
SKI + HÉLICO = HÉLISKI !! 
Les nuisances de la reprise valent largement celles de la dépose 
 
Comme de nombreux autres sites dans les Alpes, la vallée du 
Ferrand, tout près de l’Alpe d’Huez subit les assauts répétés 
d’hélicoptères qui ramènent les skieurs hors-piste en station, au 
bénéfice de seulement quelques privilégiés, sans se soucier 
des animaux et randonneurs qui évoluaient en toute tranquilité. 
 
Petit rappel :  
La pratique de l’héliski est interdite en France pour son atteinte à l’environnement. La loi 
Montagne du 9 janvier 1985 (art. 76) stipule : « Dans les zones de montagne, les déposes à 
des fins de loisirs par des aéronefs sont interdites, sauf sur les aérodromes dont la liste est 
fixée par l’autorité administrative». 
La France a su conserver cette protection sur nos sommets contrairement à nos voisins 
Suisses et Italiens. Qu’en est-il sur le terrain ? 
A l’Alpe d’Huez la reprise des skieurs hors-piste par hélicoptère se fait depuis de 
nombreuses années. Les pratiquants profitent d’une erreur de sémantique dans la loi pour 
pratiquer une activité néfaste, en toute impunité car conforme à la loi, mais contraire à son 
esprit. Qu’il s’agisse de dépose ou de reprise, les impacts sont les mêmes : pollution, bruit, 
stress, danger. 
 

Comment pouvons-nous rester silencieux devant un tel gaspillage de nos ressources ? 
 
Quel message veut-on faire passer ? 
Nous savons tous maintenant que la planète 
se réchauffe à cause des activités humaines. 
Personne n’ignore les remèdes : économies 
d’énergie, réduction des gaz à effet de serre… 
Néanmoins, certaines pratiques comme celle 
de l’héliski, qui fait partie des loisirs les plus 
nuisibles, continuent d’être proposées par 
des personnes sans scrupules, chez qui la 
prise de conscience du changement 
climatique, de ses impacts, n’est pas faite. Il 
est aujourd’hui irresponsable de continuer à 
agir ainsi. 
En 2007, les experts du GIEC, l’OCDE, l’ONU, 
les Médias, gouvernements et entreprises du 
monde entier reconnaissent l’importance d’une 
réponse urgente face au 
changement/réchauffement climatique.  C’est 
à chacun de réduire son impact en 
réfléchissant sur son comportement, et réduire 
du même coup les effets de la crise 
énergétique, socio-économique et écologique 
qui s'annonce. Avec une consommation de 
l’ordre de 150 à 200 litres de carburant par 
heure, l’impact d’un hélicoptère en termes 
d’émissions de CO2 est insupportable pour 
l’environnement! La pratique de l’Héliski est un 
luxe que la planète ne peut plus se permettre. 

 Dessin Alexis Nouailhat 



Par ailleurs, c’est l’intégrité de la vallée du Ferrand qui est menacée. Cet espace coincé 
entre les deux grands domaines skiables de l’Oisans (Alpe d’Huez et les 2 Alpes)  doit rester 
sauvage, une enclave de calme et de beauté pour la nature, et les hommes qui ont choisi de 
profiter des vertus de la montagne, en y accédant par leurs propres moyens. Enfin la vallée 
se situe en zone périphérique du Parc national des Ecrins, et à proximité de la zone Natura 
2000 du Plateau d’Emparis. Une fois de plus, nous assitons à l’intrusion de pratiques 
motorisées dans les espaces naturels. Les rotations d’Hélicoptères sont donc intolérables 
sur ce site, d’autant que le bruit de cet appareil est largement amplifié en montagne. 
 
Nous manifestons contre une pratique anachronique et méprisante. Nous demandons l’arrêt 
de ce type d’activité, de même que nos amis de Suisse et d’Italie qui manifestent également 
pour la suppression de l’héliski dans leur pays. 

  

 
 
Apprenons à être Responsables, il n’est jamais trop tard. 
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Avec le soutien de La CALME, coordination nationale pour l’adaptation des loisirs motorisés à l’environnement 

"Il est inadmissible que des jeunes venant de trimer six heures d'affilée pour conquérir 
leur sommet s'en trouvent chassés et leurs beaux souvenirs détruits par l'irruption d'une 
machine tonitruante débarquant sans coup férir des quidams dont le seul mérite est de 
posséder un compte bien garni. Il y a là une véritable agression psychologique." 
 
Samivel (1907-1992), écrivain, graphiste, explorateur. 

Vous avez dit 
réchauffement climatique ?? 

Ci contre deux clichés du Glacier 
des Quirlies sur le versant est du 

massif des Grandes Rousses, en 
1906 et 2003. 
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