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Montagne liberté
Frédi Meignan, président de Mountain Wilderness, gardien du refuge du Promontoire

La montagne a toujours fait rêver

Mais, j'ai l'impression que le rapport de l'homme à la
montagne s'appauvrit.
Les montagnes doivent-elles se réduire à ces espaces
d'altitudes « urbanisés » et parfois lourdement aménagés ?
Des espaces où le plaisir est du « prêt à consommer », la
montagne un arrière-plan décoratif et les versants encore
vierges, des friches à équiper et rentabiliser.
Les montagnes doivent-elles se limiter aux événementiels
de compétition, où la performance des uns par rapport aux
autres et le matériel « ultra light », deviennent les principaux
pôles d'intérêt de ces manifestations ?
La montagne liberté existe-elle encore ?

dito

Peu porteuse de plus valu financière et donc peu intéressante pour la société
marchande, mise en cause et menacée par le carcan appauvrissant de la société
sécuritaire, elle correspond pourtant, assurément, à une recherche profonde de
beaucoup d'êtres humains. La liberté de « s'immerger » dans ce milieu exceptionnel
qu'est la nature montagnarde, la liberté de chercher son chemin, d'imaginer sa
propre route, sa voie, la liberté de franchir les obstacles, de rencontrer l'incertain, le
doute, de prendre des décisions, la liberté de gravir des parois, la liberté d'atteindre
des sommets par soi même, la liberté de prendre de la hauteur et de regarder au
delà des sentiers battus, la liberté de se mesurer, de se sentir au cœur d'une nature
impressionnante, la liberté de partager, avec l'autre, les autres, la confiance dans
une aventure commune.
Cette relation à la montagne fait monter le plaisir de gagner des libertés essentielles,
appelées autonomie et responsabilité ; le plaisir de jouir, de la beauté majestueuse
des montagnes préservées, de la beauté des relations humaines, enrichies, de ces
valeurs fortes.
Pouvoir connaître les montagnes, pouvoir simplement être en montagne, permettre
de découvrir des pratiques de la montagne respectueuses de cette nature extraordinaire, sont des actions fortement épanouissantes. Oui, la montagne liberté est d'une
grande richesse pour la société humaine.
Le mouvement qui se crée actuellement autour des Assises de l'Alpinisme porte haut
et fort beaucoup de ces valeurs. Déjà engagées avec les cafés montagne, les Assises
vont se poursuivre au printemps à Grenoble et Chamonix. Elles devraient permettre
de mieux porter ensemble, avec tous les acteurs de la montagne et de l'alpinisme,
ces ambitions pour la montagne, de mieux partager ses pratiques et de mieux protéger
ces espaces de rêve.
Mountain Wilderness qui agit depuis sa création avec les « Alpinistes du monde
entier pour la défense de la montagne », est naturellement « comme un poisson
dans l'eau » dans ce mouvement des Assises de l'Alpinisme.
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Des Assises pour l'alpinisme

- la promotion et le financement d’actions concrètes

« Parce que, récemment, les pratiques de la montagne

facilitant l’accès des jeunes publics à la montagne

se sont multipliées et considérablement diversifiées,

dans le cadre scolaire et péri-scolaire ainsi que dans

nous pensons souhaitable, non d’opposer, mais de

des organismes d’éducation populaires ;

distinguer ces activités les unes des autres. Il nous

- la mise en place d’une gestion concertée des accès

importe, en effet, de mettre en évidence celles qui,

aux sites, de gestion des conflits d’usage et des

comme l’alpinisme, proposent de s’engager en

nécessités de préservation de la montagne ;

montagne hors des espaces aménagés et sans se

- une réorganisation et une activation des instances

préoccuper de compétition organisée. La démarche

représentatives de la montagne ;

de l’alpinisme, en effet, ne se veut ni confrontation

- une communication claire et valorisante de la culture

avec une montagne équipée, ni confrontation des

de l’alpinisme.

hommes entre eux, mais découverte et fréquentation

Toutes les infos, dont les comptes-rendus des

d’un milieu préservé en tant que terrain d’aventure. »

« Cafés Montagnes » préparatoires aux Assises, sur :
www.assisesdelalpinisme2011.fr

Ainsi s'ouvre le texte fondateur publié par
l'Observatoire des pratiques de la montagne et

2011 : l'année du Mont-Blanc ?

de l'alpinisme pour lancer ces assises de l'alpinisme.

En tout cas, ce sera celle des 20 ans de Pro Mont-Blanc.
Le collectif d'associations militant pour la protection

Suite aux « Cafés Montagne » qui se sont déroulés

du massif a en effet été créé en 1991 lors du congrès

l'automne dernier autour de trois grandes questions

organisé sur les bords du lac Léman par le secrétaire

(Qu’est ce que l’alpinisme ? Quelles sont les valeurs

général de MW France de l'époque, Dominique

véhiculées par l’alpinisme et comment les diffuser ?

Rambaud.

Quelles revendications auprès des pouvoirs publics

Mais au delà de cet anniversaire (sur lequel nous

et autres institutions ?), ces assises se dérouleront

reviendrons largement lors d'un prochain numéro

dans deux lieux emblématiques de l’alpinisme

de la revue), les choses semblent enfin bouger.

et du tourisme alpin :

En effet, le président de la République, de passage en

Actus

er
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- à Grenoble, les 1 et 2 avril 2011 : tables rondes

Haute-Savoie à l'occasion de la visite de la Commission

autour des thèmes issus du travail des « Cafés

d'évaluation du CIO, a annoncé le 11 février le soutien

Montagne »,

de l'État dans la démarche de classement du massif

- à Chamonix, le 28 mai : proposition d’un Manifeste

du Mont-Blanc à l'Unesco. Un classement demandé

et interpellation des fédérations et des pouvoirs

de longue date par les associations, non pas « pour

publics sur leur engagement et leurs actions pour

la gloire », mais bien, comme l'a souligné récemment

une reconnaissance et un développement plus affirmés

la ministre en charge de l'Environnement en réponse

de l’alpinisme et des activités de montagne qui lui

à une question écrite au gouvernement du député

sont proches.

Éric Raoult, parce que « le Mont-Blanc mérite de figurer
dans la liste du patrimoine mondial et que cette

Les objectifs visés par les Assises concernent

inscription constitue un excellent levier pour une

en particulier :

meilleure protection et gestion de ce patrimoine natu-

- la mise en place d’un service public d’accès aux

rel et culturel exceptionnel. »

activités de nature, particulièrement en montagne ;

Actions
1. Directive européenne établissant un
cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de l’eau
2. Office National de l’Eau et
des Milieux Aquatiques

Réseau Rivières Sauvages

Un Fonds pour la Conservation des Rivières Sauvages
STÉPHANE ROUX, administrateur de Mountain Wilderness France et DENIS CAUDRON, chargé de développement du Fonds « Rivières Sauvages

Dans le prolongement de son action en faveur des espaces
naturels d’eau-vive, Mountain Wilderness a souhaité
soutenir la mise en œuvre du Fonds pour la Conservation
des Rivières Sauvages. Un outil nouveau, à l'initiative du
WWF et au service d’une protection renforcée et souhaitée
des rivières les plus patrimoniales de France.

L’inventaire national, réalisé lors de la mise en
œuvre de la Directive dite Cadre Eau(1), montre que
20% environ des cours d’eau seulement peuvent
être considérés comme en « bon état écologique ».
Sur ces 20%, le chiffre communément admis de
rivières « effectivement protégées » serait de 1,5 %
environ, à des degrés divers, avec des outils différents
et une appropriation collective très insuffisante.
Il existe encore cependant en France quelques
cours d’eau (ou parfois tronçons de cours d’eau),
rares, en « bonne santé » ou proche d’un « état
naturel ». Ces milieux, malgré divers dispositifs de
protection, sont pour la plupart d’entre eux extrêmement vulnérables et aujourd’hui encore menacés.
Beaucoup de scientifiques, d’organisations non
gouvernementales, d’institutions et de gestionnaires sont d’accord sur le fait que la pratique
nationale de protection et de conservation des
rivières est insuffisante. Les dispositifs réglementaires et contractuels existants sont parfois incomplets, souvent mal adaptées ou peu fonctionnels,
avec de nombreuses incohérences liées :
• à des manques de connaissances,
• des pratiques simplistes de l’aménagement des
cours d’eau,
• des dysfonctionnements administratifs,
• à des rapports de force peu favorables à la
protection de la ressource en eau et des cours d’eau.

Il n’existe pas actuellement de politique de préservation efficace des « dernières rivières naturelles »
car les outils disponibles proposés aux gestionnaires et les financements publics sont principalement organisés autour de la restauration des cours
d’eau dégradés et de leurs milieux associés.
Malgré des initiatives locales encourageantes de
certaines collectivités ou association (comme Loire
Vivante) en faveur de projets de préservation des
rivières, les atteintes portées aux milieux aquatiques sont si considérables que prendre le virage
n’est pas aisé. Aussi, certains gestionnaires en
charge de la protection des rivières peuvent être
intéressés par une démarche autour de l’attribution
d’un label « Rivières Sauvages» en complément
des outils contractuels, financiers et législatifs.
L’objectif est de contribuer à valoriser la valeur
patrimoniale, naturelle, culturelle, économique et
paysagère des rivières à destination des décideurs
et du grand public.
Le Fonds ainsi crée juridiquement ambitionne de
mettre en œuvre cette démarche expérimentale sur
plusieurs bassins versant pilotes au niveau national
dont ceux du Chéran, de la Valserine / Semine, de
l’Allier pour ceux plus particulièrement montagnards. Une démarche centrée sur un travail participatif entre les divers acteurs des territoires, la
mobilisation des compétences issues des associations et institutions membres du réseau (PNR
Massifs des Bauges, ONEMA (2), WWF, Conservatoire National du Saumon Sauvage, PNR Haut
Jura, SOS Loire Vivante, MW…)
Sur chacun des bassins, il s’agira de répondre aux
points de méthode et/ou d’objectifs suivants dans
une perspective de dépassement à terme de la
seule contrainte réglementaire visée par la DCE :
• organiser une dynamique d’acteurs autour d’un
projet qui nécessite de l’innovation autour de l’enjeu
de la préservation de la ressource en eau et biodiversité
• communiquer sur les bénéfices que procurent
les écosystèmes d’eau courante fonctionnels
• proposer des actions innovantes, les tester et les
évaluer
• meilleure utilisation et intégration des outils
existants
• valorisation économique des territoires préservés
• évaluation monétaire de ces espaces naturels
mieux protégés, des bénéfices tirés de l’atteinte du
très bon état de l’eau.
Toutes les infos sur www.rivieres-sauvages.fr
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UTN transfrontalières : la nouvelle mode !
V NEIRINCK

Chargé de mission
Mountain Wilderness

Après Montgenèvre et son « UTN du Chaberton »,
une autre station frontalière de l'Italie veut agrandir
son domaine côté français : La Rozière. Pour les
mêmes motifs : « rééquilibrer l'offre entre la France et
l'Italie. » C'est vrai ça, pas de raisons que les sous de
NOS skieurs aillent dans la poche des voisins italiens !
Plus original, mais tout autant, sinon plus, destructeur, le projet porté par le gouvernement de l'Aragon
vise à créer une nouvelle station de ski au débouché
français du tunnel de Bielsa, et à la relier à travers 7

km de montagne vierge au domaine skiable de la
station de Piau-Engaly, aux portes du Parc national
des Pyrénées.
Le dossier UTN a été déposé fin décembre à la souspréfecture de Bagnères-de-Bigorre, sans que n'ait été
faite d'étude d'incidence alors que le projet concerne
trois zones spéciales de conservation du réseau
Natura 2000. La mobilisation locale est forte pour
sauver ces espaces d'exception des bulldozers. Ces
opposants peuvent compter sur le soutien de MW.

Après la Croisière Blanche, la Transvalquad ?
V NEIRINCK
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Pendant des décennies, la « Croisière Blanche tout
terrain » a sévi avec ses centaines de véhicules tout
terrain, au mépris de l'environnement du Champsaur
et du Valgaudemar.
Ce mépris a été sanctionné par de nombreuses décisions de justice qui ont condamné les préfets successifs auteurs d'autorisations administratives illégales,
mais aussi les organisateurs.
Ces sanctions ont amené ces derniers à reconsidérer
leur offre : les centaines de 4x4 ont été remplacés par
une quarantaine de voitures anciennes, qui ont
parcouru fin janvier le département des Hautes-Alpes
en restant sur les routes goudronnées, à l'occasion de
la « Croisière Blanche Historic ». La nature y a sans
nul doute gagné, même si cette CB nouvelle formule
est malheureusement toujours une manifestation
motorisée.

Il semblerait que Valloire, où la Transvalquad sévissait
tous les étés, retrouve elle aussi son silence, suite au
fiasco de l'édition 2010. Les quads n'avaient en effet
pas pu sillonner la montagne à leur guise, le cadrage
préfectoral ayant été strict cette année, pour respecter
propriétés privées et environnement.
Prévue initialement dans le camp militaire de
Canjuers, l'édition 2011 de ce salon du quad se
déroulera finalement fin avril sur le circuit automobile Paul Ricard du Castellet.
Un « Espace rando au départ du salon » étant prévu
et les quadeurs invités à « profiter en rando libre d'un
parcours de plus de 50kms dans un paysage de
Provence aux multiples chemins », nous serons là
encore attentifs au bon respect de la réglementation.

Dossier

Biodiversité à tous les étages !
Dossier coordonné par Francine Brondex, administratrice Mountain Wilderness

22 mai 2010, un petit groupe du côté des Alpes
du Sud, filet à la main pour certains, guides
d’identification pour d’autres, d’autres encore
pressent l’entomologiste amateur de questions :
tous sont présents en vallée de la Vésubie
pour participer à un bioblitz. Un inventaire des
espèces (de papillons dans mon cas ou encore
des lichens, des reptiles…) conduit sur une
journée mêlant amateurs, professionnels,
et simples citoyens. Parfaits béotiens pour
la plupart, je retiendrai les yeux qui brillent,
l’enthousiasme général, la curiosité que suscite
la recherche et la détermination des espèces :
la biodiversité, serait-ce d’abord l’occasion
de s’émerveiller ?
Trop souvent, évoquer la biodiversité consiste à
faire des constats alarmants sur la disparition
des espèces. Certes la biodiversité de montagne
est soumise à des menaces dont certaines sont
bien connues et combattues par Mountain
Wilderness. Un récent document publié par
l’agence européenne de l’environnement (1)
nous rappelle que les écosystèmes de montagne
sont fragiles et vulnérables, et soumis à de
nombreuses menaces : modification des usages
du territoire (abandon des pratiques agricoles

« traditionnelles » ou à l’inverse intensification
de l’agriculture), impact du développement des
infrastructures (routes mais aussi stations
de ski), changements climatiques…
Dans ce dossier consacré à la biodiversité de
montagne, nous avons d’abord voulu privilégier
la compréhension de ce concept pas si simple :
un sondage montre que 38 % des Européens
connaissent le sens du mot « biodiversité »
et 28 % ont entendu le terme sans savoir de
quoi il s’agit. Nous allons aussi montrer en quoi
la biodiversité nous est indispensable, par les
« services écologiques » qu’elle nous rend.
Nous détaillerons quelques initiatives mises en
place pour restaurer, renforcer, sauvegarder
cette biodiversité si particulière des montagnes.
La biodiversité de montagne est-elle si particulière ? Oui ! Les variations d’altitude, de température, de précipitations conduisent à une
diversité d’habitats et d’espèces supérieures
dans les montagnes par rapport aux régions
de plaine (1). Dans le même document, on lit
aussi que les montagnes sont le cœur de la
wilderness subsistant en Europe. Wilderness
et biodiversité, ces deux mots vont-ils toujours
ensemble ? Quelques éléments de réponse sont
à découvrir dans ce dossier.
(1) Source : http://www.eea.europa.eu/publications/
10-messages-for-2010-mountain-ecosystems
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D O S S I E R
Biodiversité à tous les étages

Lumière sur la "petite" biodiversité du Mercantour
« On ne protège bien que ce que l’on connaît bien ». Telle
pourrait être la devise des parcs nationaux. De fait, leur
travail consiste aussi à recenser, inventorier et à étudier
les espèces et la « biodiversité » qui font la richesse de
leur territoire.

© Philippe Richaud

MARIE-FRANCE LECCIA

Chef de projet ATBI
(All Taxa Biodiversity Inventory)
Mercantour / Alpi Marittime

Depuis décembre 2006, le Parc National
du Mercantour et le Parco Alpi Marittime
se sont engagés ensemble dans un inventaire exhaustif des espèces vivant sur leur
territoire.
Grâce à leurs statuts d’aires protégées, la
biodiversité de ces territoires a d’ores et
déjà fait l’objet d’un nombre considérable
d’études et d’inventaires. Pourtant, une
partie de notre patrimoine naturel reste
largement méconnu. Par exemple, nous
avons une connaissance extrêmement
parcellaire de l’entomofaune (les insectes
étant pourtant le groupe comprenant le plus grand
nombre d’espèces), des mousses ou des lichens. De
même, les milieux les plus difficiles d’accès, tels que
les milieux souterrains ou les zones d’extrême altitude, ont encore beaucoup de secrets à nous révéler.
En 2006, grâce à l’European Distributed Institute of
Taxonomy (EDIT), réseau européen d’excellence en

Ont été aujourd’hui recensées près de
5 500 espèces d’insectes (associées à un
total de 35 000 données !) alors qu’au début
de 2007, nous n’en connaissions que 2 500 !
1. Science étudiant les parentés
entre différents êtres vivants en vue
de comprendre la formation et le

Moehringia argenteria © Virgile Noble / CBNMED

développement des espèces.

taxonomie, et au Muséum National d’Histoire
Naturelle, nous avons eu l’opportunité de mettre en
place un inventaire transfrontalier de ces taxons et
milieux méconnus, et de bénéficier pour ceci des
compétences de la communauté scientifique européenne.

Les taxonomistes, qui ont le savoir-faire pour identifier
les espèces, peuvent être des spécialistes professionnels, travaillant au sein d’institutions scientifiques,
mais aussi des non-professionnels, souvent membres
d’associations naturalistes. Leur travail s’articule
autour de quatre étapes principales : la collecte de
spécimens sur le terrain, leur identification, la saisie
de données associées à la collecte et à l’identification, et la mise en collection du spécimen. A ces
quatre étapes peut s’ajouter celle du « barcoding »,
qui consiste à analyser l’ADN de certains spécimens
afin de préciser leur identification et leur phylogénie(1).
Plus de 300 taxonomistes ont pu, depuis quatre
saisons de collecte (mai-septembre), acquérir, identifier, et mettre en collection un grand nombre de
spécimens récoltés sur le territoire des deux parcs. Par
exemple, ont été aujourd’hui recensées près de 5 500
espèces d’insectes (associées à un total de 35 000
données !) alors qu’au début de 2007, nous n’en
connaissions que 2 500 !
Plusieurs centaines d’espèces nouvelles pour les deux
parcs ont été identifiées, notamment dans les groupes
les moins connus comme les hyménoptères, groupe
des abeilles et guêpes, ou encore parmi les lépidoptères (ou papillons) nocturnes.
Plusieurs dizaines d’espèces ont également été recensées pour la première fois en France (par exemple,
Moehringia argenteria, petite plante inféodée aux
parois rocheuses) et certaines espèces ont même été
décrites, c'est-à-dire qu’elles étaient jusqu’à maintenant tout à fait inconnues pour la science ! C’est le
cas par exemple d’un coléoptère, Trachyphloeus lecciae,
découvert dans un aven par l’équipe Biospéléologie.
L’inventaire nous réserve encore probablement bien
des surprises… Aujourd’hui, nous cherchons également à mieux comprendre les liens entre ces communautés végétales et animales et les modalités de
gestion des territoires, sans omettre les impacts du
changement climatique global.

8
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D O S S I E R
Biodiversité à tous les étages

Participez ! Sciences citoyennes et biodiversité
Ou comment participer et être acteur de programmes
de recherche sur la biodiversité sans être (nécessairement)
un spécialiste.
Sur le site internet du CREA, on peut lire : « Le Centre
de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude est une
association alliant recherche d’excellence et partage
des savoirs avec le grand public. Une volonté qui se
concrétise notamment par la mise en place de pro-

FRANCINE BRONDEX

Administratrice de
Mountain Wilderness

Découvrez les sites remarquables près de chez vous
Vous choisissez vos endroits de balade ou
de vacances en fonction de la qualité des
milieux naturels de la destination ? Vous
venez de déménager, et ne connaissez pas
encore les plus beaux sites à côté de chez
vous ? Allez sur le site Internet de la DREAL
(Direction Régionale de l'Environnement,

de l'Aménagement et du Logement )
de votre région ! Vous y trouverez la liste
de tous les espaces protégés et des ZNIEFF
(Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique). Avec à chaque
fois, la liste des espèces remarquables et
une carte. Gages d’une sortie réussie !

Par exemple, en Auvergne :
http://www.auvergne.developpementdurable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=315
http://auvergne.ecologie.gouv.fr/PAC/Default.asp

grammes de science participative ouverts à tous. ». En
particulier, Phenoclim « invite le public à mesurer
l’impact du changement climatique sur la végétation
en montagne » en notant les dates de changement de
couleur, de chute des feuilles, de « débourrement »
des bourgeons… http://www.crea.hautesavoie.net
D’autres projets participatifs sont recensés sur ce site :
http://colloquescb.tela-botanica.org/
Guettez aussi les « bioblitz » évoqués dans l’introduction. Un bioblitz est une étude où un groupe de
scientifiques et de bénévoles mènent un inventaire
biologique intensif pendant 24 ou 48 heures.
L'objectif est d'identifier et de répertorier toutes les
espèces d'organismes vivants présents dans une zone
donnée.
Au mois de mai prochain, une nouvelle journée sera
peut-être organisée dans le Mercantour.
http://www.mercantour.eu

Pour des forêts sauvages dans les Cévennes
Il est des lieux dans lesquels le promeneur sent que la
nature garde ses droits. Les forêts européennes ont,
en quasi totalité, toutes été influencées à un moment
ou un autre par les pratiques humaines. Il existe
cependant de très rares forêts qui n'ont pas vu de
bûcheron depuis plus d'un siècle. Les arbres peuvent
grandir, vieillir et mourir sans que le forestier vienne
interrompre leur cycle de vie comme cela est fait
dans les forêts à vocation de production.

GRÉGOIRE GAUTIER

Chargé de mission forêts,
Parc National des Cévennes
OLIVIER VINET

Chef de projet environnement,
Office National des Forêts

© O. Vinet

Dans ces forêts, naturalité et
biodiversité vont de pair.

Tordus et boursoufflés par le gel et le vent, morts ou
cassés, les arbres offrent ici un spectacle de toute
beauté. L'œil de l'amateur de nature n'est pas le seul
séduit par ces forêts. Une grande quantité d'oiseaux,
d'insectes, de champignons, de lichens et de mousses
ne peuvent vivre que dans ces vieilles forêts. Les
experts estiment à plus de 30 % la part des espèces
animales et végétales forestières qui dépendent de

ces milieux. Dans ces forêts, naturalité et biodiversité
vont de pair.
Afin de préserver et de restaurer ce patrimoine exceptionnel le Parc national des Cévennes et l'Office
National des Forêts ont décidé, dans le cadre de leur
partenariat, de laisser plus de 2000 ha de forêt en
libre évolution. Cette surface est constituée, d’une
part, de 5 massifs qui couvrent environ 1000 ha
et, d’autre part, de 350 îlots de 1 à 7 ha répartis sur
l'ensemble des forêts domaniales du cœur du Parc
national des Cévennes. Les vieilles forêts sont rares
dans les Cévennes, tant ce territoire a été largement
occupé par l'homme jusqu'au début du 20ème siècle.
Le choix des surfaces, qui constitue un acte de
gestion à part entière, a donc porté sur les quelques
forêts reliques existantes mais également sur des
forêts plus marquées de la main de l'homme mais
qui, grâce à leur protection, constitueront les forêts
sauvages de demain !

mountain w i l d e r n e s s - n ° 8 6
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Lagopèdes des Pyrénées :
isolement géographique et diversité génétique
CLAUDE NOVOA

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage

NICOLAS BECH ET JÉRÔME BOISSIER

Université de Perpignan Via Domitia

Les hautes montagnes du sud de l’Europe constituent
des refuges d’altitude pour nombre d’espèces adaptées au froid que l’on trouve généralement à des latitudes plus nordiques. Cette position en limite sud
d’aire de répartition confère à ces espèces le statut
d’espèces « sentinelles » face aux changements
globaux. En effet, sous l’action conjuguée du réchauffement climatique et des changements d’usages des
espaces montagnards, qui entraînent une élévation de
la limite supérieure des forêts, ces refuges d’altitude
ont tendance à se contracter. Les hauts sommets
peuvent ainsi être vus comme des îles plus ou moins
interconnectées selon leur éloignement respectif.

Pour tenter de freiner cette érosion de
la diversité génétique, le transfer t de jeunes
individus depuis la haute chaîne vers le chaînon
oriental a été proposé de façon à rompre l’isolement génétique entre les deux ensembles.

Lagopede pyrenees © Bertrand Muffat-Joly

Pour les espèces à faible capacité de dispersion, la
fragmentation des paysages qui résulte de ces processus peut influencer très fortement les flux géniques et
favoriser à terme la différenciation génétique au sein
de chacune de ces îles. L’étude de la structuration
génétique de ces espèces d’altitude est par conséquent
une des approches permettant d’appréhender leur
état de conservation. La comparaison de la diversité
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génétique entre populations permet ainsi d’identifier
les populations vulnérables, car isolées, et par conséquent de mieux orienter les actions de conservation.
Le lagopède alpin illustre bien le type de distribution
évoqué en introduction, directement lié au dernier
réchauffement post-glaciaire. On retrouve cette
espèce à la fois dans des zones arctiques situées audelà du 60ème parallèle et dans des isolats montagnards situés au-dessus de 2000 mètres, dans les
Alpes et les Pyrénées.
En 2003, une étude menée à l’échelle européenne a
montré que les populations pyrénéennes de lagopède
présentaient des indices de diversité plus faibles que
leurs homologues alpines et norvégiennes. Pour
tenter d’approfondir ces premiers résultats,
l’Université de Perpignan et l’ONCFS (1) ont étudié
récemment la diversité génétique de 5 populations
pyrénéennes de lagopède. Trois de ces populations
(Melles-Luchon, Ustou et Aston) sont situées sur la
haute chaîne axiale des Pyrénées, les deux autres
(Carança-Puigmal et Canigou) sur le chaînon oriental
qui représente l’extrémité orientale de l’aire de répartition du lagopède alpin dans les Pyrénées. Dans son
ensemble, cette étude a permis de confirmer l’appauvrissement génétique des populations pyrénéennes
par rapport aux populations alpines. Nous avons
aussi révélé des différenciations génétiques significatives entre toutes les populations pyrénéennes échantillonnées. Cette différenciation apparaît encore plus
marquée sur les 2 populations du chaînon oriental
qui présentent les valeurs de diversité génétique les
plus faibles. La vallée du Sègre représente une
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1. Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage
2. Projet Poctefa Gallipyr

discontinuité d’environ 20 km entre les zones à
lagopède de la haute-chaîne et celles du PuigmalCanigou et jouerait donc le rôle de barrière au flux
génique. Cet appauvrissement génétique, souvent
synonyme de baisse des performances démographiques, pourrait menacer à terme la viabilité de
cette population isolée.
Pour tenter de freiner cette érosion de la diversité
génétique, le transfert de jeunes individus depuis la
haute chaîne vers le chaînon oriental a été proposé
de façon à rompre l’isolement génétique entre les

deux ensembles. L’opération de translocation a
débuté en septembre 2009 dans le cadre d’un
programme européen de coopération transfrontalière(2). Depuis, onze oiseaux ont été transférés. Le
marquage de ces oiseaux à l’aide d’émetteurs permet
de suivre aussi bien leur survie que leur contribution
éventuelle à la reproduction dans leur nouvelle
population d’accueil. A plus long terme, un suivi
génétique de la population cible sera mis en place
pour évaluer l’efficacité réelle de l’opération.

Des géants de retour,
les Vautours repeuplent nos montagnes
Près de 3 m d’envergure, une drôle de tête chauve,
charognard, le Vautour fauve correspond à l’image
qu’a le grand public d’un vautour et elle n’est pas
forcément populaire. La persécution a conduit à la
disparition des Vautours. Et pourtant, ils nous rendent
des services dits écologiques, gratuits, et néanmoins
indispensables. Heureusement, ils sont de retour et
pas seulement le Vautour fauve.

JEAN-PIERRE CHOISY

chargé de mission Faune
PNR Vercors

Dans les massifs montagneux français, on peut croiser
jusqu’à 4 espèces de Vautours : Vautour fauve,
Gypaète barbu, Vautour moine et Percnoptère. Un
petit zoom sur les deux premières. Tous deux sont des
charognards stricts. Le Vautour fauve est mangeur de
parties molles (viscères, masses musculaires). Le
Gypaète alias Casseur d’os est la seule espèce au
monde se nourrissant essentiellement d’os.
En France, une politique active de restauration des
populations de Vautours porte ses fruits. Près de 1000
couples de Vautours fauves se répartissent dans les
Pyrénées et dans des populations issues de réintro-

duction : dans les Causses et dans les Alpes. Les
Vautours fauves se reproduisent actuellement près
des sites de lâcher : Gorges du Tarn, Verdon,
Baronnies et confins Diois-Vercors.
Les Pyrénées comptent au total environ 150 couples
de Gypaètes. La stagnation en Corse à une petite
dizaine de couples est préoccupante. Dans les Alpes,
plus de 20 ans d’efforts internationaux de réintroduction paient peu à peu. Le programme de réintroduction comprend l’implication de centres d’élevage (par
exemple, au zoo de Bâle) qui permettent la reproduction en captivité. Les jeunes sont relâchés ensuite
dans divers sites de l’arc Alpin : depuis 1986, dans le
Hohe Tauern autrichien, en Haute-Savoie, en
Engadine (CH), depuis 1993 dans la région
Argentera/Mercantour (I, F) et enfin, cette année dans
le Vercors.
Le retour des Vautours participe à la restauration,
spontanée ou par réintroduction, de communautés de
grande faune, riches d’interactions entre espèces :
Pour le Gypaète, une curée de Vautour fauve signale
que des os seront disponibles. Chamois, et plus
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encore Bouquetins, sont les espèces les plus favorables à l’installation du Gypaète. Réserves et parcs
nationaux jouent un rôle majeur pour le maintien des
populations de Vautours et, hors de ces territoires, la
protection totale du Bouquetin en France : en effet,
les Ongulés prélevés par la chasse ôtent autant de
ressources aux charognards.

En effectuant un équarrissage naturel, les
Vautours nous rendent un ser vice écologique
gratuitement, qu’il serait coûteux d’organiser.

© C. Tessier

Dans les Préalpes, de nos jours, les cadavres de bétail
sont la première ressource du Vautour fauve, parmi
les espèces sauvages, ce sont dans l’ordre Bouquetin,
Chamois, Sanglier, Cerf, Chevreuil, alors que les
abondances sont inverses. Car, au dessus de la limite
supérieure des forêts, plus l’habitat est rupestre, plus
la probabilité de détection d’un cadavre est élevée.

Le retour des Vautours contribue aussi à la qualité de
l’environnement : dans le seul département de la
Drôme, au moins 2500 cadavres de bétail par an sont
placés sur des charniers et consommés par les
Vautours. Ils devraient, sinon, être transportés en
camion au nord-est de Lyon pour l’équarrissage, luimême polluant. Le rôle sanitaire des Vautours pour le
bétail en alpage comme pour les cadavres d’espèces
sauvages doit aussi être pris en compte. L’entretien
d’un charnier approvisionné par la collecte dans les
élevages de quelques cantons crée un emploi sans
surcoût. Pour les éleveurs, les vautours rendent des
services gratuits de plus en plus appréciés, que ce soit
au pâturage, sur une placette gérée par eux-mêmes
ou du fait de la collecte. Ainsi, en effectuant un
équarrissage naturel, les Vautours nous rendent un
service écologique gratuit, qu’il serait sinon coûteux
d’organiser.

© C. Tessier

Conséquences (pas toujours prévues)
d’une réintroduction réussie
CHRISTIAN TESSIER

Association « Vautours en
Baronnies » www.remuzat.com

FRANCINE BRONDEX

Administratrice
Mountain Wilderness
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Chaque année, au printemps, des ornithologues
venus de toute l’Europe visitent la région de Rémuzat,
moins de 300 habitants, attirés par l’exceptionnelle
richesse de ce coin de la Drôme. Quatre espèces de
Vautours y sont observables : Vautour fauve, moine,
Percnoptère sont nicheuses et depuis peu un Gypaète
fait des visites, venu du Vercors voisin. Ces touristes
un peu spécialisés font partie des 15 à 17000 visiteurs
annuels. Ici point de tourisme de masse concentré sur
les seuls mois d’été : les Vautours, facteurs d’attractivité, ont permis d’élargir la saison touristique, aux
weekends d’hiver notamment, période de parade.
Une maison des Vautours couplée à un office du
tourisme a été créée, des lunettes d’observation sont
mises à disposition, des animations sont organisées…
Le projet de réintroduction émerge en 1987, il sera

porté par une structure associative regroupant des
naturalistes, des chasseurs, des éleveurs… Dix années
de travail, en particulier de sensibilisation des habitants, ont été nécessaires avant le premier lâcher de
Vautours fauves en décembre 1996. Les élus locaux
présents à cet événement parlent alors du potentiel
du territoire pour la création d’un Parc Naturel
Régional. Le PNR des Baronnies provençales devrait
voir le jour dans l’année 2011. Le CA de Décembre
de Mountain Wilderness a eu lieu à Rémuzat, il a été
très enrichissant de découvrir un territoire qui a su
montrer qu’une opération de réintroduction peut être
un élément de dynamisme et un facteur d’attractivité
locale, permettant de surcroît une répartition équilibrée et équitable des retombées.

D O S S I E R
Biodiversité à tous les étages

Concours prairies fleuries ou comment valoriser
production agricole et biodiversité
JEAN-YVES VANSTEELANT

Chargé de mission
agri-environnement,
Parc naturel régional du Haut Jura

© PNR HJ – O. Roydor

1. Premier concours national
des Prairies Fleuries
www.prairiesfleuries.fr
2. AOP : Appellation d’Origine
Protégée

En décembre dernier, les représentants de 18 parcs
régionaux et nationaux se sont rassemblés au ministère de l’environnement afin de remettre les prix du
premier concours national de prairies fleuries(1). Les
candidats issus des 18 territoires présentent des prairies sur lesquels un équilibre
agri – écologique existe ; équilibre
évalué par des jurys pluridisciplinaires
locaux sur la base de critères communs
avec quatre domaines évalués : la valeur
agronomique des fourrages, la valeur
botanique par la richesse en espèces, la
valeur apicole et la richesse entomologique. La plupart des producteurs viennent de territoires de montagne (Alpes,
Jura, Pyrénées, Massif Central) et font
partie de filière de produits sous signe
officiel de qualité.
L’objectif principal du concours ? Montrer que la
production agricole et la biodiversité ne sont pas
incompatibles ; elles sont mêmes fortement liées pour
les territoires d’altitude. Qualifiées de naturelles ou
semi-naturelles, les prairies montagnardes pâturées
ou fauchées sont généralement composées de
plusieurs habitats en mosaïques (prairies de fauche de
montagne, pelouses sèches, zones humides). Elles
présentent une grande diversité floristique (plus de 60
espèces généralement) et des éléments paysagers
(murets, arbres isolés ou morts, haies) ; l’ensemble les
rend propices au développement de nombreuses
espèces animales, des plus banales au plus emblématiques.

Ces prairies riches en espèces restent un héritage et le
reflet de l’action des montagnons. Le maintien de la
qualité environnementale de ces espaces dépend
essentiellement de leur volonté et de leur savoir faire.
Bien que ces prairies présentent des intérêts agronomiques certains (souplesse d’exploitation, zone de
refuge pour les animaux, présence de plantes médicinales et aromatiques…), les contraintes économiques
pesant sur les exploitations (recherche de réduction
des charges d’exploitation, la diminution de main
d’œuvre) tendent à simplifier des systèmes d’exploitation et homogénéiser les pratiques. Pour les prairies
fleuries de montagne, les risques tiennent en deux
mots : intensification ou abandon.
Le maintien sur le long terme d’exploitations intégrant pleinement des espaces riches en espèces dans
leur fonctionnement est loin d’être acquis. Même si
les mesures agri environnementales types « Prairies
Fleuries » permettent actuellement de soutenir ces
systèmes, gageons que la mise en lumière des exploitants vertueux lors du concours, ainsi que la forte
implication des produits AOP (2) ne soit qu’une
première étape pour la définition d’un mode de
reconnaissance durable des systèmes producteurs de
biodiversité.
Dernière minute ! Dans la catégorie prairies de fauche
grasse, le jury a récompensé Bernard SALVI du PNR
du Haut‐Jura. Producteur de lait à Comté (AOC), sa
parcelle, à la fois très productive et riche en biodiversité, joue un grand rôle dans la spécificité et la
qualité des fromages produits.

Initiatives pour un réseau écologique
à l’échelle des Alpes
AURELIA ULLRICH

Initiative Continuum Ecologique,
chargée de mission (CIPRA international)

Plus d’information :
www.econnectproject.eu,
et sur les réseaux écologiques
dans les Alpes
www.alpine-ecological-network.org.

Pour assurer la préservation de la biodiversité, les
espaces naturels doivent être mis en réseau, en
particulier pour relier les espaces protégés. Depuis
quelques années, des efforts majeurs sont mis en
œuvre dans les Alpes pour protéger la biodiversité
par le biais de la construction d’un réseau écologique
« pan-Alpin ». Trois initiatives, étroitement liées,
travaillent de concert à cette vaste tâche : la Plateforme « Réseau écologique » de la Convention
Alpine, l’Initiative Continuum Ecologique, et le projet
ECONNECT.
ECONNECT fait partie du Programme Espace Alpin
de l’Union européenne et rassemble 16 partenaires

tant institutionnels que scientifiques ou administratifs
de toute la région alpine. Ils fournissent des méthodes
et données harmonisées et sont à l’origine de la mise
en place et en œuvre de réseaux écologiques.
Le projet comprend d’abord une phase d’inventaire :
les barrières écologiques et anthropiques seront
identifiées, puis des recommandations seront élaborées pour réduire ces barrières de migration.
Dans 7 régions pilotes, dont le département de l’Isère
et le Parc Mercantour-Alpi-Marittime, des actions
concrètes seront engagées pour créer, améliorer ou
restaurer la connectivité écologique.

mountain w i l d e r n e s s - n ° 8 6
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Le projet « Couloirs de vie »
ou comment les corridors écologiques restaurent
la liberté de déplacements de la faune
ANNE-SOPHIE CROYAL

Chef du projet européen
Couloirs de vie,
Conseil général Isère

1. www.corridors-isere.fr
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Depuis longtemps les espaces naturels d’exception
sont protégés, c’est le cas des parcs nationaux, des
réserves naturelles, des espaces naturels sensibles,
des parcs régionaux,… mais cela ne suffit plus. En
effet, les espaces interstitiels dits « ordinaires » sont
en danger. Nécessaires voire primordiaux au déplacement de la faune et de la flore et donc à la préservation de la biodiversité, ces espaces sont de plus en
plus contraints par l’urbanisation, les infrastructures,
l’agriculture intensive…
C’est le cas de la vallée du Grésivaudan et de la cluse
de Voreppe. Ces deux zones, situées entre les massifs
de la Chartreuse, du Vercors et de Belledonne, sont
particulièrement soumises à une concentration d’activités et à une forte pression foncière alors qu’elles
jouent un rôle important dans le déplacement de la
faune à l’échelle régionale mais aussi alpine. Or sur
70 kilomètres, il n’existe plus que 6 corridors permettant le passage de la faune.
Face à cette situation, identifiée dès 2001 par l’établissement du réseau écologique de l’Isère (REDI) et
affinée ensuite par des études complémentaires
(Diagnostic de l’Agence d’urbanisme de la région
grenobloise et du bureau d’écologie suisse Econat), le
Conseil général de l’Isère, sous l’impulsion de Serge
Revel, Vice-président chargé de l’environnement, a
pris la coordination du projet européen « Couloirs de
vie », qui vise à restaurer et à protéger les corridors
biologiques de la vallée du Grésivaudan. La tâche
n’est pas sans difficulté : toutes les espèces ont des
besoins différents (migration pour se reproduire ou se
nourrir) et sont menacées par des éléments différents

de leur environnement. Les solutions à imaginer ne
sont donc pas les mêmes pour les insectes, les amphibiens, les truites, les grands cervidés ou pour la circulation du pollen des plantes.
Ce projet de six ans se décline autour de trois objectifs
qui permettent de prendre en compte l’ensemble de
la problématique. L’objectif premier du projet est bien
sûr de restaurer les corridors biologiques en tant que
tel. Il comprend donc des travaux sur les autoroutes
et les routes départementales pour faciliter le passage
de la faune. Mais ce projet vise également à inscrire
les corridors biologiques dans le temps, à faire en
sorte qu’ils soient considérés comme de véritables
éléments de l’aménagement du territoire, par exemple
pour conserver la trame des haies, le réseau des
petites zones humides. Le Conseil général s’est donc
attaché à ce que les corridors biologiques soient
inscrits dans les documents d’urbanisme des
communes partenaires comme zones non constructibles et libres d’obstacles. Toutes ces évolutions
doivent aussi être comprises et adoptées par les habitants, c’est pourquoi la partie communication et
sensibilisation est importante (1). Elle comprend la
diffusion d’une lettre d’information semestrielle, des
animations scolaires, un film documentaire, des
animations en matière de gestion raisonnée. Enfin, ce
projet précurseur en la matière fait l’objet d’une
étude scientifique, qui permettra de valider la
méthode, de l’améliorer et d’affiner les connaissances
de ce territoire et plus largement de la restauration
des corridors biologiques.

Actions
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Station de la Montagne de Lure (04)
Chronique d’un démontage annoncé
EMMANUEL FAURE

Adhérent de MW de longue date, je m'installe dans
le département des Alpes de Haute Provence en 2006.
Je découvre alors la montagne de Lure, petite sœur du
Mont Ventoux, le tour de France en moins ! Petit massif
culminant à 1826 m. il abrite bien des secrets dans
ses combes boisées, liés à son histoire et sa position
géographique. Les provençaux y sont très attachés.

Petit à petit apparaissent sur cette montagne
quelques thématiques chères à l’association :
Installations Obsolètes avec une station de ski
partiellement abandonnée ;
Silence avec des problèmes de circulation de véhicules à moteur dans les espaces naturels (on en
parlera une prochaine fois) ;
Mobilité Douce : circulation et stationnement
anarchiques notamment en hiver...
- Mais que fait MW ?
- Justement on pensait à toi pour faire avancer le
Schmilblick !
...

2011 sera l’année du renouveau
de la montagne de Lure.
Quatre années ont été nécessaires pour obtenir
l’autorisation de démonter les téléskis. Combien
de temps faudra t’il pour voir arriver des navettes
là-haut et les 4x4 arrêteront-ils un jour de circuler
dans cet espace naturel ? Rendez vous dans
quelques années pour en reparler.
Passé

Il était une fois une petite station de ski, dans les
Alpes du sud. Bricolée après guerre par des pionniers de l’or blanc, elle connaît ses heures de
gloire dans les années 60 et 70. Les marseillais y
montent par cars entiers, le rallye de Monte Carlo
s’y arrête. La station de la montagne de Lure dans

les Alpes de Haute Provence est à la mode. A cette
époque, deux établissements proposent le gîte et le
couvert, 6 téléskis fonctionnent, de même qu’un
remonte luge.
Mais les temps changent, les modes évoluent, l’autoroute de la Durance emmène les skieurs un peu
plus loin, l’enneigement devient aléatoire et dans
les années 80, l’activité ralentit. La loi montagne
impose ensuite une mise au norme des infrastructures que les propriétaires ne peuvent supporter.
Au début des années 90, les remontées sont à
vendre, mais aucun repreneur ne se présente. Ah
si, juste un, qui aurait bien investi s’il avait pu
installer des canons à neige ! Rappelons que nous
sommes en Haute Provence et que le problème
numéro 1 sur cette montagne est l’approvisionnement en eau. Ouf !
Présent

Sur le site de la station de Lure, on trouve 6 téléskis.
4 sont arrêtés, abandonnés depuis 15 ans et sont
toujours la propriété de son exploitant. 2 sont
encore en service, et appartiennent à un autre
propriétaire, qui souhaite prendre sa retraite.
Quant aux deux principaux bâtiments, un peu
vétustes, l’un va être converti en gîte équestre et
l’autre doit redevenir un hôtel restaurant, comme
par le passé.
Toutes ces infrastructures sont privées et ont été
construites sur des terrains communaux ou domaniaux, avec des contrats plus ou moins perdus et
qui, a priori, ne prévoyaient pas de remise en état
en fin d’exploitation !
Dans l’inventaire des Installations Obsolètes coordonné par Mountain Wilderness en 2001, la
station de Lure apparaît. Depuis rien. Il faut attendre le changement de municipalité et l’insistance
du délégué local de MW pour qu’un projet de
démontage se mette en place. On ne compte pas
les heures de réunions, de visites de terrain, d’entrevue avec les élus, de consultation d’entreprises,
de rencontres, de négociations, d’explications...
Le chantier de démontage - nettoyage est donc
programmé pour ce printemps 2011 (voir l'Agenda
p 18).
La montagne retrouvera alors un aspect naturel
pour le plus grand plaisir des vipères d’Orsini et
des chamois présents sur le site, mais aussi des
visiteurs, sensibles au côté sauvage de cet espace.
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Avenir

Le démontage des téléskis rouillés est un préalable
à un plus vaste projet de développement touristique
sur la montagne de Lure. Soutenue par la région
PACA dans l’appel à projet “Activité de Pleine
Nature”, la communauté de communes « Pays de
Forcalquier – Montagne de Lure » réfléchit à un
développement maîtrisé des activités sur le site et
plus largement sur son territoire (13 communes,
9 000 habitants).
En ce qui concerne la station, elle a tout à gagner
en se démarquant des grandes et en proposant la
neige autrement :
- raquette : elle est déjà pratiquée grâce, entre
autres, à des accompagnateurs locaux ;

Une montagne “gérée” mais non protégée
Différentes mesures de gestion
du milieu naturel sont en cours
de la montagne de Lure :
- une charte forestière de territoire
a été signée entre les communes
du versant sud de la montagne pour
une “gestion durable de la forêt” ;
- le pastoralisme renaît après plusieurs
années de déprise ;
- les crêtes de cette montagne sont
concernées par un classement Natura
2000, caractérisant un habitat naturel
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riche et original au niveau européen,
à conserver en priorité
- un programme Life Nature est
en cours pour l’étude et la protection
de la vipère d’Orsini (petite vipère
endémique des Alpes du sud) ;
- le Conseil général a désigné une
partie du site en Espace Naturel
Sensible afin de mettre en œuvre des
mesures pour concilier fréquentation
du public et protection de milieu
naturel.

- luge : beaucoup de familles montent là-haut pour
ça, mais comme ce n'est pas "organisé", cela
devient dangereux certains jours (neige gelée et
affluence) à tel point que la mairie a pris un arrêté
interdisant la pratique l'hiver dernier ! un ou deux
vrais itinéraires de luge sont à mettre en place.
- ski de randonnée nordique : le site se prête bien
à cette discipline, encore marginale par ici. Cette
année une piste de ski de fond a également été
damée ;
- ski de piste : encore proposé avec deux remontées
mécaniques : un fil-neige pour enfants et un téléski
desservant une piste d’une cinquantaine de mètres
de dénivelée. La municipalité voudrait en remettre
un ou deux autres en service pour offrir une
dimension supplémentaire au ski alpin. Là aussi
dossier en cours.
Cependant, étant donné l’altitude et la configuration du site, y remettre en service un téléski ne
présente que peu d’intérêt et aura un coût démesuré par rapport à la station et au budget des
collectivités locales. Les deux tire-fesses encore
en fonctionnement peuvent servir à remonter les
luges et à l'initiation.
2011 sera l’année du renouveau de la montagne
de Lure. Nul doute que la wilderness gagnera du
terrain là-haut, pour permettre à tout un chacun de
profiter de cette montagne magique que les uns
appellent les grands espaces, les autres montagne
de lumière ou encore espace de liberté et de
silence...

A lire

A C T I O N S

Cimes 2011
Ouvrage collectif du Groupe de haute montagne, sous la direction de François Labande
Le Groupe de haute montagne (GHM) a été fondé en 1919 au sein du Club alpin français pour
réunir l'élite de l'alpinisme afin d'assurer « la création et le maintien d'un alpinisme français
de classe internationale. » Ouvert aux alpinistes étrangers, le GHM promeut la pratique de
l'alpinisme de haute difficulté ; il est ainsi à l'origine des fameux « piolets d'or. » Le groupe
publie une revue annuelle, Cimes, dont l 'édition 2011 vient de sortir. Illustrée de nombreuses
photographies, elle se révèle incontournable pour tous les amateurs de récits, dossiers,
témoignages sur cette activité singulière qu'est l'alpinisme. Au sommaire de ce numéro : un
retour sur les réalisations « nominées » au piolet d'or, mais aussi des textes historiques,
iconoclastes (« Les derniers dinosaures de l'Himalaya »), des portraits (dont celui de Louis
Audoubert), un point sur la protection du Mont-Blanc, et bien d'autres sujets encore. A lire !
222 pages, 20 € - http://ghm-alpinisme.fr

Sport d’hiver durables - Les pistes du possible
Jean Pierre Lamic
Les sports d’hiver peuvent-ils devenir durables ? C’est la question posée en substance dans
ce livre par l’auteur, accompagnateur en montagne, moniteur de ski et président de l’association
des Voyageurs et Voyagistes éco-responsables. L’ouvrage débute par un état des lieux
synthétique des problématiques et des contradictions au cœur de « l’industrie touristique des
sports d’hiver », ou, plutôt, de « l’industrie du ski ». Car, alors que les clientèles se détournent
massivement et de façon croissante du ski – enquête réalisée pour l’occasion à l’appui –, Jean
Pierre Lamic démontre que l’obstination de la plupart des acteurs économiques et politiques
de la montagne dans la course à l’investissement reste intacte. Ainsi, non content d’augmenter
les coûts et les impacts (les coups !) portés à l’environnement montagnard, cette obstination
idéologique nie – et nuit à – la diversité des activités et des pratiques offertes par l’espace
montagnard et ses aménités.
En parallèle, ce livre présente quelques outils et engagements pour « reconsidérer le développement des territoires ». Entre greenwashing – ou autre verdissement de façade(s) – et engagement sincère et méritoire (quoique l’exemple de Saint Martin de Belleville, mêlant allégrement
bilans carbone, transports en commun, Trophée Andros et motoneiges, puisse nous laisser
perplexe…), la Directive territoriale d'aménagement semble générer une improbation
unanime… Pourtant, l’aménagement du territoire – notion oubliée, nous dit l’auteur – devrait
être au cœur d’une gestion concertée des mutations territoriales vers la durabilité. Le cas de
la mobilité (douce ou dur-able !) est surement le plus emblématique de cette question et
renvoie au problème de l’action publique et de la coopération en montagne, pointées parmi
les « pistes du possible » par l’auteur. Un ouvrage dont il faut saluer l’initiative, que l’on
pourra trouver parfois un peu timoré s’agissant de la responsabilité politique de certains
acteurs, mais qui forme un ensemble de qualité et de grand intérêt !
Éditions Yves Michel, 2010, 284 pages, 15,90 €

Adhérer
Adhésion simple : 40 €
Faibles ressources : 15 €
Soutien : 60 €
Don :
€

Dons et adhésions donnent droit
à une réduction d'impôt de 66 %
du montant versé (dans la limite
de 20 % de votre revenu imposable).

Chèque à libeller à l’ordre de Mountain Wilderness.

Nom, prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chaque adhésion légitime nos actions,
donne plus de sérénité financière,
et assure une plus grande capacité de travail.
En adhérant à Mountain Wilderness,
vous recevrez notre revue trimestrielle,
les documents de sensibilisation,
et vous pourrez vous impliquer
dans le fonctionnement de l’association.

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

Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. domicile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. bureau : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ces informations sont nécessaires à votre adhésion.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification à faire valoir auprès de Mountain Wilderness.

mountain wilderness France
5 place Bir Hakeim - 38 000 Grenoble
04 76 01 89 08
contact@mountainwilderness.fr
www.mountainwilderness.fr

Agenda

I N STALL ATION S OBSOLETE S, APPE L A PARTICI PANTS
Cette année Mountain Wilderness organise deux chantiers dans
le cadre des installations obsolètes. A la différence des éditions
précédentes, il s’agit d’actions plus restreintes, plus courtes
dans le temps et dont l’organisation est différente.

14 et 15 mai

MONTAGNE DE LURE (1830 m),
commune de Saint-Etienne-les-Orgues (04)

Rendez-vous le samedi soir 14 mai 2011
Ce site fait l’objet d’une réflexion approfondie pour une « Montagne Autrement » débouchant
sur une gestion harmonieuse d’un site où le mot « wilderness » reprendra tout son sens. Il s’agit
de débarrasser cette montagne provençale d’une partie d’installations de remontées mécaniques
aujourd’hui obsolètes (câbles de téléskis abandonnés, piquets de balisage des pistes), de casser
et débarrasser les cabanons de service et de ramasser tout ce qui a été laissé sur place…
Ensuite une entreprise sera sollicitée pour déboulonner et débarder les pylônes des téléskis
qui ne servent plus.

1 er a u 3 j u i l l e t

PARC NATIONAL DU MERCANTOUR - UBAYE (1850 m),
communes de Meyronnes et Larche (04)

Rendez-vous à partir de vendredi soir 1er juillet
Situés au nord-est du Parc National du Mercantour en Haute-Ubaye, les deux chantiers
sont étroitement liés à la forte histoire militaire de cette zone frontalière. On y retrouvera
les restes d’anciennes activités militaires et civiles : barbelés, ardillons, queues-de-cochon,
tôles, cornières, décharges variées…

Rens. et inscriptions auprès de Carmen : 04 76 01 89 08 - cg@mountainwilderness.fr

Aller plus loin...
Publications
“En finir avec les installations obsolètes..."
Ed. MW France 84 p. / Gratuit (frais de port 3,5 €)
“Sauver la montagne", François Labande
Ed. Olizane, 400 p. / 28 € port compris
“Guide juridique : la circulation des engins motorisés
dans les espaces naturels“
Ed. MW France, Frapna, 41 p. / Gratuit (frais de port 2,5 €)
“Les zones de tranquillité dans les Alpes françaises"
Ed. MW France / Gratuit (frais de port 2,5 €)
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 2 - nb d'exemplaires :
Chèque à libeller à l’ordre de Mountain Wilderness.

N’hésitez pas à nous demander et diffuser notre
documentation. Nous vous l’enverrons gratuitement.
Documentation
Plaquette de présentation (ci-contre) - nb d'ex. :

Documents de sensibilisation
Eau Vive - nb d'exemplaires :
Industrie du ski - nb d'exemplaires :
Installations Obsolètes - nb d'exemplaires :
Loisirs motorisés aériens - nb d'exemplaires :
Loisirs motorisés terrestres - nb d'exemplaires :
Mobilité Douce - nb d'exemplaires :
à retourner à
mountain wilderness France
5 place Bir Hakeim - 38 000 Grenoble

j u s q u’ a u 1 5 s e p t e m b r e

« C h a n g e r d ' a p p ro c h e » ,
c'est toujours possible !
Le concours « Changer d'approche » version 2011
est lancé. Que vous n'ayez pas participé aux sessions
précédentes, ou que vous en soyez déjà adepte et
que vous souhaitiez présenter un itinéraire encore
plus original que les années précédentes, FONCEZ !
Le concept du concours reste le même : partez en montagne en utilisant les
transports en commun et en contribuant à l'économie locale, racontez nous
votre périple sur le ou les support(s) de votre choix (vidéo, photos, récit,
bande dessinée, blog, etc.), envoyez-le à concours@mountainwilderness.fr
ou enregistrez-le directement sur le portail www.changerdapproche.org et
soyez en récompensés. Toutes les activités de montagne sont les bienvenues !
Cette année l'accent est particulièrement mis sur la chaîne des Pyrénées
et le massif du Mercantour avec des prix spécifiques à la clé.
Vous avez du 15 février au 15 septembre 2011 pour réaliser
votre ou vos sorties.
Vous trouverez toutes les informations (règlement du concours
et modalités de participation) sur notre site :

www.mountainwilderness.fr
Regardez vos cartes et topos, consultez les horaires des TC,
prenez vos billets, et hop, c'est parti !!!

27, 28, 29 mai

18 au 22 mai

F ê t e d e l a N a t u re
Initié par de nombreux acteurs de la protection de la nature,
cet événement est ouvert à tous et se déroule dans de
nombreux espaces protégés. Le but est de découvrir
ou redécouvrir les richesses de la nature.
Nous collaborerons aux actions proposées dans le Parc
national du Mercantour afin de promouvoir l'accès en
transport en commun aux lieux de découverte de la nature.
Que vous soyez simple participant à cet événement, ou plus
engagé au sein de MW pour nous aider le jour J (nous ferons
des appels à bénévolat prochainement), réservez dès
à présent cette date dans votre agenda !

Le s J o u r n é e s
de la montagne
en Rhône-Alpes
Les accompagnateurs en montagne et Mountain Wilderness
France vous invitent à des sorties nature avec encadrement
de qualité et accessibles en transports en commun.
Pour un euro, découvrez ou redécouvrez les massifs
périphériques des villes de la région Rhône-Alpes.
Laissez vous guider, faites vous expliquer et découvrez
un autre regard sur la faune, la flore ou les paysages
au cours de randonnées pédestres.

Plus d'infos sur la fête de la nature :
www.fetedelanature.com

Toutes les informations sur www.randonnee.org !

sur les actions dans le Mercantour :
www.mercantour.eu

Vous pourrez également en savoir plus lors
du Salon du randonneur qui se tiendra à Lyon
du 18 au 20 mars.

et sur l'action de MW :
www.mountainwilderness.fr

Merci à nos partenaires
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Samedi 26 mars – Dimanche 27 mars 2011
m o u n t a i n w i l d e r n e s s Fra n c e vo u s i n v i t e d a n s

Le s Vo s g e s
Parc naturel régional des Ballons des Vosges
C e n t re d e va c a n c e s d e L a n d e r s e n à S o n d e r n a c h , va l l é e d e M u n s t e r

france

mountainwilderness

Samedi 26 mars
M a t i n , a u c h o i x : D é b a t s u r l e s o r i e n t a t i o n s d e M W Fra n c e ,
a t e l i e r t h é m a t i q u e « Lo i s i r s m o t o r i s é s » , ra n d o n n é e a c c o m p a g n é e ,
visite d’un atelier artisanal
A p r è s - m i d i : c o n f é re n c e - d é b a t « Re g a r d s c ro i s é s s u r l a p ro t e c t i o n
d e l a m o n t a g n e d a n s l e s Vo s g e s » : m i s s i o n e t f o n c t i o n n e m e n t
d u Pa rc n a t u re l r é g i o n a l ; l a r é s e r ve n a t u re l l e d u Ta n e t ; l e s
c o n s e r va t o i re s d e s s i t e s ; l ' a g r i c u l t u re d a n s l a m o n t a g n e vo s g i e n n e ;
m i l i e u x n a t u re l s d u m a s s i f vo s g i e n , p r é c i e u x e t m e n a c é s ; l o i s i r s :
d i ve r s i t é d e s p o s s i b i l i t é s d ' a c t i v i t é s , c h o i x n é c e s s a i re s . . .
S o i r é e : p ro j e c t i o n d u f i l m « A s g ä rd J a m m i n g » :
g r i m p e l i b re , h u m o u r e t b o n h e u r e n Te r re d e B a f f i n . . .

Dimanche 27 mars
To u t e l a m a t i n é e : a s s e m b l é e s g é n é ra l e s d e M W Fra n c e .
To u t l e W E : E x p o s i t i o n « Vo s g e s , l e s h a u t s d e B r u m e » ,
p h o t o g ra p h i e s d e Vi n c e n t e t M i c h e l M u n i e r.

Re n s e i g n e m e n t s e t i n s c r i p t i o n s
w w w. m o u n t a i n w i l d e r n e s s . f r
cb@mountainwilderness.fr

