
Les stations de montagne : entre dérives  
et transition écologique 
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Evolution des stations de montagne 



Image hivernale ET estivale des stations de montagne 

1948 



La Neige ET l’eau au cœur des stations de montagne 



Ski de randonnée et luges en bois tirées par des chevaux 

St. Moritz «tourisme d’hiver doux » (Suisse) 

Cardinaux 1918  



Le tourisme est il compatible au changement climatique ? 
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Depuis 2000, on est passé d’un régime neigeux à un régime pluvieux à 1000 m! 



Coupe de monde de ski nordique 
(12.1.2014, Chauve-Neuf, Jura) 

Photo: SZ 13.1.2014 Temperature : + 8 °C !  



Alpes autrichiennes pendant la sécheresse hivernale 

(2011) 



La montagne transformée en autoroute irriguée : Avoriaz 



Faut-il aller plus haut ?  
Ski d’été sur Glacier 



Retenue collinaire programmée 

La neige artificielle sur le glacier Sarenne (Alpe d’Huez) 

Limites du glacier en 1980 



Dérives de l’industrialisation des sports d’hiver 



Irrigation de maïs                             =  1700 m3 / ha 
Production de neige artificielle      ≈  4000 m3 / ha 

             ALPES                 
 

       Surface couverte par la neige artificielle    Consommation en eau  
 
2005                                   25 000 ha        95 million m3 
 

2011                                   50 000 ha      190  million m3  

Val Thorens, Octobre 2007 

Irrigation des pistes pour produire la neige artificielle 
(à 3000 m d’altitude et sur les glaciers) 

Photo: Wolthoorn 



(d’après Marnezy, 2008 et la DDT Savoie, 2011) 
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Evolution de l’enneigement artificiel et des retenues collinaires 
(France sans Pyrénées) 
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Construction d’une retenue collinaire pour la neige artificielle 
(Courchevel) 

perte permanente du stockage de CO2  

Près de 4200 tonnes de CO2 émises dans la construction 

Photo : Damelet 2007 



Assèchement d’une zone humide  
à cause d’une retenue collinaire 

Val Thorens  

Périmètre initial de la zone humide 

retenue 

Zone humide 



Les pistes de ski après > 10 ans de neige artificielle 

Photo: de Jong 2012 

(Val Thorens) 



Multiples glissements de terrain sur la piste de Slalom   

Octobre 2007: Les Menuires, 1900 – 2100m  

Wolthoorn 2007  

pistes damées et préparées avec  

de la neige artificielle 



Multiples glissements de terrain sur la piste de Slalom   

Octobre 2007: Les Menuires, 1900 – 2100m  

Wolthoorn 2007  

pistes damées et préparées avec  

de la neige artificielle 

site naturel 

piste 

Sites de mesures 



Infiltration sur les pistes avec neige artificielle 

 

Data : de Jong and Carletti (2013) 



Construction d’une nouvelle piste 
(Coupe du monde, Garmisch Partenkirchen, 2011, Allemagne) 

Doering, société allemande pour la recherche géologique, 2011 

27.7.2007 25.8.2008 09:34 

25.8.2008 11:13 19.11.2008 



Les Rousses (2006) 

Haute Savoie 



Les Rousses (2012) 

Stade de biathlon Les Tuffes 

2013 



Asphaltage et destruction du paysage 



Domaine skiable de Brauneck, Bavière 

Garlandalm 



Photo: Franz Speer 

Pendant la construction de la retenue collinaire 



Photo: Franz Speer 

En fonctionnement 

« Tant que ce n’est qu’à Brauneck, 
ce n’est pas grave ! » 
 
Un membre du club alpin allemand 



La neige artificielle et la pollution de l’eau :  
le cercle vicieux : (automne) 

de Jong 2011 

1000 m 

 - 10 % de baisse des débits - 20 % de baisse des débits 



La neige artificielle et la Pollution en eau:  
le cercle vicieux (hiver) 

de Jong 2011 

1000 m 

 - 80 % de baisse des débits  - 80 % de baisse des débits 



« Nous ne buvons pas d’eau du robinet depuis  
sept ans. Nous avons tous eux de la gastro pendant 

une semaine quand la retenue collinaire pour 
l’enneigement artificiel a été contaminée et que c’est 

entré dans le circuit d’eau potable »  
 
Bruno Vassyiere, Prof. des universités et habitant de Peisey, 1310 m (près de la station), 2011 



« Utiliser l’eau pour l’enneigement artificiel  
ou pour l’eau potable est pour nous  
une décision de minute à minute » 

 
                                   

Alain Boulogne, Ancien Maire de Les Gets (Haute Savoie) 2008 



 « La station entière a été approvisionnée avec de 
l’eau en bouteille pendant une semaine quand les 
réserves d’eau ont été épuisées par la production 

de la neige artificielle » 
 

                                                      Président de l’Association des Saisonniers, Les Menuires, 2010 



Vers une transition écologique ?  



Exemple d’une transition écologique  

Drouzin-le-Mont – Le Biot (Haute Savoie) 

« Il y a plein de choses à faire en montagne sans 
avoir de câbles au-dessus de nos têtes ! » 

Henri-Victor Tournier, Maire du Biot 2012 



Marie-Françoise Teninge (Travail personnel) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)  
ou CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], sur Wikimedia Commons 

Les origines – la station Drouzin-le-Mont en 1966 

http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0


Une station phagocytée par son immobilier  

L’immobilier aujourd’hui 



Compte tenu des sommes à budgéter pour la réouverture des 
téléskis, il a paru judicieux aux élus de ne pas ouvrir les remontées 
afin de ne pas compromettre le projet de « montagne douce » en 
cours de réalisation et afin de permettre l’aménagement et 
l’entretien des espaces destinés aux activités prévues pour cet hiver 

LE PROJET DE « MONTAGNE DOUCE » 

-  Réorientation de la station de ski 
- rachat des téléskis du Col et de Lajoux, du télécorde ainsi que du matériel nécessaire à  
  leur exploitation dès la saison d’hiver 2013-2014 
- rachat du chalet du Col pour y créer un espace multi-services avec bar restaurant +  
  épicerie, salle hors sac. 
- reprofilage du domaine skiable et aménagement d’un espace ludique utilisable l’été  
  et l’hiver : piste de luge, tapis roulants, tubing, piste pour chiens de traîneaux,  
  raquettes, randonnée, pump track, enduro VTT...... 

Hiver 2013/2014 



Tours en raquette 



Ski de randonnée 



Culture et Monuments 



Patin à glace 



Activités en Convivialité 



Circuits touristiques  
(Le Tour du Mont Ouzon)  



Observation de la Nature 



La création du Parc naturel de Dobratsch  

Photo Faustmann 2012 

La neige naturelle sans remontées artificielles ! 



Du Ski au Parc naturel du Dobratsch 
(près de Villach, Autriche) 

1998 Plan de développement de la neige artificielle soutenu par la compagnie  
          des remontées mécaniques et les élus locaux dans le Dobratsch pour  
          maintenir le ski alpin menacé par le changement climatique 

Photo Fischer 2012 

2002 Le Parc Naturel du Dobratsch est ouvert. Les remontées mécaniques sont 
          démantelées pour la reconversion (une première en Europe)  

2000 Le mouvement citoyen “Protégez le Dobratsch” est initié.  
          L’idée de la création d’un Parc Naturel du Dobratsch apparaît.  

2012 Les 10 ans du Parc naturel du Dobratsch sont célébrés.  
          Une attention particulière est portée à “L’eau de source du Dobratsch”.  

1998 Le plan est fortement critiqué par les acteurs locaux car la quantité et  
          qualité des sources d’eau potable de la ville de Villach sont menacés par le 
          développement de la neige artificielle  

1965 (à 1972) Construction de remontées mécaniques et développement du ski  
           alpin au Dobratsch. Une des stations les plus grandes et modernes de  
           la région de Carinthie. 



La station Dobratsch en 1965 



Eau de source du Dobratsch à Villach 



Exemple de bonne pratique dans la gestion de l’eau 
(un compteur d’eau dans chaque ménage de la ville de Villach, 

consultable en appli) 

Une première mondiale ! 



Jardin Alpin Villacher Alpe 

Plateforme panoramique 

Poste d’observation des oiseaux 

Route des Alpes du Villach 

10ème montagne panoramique du 
parc Aire de relaxation 

Terrain de jeux Rostratte 

Sentier géo-didactique  



Jardin Alpin Villacher Alpe 





Plateforme panoramique 



Sentier géo-didactique  



Terrain de jeux Rostratte 



Aire de relaxation 



Route des Alpes de Villach 



La 10ème montagne panoramique du parc 



Promenade en calèche 



Zones naturelles - Zones interdites 



Nouveau refuge zéro énergie 



Photo Fischer 2012 

Aire de repos en 2012  



Photo Fischer 2012 

Le Parc du Dobratsch 45 ans plus tard 



Entreprises Partenaires – Spécialités du Parc 

Miel 

Charcuterie 



Entreprises Partenaires – Spécialités du Parc 

Huile et liqueur de pépins de citrouille   

Confitures de fruits du parc 



Gâteau aux noix  Pains au blé local 

Entreprises Partenaires – Spécialités du Parc 



Planneralm, Autriche 
Station sans neige artificielle 

Avantages Inconvénients 

- Ne peut pas ouvrir dans l’avant-saison  

- Ne peut pas ouvrir sans neige 

- Les touristes adorent la neige naturelle 

- Les touristes ne demandent pas de neige artificielle 

- Les économies d’eau et d’énergie contribuent à 
  l’économie verte et à la lutte contre le  
  changement climatique Photo: Planneralm 

- N’obtient pas de subventions ! 



Photo:  Planneralm 

Planneralm, Autriche 
Des activités nocturnes sans neige artificielle 



Photo: Planneralm 

Planneralm, Autriche 
Le tourisme estival en symbiose avec le tourisme hivernal 



L’importance de l’eau pour le tourisme estival 

Toggenburg Tourismus  Alpes suisses 



L’attractivité des zones humides 

Photo: de Jong 2009 Vallée de la Claréee 



Toggenburg Tourismus  

Chemin de boue éducatif dans une zone humide 

Suisse 



Bien-être aquatique avec la méthode de Kneipp  

Photo: de Jong 2009 Tyrol, Alpes autrichiennes 



Adapter les loisirs à la distribution altitudinale  

des utilisations du sol 
Savoie 

Keller & Förster 2007  
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CONCLUSIONS 

Photo: Kees Wolthoorn 2013  



CONCLUSIONS 

  Le tourisme doit répondre au changement climatique et à l’utilisation du      
sol  

  Un développement diversifié ne fonctionne que si la station, le paysage  
  et la végétation retrouvent un état quasiment naturel 

  Plus l’altitude de la station est élevée et plus elle est industrialisée,  
  moins elle peut se diversifier  

  Les stations de montagne doivent dès à présent sauvegarder leur avenir  
  en arrêtant l'artificialisation de la montagne  

   Les tourismes estival et hivernal doit maintenir un équilibre dynamique  
   des ressources dans le temps et l’espace  

  Des approches interdisciplinaires s’appuyant sur les connaissances 
  des habitants locaux et chercheurs sont incontournables  


