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Quand on
transforme
le lapiaz en
pelouse alpine ?
Lans-en-Vercors.
Cliché Serge
Caillault.

Les karsts d’altitude,
victimes silencieuses 
de la ruée vers l’or blanc

En une cinquantaine
d’années, les pelles
mécaniques des sociétés
d’économie mixte, souvent
soutenues financièrement
par des collectivités
territoriales, ont eu raison
de certains des plus beaux
karsts d’altitude français.
La plupart de nos grands
massifs sont touchés :
le Dévoluy, la Pierre
Saint-Martin, le Margériaz,
Flaine, le Vercors, auxquels
on peut rajouter dans une
moindre mesure, des massifs
de moyenne altitude comme
le Haut Jura. Partout on
mine, on casse, on broie,
on comble, on nivelle et
pour finir on skie.

Les premiers investissements
conséquents en matière d’aménagement
du domaine skiable, remontent à la
fin des années soixante. Depuis lors,
lamontagne n’a cessé d’être aména-
gée pour devenir un gigantesque marché
économique qui fait vivre des vallées
entières des Alpes ou des Pyrénées.
Ainsi en 2005, les remontées mécani-
ques des Alpes ont généré à elles seules
plus de 890 millions d’euros de
chiffre d’affaires, et investi 314 millions
d’euros ! (SOURCE ODIT FRANCE : 
OBSERVATION, DÉVELOPPEMENT ET INGÉNIERIE

TOURISTIQUES)

Si l’on s’en tient aux seuls karsts
d’altitude et au ski alpin, dont les aména-
gements sont les plus destructifs d’un
point de vue environnemental, les
domaines skiables sont impressionnants
et ne cessent de s’étendre : Grand
Massif (Flaine - Les Carroz - Samoëns) :
265 km ; Lans-en-Vercors - Corrençon :
125 km ; Superdévoluy - Joue du Loup :
100 km; Aillon-Margériaz : 40 km; Arette
- La Pierre Saint- Mar tin : 23 km…
Dans son travail de DEA, Fabien Hobléa
avait recensé en 1990, une cinquantaine
de stations de ski alpin et/ou de
ski nordique implantées totalement
ou partiellement en domaine karstique.

Christophe TSCHERTER
Commission environnement FFS 
et David CANTALOUPI  
Spéléo club du Mont-Blanc,
Cesame

Flaine, janvier 2007. Cliché Christophe Tscherter.

Le phénomène n’est pas nouveau
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Même s’il existe peu de séries
de données d’enneigement sur les
massifs montagneux français de plus
20 ou 25 ans, il semble qu’à partir du
milieu des années 80, l’enneigement
en altitude s’est fait, si ce n’est moins
abondant, dans tous les cas plus
variables à l’échelle interannuelle (cf.
fig. 1). Dans ce contexte, l’avenir écono-
mique se faisait critique pour certaines
stations, notamment celles implantées
en moyenne altitude (1000 -1500 m),
ainsi que pour les stations des Alpes
du Sud et des Pyrénées. Il fallait donc
trouver des solutions. Pour les uns, il
s’agira de monter plus haut et pour cela
on « saigne » les lapiaz (pistes sous le
Soum Couy à la Pierre Saint-Mar tin,
Côte 2000 sur la Moucherolle à Lans-

en-Vercors et à Corrençon), pour les
autres, souvent les mêmes d’ailleurs,
on investit à grand frais dans la neige
de culture (pour la saison 2005-2006,
191 domaines skiables sur 329 dispo-
saient d’installations de neige de

culture).  Pour tous, on imagine des
pistes qui peuvent fonctionner avec un
minimum d’enneigement. C’est dans
cet objectif qu’ont été « taillées » ces
trois dernières années d’importantes
pistes sur Flaine et sur Superdévoluy.

Pour permettre l’ouver ture des
pistes de ski avec un faible enneige-
ment, une technique par faitement
rodée a été développée :

• Première étape, le choix du tracé :
il sera le plus rectiligne et régulier
possible. Suppression des creux et
des bosses, on évitera les dépres-
sions trop importantes qui deman-
deraient de coûteux travaux de
comblement et de terrassement. Les
belles dalles de lapiaz constitueront
un « met » de première qualité.

• Deuxième étape, le chantier :
foreuse à chenilles, minage, lissage
à la pelle mécanique. Le calcaire est

parfaitement concassé en un granu-
lat homogène de 30 à 100 mm de
diamètre. Les cavités sont comblées
ou dans le meilleur des cas sécuri-
sées. La pente sera maîtrisée par
quelques virages en épingle. Le
résultat sera un parfait boulevard de
30 à 50 m de large serpentant la
montagne.

• Troisième étape, la finition : elle
semble plutôt réservée aux stations
de moyennes altitudes (Vercors par
exemple). Il s’agira de répartir à forte
dose des déchets organiques
(composts et fumier), puis de proje-
ter à l’aide d’un hydroseeder, un

mélange constitué de semence et
d’engrais. Outre le côté plus « esthé-
tique », ce sol « artificiel » permet-
tra de se prémunir des attaques du
ruissellement.

• Enfin il faudra de l’eau, beaucoup
d’eau pour alimenter les dizaines de
canons à neige implanter de part et
d’autre des nouvelles pistes (1 m3

d’eau pour 2 m3 de neige fabriquée).
Si le débit des sources s’avérait insuf-
fisant,   ce qui, à force de combler les
glacières, risque d’être de plus en
plus fréquent, une retenue artificielle
sera implantée au cœur du massif
(ex : Lans-en-Vercors et Superdévoluy).

Une technique parfaitement rodée

Un enneigement décroissant ?

Figure 2 et  2 bis : Scénario d’évolution du manteau neigeux. Source Météo France – CNRM/CEN.
Les projections de changement climatique fournies par le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) ont permis à Météo-France de proposer
un scénario d’évolution de l’enneigement sur les Alpes et les Pyrénées (modèle CROCUS). De quoi être inquiet pour la santé de « nos » karsts alpins, si les modèles
actuels d’aménagements touristiques ne sont pas revus…

Figure 1 : Nombre de jours avec
de la neige au sol au col de Porte
de 1960 à 2004. Source Météo
France – CNRM/CEN.
Le laboratoire du Col de Porte,
située en Chartreuse à 1320 m
d’altitude permet de disposer
de relevés précis d’enneigement
sur les 40 dernières années.
Les relevés montrent que
si la tendance générale est
une diminution de l’enneigement
depuis la fin des années
soixante-dix, les fluctuations
annuelles sont bien plus sensibles
que la tendance à long terme.

Figure 2 Figure 2 bis
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Les investissements se chiffrent
en dizaine de millions d’euros, et le
résultat est surprenant : un paysage
transformé en un environnement miné-
ral parsemé de veines blanches ou
ver tes selon la saison, de câbles et
de pylônes. En quelques mois, on
assiste à la destruction quasi irréver-
sible, de ce que la nature avait mis des
centaines de milliers d’années à sculp-
ter… Mais l’objectif est atteint, avec
15 cm de neige naturelle ou de culture,
il est désormais possible de skier !

Retenue de
1100 m3

pour neige 
de culture.
Lans-en-Vercors.
Cliché Serge
Caillault.

Le haut de la station de Superdévoluy. Clichés Catherine Maire.

La rentabilité
est-elle assurée?

Mais où s’arrêteront-ils ?

Globalement, le chiffre d’affaires
des stations de ski n’a cessé de croître
depuis une vingtaine d’années
(+3,6%/an pour les seules remontées
mécaniques entre 1996 et 2005). Sur
la même période, les investissements
ont fait l’objet d’une croissance annuel
de + 7,6 %/an (SOURCE ODIT FRANCE).
La fréquentation quant à elle, a
augmenté en moyenne de +3 %/an
entre 2001 et 2006 (SOURCE SYNDICAT

NATIONAL DES TÉLÉPHÉRIQUES DE FRANCE). En
conséquence, même si la situation est
très inégale d’une station à l’autre,
en fonction notamment de l’importance
de l’enneigement, la rentabilité n’est
pas assurée compte tenu des sommes
englouties et gare aux mauvaises
années. Bien souvent d’ailleurs, les
contribuables de certaines collectivités
locales (départements, communes et
communautés de communes) aideront
à éponger les dettes des hivers sans
neige, mais jusqu’à quand ? Les
banquiers suisses semblent eux avoir
pris les devants, en refusant tout
simplement d’accorder des prêts aux
stations situées en dessous de
1500 m d’altitude (SOURCE OCDE).

Difficile de répondre à cette ques-
tion, car le phénomène ne semble pas
prêt de s’arrêter. Tout se passe comme
si les décideurs locaux se refusaient
à admettre la nécessité de revoir le
modèle de croissance qui les a
conduits jusqu’ici. Courage fuyons, et
toujours en avant : de moins en moins
de neige, de plus en plus d’investisse-
ments pour la fabriquer, de plus en plus
de boulevards de lapiaz concassé : à
croire que le skieur moderne aime les
boulevards, à la ville comme à la
montagne… mais jusqu’à quand? Car
sans doute, dans un avenir qui n’est
peut-être pas si lointain, par mode, par
lassitude ou plus vraisemblablement
par manque de neige, le skieur déser-
tera les autoroutes du ski, pour se

concentrer dans des stations préfabri-
quées au cœur des villes, sous d’im-
menses dômes calorifugés…, le
modèle fonctionne déjà  à Dubaï au
cœur des Emirats Arabes Unis !

Alors plutôt que d’en pleurer, rions
un peu à la lecture de cet ar ticle du
Dauphiné Libéré du 31 décembre 2006:
« samedi 24/12/06 : En raison du défi-
cit d’enneigement, la station de St-Jean-
d’Aulps a organisé un hélipor tage de
neige (…) De la neige de culture
produite au pied la station, a été
héliportée à 1 500 m d’altitude sur le
secteur débutant (…). L’opération a duré
1h30, l’hélicoptère effectuant une ving-
taine de rotations. 20 m3 de neige ont
ainsi pu être transportés. »… Non, vrai-
ment, ils ne sont pas prêts de s’arrêter !
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Contrairement à ce que l’on pouvait
s’imaginer, le domaine skiable est
essentiellement régi par le code de
l’urbanisme et non par le code de
l’environnement. L’essentiel des
articles du code de l’urbanisme concer-
nant le domaine skiable, découle de la
loi dite loi montagne du 9 janvier 85.
Celle-ci a été à maintes reprises
modifiée, dont une dernière fois en
juillet 2006 et un dernier décret du
28 décembre 2006 est  venu préciser
la notion d’Unités Touristiques
Nouvelles (UTN). Les UTN, ont pour
objet la création, l’extension, ou le
remplacement des remontées méca-

niques, ainsi que la création ou
l’augmentation du domaine skiable
alpin (ar ticle L 145-2 du code de
l’urbanisme). En fonction de la super-
ficie concernée, l’opération sera
soumise à autorisation, soit du préfet
de région (plus de 100 ha) soit du préfet
de département (de 10 à 100 ha). La
demande d’autorisation est présentée
par la commune ou le groupement de
communes concernées, après appro-
bation par le ou les conseils municipaux
(y compris dans le cas de gestionnaires
privés ; R145-1). Cette demande est
accompagnée d’un dossier décrivant
notamment l’état du site et de son envi-

ronnement, les caractéristiques princi-
pales du projet, les risques naturels
auxquels le projet peut être exposé, les
effets prévisibles sur l’environnement
ainsi que les mesures de protection et
de réhabilitation (R145-2). Après avis
de la commission des sites et éven-
tuellement du comité de massif, le
dossier est mis à disposition du public
par le Préfet dans la ou les mairies
concernées. La synthèse de la mise à
disposition est faite non pas par un
commissaire enquêteur, comme s’est
le cas pour les enquêtes publiques
en matière d’environnement, mais
directement par le préfet (R145-8).

Un contexte réglementaire qui privilégie l’urbanisme 
au détriment de la protection de l’environnement

Quelle place pour le spéléologue?
Cela irrite, énerve, écœure, mais

que pèsent quelques spéléos amou-
reux du karst et des gouffres qu’ils
explorent, face à un tissu socio-écono-
mique fait de décideurs, d’investis-
seurs,  d’élus locaux, de professionnels
qui chaque hiver attentent la neige,
comme certains attendent le bon dieu !

L’affrontement n’est sans doute
pas la meilleure solution. Nul doute que
le retour de bâton sera sévère, quand
il s’agira de maintenir l’accès à des
cavités situées sur le tracé d’une piste,
ou encore de négocier la possibilité
d’emprunter les voies de circulation
pour accéder plus facilement aux zones
de prospection, ou des autorisations
pour un traçage…

L’information et la sensibilisation
constituent sans doute les voies les plus
appropriées. Par nos travaux, nos explo-
rations, la richesse de nos publications,
nous avons des arguments qui peuvent
être entendus. Détruire des accès
potentiels au milieu souterrain, cela
revient à limiter les possibilités de
recherche et donc tout simplement à
limiter la connaissance. Peut-être, si
ce n’est déjà fait, l’une des cavités qui
aurait permis d’accéder aux grands
collecteurs des Gillardes ou de Flaine se
trouve-t-elle sous quelques dizaines de
mètres cubes de calcaire concassé ?
Les lapiaz constituent des éléments
paysagers remarquables qui doivent être
préservés. Ils ont une valeur esthétique,
scientifique et patrimoniale indiscutable,
qui pourrait être mise en avant et agir

comme vecteur d’une nouvelle forme de
développement touristique… durable
(randonnées, sentiers karstiques…).

L’enjeu est également celui de la
protection de la ressource en eau et de
sa connaissance. Les colloques inter-
nationaux « l’eau en montagne, gestion
intégrée des hauts bassins versants »
qui se sont tenus en septembre 2002
et 2006 à Megève, ont mis en évidence
l’existence de conflits d’usage crois-
sants dans le domaine de l’eau entre
les hauts bassins et les vallées. Notam-
ment, à moyen terme, la ressource
pourrait bien ne plus être suffisante
pour satisfaire aux besoins croissants
des hauts bassins versants. C’est en
effet en période d’étiage hivernal que
les besoins pour alimenter les canons
à neige et pourvoir aux populations
touristiques sont les plus importants.
En la matière, de part leurs spécifici-
tés, les massifs karstiques pourraient
d’ailleurs être concernés plus rapide-
ment que les autres…

D’un point de vue quantitatif, on
estime que 30 % de l’eau utilisée pour
la fabrication de la neige de culture est
d’origine souterraine ou super ficielle
(contre 50 % par retenues artificielles et
20 % par le réseau d’eau potable)
SOURCE AGENCE DE L’EAU RMC. D’un point
de vue qualitatif, il ne semble pas exis-
ter d’études mettant en avant une dégra-
dation de la qualité de l’eau lors de son
retour au milieu naturel sous forme
liquide. Toutefois l’Agence de l’Eau RMC
reconnaît elle-même, avoir une connais-

sance très limitée de la nature des addi-
tifs parfois utilisés pour la fabrication de
la neige de culture. De récentes études
mettent en évidence un impact des
travaux de terrassement et d’engazon-
nement des pistes, sur la qualité des
eaux superficielles (turbidité essentiel-
lement). Plus inquiétantes, cer taines
pratiques de végétalisation,  tel que
l’épandage de composts en automne,
peuvent entraîner des transferts d’élé-
ments traces métalliques à la fonte des
neiges (M.J. HASSID LABO BIOGÉO ENS-LSH
LYON). Si nous ne pouvons conclure sans
études sérieuses, que des impacts simi-
laires sont à déplorer en ce qui concerne
les eaux souterraines karstiques, les
études menées sur les eaux super fi-
cielles nous permettent d’en avancer
légitimement l’hypothèse.

Le spéléologue peut trouver dans
ce débat toute sa place, en tant qu’ex-
pert du milieu souterrain et partenaire
en matière de recherches et de protec-
tion des eaux souterraines. Des argu-
ments tels que :

• le comblement des glacières peut
avoir une influence sur le débit des
sources en été ;

• les travaux de terrassement peuvent
modifier le contexte hydrogéologique ;

• d’un point de vue qualitatif certains
travaux sont susceptibles d’impacter
la qualité des eaux souterraines ;

sont autant d’arguments qui
peuvent être mis en avant. Pour cela,
une vraie réflexion, à l’échelle des
massifs concernés sous l’égide des



structures de la fédération et  réunis-
sant l’ensemble des clubs explorant les
zones, serait sans nul doute un atout
considérable.

Le contexte juridique relatif au
domaine skiable, permet à tout citoyen
au stade de la mise à disposition du
dossier UTN en mairie, de prendre
connaissance du projet et de formuler
ses observations sur les registres
ouverts à cet effet. Il est donc indis-
pensable de se tenir informé, par la
presse ou en consultant régulièrement
les sites Internet des préfectures, des
dossiers UTN en instruction. A ce stade,
il est de notre responsabilité de vérifier
la qualité et la pertinence des éléments
relatifs au milieu naturel et au contexte
hydrogéologique. De la même façon, il
nous appartient de vérifier si les risques
liés à la présence de gouffres ont bien
été pris en compte conformément à l’ar-
ticle R145-2 du code de l’urbanisme.
Notamment,  les dossiers UTN abordent
généralement de façon très précise les
risques avalancheux, mais il est peu
probable que les spécificités du karst
soient toujours prises en compte avec
pertinence. S’il s’avérait que le dossier
évoque le rebouchage des cavités
comme mesure de « protection », la
communauté spéléologique devrait
alors se mobiliser. Il convient en effet
d’expliquer que le rebouchage de cavi-
tés n’est pas et ne sera jamais un gage
de sécurité.  Dans le domaine des
risques, le maintien des accès aux cavi-
tés connues et la préservation des
potentialités de futures découver tes
doivent être la règle.

Parallèlement aux dossiers UTN, la
vigilance doit être de mise, lors des
enquêtes publiques pour la révision des
documents d’urbanisme. Les Plans

Locaux d’Urbanisme (ex POS) devant
obligatoirement préciser les secteurs
qui feront l’objet d’extension du
domaine skiable.

Dans le même temps, il est essen-
tiel que les structures locales de la
fédération puissent entretenir, avec ces
mêmes décideurs locaux des relations
constructives. Si un par tenariat
parvient à s’instaurer (exemple pour
la sécurisation des gouffres sur la
Pierre Saint-Martin ou sur Flaine), nul
doute que certains de nos arguments
pourront, avec le temps, être pris en
compte. Inutile d’espérer, avec notre
seule motivation, aussi grande soit-elle,
faire reculer des projets d’extension
d’infrastructures liées à l’or blanc.
En revanche nous pouvons espérer en
limiter les impacts.

Enfin, parallèlement à ces
indispensables actions de terrains,
d’autres voies sont à travailler. L’une
d’elle est plus politique et consistera
à faire admettre aux pouvoirs publics,
et notamment au Ministère de l’écolo-
gie et du développement durable, tout
l’enjeu lié au rebouchage des cavités.
Cette problématique ne concerne pas
seulement le domaine skiable des
massifs de moyenne et de haute
altitude, elle concerne pratiquement
tous les massifs karstiques français,
des Causses au Jura, des Alpes aux
Pyrénées. C’est un chantier immense
que la Fédération française de spéléo-
logie doit ouvrir. Il sera l’un des sujets
majeurs que la Fédération por tera
devant le Comité national du patri-
moine souterrain qui sera très
prochainement créé par le Ministère
de l’écologie et du développement
durable (voir Spéléo-
scope n° 28).

Grillage mis en
place à l’entrée
d’un gouffre situé
sur le massif de
Flaine. L’entrée
du gouffre a été
sécurisée pour
les skieurs et
son accès
maintenu pour
les spéléologues.
Clichés Olivier
Lanet et SCMB.
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Pour en savoir plus
www.grenoble.cemagref.fr www.cnrm.meteo.fr
www.odit-france.fr www.tourisme.equipement.gouv.fr
www.geoconfluences.fr www.france.mountainwilderness.org
www.sntf.org

Retrouver les actes des colloques internationaux l’eau en
montagne sur le site :

www.inbo-news.org/divers/megeve/ eau_montagne_2002
www.echoalp.com/eau


