Cet objectif 

doit viser à ce que cette pratique se limite aux secteurs autorisés par la loi, et ne doit pas se 
contenter de l'orienter uniquement vers les secteurs « de moindre sensibilité. » 
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p. 75 – orientation 3.4 «     préserver la qualité des ambiances particulières à la montagne     »  

La « limitation des déplacements d'engins motorisés » et la modération des déplacements aériens de 
loisirs » dans la zone d'adhésion sont des mesures appréciables.

De manière générale :
La  Parc  National  de  la  Vanoise  doit  faire  de  la  lutte  contre  ces  comportements,  souvent  en 

contradiction avec la loi, une priorité des objectifs de la future charte. Les collectivités locales 
incluses dans l’aire d’adhésion doivent être invitées à combattre ce fléau, notamment :

• en dressant un inventaire précis des voies ouvertes à la circulation ;

• en  engageant  de  vigoureuses  campagnes  de  détection  et  verbalisation  des  infractions, 

campagnes pour lesquelles la Parc pourrait mettre à leur disposition des moyens humains ;

• en refusant toute promotion directe ou indirecte de ces pratiques ;

• et en favorisant toutes les campagnes d’éducation à un comportement citoyen.

Il  serait  souhaitable  que  soit  établie  une  déclaration  selon  laquelle  les  loisirs  motorisés  sont 

incompatibles avec le caractère d’un Parc national.
L'absence  de mesure  dont  l'objectif  est  de  diminuer  la  circulation  aérienne motorisée  en zone 

d’adhésion est regrettable.

2. Transports routiers. 

Remarques préliminaires : 
Les déplacements de population au moyen de véhicules individuels sont une source importante de 
pollution.  Les  vallées  de  montagne,  par  leur  configuration,  sont  particulièrement  fragiles  et 
vulnérables à ce type d’agression. L’établissement Parc National a, de ce fait, un rôle important à 
jouer, en incitant à une réduction des déplacements en question.  Le développement des accès en 
montagne par des modes alternatifs à la voiture individuelle constitue l'une des vocations d'un Parc 
national.

Analyse détaillée et propositions : 

p. 53 - orientation 1.1 «      développer le cyclotourisme     »  
La mise en place de voies cyclables afin de promouvoir le cyclotourisme est une mesure appréciable. 

De même, l'organisation de journées « cols sans voitures » est fortement approuvée. 

p. 55 - orientation 1.2   «      promouvoir le territoire en tant qu'espace privilégié de randonnée et de   
promenade     »  

La promotion des « circuits touristiques locaux » en favorisant l'accès en train et autocar au départ 
est  souhaitable.  Dans  ce  même  objectif,  Mountain  Wilderness  a  mis  en  place  le  portail 

www.changerdapproche.org qui offre plus de 7000 sorties accessibles en transports en commun et 
valorisant les producteurs et activités économiques locales dans une logique de mise en réseau. Le 

Parc de la Vanoise peut donc s'appuyer et s'inspirer d'un tel  outil  pour développer la « mobilité 
douce », l’association est bien sûr ouverte à toute collaboration sur cette question.

Mais, il serait souhaitable que, dans le cadre de cet objectif de développement des déplacements 
dits « doux », le Parc entame des actions à long terme sur les sites fréquentés (notamment la mise 

en place de navettes gratuites ou peu onéreuses associées au déplacement des parkings vers l'aval).

association de protection de l’environnement au titre des articles L 141-1 et 2 du 
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Un inventaire des initiatives de mobilité douce est disponible sur ce lien : 

http://mountainwilderness.fr/component/docman/cat_view/113-mobilite-douce.html

p. 58 - orientation 1.3 «     développer l'accès aux stations de montagne par des modes alternatifs à la   
voiture individuelle » 

Favoriser  l’accès aux stations par  les transports en commun est un objectif  louable. Mais il  est 
regrettable qu'une mesure d'une telle importance ne soit pas portée ou attribuée à un acteur en 

particulier : la mention « autres acteurs » risque en effet de rendre inactive une telle mesure. Il est 
indispensable que les communes et les stations s'engagent clairement sur cette orientation.

p. 79 – orientation 4.1 «     requalifier et diversifier l'accès au territoire et aux sites     »  

L'orientation qui vise à mettre en place et renforcer les moyens de transports alternatifs à l'usage de 
la voiture individuelle » de la part des communes du Parc est appréciable.

3. Gestion de la ressource en eau.

 Remarques préliminaires :
Les  espaces  naturels  d'eaux  vives  font  partie  intégrante  de  la  globalité  environnementale, 
paysagère, socio-économique, culturelle et symbolique des massifs. On note que 94% de la puissance 

hydroélectrique est déjà exploitée, le reste est jugé peu productif ou correspondant à des sites 
protégés.  Dans un contexte d'augmentation constante des consommations,  le  développement de 

nouveaux projets hydro-électriques de toutes dimensions confirme une logique de surproduction au 
risque de détruire les tous derniers espaces naturels d'eaux-vive.

Analyse détaillée et propositions : 

L’avant-projet reconnaît l’existence de conflits d’usage, notamment en ce qui concerne la neige 

artificielle  et  l'hydroélectricité  (p.  12),  conflits  qui  vont  « monter  en  puissance ».  Des  mesures 
doivent être prises en vue de limiter ces conflits.

p. 32 - objectif 1.2 «     Préserver la fonctionnalité et le bon état de conservation écologique des cours   

d'eau et plans d'eau, ainsi que de la ressource en eau.     »  
Le rétablissement de la continuité écologique dans la zone cœur est effectivement un but que doit 

se  fixer  un  espace  protégé tel  que le  Parc  national  de la Vanoise.  L'objectif  de réduction  des 
obstacles à la circulation aquatique et notamment la suppression des ouvrages obsolètes est louable. 

Il  s'agit  de  mesures  portées  notamment  par  les  SDAGE  qui  doivent  être  mises  en  œuvre 
prioritairement dans le parc national. 

p. 38 - objectif 2.2 «      Le partage de la ressource en eau     »  

La question du partage de l'eau est essentielle. Il est appréciable que le Parc mette en place des 
mesures de suivi de la ressource dans la mesure où est fixée une limitation des usages (abreuvement 

des troupeaux et autonomie énergétique des refuges et chalets). Le rappel selon lequel «l'eau n'a 
pas vocation à être exportée artificiellement hors du cœur » est primordial. 

association de protection de l’environnement au titre des articles L 141-1 et 2 du 
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p.  66  –  orientation  3.1  -  «     Assurer  les  continuités  écologiques  et  réduire  les  obstacles  aux   

déplacements des animaux ou leur dangerosité     »  
Le maintien de la continuité écologique dans la zone d'adhésion est effectivement un objectif que 

doit se fixer un espace protégé tel que le Parc national de la Vanoise. L'objectif de réduction des 
obstacles à la circulation aquatique et notamment la suppression des ouvrages obsolètes est louable. 

Mais l'objectif de « limitation au maximum » des installations nouvelles sur les cours d'eau dans la 
zone  d'adhésion  semble  insuffisant  pour  assurer  l'objectif  fixé  de  maintien  de  la  continuité 

écologique:  les  nouvelles  installations  n'ont  pas  lieu  d'être  au  sein  du  Parc.  Il  serait  donc 
souhaitable, que parmi les mesures figure l'arrêt total de l'aménagement de nouvelles installations 

sur les cours d'eau. 

p. 67 – orientation 3.1 «     préserver la fonctionnalité et le bon été des milieux aquatique et de la   
ressource en eau     »  

L'élaboration d'un contrat SAGE sur l'Arc est indispensable pour engager valablement les collectivités 
concernées.

p. 70 – orientation 3.2  «      Restaurer et maintenir la qualité écologique de sites d'intérêt spécial     »  

Il  est  en  effet  appréciable  que  le  Parc  définisse  au  sein  de  sa  charte  des  mesures  en  vue  de 
réhabiliter les zones humides. Les mesures qui visent à l'établissement de « plans d'action sur les 

zones  humides »  et  de  « conventions  de  gestion »  permettront  certainement  d'atteindre  cet 
objectif.

De manière générale, est regrettable : 

• l'absence de moratoire sur l’installation de canons à neiges et la construction de retenue 

collinaires (voire l'abandon de nouvelles installations)..

• L'absence de mesure visant à l'établissement de contrats de rivière pour l'ensemble des 

rivières du parc (cœur et zone d'adhésion).

• L'absence de mesure visant le non-aménagement de certaines rivières pour la pratique des 

sports d’eau vive et le maillage de la trame bleue.

• L’absence  de  limitation  stricte  de  l’aménagement  de  nouveaux  équipements 

hydroélectriques.

• L'absence de mesures fortes visant l'arrêt de l’alevinage des lacs du cœur.

• L'absence de mesure, dans la zone d'adhésion,  préconisant l'alevinage avec des espèces 
autochtones.

4. Installations obsolètes.

Remarques préliminaires  : 
La  charte  est  un  document  adapté  pour  imposer  aux  collectivités  locales  un  démontage  des 
installations en fin de vie sur le territoire du Parc (cœur et périphérie). Le Protocole « Tourisme et 

Loisirs » de la Convention Alpine, ratifié par la France le 19 mai 2005, légalise cette obligation pour 
les remontées mécaniques  dans  l’article 12.2 :   «  Les nouvelles  autorisations  d'exploitation de 

remontées 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  

association de protection de l’environnement au titre des articles L 141-1 et 2 du 
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priorité des espèces végétales d'origine locale. » 

Analyse détaillée et propositions : 
La suppression des ouvrages obsolètes, dans le cadre de l'objectif de réduction des obstacles à la 
circulation aquatique, est louable, qu'il s'agisse du cœur ou de la zone d'adhésion. (voir paragraphe 

« gestion de la ressource en eau »)

p. 36 – objectif 1.4 «      Préserver les qualités esthétiques et émotionnelles des ambiances paysagères   
et du bâti     »  

L'objectif de restauration paysagère passe par l'enlèvement des « points noirs paysagers » (résidus et 
installations obsolètes »: il est effectivement du devoir du parc de les démonter, en particulier dans 

la zone cœur. Cette mesure s'approuve totalement.

p. 74 – orientation 3.4 «      Prévenir la dégradation des paysages     »  
La  résorption  des  « points  noirs  paysagers »  est  une  mesure  appréciable  notamment  en ce  qui 

concerne les « résidus d'activités » qui restent très visibles en milieu naturel. Le « démontage des 
installations obsolètes » des domaines skiables est également souhaitable.

Pour cela, le Parc peut :

− effectuer une liste des aménagements à démonter en s’appuyant sur l’inventaire de 2001 
réalisé par Mountain Wilderness France 

(voir le guide « en finir avec les installations obsolètes » disponible sur ce lien :
http://mountainwilderness.fr/lassociation-mainmenu-120/documents/cat_view/71-installations-

obsoletes.html) 

− s'appuyer sur l'expérience du Parc du Mercantour qui a collaboré avec Mountain Wilderness 

France dans le cadre d'opérations de démontage.

De manière générale :
L'absence de mesure visant au démontage systématique des nouveaux aménagements et installations 
en fin d'activité est regrettable. Le Parc doit encourager les collectivités locales à n’accorder de 
permis de construire de nouvelles installations qu’accompagnées de la constitution d’une provision 
financière et d’un engagement de démontage en fin d’utilisation.

5. Protection des territoires et paysages.

Analyse détaillée et propositions : 

p. 31 – objectif 1.1  «      favoriser une plus grande naturalité et la préservation du caractère sauvage   
là où il existe     »  

La mesure visant à l'établissement d'une réserve intégrale est souhaitable.

p. 69 – orientation 3.2  «     maintenir la biodiversité globale par la complémentarité des sites à statuts   
particulier     »  

L'objectif de gestion raisonnées et coordonnée des espaces dotés d'un statut particulier (réserves, 
sites Natura 2000 etc...) est effectivement essentielle pour éviter l'effet « mille-feuilles ».

association de protection de l’environnement au titre des articles L 141-1 et 2 du 
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p. 75 – orientation 3.4 «     préserver la qualité des ambiances particulières à la montagne     »  

L'objectif de « réduction de l'empreinte lumineuse des stations de montagne, des infrastructures 
routières et des équipements collectifs » est une mesure appréciable.

De même, il est souhaitable que les communes signataires de la charte établissent des plans de 
diminution de l'éclairage public.

De manière générale, 

• les  réserves  naturelles  existantes  doivent  être  maintenues  ou  les  territoires  concernés 

intégralement inclus dans le cœur du parc national;

• la création de nouvelles réserves intégrales dans le cœur Parc est essentielle ;

• d'autres réserves naturelles ou réserves biologiques en milieu forestier doivent être mises 

en place en aire d'adhésion ;

• la création de nouvelles zones Natura 2000 est souhaitable.

6. Aménagements et urbanisme

Remarques préliminaires :
La lutte contre l’étalement urbain et la consommation des terres agricoles est une priorité pour la 
décennie à venir. La charte qui s’impose aux documents d’urbanisme de rang inférieur (Plans locaux 

d’urbanisme,  Schémas  de  cohérence  territoriaux…)  doit  permettre  d’encadrer  strictement  la 
consommation  des  terres.  De  même,  la  charte  pourrait  proposer  des  zones  exclues  de  tout 

aménagement futur. Le principe d’urbanisation en continuité, pierre angulaire de la loi « Montagne 
»  de  1985,  doit  être  réaffirmé.  Enfin,  le  développement  d’urbanisations  touristiques  doit  faire 

l’objet d’une concertation à l’échelle de la vallée, et non de la commune. 
Par ailleurs, La Convention alpine, ratifiée par la France en 2006, prévoit, dans l'article 10 de son 

protocole consacré au tourisme, la création, dans l'espace alpin, de zones de tranquillité, où l'on 
renonce aux aménagements touristiques ». Mountain Wilderness France a publié une étude à ce 

sujet, disponible : http://mountainwilderness.fr/espaces-protégés/actus/2479-alpes-vers-une-mise-
en-place-de-zones-de-tranquillite.html. Ainsi, la charte pourrait proposer des zones exclues de tout 

aménagement futur, ou zone de tranquillité, des zones potentielles sont recensées dans l’étude 
citée ci-dessus.

Analyse détaillée et propositions : 

 p. 40 – objectif 2.3 «     améliorer la qualité des interactions entre les hommes et la nature en limitant   
les impacts des aménagements et installations.     »  

La  formulation  de  l'objectif  selon  lequel  « l'installation  de  nouvelles  constructions  devrait  être 
exceptionnelle »  est  ambiguë  et  nécessite  d'être  vigilant  sur  la  caractère  « exceptionnel »  des 

aménagements.

p. 57 – orientation 1.3 «      Optimiser et requalifier les espaces dédiés au tourisme d'hiver     ».  
Les  objectifs  de  recherche  prioritaire  de  la  « réhabilitation  et  la  restructuration »  dans  les 

aménagements futurs  est tout à fait louable.
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La précision visant une urbanisation par « extension des zones urbaines existantes » est appréciable. 

Il serait souhaitable d'aller plus loin en choisissant l'obligation de construction en continuité (dans 
l’esprit de la loi Montagne).

De manière générale, est regrettable l'absence de mesures préconisant :

• l'obligation pour toutes les communes d’adopter un PLU ;

• l'établissement de SCOT couvrant tout le territoire du Parc (cœur et zone d’adhésion).

7. Pratiques sportives

Remarques préliminaires :
Le rôle des Parcs nationaux est de prendre des mesures visant à ce que la pratique des sports de 
nature soit compatible avec la préservation d'une part du caractère sauvage de la haute montagne, 

et  d'autre  part  de  la  qualité de  vie  des  habitants  des  vallées.  Cela  passe  par  une très  grande 
parcimonie et cohérence dans les aménagements, la priorité à des aménagements à faible impact 

environnemental et démontables, la sensibilisation des pratiquants aux effets de leur pratique sur 
l'environnement naturel et humain, et dans certains cas la limitation de certaines pratiques. 

L'accès des pratiquants aux sites doit également faire l'objet de mesures visant à en réduire les 
nuisances (voir paragraphe transports routiers).

Analyse détaillée et propositions : 

p. 41 – objectif 3.1 «     Connaître et évaluer les patrimoines et les pratiques et suivre leur évolution     »  
La mesure visant à effectuer un suivi des activités de loisirs en zone cœur du parc est appréciable.

p.43  –  objectif  4.2  –  «     donner  une  juste  place  aux  activités  sportives  de  nature  diffuses  ou   

ponctuelles     »   
Les activités accueillies en zone cœur du parc doivent effectivement respecter le caractère et le 

patrimoine naturel du Parc. La compatibilité avec la préservation des milieux de la faune et de la 
flore est bien à faire apparaître. 

La mesure qui vise établir un partenariat avec les fédérations de vol libre ou clubs locaux pour le 
suivi des pratiques est appréciable. 

Pour  atteindre  cet  objectif,  il  semble  également  important  de  préciser  que  l'équipement  de 
nouvelles voies d'escalade n'est  pas  souhaitable.  Or ce n'est  pas  le cas dans  le texte de charte 

actuel. Le paragraphe qui précise que  « L'objectif est de maintenir le niveau d'équipement des 
itinéraires et voies équipées. De nouveaux équipements pourront s'avérer nécessaires notamment 

sur les marges de retrait glaciaire pour maintenir les itinéraires classiques fréquentés » n'est pas 
suffisante pour limiter convenablement les équipements et aménagements en espace naturel. Cette 

formulation  n'est  pas  acceptable  et  devrait  être  plus  exigeante  afin  d'éviter  tout  équipement 
nouveau de voie d'escalade. De même, la création de nouvelles voies de via-ferrata devrait être 

interdite.

association de protection de l’environnement au titre des articles L 141-1 et 2 du 
Code de l’Environnement–



mountainwilderness
france

On peut aller plus loin en élaborant, comme l'a fait le Parc des Écrins, des conventions et chartes 

pour chaque pratique.

8. Tourisme d'hiver

Remarques préliminaires :
Notre association a, de longue date, effectué le constat que l’offre touristique de ski mécanisé en 

France était largement suffisante pour le public visé. Or, depuis une dizaine d’années, la tendance 
est à la reprise des aménagements en montagne. Les stations présentent, de façon récurrente, des 

projets d’aménagement visant  à ouvrir  à l’artificialisation du territoire montagnard des espaces 
toujours plus vastes, notamment en s’étendant vers les domaines de haute altitude. Ceux-ci sont 

particulièrement fragiles et de plus en plus rares. Nous considérons que leur préservation doit être 
une priorité absolue, pour que les générations futures puissent encore jouir d’espaces vierges en 

montagne. 

Analyse détaillée et propositions : 

p.  56  –  orientation  1.3    «     Favoriser  dans  les  stations  des  formes  d'aménagement  et  de  services   
polyvalentes et économes en ressources.     »  

Le constat selon lequel « le besoin n'est plus à l'accroissement du nombre de lits dans les stations de 
sports d'hiver » semble évident. Il doit être accompagné d'une mesure visant à éviter au maximum 

l'augmentation du nombre de lits (qu'il s'agisse de construction ou de ré-orientation). Ce qui n'est 
pas le cas actuellement.

La précision apportée à la définition de l'orientation, selon laquelle il s'agit de « définir des formes 
urbaines  plus  adaptées  et  accueillantes  pour  un  tourisme  quatre  saisons »,  est  fortement 

appréciable.

P. 57 – orientation 1.3 «      Optimiser et requalifier les espaces dédiés au tourisme d'hiver     »  
La  formulation  selon  laquelle  «l'extension  éventuelle  des  domaines  sera  réalisée  avec  une 

préoccupation d'exemplarité dans l'intégration au site et la minimisation des impacts sur la faune et 
la flore » est regrettable car elle accepte l'extension des stations de sports d'hiver. La DTA validée 

par le comité de pilotage du 28 avril 2009 considère que l'extension de domaine skiable doit devenir 
une exception et doit respecter les conditions suivantes : « Les liaisons entre domaines skiables  

pouvant participer au confortement du produit touristique devront être dûment justifiées, et ne 
seront  acceptables  qu'en  l'absence  d'incidences  notables  sur  le  paysage,  les  ressources  en  eau  

(critères qualitatifs et quantitatifs garantissant le bon étant des cours d’eau), les milieux naturels,  
l’activité agro-pastorale, et les fonctionnalités des écosystèmes. Elles ne pourront être autorisées  

qu'à la condition qu'elles respectent les identités paysagères et le fonctionnement biologique du 
sous-massif. Les espaces remarquables et les liaisons écologiques devront être préservés. »

La  mesure  « améliorer  l'offre  de  ski  par  la  restructuration  des  domaines  skiables  dans  leurs 
enveloppes actuelles » est une orientation plus raisonnable et souhaitable.

association de protection de l’environnement au titre des articles L 141-1 et 2 du 
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De manière générale, 
Le tourisme est orienté vers la saison d’hiver. Les constats du diagnostic vont dans ce sens : 320 000 
lits  marchands,  500  remontées  mécaniques,  4  500  ha  de  pistes,  dont  950  ha  enneigés 

artificiellement (p.6). On compte 20% de l’aire d’adhésion est occupée par les stations.  Mountain 
Wilderness  considère que les stations de sports d'hiver situées dans la zone d'adhésion du Parc, 

constituant déjà le plus grand domaine skiable au monde, n'ont pas « besoin » d'être agrandies. 
D'autant plus que le rôle de la zone d'adhésion est d'assurer la solidarité écologique avec le cœur. 

Est donc regrettable l'absence de mesure visant:

• le maintien des stations de ski dans leur enveloppe existante ;

• l'interdiction des interconnections.

9. Gouvernance.

p. 89 – orientation 6.2 «      renforcer la concertation multi-acteurs autour des projets     »  
La mise en place d'un comité de suivi des projets, dans lequel les associations environnementalistes 

soient présentes et non réduites à la portion congrue est appréciable.

p. 90 – orientation 6.2 «      consolider et développer les partenariats avec les socio-professionnels et   
les associations dans la durée     »  

La  mise  en œuvre  de contrats  de  partenariats  avec  les  associations  et  les  organisations  socio-
professionnelles est importante.  Mais, les associations impliquées ne doivent pas seulement être à 

compétence « locale ». 

En espérant avoir contribué, par cet avis, à une meilleure protection du massif de la Vanoise, je 

vous prie d'agréer, l'expression de mes sincères salutations.

Pour Mountain Wilderness,

Camille LABIE
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