
Compte-rendu de la Table ronde du 19 décembre 2007 

« L’influence de la Technologie 

dans le rapport homme - nature 

dans les pratiques sportives de montagne ? »

Préambule

L’association Mountain Wilderness, en partenariat avec la ville de Grenoble, le Conseil général de l’Isère et la 

Région Rhône-Alpes a organisé le mercredi 19 décembre 2007 une table ronde ayant pour objet les pratiques 

sportives respectueuses de l’environnement. Une soixantaine de personnes ont assisté aux débats animés par 

Philippe Bourdeau avec comme intervenants : 

Jean Paul Peeters, président de la fédération française de Montagne et d’escalade pendant quatre ans et 

aujourd’hui membre de la commission environnement et comité sportif ski de montagne.

Georges Elzière, secrétaire général de la fédération des clubs alpins français.

Jean Pierre Nicollet, représentant du Parc National des Ecrins, spécialisé dans la convention escalade et dans 

la protection de la nature en général.

Pascal Mao et Philippe Bourdeau, tous les deux enseignants chercheurs à l’IGA (Institut de Géographie Alpine) 

de  Grenoble.  Monsieur  Mao  étant  spécialisé  dans  les  questions  de  stratégie  territoriale  en  montagne  et 

Monsieur Bourdeau chercheurs et animateur du réseau sportsnature.org (modérateur de la table ronde).

Bernard Amy, membre de Mountain Wilderness et garant international de l’association, présidant de l’OPMA 

(Observatoire des Pratiques de Montagne et d’Alpinisme).

Martin Gerbaux représentant de l’association Camptocamp, topoguide participatifs sur internet.. 

Constat

Dans  nos  sociétés  urbanisées,  les  sports  de  nature  répondent  au  besoin  de  chacun  d’avoir  une  activité 

physique, de s’épanouir, mais aussi de découvrir l’environnement. Avec 14 millions de français qui déclarent 

s’y adonner, les sports de nature sont devenus un phénomène social. 

L’augmentation du temps libre (vacances, congés) favorise la fréquentation des territoires de montagne, et 

augmente sans cesse le nombre de pratiquants représentant un ensemble hétérogène puisque composé d’un 

public âgé comme jeune.

Mountain Wilderness France
association nationale de protection de l’environnement reconnue d’Utilité Publique

1/4



Dans un souci de clarté et de traitement le plus exhaustif possible, il a été préférable de ne traiter qu’une 

facette des pratiques sportives respectueuses de l’environnement ; le choix s’est donc orienté vers le rapport 

de la technologie dans la relation de l’homme et de la nature au travers des activités sportives de pleine 

nature. Cette problématique répond à un fait social. Force est de constater que la société contemporaine 

évolue au travers des progrès techniques réalisés, c’est un fait, nous sommes dans une société qui innove, pour 

progresser. L’innovation technologique agit comme un véritable processus dynamique. Ce processus se répand 

dans l’espace comme dans le temps ; on constate donc que innovation technologique et activités de pleine 

nature sont en parfaite imbrication car la culture sportive est perméable, vivante et sujette à l’évolution de la 

société contemporaine. La présence de nouvelles pratiques comme le kite-surf, le spedd-riding ou le véloski, 

par exemple, confirme cette affirmation.

Problématique

Nous avons choisi volontairement de projetter deux films en début de table ronde s’intitulant respectivement : 

« Des  hommes  et  des  montagnes »  et  « Azazel ».  Les  deux  films  avaient  pour  objectifs  de  marquer  les 

différences entre l’alpinisme des années 1950 et l’alpinisme dit moderne, c'est-à-dire du XXI ème siècle. Suite à 

cette projection, Monsieur Bourdeau a pu soulever quelques questions abordant directement la problématique.

Quelle est l’évolution du rapport à la technologie ?

Comment  peut-on  aujourd’hui,  interroger  les  sports  de  nature  en  rapport  avec  cette  question  de  la 

technologie ?

Peut encore parler de sport de nature ? Ne devrait-on pas parler de sport technologisés ?

La technologie n’est-elle qu’un simple outil, un moyen de confort et de sécurité ?

Un Parc National est-il un espace de régulation des outrances éventuelles de la technologie ? Et comment ?

Quel pouvoir nous donne la technologie ?

Débats

Les intervenants de la table ronde ont donc tenté d’apporter des éléments de réponse dont voici un bref 

compte rendu. 

Ce qu’il paraît important de soulever dans un premier temps et ce qui a été largement défendu par Bernard 

Amy, c’est que la relation à la montagne n’a pas changé. Même si la technologie est omniprésente de nos 

jours,  le regard et la joie des alpinistes d’hier et d’aujourd’hui  est toujours le même. La passion qui les 

envoûte est restée intacte et identique. Pour lui, l’évolution de la technologie est positive et ce n’est pas la 

technologie en elle-même qui est vraiment importante mais c’est l’utilisation que l’homme en fait. Ce n’est 

pas la technologie qui fait le plus progressé l’alpinisme, mais l’alpiniste lui-même. Elle permet au plus grand 

nombre la possibilité de faire de plus en plus de choses difficiles en montagne, grâce à l’évolution du matériel 

notamment. On assiste à un fétichisme envers celui-ci qui rassure, mais qui a toujours existé. Il peut être un 

signe  visible  d’un  lien  avec  le  terrain.  L’alpinisme  d’hier  n’était  réservé  qu’à  une  minorité,  une  élite ; 

aujourd’hui, l’apport technologique vulgarise ce que seuls certains experts arrivent à faire. Monsieur Chamel 

appuie cette argumentation par le fait que la technologie permet à beaucoup de gens de faire des sommets 

qu’ils ne faisaient pas avant. C’est en effet grâce à celle-ci que l’homme a réussit à faire des progrès, lors de 

l’apparition des premiers murs d’escalade par exemple qui ont permit un entraînement plus quotidien et  plus 

technique. Monsieur Nicollet précise par ailleurs que la technologie permet de se faire plaisir sans souffrir. En 

aucun cas elle n’empêche de se faire plaisir.

Cette argumentation ne représente pas le point de vue de l’ensemble des intervenants. En effet, plusieurs 

d’entre eux persistent à croire que la présence de la technologie dans le rapport homme/nature reste néfaste. 
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Les propos de Monsieur Creton présent dans la salle le montrent bien. Il pense qu’avec la technologie, il n’y a 

plus de limite ; ce n’est plus le rocher qui commande. Monsieur Creton tire la sonnette d’alarme : « on arrivera 

à un point où la nature n’existera plus dans un état comme nous l’avons trouvé ». La pratique d’avant laissait 

peu de trace, peu d’indication. Aujourd’hui, tout est disponible, le désir de trouver un lieu vierge est restreint, 

et par conséquent la liberté de chacun aussi. Cela amène à se poser la question suivante :

Va-t-on en montagne pour vivre une aventure ou pour faire un parcours sportif ? D’un autre côté, Monsieur 

Chamel pense que la technologie peut avoir des effets pervers, les gens se laissent trop guider par les moyens 

mis  en  place,  par  exemple,  dès  que  la  signalétique  (panneaux,  spits...)  disparaît,  ils  sont  perdus.  La 

technologie peut effectivement ouvrir des espaces, mais elle peut aussi fermer, codifier des pratiques dès lors 

qu’elle s’adresse à des novices. Pour Monsieur Peeters, on ne vit plus une aventure, on fait un exercice sportif. 

Il n’y a plus de déchiffrage de voix, plus de lecture de la montagne car les voix sont toutes équipées. Pour 

Monsieur Creton, la montagne devient un stade, c’est le processus de stadification dans l’unique but pour le 

pratiquant de trouver réconfort et sécurité.

Mais pour Monsieur Amy, on peut encore aujourd’hui vivre la montagne comme avant, ils pensent que chez tous 

les pratiquants de la montagne il y a un besoin de nature sauvage : « Telle que la piste à générer le hors piste, 

le spit génère le hors spit ».

La question de l’équipement a largement été abordée lors de cette table ronde. L’équipement de la montagne 

comme il est possible de le lire ci-dessus.  Cette phrase le montre d’avantage : « L’espace dit  naturel  est 

tellement  réduit  qu’il  n’y  en  a  plus  maintenant »  (la  salle).  Nous  avons  aussi  abordé  la  question  des 

équipements, tels que les GPS, les satellites qui restent selon l’avis général encore assez minoritaire dans le 

milieu pour de multiples raisons ; et parmi celles-ci, leurs fonctionnement par exemple.

En revanche, la question du rapport aux différents moyens de médiatisation que l’on peut trouver aujourd’hui, 

a, elle, été plus profondément traitée. Nous entendons par moyens de médiatisation, le recours à internet, la 

publicité, les médias. Là encore, les points de vue divergent.

Pour Martin Gerbaux, internet et les nouveaux moyens d’informations ne sont qu’une autre façon d’accéder à 

l’information,  les  topoguides  existaient  auparavant.  Il  cite  pour  ceci  Monsieur  Labande  qui  réalise  des 

topoguides  plus  complets que les  informations  disponibles  sur  internet.  Il  y  a  en  effet  toujours  eu  de  la 

communication alpinisiste, internet n’a fait qu’accélérer les choses. Pour lui, peu de pratiquants rentrent leurs 

sorties sur internet en rapport avec la communauté grimpante en générale. Monsieur Mao ajoute qu’être dans 

la revue alpine auparavant n’était réservé qu’à une élite alors qu’aujourd’hui, le citoyen lambda peut exister 

dans le monde des alpinistes grâce notamment aux sites internet. 

De toute façon, pour Monsieur Amy, il  n’y a aucune obligation à utiliser les nouveaux équipements, il  est 

possible d’éviter les équipements et description et de pratiquer avec le moins de moyens  possible.  Cette 

argumentation est également soutenue par Monsieur Nicollet. 

Ceci étant dit, il est évident que l’espace est aujourd’hui largement occupé par l’homme et partout par l’aide 

que procure internet, il suffit de se rendre sur un site de topoguides participatifs pour se rendre compte à quel 

point il est facile d’utiliser la montagne et de s’y rendre. Internet donne accès à tout et sans limite. Cette 

invention technologique peut en effet avoir des effets néfastes sur l’environnement mais cela revient à la 

responsabilité de chaque individu d’être sensible aux problèmes environnementaux. C’est donc l’utilisation de 

la technologie qui est dangereuse et non la technologie elle-même. Il parait aussi important de préciser que le 

matériel n’exorcise pas du danger, la encore, la responsabilité de chaque individu est en jeu.

Enfin, la présence de Jean Pierre Nicollet nous a permis d’apporter quelques éléments de réponse afin de 

pouvoir gérer au mieux l’espace naturel et le développement des activités humaines. Le Parc national des 

Ecrins sert donc ici d’exemple possible de gestion du milieu au travers de la question suivante : « le Parc 
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national est-il un espace de régulation des outrances éventuelle de la technologie ? Quelle(s) mesure(s) met-il 

en place ? »

Jean  Pierre  Nicollet  tient  un  discours  ambivalent  dans  le  sens  ou  il  ne  nie  pas  l’importance  de  la 

technologie : « Pour les falaises, il est évident que pour ouvrir de nouvelles voix il faut utiliser la technologie 

d’aujourd’hui. Cela permet aussi de répondre à un besoin social. »  De plus, l’équipement de la montagne est 

indispensable  pour  la  sécurité  du  pratiquant.  La  signalétique  est  omniprésente  ainsi  que  le  balisage, 

l’entretient de sentiers au travers du PDIPR (Plan de Développement d’Itinéraires de Petites Randonnées). 

Cependant, le but est de trouver un équilibre entre protection de l’environnement et différentes activités 

humaines dans  le respect  de  chacun.  Pour se faire,  la convention  escalade à  vue le jour  en  1991. Cette 

convention a pour but de permettre la cohabitation entre divers pratiquants et protection des milieux ; elle 

limite en effet  l’excès  d’utilisation de matériel  technique en haute montagne.  Par  exemple l’interdiction 

d’utiliser le perforateur pour ouvrir des voix en haute montagne. Elle peut aussi interdire la fréquentation de 

falaises pendant les périodes de nidification des rapaces.

Cela permet de ne pas galvauder l’aventure, de respecter l’éthique et d’utiliser cette technologie dans le bon 

sens et avec modération. De toute façon, pour Monsieur Nicollet, le respect ou la dégradation de la nature 

renvoie plus aux comportements individuels qu’au matériel.

Conclusion

Il apparaît donc après cette argumentation que la limite dans le rapport de l’homme à la technologie dans les 

pratiques sportives de nature soit très abstraite et très difficile à équilibrer. Ce que tout le monde s’accorde à 

dire c’est que l’utilisation trop massive de la technologie peut avoir des effets néfastes et irréversibles sur 

l’environnement. La technologie apporte une responsabilité commune qui ne peut pas être gérée uniquement 

par la réglementation et la législation. 

Cette table ronde laisse aussi apparaître de nombreux enjeux, celui de la marchandisation de la pratique par 

exemple, ou encore des enjeux de régulation de ce qui se passe sur le terrain, de régulation de l’automobile, 

de l’immobilier, de l’artifice et de la nature aussi.

Monsieur  Bourdeau  illustre  bien  la  relation  à  la  nature  à  l’aide  des  propos  de  Monsieur  Bozonnet, 

anthropologue. Il pointe effectivement du doigt cette dualité fondamentale dans la relation à la nature qui est 

d’une part la relation conquérante, technologique incarnée par la figure de Prométhée et d’autre part, la 

figure d’Icare qui incarne un rapport de contemplation à la nature.

Il y aurait donc deux manières d’approcher la nature :

- Un dévoilement par la technique.

- Un dévoilement par l’art, la poésie, la contemplation.

Il y a donc inévitablement des torsions, des controverses entre ces deux modes d’approche.

Il reste néanmoins des questions qui n’ont pour le moment pas trouvé de réponse.

Va-t-il falloir jouer aux marges, dans les zones d’ombres ?

La technologie devient elle maîtrisante ?  

Est-ce qu’elle oriente les comportements ?

Achète-on du matériel pour aller en montagne ou va-t-on en montagne pour acheter du matériel ?

- - -
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