
Paysages de montagne
La notion de développement durable
Triangle double: nature, homme et économie
savoir, vouloir, agir 

1/ savoir:
Triangle comprenant à chaque angle un pôle économique, un pôle social et un pôle environnemental. 
Coin Nature: eau, air,flore, faune, paysage, maïs ( ressources naturelles)
Coin économie: €, us dollar, gagner sa vie, construire, circuler
Coin homme: vivre, santé (atome, ozone...), qualité de vie, famille, société

«Développement DURABLE» ne veut pas nécessairement dire que tout doit continuer à croître et à se 
développer, ne veut pas dire que seule l'économie doit durer au détriment des pôles naturels et humains, 
pas plus que l'homme doive survivre au détriment de la nature.
La notion de développement durable aspire au maintien et au développement des trois pôles en harmonie et 
sans trop de conflits. 

"On n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte juste à nos descendants!"  
Antoine de Saint-Exupéry 

Qu'est-ce que le "progrès"? Un examen sous l’angle des 3 volets du développement durable s’avère 
nécessaire.

2/ vouloir: 
Quel projet de société voulons-nous? 
Nos valeurs personnelles peuvent changer en fonction de l’âge (expériences) voire de la valeur de notre 
terrain.

3/ agir: 
Pas de fausses excuses pour ne rien entreprendre: "les suisses peuvent faire tout ce qu'ils veulent pour 
l'environnement, ces actions resteront négligeables par rapport à la pollution en Chine ou dans les états de 
l'ex union soviétique, à l'incendie de la forêt amazonienne..."
Chacun peut agir à son échelon, avec cohérence et congruence :  en plus de l'efficacité des mesures 1

d'économie ou de sauvegarde prises il y a les valeurs d'exemple, essentielles pour la jeunesse!

Citez quelques exemples de mesures possibles: 
* tri des déchets
* économies d'eau
* covoiturage
* utilisation des transports publics
* renonciation aux fruits et légumes hors saison
* acheter des produits de l'agriculture locale
* compensation du CO2 généré par ses voyages en avion...
* isoler son logement, y introduire des modes énergétiques économiques
*

 En psychologie, la congruence est la correspondance exacte entre l’expérience et la conscience. C’est la 1

qualité de ce qui est adéquat et coïncide avec autre chose.
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Les caractéristiques de la haute et de la moyenne montagne, chances et 
dangers du tourisme observés sous l'angle du développement durable
Etendue: 1/4 des terres émergées qui abrite ca 10% de la population mondiale
mais 75% du territoire suisse

Les attraits de la montagne
Question aux participants: quels sont les attraits de la montagne?

* nature intacte (air pur, paysage)
* intérêt touristique et lieu de loisirs
* diversité culturelle
* biodiversité (1/4 de la biodiversité terrestre se trouve dans les montagnes)
* capital agricole et forestier
* château d'eau
  - eau sanitaire 
  - eau d'irrigation
  - or bleu (source d'énergie hydroélectrique)
  - or blanc (enneigement mécanique)

1/  Chances:
La montagne, lieu de ressourcement pour tous! À la fois pour les indigènes (lieu de vie et de loisirs) et pour 
les touristes.  

Nous, professionnels de la montagne, avons l’énorme chance 
de gagner notre vie en faisant ce que nous aimons.

2/  Dangers: 
Ne pas couper la branche sur laquelle on est assis, ne pas détériorer nos paysages jusqu'au point où 

ils n'attirent plus les visiteurs.

Questions aux participants. Citez des exemples d’atteintes durables aux paysages:
Pistes de ski: déboisements et aplanissements. Au-dessus de 2000m la végétation met des décennies à se reconstituer, 
lorsqu'elle n'est pas régulièrement endommagée par les chenilles des dameuses en cas de faible enneigement. Il y a 
aussi des risques de ravines élevés en l'absence de couverture végétale.
Bâtiments des remontées mécaniques (anciens bâtiments en béton)

La montagne: un extrême sensibilité aux modifications environnementales
Les montagnes sont d'excellents indicateurs sur le changement climatique (recul des glaciers et fonte du 
pergélisol, modifications de la végétation, catastrophes naturelles).
EAU: En cas de sécheresse de graves conflits d’utilisation de l’eau peuvent survenir. Les spécialistes 
parlent ici du plus gros danger de guerre économique mondiale, mêlé au risque de vagues d’exode 
climatique. Même si il est peu probable que les réfugiés climatiques envahissent la Suisse, le changement 
climatique pourrait entraîner des famines, des guerres et d’importants flux migratoires. Réalité!
2005: Les Nations Unies ont estimé à cinquante millions le nombre de réfugiés climatiques en 2010, certains 
parlent de 200 millions en 2050.

La montagne: un lieu d’évasion pour notre société de loisirs
Les loisirs génèrent un important trafic automobile: 50 à 60% du trafic en Suisse, voire 92% les jours fériés! 
«Pas de loisirs sans trafic!» En Suisse 78% des déplacements pour les loisirs se font en voiture, 18% en 
transports publics (train et car) et 4% à pieds ou à vélo.

La labilité de la clientèle touristique :
Clientèle très sensible aux facteurs suivants:
Cours du change Euro - Franc Suisse
Enneigement, hivers bons, hivers moins bons, hivers mauvais
Sécurité  (des transports aériens, sécurité politique)

28 novembre 2012 (Nouvelliste): Une crise structurelle pourrait faire déraper les stations de ski
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29 mars 2013 (Nouvelliste): Thyon: la glisse fait un peu moins recette
Avril 2013 (Nouvelliste): Remontées mécaniques de Saas-Fee dans les chiffres très rouges

Besoin de flexibilité et de capacité d'adaptation pour les régions touristiques: 
Il existe deux types d'intervention:
1/ paramètres influençables par les acteurs locaux (tourisme, exploitation de centrales de courant, protection 
contre les dangers naturels, aménagement du territoire)
2/ paramètres non influençables: changements climatiques, situation économique ou politique générale, 
essor démographique 

Enjeu: comment rester solidaire entre ville et montagne, ou entre plaine et 
montagne?
Pour le maintien d’un bon équilibre, les citadins «consommateurs de loisirs en montagne» doivent aider les 
activités locales permettant le maintien et l’entretien des paysages de montagne.
Ex. 1/ Paiements directs aux paysans de montagne pour leur travaux d'entretien des terrains (herbe fauchée 
ou pâturée diminue le danger d'avalanches, prés ou alpages entretenus empêchent le retour de la forêt) - 
Suppression de ces paiements dans les zones à bâtir dans le cadre de la politique agricole 2014-2019.
Ex. 2/ Redevances hydroélectriques des consommateurs aux collectivités détentrices des droits d'eau. 
Ex. 3/ Débat sur le retour des concessions hydroélectriques aux communes de montagne uniquement ou 
constitution d'un fonds cantonal de péréquation intercommunale (entre la montagne et la ville)
Ex. 4/ Débat sur l’aménagement du territoire (diminution des zones à bâtir, intensification des densités 
urbaines, concentration de l’habitat...) Weber et LAT ...

La raréfaction de l'espace disponible
Le tourisme exerce une très forte pression sur le paysage en raison de la construction de résidences 
secondaires, voire même primaires. En Suisse, de 1990 à 2000 on a construit 17'000 nouvelles résidences 
secondaires par an (Source: Bätzing et Rougier, 2006). Il se construit 1’000 résidences par an en Valais. La 
spéculation immobilière génère des pendulaires qui ne peuvent plus loger sur place. On parle d'urbanisation 
des alpes, les plaines du Rhône et du Rhin hébergeant par endroits de vraies agglomérations.
En moyenne altitude, dans les communes de montagne et dans les zones de mayens, on parle d’un mitage 
du paysage. Voir sous altitude 1400 (http://www.altitude1400.ch)
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Écologie et économie: une cohabitation inéluctable 
On en voit les premiers fruits malgré la stigmatisation de part et d’autres ( Voir en page 6 : contexte 
remontées mécaniques et associations environnementales)
ATTENTION aux extrêmes!  Ne pas voir un intégriste vert-caquis dans tout écologiste convaincu. Ne pas 
non plus voir un destructeur de la nature derrière tout employé des remontées mécaniques. De manière 
générale, écouter l'avis des gens et ne pas aller au-delà de ce qu'ils expriment.
Les associations de protection de l'environnement tirent souvent la sonnette d'alarme au bon moment, mais 
il ne leur appartient pas, par exemple, de statuer sur la viabilité économique de certains projets sur lesquels 
elles se prononcent. 

En démocratie, c'est aux POLITIQUES de prendre des décisions en fonction de la volonté de la 
majorité du peuple souverain, en fonction des dossiers déposés et des oppositions ou remarques émises.
Compromis et courage politique sont nécessaires ( regarder ce qui se fait ailleurs et s'en inspirer)

Rappel des décisions démocratiques les plus récentes en la matière: 
*  2009 maintien du droit de recours aux associations écologistes
*  2012: Lex Weber sur la limitation du nombre de résidences secondaires à 20%. 
*  Mars 2013: acceptation de l’initiative populaire pour la révision de la Loi sur l’Aménagement du Territoire 

LAT...
«Zermatt s’inquiète pour son avenir»

La majorité de la population n’est pas seulement celle qui nous dicte ce que nous avons à faire.
ELLE   EST  NOTRE CLIENTELE 

Ses impôts comme les nôtres servent aux paiements directs 
et autres contributions aux territoires montagnards

Le sol est le seul capital de nombreuses régions, doit-il être l'unique moteur du développement touristique ? 

Les régions touristiques devront tôt ou tard franchir le pas d'une économie de la construction à une 
économie de services.

Regardez autour de vous: 
* la population à l’année de Zermatt est à 60% portugaise
* 1 Valaisan sur 5 est d’origine étrangère
* qui travaille dans les restaurants des stations et des domaines skiables?
* qui nous soigne à l’hôpital?
* qui travaille nos vignes, nos champs et récolte nos fruits?
* Toutes ces petites mains que les indigènes ne veulent plus assumer eux-mêmes SONT 

INDISPENSABLES à notre économie
* (Février 2014: votation fédérale pour la réintroduction de quotas à l’immigration)
Il y a une multitude de postes de travail «à valeur ajoutée» dans le tertiaire, pas seulement dans le primaire, 
où existent des métiers d’artisans et d’ouvriers valorisants, pas assez valorisés.  Les entrepreneurs y font 
succès! Mais:

Plus rien n’est donné à personne: 
«Plus de cent fois sur l’ouvrage tu remettras le métier»
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Un avenir incertain: Sports de neige et réchauffement climatique
Importance de la pluriactivité pour les professeurs de sports de neige.
Savoir et pouvoir se retourner en cas de problème fondamental ou d’atteinte à sa santé!

Les hivers peu enneigés vont-ils se généraliser?  (Ne pas se fier au seul hiver en cours...)
Sont-ils la conséquence d'un changement climatique? Le recul des glaciers, la fonte du pergélisol, les 
inondations, les hivers doux, les périodes de sécheresse estivale sont-ils les signes avant-coureurs de 
catastrophes climatiques? Quid de nos professions liées à la neige et aux glaciers?

Pour les derniers chiffres, suite à la publication du rapport préliminaire du Groupement Intergouvernemental 
pour l’Etude du Climat, le GIEC sur l’évolution du climat en automne 2013, voir le reportage: http://
www.rts.ch/info/sciences-tech/5263720-les-precipitations-vont-diminuer-en-suisse-d-apres-le-giec.html

On peut arguer que dans le passé les glaciers ont déjà reculé et qu'ils sont revenus, que les températures 
ont déjà fortement augmenté et qu'elles se sont à nouveau refroidies. (épisode des Walser qui ont colonisés 
de nombreuses vallées alpines au XIV et XVe siècles, suivi par un épisode de forte avancée glaciaire 
jusqu'au stade de 1850). La différence c'est qu'aujourd'hui, par exemple, 15% des valaisans ont leur revenu 
directement ou indirectement lié au tourisme et principalement lié au tourisme d'hiver. Mais toutes les 
communes de montagne ne sont pas dans la même situation, 
La survie de l'agriculture et d'une certaine industrie, des services de même que la création d'emplois 
à forte valeur ajoutée, correspondant au haut degré de formation actuelle, sont aussi des enjeux majeurs 
dans les Alpes.

Résumé de l’évolution des températures:
« Selon les scénarios climatiques basés sur 
les probabilités de l’institut de recherches 
climatiques et atmosphérique de l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Zürich, il faut 
s’attendre à une augmentation des 
températures hivernales de 0.9 à 3.4 degrés 
(médiane à 1.8 degrés) d’ici 2050 et entre 
1.4 et 4.7 degrés Celsius (médiane à 2.7 
degrés ) en été. Outre ce réchauffement, il 
faut s’attendre à des changements dans le 
régime des précipitations et à des effets sur 
l’ensemble du cycle de l’eau. En hiver les 
précipitations pourront augmenter entre 0 et 
21% (médiane 8%). Par contre elles 
diminueront entre 7 et 31% (médiane -17%) 
en été. 

Scénarios climatiques
«En Suisse, la température annuelle moyenne 
s’est élevée de 1,7° entre 1864, date du début 

des mesures, et 2011. Par rapport aux 
terres émergées de l’hémisphère nord, 
la hausse de température est plus 
marquée de 0,6° en Suisse. Les 
mesures entreprises aux niveaux 
national et international pour réduire les 
émissions des gaz a` effet de serre 
pourront au mieux limiter le 
réchauffement. Dans tous les cas, 
l’environnement, l’économie et la société 
devront faire face à une hausse encore 
plus marquée des températures, à des 
périodes de canicules plus fréquentes et 
à des changements dans le régime des 
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précipitations, dus notamment à la longue durée de vie ces gaz a` effet de serre dans 
l’atmosphère.» (Source: Changements climatiques en Suisse Indicateurs des causes, des effets et des 
mesures.Publié par l’Office fédéral de l’environnement OFEV et par l’Office fédéral de météorologie et de 
climatologie MétéoSuisse, Berne, 2013). 

«Le rapport CH2011 résume comme suit les résultats obtenus (figures 1b et 1c): «Les projections du 
changement climatique indiquent que, au cours du XXI e siècle, le climat suisse déviera de manière 
significative de ce qu’il fut par le passé et de ce qu’il est actuellement. La température moyenne va très 
probablement augmenter dans toutes les régions et pour toutes les saisons.

Les précipitations estivales moyennes vont probablement diminuer d’ici la fin du siècle dans toute la Suisse, 
alors qu’en hiver elles vont probablement augmenter dans le sud du pays. Dans les autres régions et pour 
les autres saisons, les modèles indiquent que les précipitations moyennes pourraient soit augmenter, soit 
diminuer. Les projections des températures et précipitations futures sont cohérentes avec les observations
passées.
Parallèlement à ces changements de température et précipitations moyennes, la nature des événements 
extrêmes devrait également changer. L’évaluation indique des périodes de chaleur estivale et des vagues de 
chaleur plus fréquentes, plus intenses et plus longues, alors que le nombre de journées et nuits hivernales 
froides devrait diminuer. Les projections concernant la fréquence et l’intensité des événements de 
précipitations sont entachées de plus grandes incertitudes, mais des changements substantiels ne peuvent 
être exclus. En outre, un changement de la nature des précipitations, de solide (neige) à liquide (pluie), est à 
prévoir.»

«En Suisse, les effets documentés ou attendus liés au réchauffement climatique concernent d’une part 
l’hydro- et la géosphère (cycle de l’eau, glaciers, pergélisol, couverture neigeuse), avec des événements 
entraînant des dommages importants (températures extrêmes, sécheresses, fortes précipitations, crues, 
glissements de terrain et laves torrentielles) et les écosystèmes (flore et faune, forêts). D’autre part, le 
tourisme hivernal, l’énergie (en raison des pertes de production hydro-électrique et du recours accru à la 
climatisation), et la santé sont d’autres secteurs vulnérables. En effet, les périodes de canicule peuvent non 
seulement causer un stress thermique et des problèmes respiratoires ou cardiovasculaires sur la population 
à risque, mais aussi engendrer des baisses de performance au travail (Ecoplan et Sigmaplan 2007). 
D’autres secteurs, tels que l’agriculture, pourraient tirer profit d’un climat plus chaud, notamment en raison 
d’une période de végétation plus longue, pour autant que l’augmentation de température ne dépasse pas 2–
3°C d’ici a` 2050.»

Scénarios neigeux
+3 degrés de 
température moyenne 
annuelle de l'air d'ici ... 
2100, en supposant 
que les précipitations et 
l'évaporation ne 
connaissent pas 
d'évolution majeure (on 
parle actuellement 
d’une augmentation 
moyenne de +4.8° avec 
un effet encore 
accentué dans les 
alpes où le 
réchauffement pourrait 
osciller entre 4 et 7°):

1/La limite moyenne 
des chutes de neige 

devrait remonter de 
200m à l'intérieur des Alpes jusqu'à 400m dans les préalpes. La limite de la neige remonterait de 300 à 
500m
2/ les quantités de neige seraient réduites
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3/ subsisterait à plus de 1500m d'altitude un manteau neigeux de 20 à 30 cm d'épaisseur persistant pendant 
au moins 100 jours par an

«3.3.7 Chutes de neige et couverture neigeuse
«La quantité de neige fraîche et le nombre de jours de couverture neigeuse sont liés par des mécanismes 
complexes à la température et aux précipitations. Le paramètre climatique qu’est la neige réagit donc avec 
une grande sensibilité aux modifications à long terme des conditions de températures et de précipitations en 

hiver (Beniston 1997, 
Laternser et 
Schneebeli 2003, 
Marty 2008, Scherrer 
et al. 2004).

L’élévation de la limite 
du zéro degré pendant 
les mois d’hiver 
(décembre, janvier, 
février) à raison de 70 
m par décennie au 
cours des 50 dernières 
années (Scherrer et al. 
2004) est une 
conséquence directe 
de la hausse des 
températures. De ce 
fait, les précipitations 
hivernales prennent de 
plus en plus souvent la 

forme de pluie à basse 
altitude. A haute altitude, la problématique est moins marquée car on reste le plus souvent
au-dessus de la limite des chutes de neige, malgré l’élévation des températures hivernales.
L’élévation des températures et de la limite du zéro degré en hiver entraîne un diminution du nombre de 
jours de couverture neigeuse (figure 34) et des sommes de neige fraîche (figure 35). La diminution du 
nombre de jours de couverture neigeuse est de quatre à cinq jours par décennie sur le site d’Einsiedeln (910 
m) et de cinq à six jours par décennie sur le site de Zurich (556 m). Aucune tendance significative n’a pu être 
observée sur le site de Lugano (273 m). La baisse des sommes de neige fraîche est d’environ 34 cm par 
décennie sur le site d’Einsiedeln et d’environ 12 cm par décennie sur le site de Zurich. Il n’a pas non plus été 
constaté de tendance significative sur le site de Lugano.

La figure 36 indique les tendances sur 20 ans en matière de jours d’enneigement à différentes altitudes. En 
effet, pour chacune des 71 stations et chacune des fenêtres temporelles de 20 ans (1864–1883, 1865–1884, 
1866–1885, …, 1991–2010, 1992–2011), la valeur de la pente de la tendance linéaire est calculée et 
indiquée a` l’aide de cercles ouverts (la taille du cercle est proportionnelle à la tendance en jours par dix 
ans).
Ici aussi, on voit clairement que les tendances sont fortement négatives vers la fin du XXe  siècle aux 
altitudes inférieures à 2000 m pour lesquelles on dispose de séries de mesures (cercles orange). Un léger 
rétablissement est apparu tout récemment à basse altitude surtout (cercles gris).
La hausse des températures hivernales et l’incertitude concernant les conditions d’enneigement qui en 
découle constituent un défi majeur pour les régions des Préalpes dans lesquelles le tourisme d’hiver joue un 
rôle important. La limite d’enneigement devrait s’élever de 350 m au plus d’ici 2050 (OcCC / ProClim- 2007). 
Pour les stations de sports d’hiver situées au-dessous de 1500 m, il sera difficile de maintenir
l’exploitation des domaines skiables.

3.3.8 Limite du zéro degré
L’élévation de la limite du zéro degré constitue une mesure facilement compréhensible du réchauffement 
climatique et de l’élévation de la limite des chutes de neige. La figure 37 indique l’évolution de la limite du 
zéro degré pendant les mois d’hiver et d’été. Cette limite s’élève de façon significative aux deux saisons, à 
raison de 60 m par décennie en hiver et de près de 75 m par décennie en été. La fourchette de variation de 
la limite du zéro degré d’une année à l’autre est nettement plus grande en hiver qu’en été. Au vu de la 
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hausse des températures attendue pour les décennies à venir, il faut partir du principe que l’élévation de la 
limite du zéro degré se poursuivra à peu près au même rythme à l’avenir.» (Source: Changements 
climatiques en Suisse Indicateurs des causes, des effets et des mesures.Publié par l’Office fédéral de 
l’environnement OFEV et par l’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse, Berne, 2013)

100 millions d'années pour produire le pétrole, 1 siècle pour le consommer (Film HOME): nos ressources ne sont pas 
infinies. Clash: nous atteignons nos limites. Problème fondamental de réduire nos besoins en énergie. 

Nous menons une guerre contre la nature, si nous gagnons nous sommes perdus. Hubert Reeves: 
Conférence sur l'astronomie et l'écologie.

Consommer moins!

Paysage plausible en VS: Afgahnistan (sans les Talibans) 
On s'attend à des printemps et des automnes + chauds , des hivers + secs mais avec plus de précipitations brutales et + 
tardives en hiver. Risques d'intempéries! 2030 : +40 % de précipitations en arrière automne. Certains prévoient 1 été sur 
2 de canicules en 2030!
Recul des glaciers peut-il influer sur le micro-climat dans les Alpes?  En 2030, 80 % des petits glaciers auront disparu, il 
n'y aura plus de rétention naturelle d'eau par les glaciers dans les vallées alpines; les aménagements hydroélectriques 
devront adapter leur mode de fonctionnement à cette nouvelle donne (pompage-turbinage). Le matériel morainique 
risque de combler les bassins d'accumulation.
Préparer son pays à l'évolution climatique: il y avait les PPH (passera pas l'hiver). Il y aura les PPE (passera pas l'été). 
Préparer le mi-coteau au développement du secteur tertiaire pour tous les gens qui iront éviter la crise cardiaque aux 
mayens? Ou plutôt développer l'enneigement mécanique?

L'activité des professeurs de sports de neige vis à vis de 
l’environnement
L'activité des professeurs de sports de neige dépend de façon cruciale de  l'attrait de la haute montagne. 
Question aux participants: définir leur rôle dans le contexte établi au préalable:  informer (savoir), sensibiliser 
(vouloir), sauvegarder (agir)
raréfaction de l'espace disponible
spéculation immobilière 
société de loisirs 
Avec le projet « Ride & Glide», l’Association Transports et Environnement ATE cherche à motiver les stations 
à s’oriente davantage vers l’accueil des hôtes qui n’ont pas besoin de parkings, qui allègent le trafic routier 
et qui ne polluent pas l’air. Voir sous 
http://www.ate.ch/fr/voyages/sports-dhiver-en-tp.html
Les CFF élaborent également des offres forfaitaires, voir sous www.cff.ch/snownrail
Vous tenez malgré tout à prendre la voiture pour aller skier? Skiski.ch vous renseigne alors sur les 
possibilités de covoiturage.
Si l'avion se révèle malgré tout indispensable, il est possible de compenser les émissions de CO2 produites 
lors du vol par un investissement dans des projets de réduction des gaz à effet de serre. De nombreuses 
plate-formes proposent de compenser le CO2 émis. Myclimate, une fondation suisse, est un des 
précurseurs dans le domaine.

Quelles mesures spécifiques ou bénéfiques peut prendre un professeur 
de sports de neige?

«Ne pas réguler la montagne mais l'usage qu'on en fait.»

* Valeur éducative et notion d'exemple auprès des jeunes et des enfants.
* Connaissance du milieu dans lequel le professeur de sports de neige évolue 
* sensibilisation de ses clients 
sur certaines valeurs: patrimoine, culture montagnarde (traces de lièvre ou de renard, vol de choucas, 
bâtiment agricole, bisse, activités exercées sur les pistes en été: pâturage du bétail, existence de zones 
sensibles protégées, milieux humides, marais préservés, zone de renonciation au ski hors-pistes pour la 
protection du gibier (www.zones-de-tranquillite.ch, paravalanches ou gros ouvrages pour la préservation des 
forêts protectrices contre les avalanches (dommages aux jeunes arbres en cas de faible enneigement)
Une lecture du paysage qui affirme son amour pour le pays, son respect pour ses valeurs: 
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S'affirmer comme une personnalité forte et respectueuse: ce que recherchent les clients.

«Une dette envers la nature qui fait reposer 
sur les épaules de nos successeurs la folie de leurs pères.»

Jean Romain Ecrivain philosophe 

Cours SwissSnowsports 2015    «Paysages de montagne»              François Perraudin            Page  �  / �9 11



L’enneigement mécanique
(automne 2010 d'après Grischconsulta publication Neue Zürcher Zeitung Online 21.12.2010)
Quelques chiffres
36% des pistes suisses sont enneigées mécaniquement. L'objectif  est de 50% d'après Remontées 
Mécaniques Suisses (Organe faîtier de la branche)
Investissements 80 millions Chf par an = 22% des investissements totaux
1 km de piste enneigée coûte 1 million Chf sans compter les aménagements de terrain. 
+ Chf 20'000 à 100'000/an de frais d'exploitation ( ex. Zermatt frais d'exploitation des installations 2

d'enneigement = 5% du chiffre d'affaires total de 33,8 millions Chf Emploient 6 personnes à l'année
Le serpent se mordrait-il la queue?
Les remontées mécaniques exercent une forte concurrence entre elles pour offrir les meilleures pistes. Mais 
les coûts élevés d'enneigement peuvent mettre en péril les sociétés de petite et moyenne importance.
? Cercle vicieux : créer le besoin en infrastructures, donc besoin d'argent, de clients, de lits supplémentaires 
et enfin de capacités de transport supplémentaires, le tout sur un marché du ski en stagnation voir en 
régression, en plus un marché rendu incertain par le réchauffement climatique ( exemples concrets 
demandés aux participants: toutes les discussions autour des lits froids, petites sociétés fermées ou mises 
en péril par le nombre de lits hôteliers insuffisant - Super St-Bernard, les Marécottes, Évolène...). Selon 
certaines estimations datant de 2005, un tiers des remontées mécaniques et des hôtels dans les Alpes ne 
serait plus viable et un autre tiers connaîtrait une situation économique précaire. Source: la revue durable Nr 
21, 2006.

L'enneigement mécanique est-il la panacée? 
Une étude publiée en novembre 2010 par l'association  faîtière des remontées mécaniques suisses et le 
bureau d'études Grischconsulta permet de relativiser la consommation électrique pour l’enneigement 
mécanique. L'ensemble des sociétés suisses transportent 300 millions de passagers par an et consomment 
183 gigawatt/heure = 3 pour mille de l'électricité produite en Suisse = consommation électrique de tous les 
hôtels et restaurants de la ville de Zürich.
La consommation en électricité se répartit comme suit: 
55% pour les remontées mécaniques 
32% pour l'enneigement mécanique (en augmentation)
13% pour les autres services (restauration)
Un skieur consomme en moyens 5,3 Wattheure, un visiteur des bains thermaux de   20,8 wattheure
Potentiel d’économie
Idéalement situées en montagne avec la réflexion généreuse des rayons solaires par la neige, les 
remontées mécaniques pourraient produire plus d'énergie qu'elles n'en consomment mais les coûts des 
installations solaires sont plus élevés en altitude et l'impact écologique et paysager des panneaux solaires 
serait important. Il existe néanmoins un potentiel d'économies de 15%, notamment par l'utilisation des 
infrastructures et canalisation d'enneigement pour produire de l'énergie. 
De nouvelles initiatives
Il existe un téléski entièrement solaire à Tenne dans le Safiental (1,2 millions chf) qui produit plus d’énergie 
qu’il n’en consommem ainsi que  la télécabine Wildhaus - Gamplüt actionnée par des panneaux solaires 
posés sur les stations amont et aval. À Langenbruck dans de Baselbiet les luges sont remontées par un 
solarbob.  À St-Antönien il existe même le projet d'utiliser les paravalanches pour y poser des panneaux 
solaires. Sources: Grischconsulta 
Le contexte politique et environnemental
Un moyen de diminuer le réchauffement serait de polluer plus, utiliser le pire pour éviter le mal. On ne 
s'adapte que lorsque la catastrophe est là. "Les politiques ont toujours du temps pour prendre des décisons 
en retard. " "Il y a un monde entre ce que la communauté scientifique dit dans le domaine des émissions de 
CO2 et ce que les politiques décident." Bruno Messerli, professeur émérite de géographie à l'université de 
Berne.
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Le contexte Remontées mécaniques et associations de protection de 
l’environnement est en constante évolution

Liaisons entre domaines skiables
décembre 2012: Mountain Wilderness Suisse et les remontées mécaniques d’Arosa/Lenzerheide trouvent 
un accord en ce qui concerne la liaison de leurs domaines skiables. Selon Mountain Wilderness: «les 
remontées mécaniques abandonnent le téléphérique de liaison Heinberg- Proschieri et améliorent la 
protection de leurs espaces sauvages ainsi que leur concept de circulation.»
9 janvier 2013: Accords entre plusieurs associations environnementales et les remontées mécaniques 
d’Andermatt. Selon Mountain Wilderness: «15 pistes ne seront pas construites, le glacier St-Anna sera 
épargné, le Winterhorn sera démantelé et 3 nouvelles zones de protection de l’environnement seront 
aménagées.»
24 janvier 2013 (Le Nouvelliste): Important accord entre le WWF et TéléNendaz au sujet du télécabine de 
liaison Siviez - Plan du Fou (opposition levée en contre-partie de la mise en place d’une zone de tranquillité 
pour la faune entre Siviez et Haute-Nendaz). Première étape du projet de liaison qui prévoit notamment le 
renouvellement des installations et l’enneigement mécanique. Marie-Thérèse Sangra, WWF Valais: «Nous 
avons exclusivement négocié le remplacement des installations existantes. Rien d’autre... Nous n’avons pas 
comme but d’empêcher le développement de Nendaz...» L’écologiste espère que l’accord se concrétisera 
sur le terrain et que la création d’une zone de tranquilité pour la faune ne se résume pas à une tache de 
couleur sur un plan. Un défi qu’elle sait ne pas être facile à relever, en Valais sur bien d’autres domaines 
skiables. «Ils devront prendre des mesures pour empêcher les skieurs d’utiliser ces pentes. Nous serons 
attentifs à l’application.»
25 avril 2013 (Mountain Riders): 1ères stations françaises labellisées «Flocon Vert» dévoilées à Alpipro 
(salon grenoblois des professionnels de la montagne). Ce label a pour objectif de garantir la mise en oeuvre 
d’actions de développement durable engagées par un territoire de montagne.
28 février 2013 (Montagne Leaders): Navette 100% électrique à l’Alpe d’Huez, ayant fait ses preuves à 
Paris Lyon ou la Rochelle - Île de Ré.
avril 2013 (Alpipro, Grenoble) Projet de liaison par câble Grenoble - plateau du Vercors, «projet 
emblématique d’une agglomération post-carbone» 
2013/2014 : procédure autour de la zone de tranquillité de Nendaz, négociée dans le cadre de la nouvelle 
télécabine de Siviez-Plan du Fou (recours au TF de l’Association Suisse des Guides et du CAS
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