
Correction : la Vanoise : vers une gestion durable de la montagne ? (étude de cas valoriser et
ménager les milieux)

A-des contraintes fortes et des potentialités

Les définitions seront développées dans la dernière partie de la leçon n°3 de géo valoriser et 
ménager les milieux

Milieu : ensemble des données naturelles et humaines (lithosphère, atmosphère, biodiversité, sols,
eaux) qui influencent les sociétés humaines et sont modifiées par elles

Potentialités : avantages que procure un milieu pour créer des activités et de la richesse pour une 
société, avantages plus ou moins exploités.

Vanoise, massif montagneux situés dans les alpes du Nord compris entre la vallée de la Tarentaise 
au Nord et la vallée de la Maurienne au Sud (remplir le croquis de localisation)

Caractérisez le milieu de la haute montagne.

La haute montagne est un milieu spécifique qui se développe dans les massifs français 
comme les Alpes à plus de 2000 mètres d’altitude. Cette haute montagne a été délimitée par les 
hommes en unité pastorale (doc 2 p 80) une portion de ce territoire à vocation herbagère extensive 
(prairies, pelouse, landes, bois, rochers autrefois appelés alpages territoires de parcours des vaches 
pendant l’été. L’étage nival (c’est l’étage connaissant un enneigement permanent ou glaciaire 
complète cette haute montagne où domine la roche, la neige et les glaces : un milieu propice au 
développement du ski alpin



L’alpage était ainsi un pâturage d’altitude (pelouse alpine d’altitude). Le bétail suivant l’estivage local
voire avec des migrations saisonnières plus grande la transhumance ; la pelouse est une formation 
végétale herbacée et fermée (10 cm de haut) essentiellement formée de graminée à caractère 
xérophile (pouvant supporter le manque d’eau). La pelouse se distingue peu  de la prairie formation 
végétale herbacée où dominent les graminées  (pelouse alpine ou prairie pastorale.

La notion d’étagement est très importante puisqu’elle divise le milieu montagnard en étage 
collinéen à moins de 1200 m où l’on trouve les villages et les bourgs), l’étage forestier qui 
correspond à la zone pastorale intermédiaire avec les landes et les forêts de conifères et de feuillus 
et ensuite l’alpage.

A noter que cet étagement dépend de l’ensoleillement et de la position du massif par rapport au 
soleil. Dans les vallées alpines on distingue l’adret, versant ensoleillé tournée vers le sud plus sec de 
l’ubac plus humide et plus froid exposé au Nord, les formations végétales y diffèrent

Quelles potentialités sont exploitées pour la mise en valeur de la montagne     ?

Précipitations, sols, reliefs : bois, prairies d’élevage (Doc 2 p 80)

« L’enneigement en haute altitude permet d’envisager une longue saison d’hiver. Surtout sur les 
versants plus froids de l’UBAC (entre 1500 2000 m entre l’étage forestier et les alpages)

Les grandes vallées (doc 1 p 80) de la Tarentaise (au Nord du massif, le long de l’Isère entre 
Albertville et Bourg-Saint-Maurice), de la Maurienne(au centre , le long d’un affluent de l’Isère, l’Arc 
entre Saint-Jean de de Maurienne et Modane) et la petite vallée de l’Oisans au Sud de Grenoble le 
long de la Romanche) permettent un accès facile vers la haute montagne : ce sont des grandes 
vallées glaciaires (profil en U) pouvant accueillir les touriste via les autoroutes). De plus vu la 
diversité du milieu , de ces étages de la beauté des paysages (Champagny-le-Haut) et de la richesse 
de sa biodiversité, les potentialités sont nombreuses pour le tourisme vert.

 

Quand et pourquoi ce territoire a-t-il été «     mis en tourisme     »     ?

La mise en tourisme fut effectué par l’Etat, le plan neige est lancé en 1962 (début de la Vème 
République sous de Gaulle). L’aménagement des stations de sports d’hivers (ski…) doit permettre de 
lutter contre le déclin démographique et économique de ces régions pastorales et agricoles frappées 
par l’exode rural.

 Le plan neige allait étoffer la capacité d’accueil des stations déjà existantes et créer ex nihilo des 
stations intégrées de 3ème génération (après celles du XIX et du début du XX exclusivement réservées 
à la riche bourgeoisie) : de véritables usines à ski ouvrant les sports d’hiver au tourisme de masse 
comme celle de Val Thorens au Sud du parc de la Vanoise (à la jonction entre le cœur, l’aire 
d’adhésion et la réserve naturelle (doc 10 p 83)

B-Tourisme et parc national     : concilier valorisation et protection du milieu

Ressources : richesse potentielle offerte par un milieu, exploitable à un coût acceptable

Valorisation : mise en valeur d’un milieu spécifique pour la société ; par des aménagements 
spécifiques, agricoles, industriels, touristiques, protection.



A quels objectifs répond la création du parc national     ? Commet est-il organisé et géré     ?

Depuis 2006, le parc voit se renforcer leur vocation de protection des patrimoines naturels, culturels 
et des paysages remarquables. Mais en même temps, le parc participe à la valorisation touristique, 
culturelle et économique des ressources locales. Ce sont des objectifs qui peuvent apparaître 
contradictoires (ex : une trop forte fréquentation touristique peut détruire ou au moins bouleversé 
les écosystèmes)

Le parc de la Vanoise comprend 2 zones : la zone centrale qui est le cœur du parc  qui possède une 
réglementation spécifique, elle s’étend sur une grande partie Sud de la Vanoise  et est jumelé au parc
national italien du Grand Paradis. La zone périphérique  dite aujourd’hui aire optimale d’adhésion  
est comprise entre les villes qui sont des gares SNCF de Moutiers , Bourg-Saint-Maurice et Modane 
au Sud. Les 2 versants de l’Arc ou vallée de la Maurienne sont concernés par cette surface. 5 réserves
naturelles sont à la jonction de ces 2 zones . 3 communautés de communes participent à la gestion 
du site : celle de la Haute Tarentaise au Nord, du Val Vanoise au centre et de la Haute Maurienne au 
Sud. Certaines communes accueillent les grandes stations de sports d’hiver  (Courchevel, Tignes, Val 
d’isère ; Mais c’est l’Etat qui gère le parc naturel.

Rappel : une réserve naturelle  est une zone soustraite ou du moins limitée aux activités diverses  
comme l’agriculture, le tourisme voire à la présence humaine afin de conserver un ensemble 
écologique 

Quelles utilisations sont autorisées dans le parc national ?

L’étage forestier permet la production de bois, mais leur gestion permet également de lutter contre 
l’érosion et les éboulements de terrain. Le tourisme hivernal se développe dans les stations 
d’altitude mais également le tourisme vert estival (randonnées…).  L’agriculture se maintient 
notamment avec la production de fromage AOC comme le Beaufort, les paysans participant à 
maintenir la beauté des alpages et des paysages alpins (pelouses, alpages)

C-Vers une gestion durable du parc     ?

Protection : mesures visant à protéger des écosystèmes, des paysages, des sociétés, de risques, de 
pollutions et de dégradations diverses

Durabilité : fait qu’une société et ses activités puissent se maintenir sans épuiser les ressources et 
dans un esprit associant développement économique, égalité sociale et protection de 
l’environnement.

Quelles utilisations interviennent dans la gestion du parc ?

-l’utilisation agricole avec le développement des pistes pastorales permettant l’estivage et le 
maintien des troupeaux en altitude en été

-l’utilisation touristique, de loisirs (été, hiver)

Quelles formes de dégradation existent dans le parc ? (on ne parle pas seulement de pollution)



Agricoles (pistes pastorales), transport, canons à neige artificiels, sur-fréquentation touristique, 
pollutions sonores, olfactives, atmosphériques, dégradation de l’eau (traitement des eaux usés et des
déchets)

Dégradation n’est pas tout fait synonyme de pollution (qui sont plus mesurables scientifiquement 
comme les pollutions des airs, des eaux, des sols). Le terme de dégradation peut toucher des 
écosystèmes bouleversés par des aménagements humains, mais touche également des paysages 
fabriqués par les hommes et dégradés par des constructions qui enlaidissent le décor préexistant 
(bétonnage des stations)

Quels éléments permettent d’envisager une gestion durable du parc ?

Comprendre le terme de gestion durable : la question de l’énergie (diversification, énergies 
renouvelables afin de diminuer l’utilisation des énergies fossiles ou de l’énergie nucléaire), limiter 
les risques naturels et humains (prévention contre les risques d’avalanches)

Passer aux énergies renouvelables pour l’habitat (les panneaux solaires photovoltaïques, très petites 
centrales hydroélectriques, les politiques de réduction de la consommation des équipements 
touristiques. Protéger la ressource en eau, le traitement des eaux usées (toilette  sèches), bac à 
compost. Pour les risques : mise en place des drapeaux de risque d’avalanches)




