Magazine radiophonique d’éducation à l’environnement et aux risques pour le développement
durable des régions de montagne

Cycle des collines, Sion, Suisse

«les risques liés à la pratique
des loisirs de montagne »

Mots clés :
Activités de loisirs, tourisme,
station de ski, manque de
neige, réchauffement
climatique, neige artificielle,
pollution.

Résumé :
La pratique des loisirs en montagne est devenue très accessible au grand public. Elle fait le bonheur de tous mais
génère pourtant des problèmes environnementaux, économiques et sociaux. Quels sont ces problèmes ? Que
peut-on faire pour les résoudre ? C’est ce qu’ont voulu savoir les élèves du cycle des collines.

Problématique et questionnements transposables et pistes de travail :
Afin de préserver certaines zones sensibles, doit-on les interdire au public ?
Trouver des exemples de sites qui ont fait l’objet d’aménagements « durables » pour favoriser une
pratique écologique des loisirs en montagne.
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Lieux d’interviews :
Crans Montana, Valais –Suisse (30 km de Sion).
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1. Mots-clés

Activités de loisirs, tourisme, station de ski, manque de neige, réchauffement climatique, canons à
neige, neige artificielle, pollution, multifonctionnalité

2. Résumé de la démarche et de la thématique abordée

Nous avons commencé par parler du développement durable et réfléchi à ce que signifiaient les trois
axes : social, environnemental, économique. Puis nous avons formé deux groupes pour étudier la
question : les activités de loisirs en montagne et la dépopulation des zones de montagne.
Avec l’aide de Mme Vuagniaux, nous avons cherché des informations précises sur ces thèmes. Nous
avons élaboré le canevas des émissions de radio en triant et ordonnant les informations. Nous avons
réfléchi à l’enchaînement des questions, aux transitions.
Avec l’aide de différentes personnes, notamment un animateur radio qui nous a parlé de son métier,
nous avons appris à interviewer et à monter une émission. Ensuite, nous nous sommes exercés à
poser nos questions pour être prêts le jour de l’enregistrement, car nous savions que nous nous
retrouverions face à des professionnels. Enfin, nous avons enregistré l’émission à bord du radio bus.

3. Problématique

Implications sociales, environnementales et économiques du thème choisi par rapport au risque
● Risques environnementaux :
-

Le nombre élevé de voitures circulant dans la station en haute saison, les canons à neige, les
déchets laissés sur les pistes de ski engendrent de la pollution atmosphérique, sonore et du
sol.

-

L’aménagement des pistes a pour conséquence la déforestation. De plus, les skieurs
pratiquant le hors-piste peuvent abîmer les jeunes arbres en passant dans les forêts, ce qui
empêche la forêt de croître et de constituer une protection naturelle contre les avalanches pas
exemple.

-

La coupe forestière, telle qu’elle est effectuée afin d’y aménager de larges pistes, est
préjudiciable à la tenue des terrains pouvant provoquer des glissements de terrain ou encore
des avalanches.

-

Le tracé des pistes, les remontées mécaniques et les hébergements, parfois peu intégrés,
modifient le paysage.

-

Les canons à neige consomment énormément d’eau et d’énergie.

-

Le hors-piste ainsi que l’aménagement des pistes peuvent porter atteinte aux plantes et aux
animaux.
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● Risques sociaux :
-

Les emplois créés par le tourisme de montagne sont précaires car trop saisonniers et
dépendants de l’enneigement. Lors de la basse saison, de nombreux travailleurs doivent
trouver un nouvel emploi. De plus, le manque de neige peut provoquer une diminution du
nombre de touristes et ainsi une diminution du nombre d’emploi.

-

En basse saison, la station se vide et devient morte tandis que durant la haute saison, elle est
très animée.

● Risques économiques :
-

Le manque de neige et la dégradation des paysages et de la nature ont pour conséquence
une baisse de l’attractivité des stations de skis.

-

Les coûts élevés des installations pour l’enneigement artificiel ainsi que la diminution du
nombre de touristes peuvent créer des déficits.

-

Les résidences secondaires produisent des lits froids à faible plus-value. Ces lits froids
occupent du terrain à bâtir sans retombées économiques à long terme pour al commune qui
les héberge, vu que leurs propriétaires n’y séjournent que très peu de temps.

4. Définitions

Stratégie multifonctionnelle (domaine du tourisme) : stratégie des acteurs du ski business visant à
répondre aux problème du manque d’enneigement de manière durable, c’est-à-dire, en proposant des
activités hivernales alternatives (randonnées, sentiers thématiques/culinaires/culturels, animations
pour les enfants etc.) plutôt qu’en recourrant à l’enneigement artificiel ou au déplacement des
installation en plus haute altitude.
Attractivité touristique : ..................
5. Emission radiophonique

Loisirs en montagne
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Source

Durée

Micros
Introduction
Animateurs :

Adrien

Bonjour, nous allons nous intéresser aujourd’hui aux loisirs en montagne.
Nous allons débuter cette émission en vous parlant de l’historique du
tourisme dans les Alpes.
Pour cela, nous accueillons Vincent Tornay, doctorant en géographie à
l’université de Genève.

Micros

Interview 1
Problématique : Historique (Vincent Tornay, doctorant en géographie à
l’Uni de Genève)
Animateurs :

Kylian

Monsieur Tornay, pouvez-vous nous raconter comment s’est développé le
tourisme dans les Alpes suisses ?

Micros

Transition
Animateurs :

Hélène

Le tourisme alpin n’est donc pas un phénomène nouveau. En Valais,
plusieurs communes de montagne ont développé cette activité. C’est le cas
notamment d’Anzère, station touristique de la commune d’Ayent, qui
accueille chaque année ???
Interview 2
Micros

Problématique : Tourisme à Anzère (Jacques Blanc, conseiller
communal)
Animateurs :

Marion

Nous avons demandé à Jacques Blanc, conseiller communal responsable
du tourisme, de la promotion économique et de l’aménagement du territoire
à Ayent, quelles sont les implications sur le territoire d’Anzère de la venue de
ces touristes ?
Micros

Transition
Animateurs :

David

Et maintenant, place aux loisirs avec Frédérique Guillaume, responsable de
l’Office du Tourisme d’Anzère
Interview 3:
Micros

Problématique : Loisirs à Anzère (Frédérique Guillaume, responsable
Office du Tourisme)
Animateurs :

David, Tai

Madame Guillaume, qu’est-ce qui attire les touristes dans votre station ?
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Et pensez-vous que le ski restera l’activité principale d’Anzère ces
prochaines années ? (pourquoi)

Micros

Transition
Animateurs :

Mélanie

Après Frédérique Guillaume, nous allons écouter ??? à qui nous avons
demandé si le manque de neige était une menace pour l’activité touristique
de la station
Interview 4:
Micros

Problématique : ski et canons à neige ( Sébastien Coquet, responsable
cannons à neige à Anzère)
Animateurs :

Emilie

Comment gérez-vous ce manque de neige ? (canons à neige ?)
Allez-vous utiliser de plus en plus les canons à neige ?

Micros

Transition
Animateurs :

Nicolas

Les canons à neige ne sont donc pas prêts de disparaître.
Interview 5 :
Micros

Problématique : Avis des milieux environnementaux (Thierry Largey,
responsable Pro Natura Valais)

Animateurs :

Nicolas, Jonathan

Mais qu’en pense Thierry Largey, responsable de Pro Natura Valais ?
Mais plus globalement, que pensez-vous du développement touristique des
stations valaisannes ?
Micros
Conclusion
Animateurs :

Vanessa

A l’évidence, les préoccupations liées à l’impact des loisirs en montagne ne
sont pas prêtes de disparaître. Que ce soit par l’utilisation des canons à
neige ou la diversification de l’offre, les stations touristiques des Alpes
tentent déjà de faire face au réchauffement climatique. Mais, comme nous
venons de l’entendre, les solutions proposées aujourd’hui ne vont pas
toujours dans le sens d’un développement durable
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