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En couverture

© Guillaume Laget

Photographier la nuit... On ne vous cachera pas
que nous avions une petite inquiétude quant à
l'illustration de ce dossier. Fort heureusement,
Guillaume Laget, expert en la matière, mais
aussi Florin Malafosse, nous ont prêté leurs
beaux clichés pour l'occasion. Un grand, grand
merci à eux. Et pour voir d'autres belles images :
www.tetras.org
http://grand-angle.chez-alice.fr/

Un grand merci pour leur soutien à notre imprimeur et à son fournis-
seur de papier : “Imprimerie des deux-Ponts ISO 14001, Imprim’vert,
adhérent au Pacte Mondial, nous soutenons l’action de l’Association
Mountain Wilderness”
Imprimé sur Cyclusprint, l’authentique papier 100% recyclé
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Pollution lumineuse

Vous avez dit « pollution
lumineuse ? » Encore de la
pollution ?
Toujours et encore de la
pollution… Observons une
photo satellite nocturne : la
répartition des zones exagé-
rément éclairées -visibles
depuis l’espace !- corres-
pond parfaitement à celles
d’un surdéveloppement
économique et du gaspil-
lage qui, trop souvent,
l’accompagne. Cette pollu-
tion récente est le résultat des trente dernières années pendant lesquelles développe-
ment rimait avec production et utilisation d’énergie à outrance.
L'observation d’un ciel étoilé vierge de pollution lumineuse est de nos jours très diffi-
cile, voire impossible pour les 75 % de la population de la planète vivant dans des
zones urbanisées.
Cette pollution contribue à déshabituer l'Homme du noir et par conséquent à entrete-
nir sa dépendance à la lumière artificielle. La faune quant à elle paye cette agression
par la désorganisation du cycle normal généré par l’alternance du jour et de la nuit.
C’est entre autre grâce à cette alternance que la plupart des espèces terrestres ont pu
évoluer. Pour l'être humain, il est avéré que plusieurs processus hormonaux en dépen-
dent au point que les chercheurs s'interrogent sur les conséquences socio-psycholo-
giques qu’entraine la perte du contact de l’homme avec l'environnement nocturne.
Aujourd’hui on s’obstine à éclairer tout et n’importe quoi sans se soucier des impacts
que ces pratiques ont tant d’un point de vue économique qu’environnemental. Qu'il
s'agisse d'un halo diffus (à l'abord des villes) ou de points d'éclairages puissants
(phares, grands bâtiments, monuments, sites naturels…), ils ont d’innombrables
conséquences, en particulier sur la faune, notamment les oiseaux.
La prise de conscience des abus liés à l’excès d’éclairement est en train de faire son
chemin. La facture énergétique y est pour beaucoup… l’environnement, pour une
fois, pourrait en tirer profit car des solutions techniques envisagées et localement
testées pour limiter la pollution lumineuse convergent avec des enjeux de développe-
ment durable, en particulier d'économies d'électricité et d'émissions de gaz à effet de
serre, ou de diminution de l'empreinte écologique.
Alors à quand la baisse du niveau d’éclairement et sa temporisation dans les villes ?
et, pour ce qui nous concerne plus directement : la fin du ski nocturne, et la mise en
lumière de la Meije, des falaises, ou sites naturels remarquables éclairés comme en
plein jour ?
La raréfaction des énergies fossiles et le renchérissement de toute forme d’énergie sont
une aubaine, saisissons-en l’augure pour que nos nuits redeviennent de « vraies » nuit.
« lorsqu’elle est silencieuse, fourmillante d’étoiles, on dirait que la nuit chuchote
imperceptiblement. Elle a mille visages, dont un pour consoler, un autre pour maudire,
un autre tendre à l’amour… Avec le temps, pour moi, elle à pris corps. La nuit est une
personne. (Catherine Clément ; éloge de la nuit)

Éd
it

o
© Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC.
Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC
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géré ? Comment gérer collectivement les projets

de nouveaux équipements dans les sites non gérés ?

Cela pourrait être le thème unique d'un prochain

rendez-vous.

La commune d'Orpierre, qui a présenté ses réalisa-

tions, reste un modèle, que ce soit sur les aspects

de développement local, de gouvernance ou de gestion

de l'espace.

CIPRA-France fustige l'ANMSM
En rejetant en bloc le projet de de Directive territoriale

d’aménagement (DTA) des Alpes du Nord, l'Association

nationale des maires de stations de montagne

(ANMSM) a adopté un double discours intolérable

pour nombre d'acteurs de la montagne. La mise en

œuvre rapide de cette DTA s'impose pourtant, pour

un avenir supportable des Alpes du Nord.

Ce positionnement des élus des stations de ski, allant

à l'encontre de la Convention alpine et, plus encore,

à celle de leur propre « Charte pour le développement

durable dans les stations de montagne », a provoqué

l'indignation de CIPRA France. Cette dernière dénonce,

dans la Charte, une simple opération de marketing

environnemental. Une lettre ouverte, annonçant son

retrait du Comité national de suivi de cette Charte

et dénonçant le double langage de l’ANMSM, a été

adressée au président de celle-ci. Ce courrier est

disponible sur les sites Internet de Mountain

Wilderness France et de CIPRA France.

Mountain Wilderness France, membre de CIPRA

France, salue cette décision.

Ac
tu

s
Les spécificités des sites d'escalade
en France
Mountain Wilderness France a été invitée au rendez-

vous de l'Ecole nationale du ski et de l’alpinisme

(ENSA), le mercredi 23 septembre, sur le thème

« Les sites naturels d'escalade : la démarche française

de gestion ». Malgré la qualité des débats, nous regret-

tons toutefois le manque de temps consacré à la prise

en compte de l'environnement, notamment au vu

des questions posées et restées sans réponse.

Nous retiendrons de cette journée la place prépondé-

rante que possède et souhaite conserver la Fédération

française de la montagne et de l’escalade (FFME)

-co-organisatrice avec l'ENSA- dans la gestion des sites

d'escalade. Si les aspects juridiques sont complexes

et restent dans un équilibre précaire (manque de juris-

prudence notamment), il apparaît que les collectivités

locales s'intéressent de près aux activités de pleine

nature (donc, entre autres, à l'escalade), notamment

dans le cadre des Commissions départementales

des sites et itinéraires (CDESI).

En ce qui concerne la prise en compte de

l'environnement, le chantier est très important.

Les questions des accès, des parkings et des toilettes

furent abordées. La formation des encadrants semble

faire l'unanimité, mais comment l'organiser ?

La gestion des sites majeurs par l’intermédiaire de

chartes rédigées de manière concertée (sans oublier

les professionnels de l’encadrement !) est la solution

prônée par tous. Mais des questions, essentielles selon

nous, restent sans réponse : jusqu'à quel point équiper ?

Comment éviter les équipements sauvages en site

Photos © Olivier Broussouloux
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Les membres de MW France se sont retrouvés, les
5 et 6 septembre, sur le plateau du Bugey, territoire
de moyenne montagne à l’extrémité sud du massif
du Jura, dans le département de l’Ain. Certains
sont venus en voisins, comme les trois délégués
départementaux du massif du Jura, et d’autres arri-
vaient de plus loin, tels ces adhérents des Alpes-
Maritimes, déjà présents lors de l’opération de
nettoyage 2009, dans le Parc national du
Mercantour.
Ces deux jours de grand beau temps ont été occu-
pés par des randonnées, animées de discussions
au fil de la marche et lors des pauses, et agrémen-
tées des commentaires sur le paysage par nos « fo-
restiers » Patrick Le Meignen et Jean-Pierre Courtin.
Depuis les crêtes du Retord, nous avons profité du
panorama remarquable sur les Alpes du Nord.
Nous nous sommes aussi retrouvés samedi après-
midi au chalet pour des moments de discussion
ouverte : d’abord avec un atelier « MW c’est vous »,
portant sur les aspects pratiques de la relation

entre les adhérents et l’association, puis avec un
débat plus théorique « Quels alpinistes prennent la
défense de quelle(s) montagne(s) ? » duquel s’est
dégagé un consensus serein sur le sens large que
nous voulons donner aux mots « alpinistes » et
« montagne ». Les comptes-rendus de ces
échanges sont à votre disposition au secrétariat de
l’association. Enfin, la soirée de samedi s’est termi-
née par la projection du film « Berhault », beau
portrait de ce montagnard exemplaire qui fut
garant de MW.

Ce séminaire a permi une rencontre riche et convi-
viale entre les adhérents de l’association et ses
permanents et administrateurs. Les membres de
MW France échangent leurs idées et leurs convic-
tions et découvrent comment, même habitant loin
du siège de l’association, ils peuvent participer
bénévolement aux actions de MW France dans
leurs massifs proches.
Après notre premier séminaire de rentrée à Lus-la-
Croix-Haute, l’année dernière, cette nouvelle
édition a encore été une réussite. MW France a
donc décidé de reconduire cet événement en
septembre 2010 dans un autre massif de France :
l’appel est lancé à tous nos adhérents qui connaî-
traient un lieu adapté pour nous accueillir, et
voudraient bien être les relais sur place pour
l’organisation. Contact Carmen : 04 76 01 89 08
ou cg@mountainwilderness.fr
Pour cette année, merci à Claude Barone pour
l’organisation des randonnées et à Brigitte Butruille
pour la réservation de l’hébergement.

Séminaire de rentrée de MW France
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NICOLAS MASSON, secrétaire général

Les 30 septembre, 1er et 2 octobre,
les 46 Parcs naturels régionaux (PNR)
de France se sont réunis sur le terri-
toire du PNR de la Chartreuse.
Au programme : débats, échanges,
et dégustation de produits régionaux
autour d'un questionnement commun
portant sur les « Territoires
d'innovations : Quel avenir ?
Quelle éthique ? Quelle utopie ? ».
L'évènement était particulièrement
bien organisé et chacun a pu y trouver
sa place. En effet, le PNR Chartreuse
avait prévu différents moments
consacrés soit à la réflexion technique
et scientifique (débats entre élus,
chercheurs et chefs d'entreprises...),
soit aux acteurs économiques locaux
(marchés des produits du territoire...),
soit aux partenaires associatifs. Ainsi

un espace était réservé aux partenaires
du PNR de la Chartreuse dans lequel
se trouvaient les stands de nombreuses
associations (CIPRA France, les Amis
du Parcs, l'association des Hauts de
Chartreuse, la LPO, les FRAPNA 38
et 73...).
Cette initiative était tout à fait
cohérente avec le sujet : c'est en effet
une véritable innovation que de faire
participer les partenaires aux échanges !
A notre plus grand joie, la gouver-
nance, clé du fonctionnement des
PNR, n'a donc pas été négligée.
L'équipe salariée de Mountain
Wilderness était ravie de pouvoir être
présente à cet évènement. Nous avons
ainsi pu rencontrer de nombreuses
personnes avec qui nous avons eu, ou
nous aurons, l'occasion de travailler :

présidents, directeurs, chargés
de missions de différents PNR
de montagne (Volcans d'Auvergne,
Pyrénées Catalanes, Monts d'Ardèche,
Queyras et j'en passe !). Il était très
important, pour nous, de rencontrer
des personnes avec qui nous avons
eu des échanges de mails concernant
différents projets sans avoir l'occasion
de les rencontrer. Cela nous a égale-
ment permis de faire connaître
notre association à ceux qui n'ont pas
l'occasion de la croiser tous les jours,
et les intéressés ne manquaient pas !
Les discussions ont donc été riches
et nous espérons que cette initiative
sera reconduite lors des prochains
Congrès des PNR... surtout s'il s'agit
de territoires de montagne !

Mountain Wilderness au Congrès des PNR

CAMILLE LABIE

Chargée de mission et

référente pour la Chartreuse



6 mountainwi lderness - n° 81

A C T I O N S

Changer d'approche : 2009, un bon cru

Si nous ne pouvons pas encore annoncer les résultats
(qui seront prochainement disponibles sur notre site
Internet), c'est grâce au nombre et à la qualité des
contributions. Plus de cinquante fiches nous ont été
transmises et nous estimons à 200 le nombre de
personnes déclarées ayant pris les transports en
commun.
Pourtant la tâche n'était pas aisée. Nous avions
ajouté, aux critères de notation, la contribution de la
sortie à l'économie locale, ce qui est un aspect cher à
Mountain Wilderness France.

AURÉLIEN DAUTREY

Chargé de mission sur le thème

des pratiques sportives

Le concours Changer d'approche, qui vise à inciter
le public à aller en montagne en transports en commun,
était reconduit pour la 3ème année consécutive.
Pas d'essoufflement de cette action, nous avons encore
eu de nombreuses contributions d'une grande qualité.

Juste quelques exemples, qui ont particulièrement
retenu notre attention (en dehors des critères du
concours) :
• Le « road trip » de quatre jeunes, qui ont effectué la
traversée des Pyrénées en alternant vélo, marche,
escalade, alpinisme. La dimension humaine et les
rencontres constituent un très bel exemple, comme
nous le montrent souvent les récits pyrénéens.
• « Les Trois G », enchaînement de trois voies
d'escalade très difficiles (cotées ED) pour atteindre
trois sommets des massifs voisins de Grenoble
(Granier en Chartreuse – Grand Pic de Belledonne –
Gerbier dans le Vercors), avec accès en train et vélo.
Cela leur aura demandé dix jours.
• La traversée des Pyrénées centrales par notre ancien
secrétaire Gilles Privat, en solo pendant dix jours.
• Ou encore ce parcours en Vélo tout-terrain (VTT)
durant dix jours, pour relier Saint-Jean-de-Belleville
(Savoie) à la mer (Saint-Raphaël), avec consommation
de produits du terroir, midi et soir.
Et bien d'autres pour lesquels la difficulté fut bien
moindre mais tout aussi passionnant et faciles à réité-
rer. La diversité était au rendez-vous, avec la qualité.

Vous pouvez avoir un aperçu de ce les expériences
« extraordinaires » dans un article en ligne sur
Camptocamp.org (« concours changer d'approche
2009 : les contributions sur le web »).
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Qu’est que la pollution lumineuse ? Pourquoi
ne pas plutôt parler de gêne lumineuse ?
Tout simplement parce qu’une gêne est un simple
phénomène passager, réversible, qui disparaît
rapidement avec l’extinction de la source
lumineuse. La pollution lumineuse, elle,
entraîne une perturbation de l’écosystème
et des dégradations pouvant être irréversibles
pour le biotope.
Cette notion de pollution, caractérisée par
la présence nocturne anormale de lumière,
n’est apparue que dans les années 1980.
Cette prise de conscience tardive, la faiblesse
des budgets et des moyens humains affectés
à son étude n’ont permis jusqu’à présent que
de mener des études partielles sur son impact,
et uniquement pour certaines espèces,
essentiellement les oiseaux.
Ce sont les astronomes qui ont les premiers
alerté la communauté scientifique sur
l’augmentation de cette nuisance qui rendait
les observations du ciel de plus en plus difficile,
obligeant à l’installation des observatoires
astronomiques dans des lieux de plus en plus
éloignés des urbanisations.
L’ « Atlas mondial de la clarté artificielle
du ciel nocturne » n’a été publié, par une équipe
de chercheurs italiens et américains, qu’en 2001,
et la première thèse universitaire française
exclusivement consacrée à la pollution
lumineuse n’a démarré qu’en 2006.

Même si de nombreuses associations de
protection de l’environnement, dont Mountain
Wilderness, se sont intéressées à cette
pollution depuis une à deux décennies, ce n’est
que très récemment qu’elles ont commencé
à trouver vraiment un écho significatif, change-
ment climatique et réduction des consomma-
tions d’énergie obligent, auprès des politiques.
L’année 2009 a été classée « Année mondiale
de l’astronomie » par l’Organisation
des Nations-unies pour l'éducation, la science
et la culture (UNESCO) à l’occasion du 400ème

anniversaire de la première utilisation d’une
lunette astronomique par Galilée. A cette
occasion, de nombreuses initiatives ont vu
le jour, dont notamment le premier « jour de
la nuit », le 24 octobre dernier, et le concours
national des « villes et villages étoilés ».
Les régions de montagne restent globalement
privilégiées et on peut encore y voir des milliers
d’étoiles à l’œil nu dans de nombreux endroits
reculés, alors qu’on ne peut plus en voir
qu’une vingtaine dans les villes. Cependant,
la pollution lumineuse est omniprésente,
qu’elle provienne de l’éclairage surabondant
des villes proches, ou, surtout, de tous
les projets touristiques tels que l’éclairage
de sites naturels et la pratique du ski nocturne
en station : on peut, ainsi, en de nombreux
endroits, perdre, dès la tombée de la nuit,
cette wilderness qui nous est si chère.

Trop de lumière nuit
Dossier coordonné par André Mansiaux

Do
ss

ie
r

© Guillaume Laget
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D O S S I E R

Trop de lumière nuit

concrètes telles que, par exemple, le non éclairage de
sites naturels ou l’extinction de l’éclairage public de
23 h à 6 h.
Cette association a, par ailleurs, lancé, cette année,
pour la 1ere fois, un concours national des « Villes et
Villages Etoilés », en partenariat avec l’Association
des maires de France. Ce concours va permettre
d’attribuer un label de 1 à 5 étoiles, en fonction d’un
barème de notation reprenant notamment les points
cités dans la charte ANPCEN.

Mais que dit la législation française ? Hormis les
protections mises en place dans les Parcs nationaux
et, ponctuellement, dans certaines zones définies
dans les Plans locaux d’urbanisme (PLU) et les
Schémas de cohérence territoriales (SCOT), il n’y a de
réglementation que pour les enseignes publicitaires
(pour des raisons essentiellement de sécurité routière)
et pour les faisceaux de rayonnement laser. Le projet
de loi « Grenelle II », en cours de discussion au
Parlement, devrait apporter des avancées significa-
tives, pour autant que le texte voté et les décrets
d’application pris ne viennent pas en dénaturer les
objectifs initiaux1.

Sans présager de ce que diront précisément cette loi
et ses décrets d’application, il est probable que de
nouveaux projets d’éclairage émergeront et que les
associations de protection de l’environnement
devront encore et toujours monter au créneau.

Qu’est ce qu’on peut faire ?

Les pollutions lumineuses sont en constante augmen-
tation (30 % de points lumineux en plus, en 10 ans,
en France, doublement de la surface éclairée dans les
Alpes suisses, entre 1992 et 2000). Cette augmenta-
tion a plusieurs origines : l’augmentation des surfaces
construites avec, notamment, la multiplication des
résidences pavillonnaires, associée au mitage des
terrains agricoles, la tentation des élus d’ « embellir »
leur commune et d’augmenter le sentiment de sécu-
rité de la population avec des éclairages puissants (ce
dont aucune étude n’a jamais démontré l’efficacité),
la puissance des métiers de l’éclairage, qui ont tout
fait pour éviter la mise en place de normes contrai-
gnantes (ce sont eux qui recommandent le nombre et
la puissance des luminaires).
A cette augmentation macroscopique sur l’ensemble
du territoire, il y a lieu d’ajouter l’éclairage de sites
naturels sur les territoires de montagne (sommets,
falaises, curiosités géologiques, pistes de ski…).

L’Association nationale pour la protection du ciel et
de l’environnement nocturnes (ANPCEN), membre de
France nature environnement, a lancé, depuis
plusieurs années, des campagnes de sensibilisation
des élus à cette pollution lumineuse. Ces actions se
sont notamment concrétisées par la mise en place
d’un Cahier des clauses techniques particulières
(CCTP) d’éclairage public, à usage des communes et
communautés de communes. Ce document est
complété par une charte permettant aux communes
qui le souhaitent de s’engager sur des mesures

1. L’Espagne a été précurseur, avec

l’approbation, en 1988, d’un projet

de loi sur la protection de la qualité

astronomique des observatoires des Iles

Canaries (Instituto de astrofisica de

Canarias). Les décrets, publiés en 1992,

ont permis la mise en place d’un

« Office technique pour la protection

de la qualité du ciel », chargé de la mise

en place de normes sur l’éclairage et

du contrôle de leur respect.

D’autres pays européens ont institué une

législation contre la pollution lumineuse

depuis quelques années : Tchéquie en

2002, Italie au début des années 2000

avec des lois régionales,

Royaume-Uni en 2005.

ANDRÉ MANSIAUX

Administrateur de MW France

C'est l'expérience proposée par
le regretté Terrasson dans son livre
« La peur de la nature » (édition
Le sang de la terre) ou il analyse fine-
ment ce qui, dans notre culture, rejette
une nature sauvage (C'est à dire non
aménagée par l'homme) ressentie
comme source de dangers.
Cette expérience-test, chacun

de nous peut la faire lors d'un bivouac
en montagne, sans lampe frontale,
sans transistor, sans doudou, sans autre
être humain à proximité que… vous.
Dans une telle situation, se protéger
ou s'immerger, telle est la question.
Vous seul connaitrez la réponse,
en vous connaissant mieux.

“Seul dans le noir, la nature
m'entoure de ses bruits sur fond
de silence et :
1. je me sens bien, je médite, je dors
ou 2. au secours, je suis recroquevillé
de peur et je m'épuise.”

Bivouac à la Terrasson

JEAN JONOT

Guide, militant associatif

et membre de MW

A vrai dire, il était inévitable qu’en
voie d’atteindre des sommets, la Revue
se penchât enfin sur la problématique,
licencieuse certes, mais néanmoins
lumineuse, des pollutions nocturnes.
Au Siècle des Lumières, la Cour
elle-même ne prenait point ombrage
de celles du Roi Soleil.

La nuit portant conseil, ce dossier
vous apportera sans doute les
éclaircissements que vous attendez.
Dans le cas où quelque feu d’artifice
indélicat venait à polluer trop
intensément votre ciel, instruit par
l’expérience, je prescris deux à trois
grammes de bromure de potassium,

le soir, dans un verre d’eau, ou,
à défaut, une gorgée de sirop Laroze
aux oranges amères. Juste de quoi
vous permettre de jouir enfin, sans
tension handicapante, de « cette
obscure clarté qui tombe des étoiles ».

Pollution lumineuse et pollutions nocturnes

DANIEL ROUZIER

Administrateur de MW France
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D O S S I E R

Trop de lumière nuit

La première phase du projet consiste à réaliser un état
des lieux de la pollution lumineuse dans la zone défi-
nie, en répertoriant les sources lumineuses et en
évaluant leurs impacts sur l’atmosphère ainsi que sur
les biotopes. À partir de ces données, des préconisa-
tions pourront être faites pour réduire la pollution
lumineuse. Mais la labellisation du site comme
« Réserve internationale de ciel noir » ne pourra être
obtenue auprès de l’International dark sky association
que lorsqu’un ensemble de mesures aura été adopté
et que la pollution lumineuse, mesurée au Pic, aura
effectivement diminué. Et cela pourra prendre plu-
sieurs années.
Le 11 juin dernier, le département des Hautes-
Pyrénées, la région Midi-Pyrénées et les communes
de Toulouse, Tarbes, Bagnères-de-Bigorre et Barèges
ont signé un projet de charte, qu’elles devront faire
adopter par leurs assemblées respectives. Cette charte
liste les grands principes à respecter en matière
d’éclairage extérieur public et privé :
- la limitation de l’intensité et de la durée des éclai-
rages,
- l’interdiction d’éclairages dirigés vers le ciel,
- l’utilisation de lampes ayant un spectre lumineux
compatible avec le biotope nocturne et les activités
astronomiques,
- l’extinction des éclairages après 23 h.
Une deuxième charte, délimitant la zone et fixant des
normes d’éclairage, devrait ensuite être proposée aux
élus. Le maire de Bagnères envisage, d’ores et déjà,
de réduire la durée d’éclairage d’une partie de la
station de ski de La-Mongie. Le projet est piloté par
l’association Pic du Midi réserve de nuits étoilées
(PIRENE) et soutenu par l’Observatoire Midi-Pyrénées,
le syndicat mixte de valorisation du Pic du Midi, ainsi
que de nombreuses sociétés et associations de
défense du ciel nocturne.

Une « réserve de ciel étoilé »
au Pic du Midi de Bigorre

Situé très en avant dans la chaîne des
Pyrénées, le Pic du Midi de Bigorre
domine la plaine et constitue égale-
ment un superbe belvédère sur la
chaîne. L’existence d’un observatoire
astronomique de niveau international à
son sommet (2 877m) motive en premier
lieu ce projet de création d’une réserve
de ciel étoilé. L’objectif est de préserver,
voire d’améliorer, la qualité de
l’atmosphère nocturne aux alentours du
Pic, en réduisant la pollution lumi-
neuse. Celle-ci provient de la station de

ski de Barèges – La-Mongie située au pied même du
Pic, des villages et villes des vallées voisines, mais
aussi des villes de la plaine, qu’elles soient proches
comme Tarbes et Lourdes, ou plus lointaines comme
Toulouse (130 km), voire Barcelone.

La préservation du ciel nocturne est une condition
nécessaire au maintien de recherches astronomiques
de qualité, mais d’autres retombées sont attendues :
des économies d’énergie, un intérêt touristique
supplémentaire et le simple plaisir que chacun pourra
trouver à admirer le ciel nocturne dans toute sa pléni-
tude.

ANNE ILLE-BRIERE

Vice-Présidente de MW France

« Ce n'est que quand i l fa i t nui t que
les étoi les br i l lent » Winston Churchi l l
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Trop de lumière nuit

aimé la nuit, il y a des choses dedans qui parlent, qui
chantent ou qui racontent ». Parce que c'est bien la
nuit, quand les rumeurs du monde et nos agitations
d'humains diurnes se sont tues, que l'on peut
« entendre » la nature : les frôlements, les battements
d'ailes, les murmures des ruisseaux, les feulements, le
bruissement des feuilles.
A trop voir, on oublie de sentir, d'entendre, de humer.
Accaparés par notre sphère visuelle, nos autres sens
s'émoussent. C'est en cela que la nuit est magique,
elle nous permet de ressentir.
« Ton âme, elle va pas loin, le jour parce qu'elle
s'arrête à ce que tu vois. La nuit c'est mieux. Ça étire
ton âme jusqu'aux étoiles. Le jour il y a tellement de
bruits que tu n'entends rien. La nuit : si. Elle t'étire... »
dans Anna et Mister God de Fynn.

Comme quand on ferme les yeux pour mieux écouter
un morceau de musique.
Comme cette grand-mère entendue à la radio récem-
ment, qui, mal voyante, élève seule sa petite fille, et
qui disait : « Je ne vois rien, mais j'entends tout : les
silences, les vibrations, les déplacements, les
sanglots. Ne pas voir m'oblige à être attentive ».
Les gens de la nuit, et nous en faisons tous partie, un
jour ou l'autre, autour d'un feu de camp, d'un apéro
estival qui se prolonge, ont le temps de se parler, de
partager, parce que, dans l'obscurité, on doit se défi-
nir soi même, à la lumière du jour, ce sont les autres
qui nous définissent.
La nuit affine l'esprit, aiguise l'invention, bouleverse
l'échelle des valeurs, et libère l'imagination. Pourquoi
s'en priver ?

Mes enfants, plus jeunes, aimaient beaucoup
l'histoire de Petit Ours qui ne voulait pas dormir.
Installé dans un coin sombre de la grotte, il a peur du
noir, il demande une petite lanterne, mais ça ne suffit
pas, il fait toujours noir dehors, il demande une
moyenne lanterne, puis une grosse lanterne. Et il fait
de plus en plus noir dehors... Alors Grand Ours prend
Petit Ours dans ses bras, l'emmène dehors, voir la
nuit, la lune et les étoiles et, là, Petit Ours, émer-
veillé, s'endort, paisiblement.
C'est vrai que la nuit paraît toujours sombre lorsque
l'on sort du halo éclairé de la maison et puis, peu à
peu, l'œil s'habitue, le pied se fait plus sensible et le
noir se teinte d'une multitude de nuances de gris. Les
ténèbres se transforment en clair-obscur. Si chers à
Rembrandt, ces clairs-obscurs font jaillir la lumière
du sujet, parce qu'il est entouré de nuit, heureux que
le tube fluorescent n'ait pas existé à cette époque !
Là où, au départ, on avait l'impression de s'enfoncer
dans la nuit comme dans une matière, ou comme
dans une grotte, on s'immisce, peu à peu, en faisant

Coup de projecteur sur la nuit... C'est un comble !

Pourquoi dit-on que le jour se lève et que la nuit
tombe ?
Serait-elle un poids ?
Pourquoi le noir, l'obscur fait peur ? A t-on des choses
à cacher ? Que l'on veut tenir à distance en
s'entourant de lumière ?
Certes, sans doute, cette peur de l'obscurité est celle

des premiers hommes, quand ils se trouvaient expo-
sés, la nuit, aux attaques des bêtes féroces, sans
pouvoir deviner leur approche dans les ténèbres.
Comme chez les Mexicains, la crainte de voir le
soleil disparaître à jamais à l'horizon a hanté long-
temps l'humanité.
Mais aujourd'hui ? Cette invasion du ciel nocturne
par l'homme et ces lumières ressemble plus à une
prise de pouvoir sur un espace naturel qui lui
échappe encore en partie, un besoin de tout contrôler
pour des raisons parfois de plus de sécurité (ce qui,
des expériences l'ont montré, n'est pas forcement
fondé). Est-ce pour marquer son territoire ? Ou pour
ne pas se confronter à l'obscurité, et, par là, à sa part
d'ombre ?
La nuit blanche est celle où l'on ne dort pas, la nuit
noire serait alors celle qui nous emmène au pays du
sommeil et des rêves.
Bernard Moitessier, grand navigateur en solitaire,
dans son livre La longue route dit : « J'ai toujours

Trop de lumière nuit....
C'est la nuit que la lune luit...
Et si la lumière nous empêchait de voir ?
Ou la parabole de la frontale.

MARIE ODILE COYNET

Adhérente,

habitante de montagne

« P lus la lumière devient for te , p lus la nui t devient
noi re . Cette construct ion de la nui t « ténébreuse »

a pr is depuis une trenta ine d'année une dimension
considérable. » Louis Espinassous

© Guillaume Laget
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corps avec elle, dans sa vie foisonnante de discrétion.
On a tous fait l’expérience des départs matinaux en
montagne où nos pas sont esclaves du petit rond de
lumière délivré par notre frontale et puis vient le
moment où la clarté se lève et où l'on se surprend à
dire aux copains « Éteins ta lumière, tu y verras
mieux »
Et si c'était vrai, qu’en éteignant la lumière, on y voit
mieux...?
Il faut parfois se battre, je me souviens de l'incom-
préhension de cet employé d'Electricité de France

(EDF), tout content de venir m'installer un éclairage
municipal sur la terrasse du gîte de groupe dont
j'étais propriétaire, et à qui je disais : « Non, surtout
pas ». Il venait m'apporter la lumière du progrès et
moi, je préférais la clarté de la lune !

La nuit est précieuse, il ne faudrait pas qu'elle
devienne rare, je ne voudrais pas être obligée d'aller
dans le désert pour voir des étoiles. Protégeons-la.
Et si lutter contre les pollutions lumineuses, c'était, un
peu aussi, lutter pour préserver notre imaginaire... ?

Devant le concert de protestations, c’est la Région
Piémont qui monte au créneau, le 27 avril 2005,
demandant à la Communauté montagnarde la réalisa-
tion d’une évaluation environnementale, notamment
en ce qui concerne la compatibilité de l’équipement
projeté avec une loi régionale de 2000, relative à la
pollution lumineuse.

Finalement, le tollé général va conduire ses promo-
teurs à abandonner l’initiative.

Alors, on peut se féliciter de cette victoire, mais le
danger est-il pour autant écarté ?

Il est ici nécessaire de rappeler que, faute de mobili-
sation suffisante, des illuminations de ce type ont
déjà eu lieu. On peut, à ce sujet, mentionner celle du
Cervin, en 1965, pour commémorer le centenaire de
la première ascension de la montagne, celle des
Tofane, en 2002, à l’occasion de l’Année internatio-
nale de la montagne, et, bien sûr, celle de la Meije
par la commune de la Grave.

Et déjà, un projet de ce type est en train de sortir des
cartons. On apprenait, le 12 juillet 2009, que la
commune de Macugnaga venait de proposer
l’illumination du Mont-Rose, à l’occasion de
l’Exposition internationale 2015 de Milan. La maire
de la ville, Giovanna Boldini, a déclaré avoir déjà
pris des contacts avec la société chargée de
l’éclairage de la Tour Eiffel.

Comme l’hydre de Lerne, chaque fois que l’on coupe
une tête, une nouvelle renaît un peu plus loin… Il
semble que la mobilisation des amoureux de la
montagne, Mountain Wilderness en tête, doive
encore longtemps veiller à défendre les nuits étoilées
qui sont un des attraits majeurs de la montagne.

L’éclairage du Mont-Viso
durant les Jeux olympiques de Turin

Le président de la Communauté explique alors au
quotidien La Stampa : « Nous avons peu de
ressources, mais tant de fantaisie. Nos localités touris-
tiques ont été oubliées par les Jeux d’hiver, cependant
nous pourrons bénéficier de l’évènement pour nous
faire connaître dans le monde entier ».

L’appel d’offre prévoit que la Communauté va dépen-
ser une somme de 10 000 euros durant l’année 2005,
pour démontrer la faisabilité technique du projet1. La
phase de test prévoit l'illumination du Mont-Viso par
5 projecteurs d'une puissance de 7 000 W chacun.
Ensuite, ce sont 74 500 euros qui doivent être
déboursés pour assurer l’éclairage de la montagne
durant les dix jours des Jeux olympiques.

Dès sa publication, le projet va soulever une levée de
boucliers. Pratiquement toutes les associations
italiennes de protection de l’environnement vont se
prononcer contre cette réalisation. Mountain
Wilderness International n’est pas en reste, publiant,
dès le 14 avril 2005, un communiqué de presse
condamnant l’idée2, et appelant toutes ses associa-
tions membres à envoyer des messages de protesta-
tion aux élus promoteurs de celle-ci. Mountain
Wilderness dénonce la consommation inutile
d’énergie, les aménagements nécessaires sur le Site
d’intérêt communautaire "Gruppo del Monte Viso e
Bosco dell'Alevé", la perturbation des cycles de la
faune et de la flore et l’effet d’entraînement néfaste
que cela aura sur les autres communautés monta-
gnardes.

Le 1er avril 2005, la Communauté montagnarde Valli Po,
Bronda e Infernotto lance un appel d’offre pour
la réalisation d’un éclairage du Mont-Viso durant
les Jeux olympiques d’hiver, qui doivent se tenir
à Turin l’année suivante.

HUGUES THIEBAULT

Président de Mountain

Wilderness France

1. http://www.vallipo.cn.it/appalti/BGIll

MonVTo2006.doc

2. http://mountainwilderness.fr/

lassociation/actus/322-non-utilisation-

des-montagnes-comme-support-publici-

taire-.html

© Guillaume Laget
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1- téléchargeable sur son site internet :

http://www.parc-causses-du-quercy.fr/

2- téléchargeable sur son site internet :

http://www.parcduluberon.fr/

Ca bouge dans les PNR

Les Parcs naturels régionaux (PNR) s’intéressent de
plus en plus à la pollution lumineuse. Plusieurs PNR
ont pris en compte cette problématique lors de la
dernière révision de leur charte (PNR du Lubéron et
du Vercors par exemple), d’autres, tels que notam-
ment les PNR des Causses du Quercy et du Livradois-
Forez, l’intègrent dans leur réflexion actuelle.

Le PNR des Causses du Quercy, réputé par son
« triangle noir », qui en fait un lieu particulièrement
prisé des astronomes amateurs, a consacré un
numéro de son journal Purelaine1, à destination des
enfants, au thème du ciel étoilé du Parc, mettant
notamment en exergue les conséquences de la pollu-
tion lumineuse sur la faune et la flore.
Le PNR du Lubéron, impliqué dans la lutte contre la
pollution lumineuse depuis 2003, a, quant à lui,
publié en février dernier « Le livre blanc de l’énergie
en Lubéron »2 à destination des élus, ouvrage qui
consacre un chapitre au thème « Eclairage public et
pollution lumineuse ». Ce chapitre commence par
l’introduction suivante, qui résume bien l’approche
qu’en ont eue ses auteurs : « Notre environnement ne
se limite pas à la terre que nous foulons, l’eau que
nous buvons ou l’air que nous respirons, mais intègre

aussi la qualité du ciel que nous observons, en parti-
culier la nuit. A l’avant-garde de cette réflexion à la
fois de maîtrise des énergies et de respect de
l’environnement, le Parc s’engage contre la pollution
lumineuse.»

Les Parcs naturels régionaux de France ont été co-
organisateurs du 1er « Jour de la nuit » qui s’est
déroulé le 24 octobre, événement organisé par un
collectif de 10 organisations et associations, et dont
Mountain Wilderness France s’est fait l’écho, sur son
site Internet. Parmi les plus de 300 manifestations qui
se sont déroulées sur tout le territoire (extinction de
l’éclairage public, sorties nature et astronomiques,
animations et débats), on peut citer quelques unes de
celles dans lesquelles les PNR étaient impliqués :
débat sur la pollution lumineuse, pour les PNR du
Verdon et des Monts d’Ardèche, visite sensorielle en
bordure d’une tourbière classée en réserve naturelle,
pour celui des Volcans d’Auvergne, et balades
nocturnes avec les élus dans plusieurs villages, pour
le PNR du Lubéron.

La nuit : le dernier monde sauvage ?

Le Réseau d’éducation à l’environnement 05 &
Ecrins, le Parc national des Ecrins et le Parc naturel
régional du Queyras ont organisé fin septembre à
Embrun une rencontre formation sur les pratiques
pédagogiques autour de la nuit. Cette rencontre était
animée par Louis Espinassous, un pyrénéen aux
multiples facettes, puisqu’il est à la fois naturaliste,
animateur, accompagnateur en montagne, ethno-
logue, formateur, conteur, auteur de livres pour ne
citer que l’essentiel.

Louis Espinassous a exploré dans une première partie
les origines de nos peurs de la nuit. On y apprend
que l’homme préhistorique était une proie nocturne
pour ses prédateurs et qu’il a du se protéger de la
nuit. Il s’est créé des murs de protection, qu’ils soient
physiques comme le logis, ou immatériels comme le
feu, la lumière et le bruit. C’est de cette période que
nous vient l’aspect négatif de la nuit, associée aux
ténèbres et à l’inconnu.

Il faut apprivoiser la nuit, non pas en luttant contre les
peurs qu’elle nous inspire, mais en faisant sa décou-

verte accompagnés, dans le confort et la confiance.
Pour ranger ses armes contre la nuit, il faut avoir un
niveau de « rassurance » qui passe par un bon équi-
pement, et pourquoi pas une petite lampe s’il n’y a
pas de lune, un encadrement et un univers familier.
On va ainsi petit à petit pouvoir laisser les sens de
l’ouie et du toucher se substituer à celui de la vue.

On va apprendre à reconnaître les bruits des animaux
sauvages qui vont devenir familiers, ses « compa-
gnons » comme les appelle Louis Espinassous. De
même on va apprendre à identifier la Grande Ourse,
l’étoile polaire, et pourquoi pas d’autres étoiles.

« La nuit nous invite à apprivoiser notre peur : c’est
grandir un peu …
La nuit nous invite à mobiliser nos sens : c’est mettre
notre être en éveil…
La nuit nous invite à nous ouvrir à de nouveaux
mondes : c’est nous cultiver… » (Réseau d’éducation
à l’environnement 05 & Ecrins : extrait de la pla-
quette de présentation de cette rencontre)

ANDRÉ MANSIAUX

ANDRÉ MANSIAUX

© Guillaume Laget
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Pour aller plus loin

« … Le droit à un ciel nocturne non pollué qui permet
d’avoir le plaisir de la contemplation du firmament
devrait être un droit inaliénable équivalent à tous les
autres droits environnementaux, sociaux et culturels
de l’humanité, en raison de son impact sur le déve-
loppement de tous les peuples et sur la conservation
de biodiversité.
La dégradation progressive du ciel nocturne devrait
être prise en compte comme un risque imminent
auquel nous devons de faire face, de la même façon
que les principaux problèmes concernant les
ressources naturelles et l’environnement.
… Les effets négatifs de l’émission et de l’intrusion
accrue de lumière artificielle sur la qualité atmosphé-
rique des cieux nocturnes dans les espaces protégés
ont un impact sur plusieurs espèces, habitats et
écosystèmes naturels. La diminution de lumière intru-
sive doit être un élément de base de la politique de
conservation de la nature et devrait être mis en
oeuvre par des plans de gestion dans les différents
types de secteurs protégés pour accomplir leur
mission dans la protection de la nature et de la biodi-
versité… » Extrait de la « Déclaration pour la défense
du ciel nocturne et le droit à la lumière des étoiles »
(Déclaration de La Palma du 20 avril 2007).

Ce vaste chantier, tout récent, va demander une éner-
gie considérable et l’implication du plus grand
nombre. Nos principaux alliers devrait être, en lien
avec le changement climatique, l’exigence absolue
de réduction de nos consommations énergétiques et
la probable et inéluctable hausse à moyen terme du
coût des produits pétroliers.

Pour ceux qui veulent en savoir plus et s’impliquer
sur ce thème, nous vous recommandons les orga-
nismes et documents suivants :
• L’Association nationale de protection du ciel et de
l’environnement nocturnes (ANPCEN) agit pour dimi-
nuer la pollution lumineuse en France et améliorer
l'éclairage extérieur, public ou commercial :
www.anpcen.fr/
• L’association LICORNESS (Light control brightness
night environment sky survey) regroupe des scienti-
fiques qui effectuent des recherches sur la pollution
lumineuse : http://astrosurf.com/licorness/
• L’International dark sky (IDA) regroupe les associa-
tions de protection du ciel nocturne de plus de 70
pays : www.darksky.org/ (site en anglais)
• « Trop d’éclairage nuit », plaquette sur la pollution
lumineuse rédigée par la FRAPNA et l’ANPCEN en
mars 2007, téléchargeable :
http://www.frapna.org/isere/content/view/124/84/
• Pour les Éducateurs environnement, nous vous invi-
tons à lire (ou relire) la prose de Louis Espinassous, et
à demander au REEMA (www.reema.org) leur dossier
ressource « sensibiliser à la nuit »
• Pour ceux qui veulent apprendre, ou au moins voir,
ce que peut produire la photographie de nuit, il vous
suffit de surfer sur le blog de Guillaume Laget :
http://objectif-nuit.over-blog.com/. Un petit portfolio
(8 pages quadri, 15 x 21 cm - 5 €) est aussi édité chez
Luigi Castelli, dans la collection Minifolio, qui
présente une étonnante série de photographies en
trois thèmes (Sous la voie lactée : photos en numé-
rique avec des étoiles fixées par un temps de pose
court / Étoiles filantes ou filé ? : arcs de cercle ou
droites dans le ciel, par les poses lentes / Entre chien
et loup : sous la lumière de la lune).
• Et bien sûr, relire un des précurseurs de toutes ces
prises de consciences, Louis Terrasson, et en
l'occurrence son ouvrage, “la peur de la nature”.

D O S S I E R

Trop de lumière nuit

ANDRÉ MANSIAUX

© Guillaume Laget

« Le déser t , on l 'a tous autour de nous, pour
peu que l 'on soi t un peu éloigné de la v i l le :

c 'est la nui t ! » Louis Espinassous
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PHILIPPE LANGEVIN

Président du conseil scientifique

du massif Alpin

1. Notamment ceux du Groupe

d'Experts Intergouvernemental sur

l'Évolution du Climat (GIEC)

certaines collectivités territoriales, ces initiatives n’ont
pas encore provoqué, auprès de l’ensemble des acteurs
publics et privés qui concourent au développement et
à l’aménagement du massif alpin, de prise de
conscience générale des changements déjà engagés.

Les mesures à prévoir s’articulent autour de deux
priorités :
1- Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans
les transports (développement des transports collectifs
pour l’accès aux zones touristiques et les liaisons
vallée-station, développement de l’offre ferroviaire) et
dans la consommation d’énergie, par des mesures
d’économie d’énergie (bâtiments Haute qualité envi-
ronnementale, maîtrise de l’éclairage public, mesures
d’isolation) et de développement d’énergies renouve-
lables (bois-énergie, solaire, éolien…).
2- S’adapter au changement climatique dans le tou-
risme, par la reconversion des stations de moyenne
montagne à d’autres activités que le ski et la remise
en cause de la neige artificielle ; mais aussi en faisant
face aux risques naturels, en développant une culture
du risque dans les constructions, les équipements et
les activités propres à la montagne, en économisant
la ressource en eau et en gérant les conflits d’usage
attendus entre l’urbanisation, l’agriculture et le
tourisme, en mettant en place une politique active
d’utilisation du bois-énergie et en promouvant une
agriculture moins consommatrice d’eau.
Ces mesures sont maintenant urgentes. Tous les
acteurs du développement du massif alpin n’en ont
pas pris encore totalement conscience. Leur première
réaction est, généralement, de recourir à la neige arti-
ficielle, dont les conséquences peuvent être redouta-
bles à tous les points de vue : forte consommation
d’eau et d’énergie, dégradation des paysages, installa-
tions onéreuses. Ceci n’est pas compatible avec un
développement supportable. D’autres réponses
doivent rapidement être retenues, pour ne pas rame-
ner l’économie du massif au maintien à tout prix
d’une forme de tourisme hivernal sans lendemain.

Changement climatique dans le massif alpin
français - État des lieux et propositions

En mai 2008, une étude exploratoire a été conduite
pour évaluer la perception, par une trentaine d’acteurs
de l’aménagement et du développement du massif alpin,
du changement climatique. Ce travail, réalisé pour
le comité de massif par Emmanuelle Marcelpoil (Institut
de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de
l'environnement - Grenoble), Robert Mugnier (Mission
développement prospective 73 - Le-Bourget-du-Lac)
et Philippe Langevin (Université de la Méditerranée
- Marseille), ne prétend pas à l’exhaustivité et ne
se substitue pas aux travaux, de plus en plus nombreux,
conduits sur cette question. Il se veut témoignage d’une
réalité d’autant plus mal perçue que ces deux derniers
hivers ont donné lieu à d’importantes chutes de neige.

Un premier état de la question est sans appel. Quelle
que soit la méthode employée, tous les experts1

considèrent le changement climatique comme une
réalité avérée, même si son rythme est encore mal
perçu. A l’horizon 2100, l’augmentation de la tempé-
rature de la planète se situera entre 1,4 °C et 5,8 °C,
avec une amplitude variable selon la croissance
économique, l’augmentation de la population et la
partie de la planète concernée. Le monde devra faire
face à des changements importants.
Ces évolutions seront particulièrement marquées dans
le massif alpin, qui présente une vulnérabilité particu-
lière et où le réchauffement sera plus accentué qu’ail-
leurs : réduction de la surface enneigée et diminution
du nombre de jours de neige, couplées à une perte
d’attractivité du produit ski, augmentation des risques
naturels, agriculture touchée par le manque d’eau,
évènements extrêmes et développement des insectes
nuisibles, forêts affectées par la sécheresse et les incen-
dies, remplacement des conifères par des feuillus...
Si un certain nombre de démarches est déjà engagé
pour faire face à ces changements attendus, notam-
ment menées par l’Association nationale des élus de
montagne (ANEM), l'Association nationale des maires
de stations de montagne (ANMSM), l'État ou encore



15mountainwi lderness - n° 81

A C T I O N S

stations de Val-Thorens et des Ménuires. Nul doute
que la juridiction administrative annulera cet arrêté.
Mais ce sera, une fois de plus, à nos associations que
reviendra le devoir de « faire le travail ».
On notera, au passage, que la commune concernée
se targue d'être à la pointe du développement dura-
ble. Mais comment justifier « bilans carbone » et
« chartes de développement durable » incitant les
visiteurs à utiliser les transports en commun, si c'est
pour les envoyer sillonner les montagnes en motos-
neige dès qu'ils descendent du bus ?...

Grenelle ou pas, les élus des stations de montagne
s’opposent à tout ce qui pourrait faire obstacle à
leurs projets d’aménagements
À l'instar du maire de Saint-Martin-de-Belleville, les
élus de l'Association nationale des maires de stations
de montagne (ANMSM) n’en sont plus à une contra-
diction près : ils viennent de voter une motion
s'opposant au projet de Directive territoriale d’amé-
nagement (DTA) des « Alpes du Nord » avec des
arguments qui vont à l'encontre de leur propre Charte
pour le développement durable des stations ! Ce
projet de DTA est en effet un texte d'application de la
loi Montagne et de la Convention alpine, qui trace les
grandes lignes d'un avenir raisonné et supportable du
massif alpin. Il prévoit surtout d'encadrer strictement
les aménagements liés au ski alpin. Insupportable
pour ces élus !

C'est dans ce contexte que sort le rapport sur
l'enneigement artificiel* du Conseil général de l'envi-
ronnement et du développement durable. Commandé
en janvier 2008 par la Secrétaire d'État à l'écologie
alors en poste, Nathalie Kosciusko-Morizet, ce
rapport dénonce l'opacité des chiffres concernant
l'enneigement artificiel, en particulier pour ce qui est
des prélèvement sur la ressource en eau. Les auteurs
mettent les élus de montagne et les gestionnaires de
domaines skiables devant leurs responsabilités, avec
des préconisations dans la droite ligne de ce qui est
prévu par le projet de DTA des Alpes du Nord. Et de
proposer que ce soit le Conseil national de la
montagne qui se saisisse de la question. Peut-on
espérer qu'il n'enterrera pas le sujet ? Après tout, lui
aussi est composé en majorité d'élus...

La montagne en proie aux aménageurs
Irresponsabilités partagées :
on continue comme si de rien n’était !

« Silence ! » : aucun répit
Grenelle ou pas, de Valloire au Champsaur,
les marchands ne désarment pas.
Le volet juridique de notre campagne « Silence ! »
nous a apporté de vraies avancées ces derniers mois :
l'annulation des arrêtés d'autorisation des Croisières
Blanche 2005, 2006 et 2009 pour atteinte aux lois de
protection de l’environnement.

Ces annulations en cascades ont
essaimé. Ainsi, le préfet de la
Savoie a cette année très sérieuse-
ment cadré son arrêté autorisant la
Transvalquad (voir Revue 80). Il a
également refusé d'avaliser la
déclaration des organisateurs de la
Foire du tout-terrain de Valloire :
les itinéraires de randonnées
motorisées prévus n'étaient pas
sur des voies ouvertes à la circula-
tion publique, contrairement à ce
qu'alléguaient les organisateurs.
La manipulation de forme desti-
née à les affranchir de la procé-
dure d'autorisation prévue par la
loi n'a pas fonctionné. Ils n’en ont
pas moins décidé de maintenir
l'événement, et sont donc logi-
quement poursuivis en justice par

l’association locale Vivre en Maurienne et par
Mountain Wilderness France.
Les organisateurs de la Croisière blanche ont eux-
aussi décidé de la maintenir en 2010 : les inscriptions
sont d’ores et déjà ouvertes. Ils comptent court-circui-
ter la Préfecture en « limitant » à 400 le nombre de
véhicules inscrits et échapper par ce biais à
l’obligation d’autorisation préfectorale, autorisation
préfectorale dont on voit mal aujourd’hui comment
elle pourrait être octroyée. Sauf à imaginer que là où
401 véhicules posaient problème, 399 n’en poseront
plus ! …

Grenelle ou pas, en Haute-Tarentaise,
place aux motos-neige.
C'est ce que laisse penser la lecture du dernier arrêté
d'autorisation d'Unité touristique nouvelle (UTN) du
Préfet de Massif des Alpes. Viennent en effet d'être
autorisés, sous la dénomination légale de « terrains »,
plusieurs itinéraires de rodéos à motos-neige sur les

VINCENT NEIRINCK

Membre de la commission

UTN du Massif des Alpes

* « Neige de culture : État des lieux

et impacts environnementaux

Note socio-économique »,

téléchargeable depuis :

http://portail.documentation.

developpement-durable.gouv.fr/cgedd

Grenelle ou pas, nos montagnes suscitent
plus que jamais les convoitises
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C’est le cas notamment des fameuses gorges du Rhin
Antérieur, dans le canton des Grisons. Le réseau ferré
offre ici aux pagayeurs la possibilité de prendre un
billet spécial permettant au kayakiste et à son embar-
cation de remonter le parcours, d’accéder de façon
douce à plusieurs lieux d’embarquement et de profi-
ter d’une descente exceptionnelle, sans le stress
d’une navette fort longue et polluante en voiture. Un
service classique (pour ne pas dire public) en Suisse
et, pourtant, visiblement compliqué à mettre en
œuvre en France, où il est plus facile de faire rouler
un train à plus de 300 km/h que d’acheminer un
kayak entre deux gares.
Que faudrait-il pour que cette approche douce des
rivières puisse être développée sur les principaux
parcours français ? Par exemple, sur la Durance, entre
Embrun et l’Argentière-la-Bessée, sur l’Allier, sur
l’Isère, en aval de Bourg-Saint-Maurice ? Les lignes
ferroviaires longent déjà ces parcours très fréquentés
en saison et des gares existent à proximité des lieux
d’embarquement/débarquement. Des infrastructures
existantes, qui limiteraient un investissement dérai-
sonnable pour les collectivités et les opérateurs.
Sans doute faudrait-il simplement montrer à certains
de nos décideurs régionaux et nationaux que nos
amis suisses des chemins de fer rhétiques ne sont pas
que de doux idéalistes, mais, au contraire, des
gestionnaires avisés, à la tête d’un réseau optimisé,
vecteur d’un développement supportable de leur
territoire.

Changer d’approche : en kayak aussi…

« N’accepte plus » car, rappelons, pour la petite
histoire, que l’exploration des rivières sportives fran-
çaises en canoë et kayak s’est faite pour l’essentiel
durant la première moitié du XXème siècle en utili-
sant, notamment, le train pour accéder aux sites. Des
guides et des affiches étaient même édités par les
différentes compagnies telles que la Compagnie des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée
(PLM), à destination des canotiers, pour vanter les
mérites du train. Une époque où l’on ne rechignait
pas à faire une place à des embarcations largement
plus longues, fragiles et lourdes que la plupart des
kayaks actuels. Le volume et le poids des bateaux
modernes rendent ainsi tout à fait envisageable leur
transport dans la soute ou la galerie d’un bus et, à
fortiori, dans un wagon.
Aujourd’hui, et pour peu que le chariotage puisse à
nouveau faire partie des réflexes des kayakistes pour
l’organisation d’une descente, le réseau des transports
collectifs permettrait, en l’état, d’accéder à un
nombre conséquent de rivières. Il est, dans ce regis-

tre, regrettable de constater que ce qui
était possible en France ne l’est plus
aujourd’hui, alors même que dans
d’autres pays, tels la Suisse, on peut
descendre certains des plus beaux
parcours du pays sans prendre sa voiture.

Pa
ro

le
s

STÉPHANE ROUX, Administrateur de Mountain Wilderness France en charge du dossier Eaux vives

Pour les kayakistes français désireux de minimiser
les impacts de leur activité, une question tout à fait
pratique se pose. Comment changer d’approche alors
que la quasi-totalité des opérateurs de transport
collectif n’accepte plus les embarcations ?
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Désirez-vous participer aux actions dans un massif particulier ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Souhaitez vous vous investir dans un groupe de travail ?

Avez vous une compétence à mettre à disposition de
l’association ?
Communication : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Partenariat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Relations publiques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Traductions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Juridique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ces informations sont nécessaires à votre adhésion. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent à faire valoir auprès de Mountain Wilderness.

v o u s

A d h é r e r

p a r t i c i p e r

a i d e r

Installations Obsolètes
Montagne à Vivre
Pratiques
Mobilités Douces
Communication

Silence !
Aménagement
Transport

Partenaires privés

S o u t e n i r

Adhésion simple : 40 €

Faible ressources : 15 €

Soutien : 50 €

Don : €

Nom, prénom :

Adresse :

Courriel :

Tél. domicile :

Tél. travail :

Profession :

Année de naissance :

Comment avez vous connu l’association ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dons et adhésion ouvrent droit à une
réduction d'impôt (dans la limite de
20 % de votre revenu imposable). La
réduction d'impôt s'applique à 66 %
du montant de votre versement.

OLIVIER PAULIN, garant international, ancien président de MW France et dentiste

M’est donc venue l’idée d’envoyer ladite page non
pas au promoteur, ni à l’office du Tourisme de Vars,
mais bien à celui de Champéry, au pied des fameuses
Dents de ma jeunesse. Et puis j’ai oublié cette his-
toire, ayant bien d’autres dents à fraiser ou gravir…
Mais, trois mois plus tard, dans la même revue, je
tombe sur la même pub. Le couple enlacé est
toujours sur son balcon mais, ô surprise, face à un
grand ciel bleu et une anonyme bosse de neige : de
Dents du Midi, y’en a plus ! Bon, si on veut chipoter,
il reste les sapins enneigés, mais aller expliquer au
publicitaire qu’à Vars, Alpes du Sud, au-dessus de
2000 mètres, s’il y a encore des résineux, ça ne peut
être que des mélèzes…
Si vous êtes curieux, j’avoue, paresseux que je suis,
n’avoir pas poussé l’enquête jusque là, vous pouvez
envoyer ce numéro à l’Office du Tourisme de
Champéry et leur demander s’ils se sont adressés au
promoteur, à Vars, ou au Bureau de Vérification de la
Publicité. Toujours est-il que je tire deux conclusions
de cet épisode.
La première, c’est que, malgré tous les Grenelles de
l’Environnement, on n’est pas sorti de l’auberge
(alpine pour nous) et qu’on a toujours autant de pain
sur la planche à se mettre sous la dent, sans compter
le béton caché sous les planches pour faire joli.
La deuxième, qu’en trouvant, tel le stratège chinois
de l’Art de la Guerre, le défaut de la cuirasse, on
atteint, pour le prix d’un timbre… tiens, vous
connaissez ce dessin du cher Samivel qui n’a aucun
rapport, mais dont le titre est : « les fêtes de l’esprit ».

Disparition des Dents du Midi
Le dentiste mène l’enquête

Rassurez-vous, amoureux des paysages de mon
Chablais natal, la célèbre nappe de charriage Dent de
Morcle-Dents du Midi n’a pas repris soudain la
marche vers l’Est, du moins la Feuille d’Avis du Valais
n’en fait-elle pas mention, et pas non plus de gigan-
tesque carie-carrière nouvelle à l’horizon.
Non, plus simplement, cet hiver, en feuilletant un
journal professionnel dentaire, je tombe sur une
pleine page couleur de pub pour l’achat de chalets de
luxe au col de Vars : « donnez de l’altitude à votre
patrimoine », loi Scellier (scélérate ?)-Bouvard 2009,
etc… Où l’on voit un couple enlacé sur son balcon
de bois ensoleillé face… au versant Nord des Dents
du Midi ! Visiblement, avec ce « hameau des rennes »,
la chasse aux rois des gogos mes chers confrères était
ouverte, et plus rentable que celle du dahu !
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Aller plus loin...

s a v o i r

a p p r e n d r e

i n f o r m e r

Publications :
“Regards sur la montagne“, ouvrage

pédagogique édité par le Centre national de
documentation pédagogique (fiches et CD Rom).
28 € port compris - nb d'exemplaires :

“En finir avec les installations obsolètes...",
Mountain Wilderness, 84 p.
13 € port compris - nb d'exemplaires :

“Le versant noir du Mont-Blanc",
Pro Mont-Blanc, 64 p.
5 € port compris - nb d'exemplaires :

“Sauver la montagne", François Labande,
Ed. Olizane, 400 p.
28 € port compris - nb d'exemplaires :

Chèques à libeller à l’ordre de MountainWilderness

Documentation :
Plaquette MW - nb d'exemplaires :

Documents de sensibilisation (participation aux frais d’envoi) :
Installations Obsolètes - nb d'exemplaires :
Silence ! - nb d'exemplaires :
Canons à neige - nb d'exemplaires :
Sauvons les derniers espaces naturels d’eaux vives

Boutique
Autocollant Mountain Wilderness

2 € l’un / 5 € les 5 - nb d'exemplaires :
Ecusson Mountain Wilderness

5 € l’un / 10 € les 3 - nb d'exemplaires :
Drapeau Mountain Wilderness
10 € l’un / 20 € les 3 - nb d'exemplaires :

« Sky Line », le grand tour des Ecrins par les crêtes,
Un DVD de la collection audiovisuelle du Parc national des Ecrins
« Des dizaines de fois j’ai contemplé la carte en relief de l’Oisans et des Ecrins, et ce soir j’ai
vu l’évidence du parcours, la ligne du ciel, la ligne de crête qui me guidait… » (Lionel Daudet).
Dod (Lionel Daudet), Toni (Anthony Lamiche), Frédo (Frédéric Julien) et Tronc (Philippe Pellet)
entreprirent ensemble cette « boucle originale », dont quelques chiffres donnent la mesure :
55 jours (dont dix de beau temps), 250 km d’arêtes, 81 sommets, 34 bivouacs et 25 kg sur le
dos… ou comment vivre l’aventure à sa porte ; l’Himalaya à dix kilomètres de chez soi.
Sous la forme d’un diaporama, avec le commentaire en voix off des protagonistes, où l’on
parle plus d’amitié, de partage et d’approche de la montagne que de performances.

DVD Des Parcs et des Hommes - Le Mercantour
Isolés dans la montagne, de vieux villages témoignent de la présence ancestrale de l'homme,
qui s'est installé là entre la rigueur des sommets et la douceur du littoral.
Dans le Mercantour, comme chez son voisin et jumeau italien, le Parc des Alpi Marittime, la
proximité de la mer et du relief alpin sont à l'origine des multiples influences climatiques,
synonymes de grande richesse écologique, végétale ou animale.
Quant au loup, vecteur de toutes les légendes, son retour naturel fait qu'il appartient désor-
mais, lui aussi , à l'univers merveilleux et fascinant du Mercantour. Une présence qui ne laisse
personne indifférent.
Un documentaire de Philippe Moreau.
Prix unitaire : 15 € - A commander sur le site Internet du Parc national du Mercantour

« Paroles de guides» Images et identité du guide
Un DVD de la collection « Territoires des métiers de la haute montagne »
Des entretiens avec une vingtaine de guides exerçant dans le massif des Ecrins permettent
d’approcher, par petites touches, leur perception du métier et la manière dont ils se sentent
perçus. On est loin d’un langage corporatiste : tous parlent de leur propre sensibilité à la
montagne, de la relation guide - client, du rôle qu’ils jouent dans le milieu et de la place que
chacun tient dans la société et le territoire où il exerce et vit. Un « film oral » où le vécu et le
ressenti prennent le pas sur la technique, où l’esprit du lieu et la communion avec l’élément
priment sur la performance.
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