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Installations obsolètes : les
principaux chantiers

Mountain Wilderness

La campagne Installations Obsolètes
Contexte – En quoi consiste cette action ?
Mountain Wilderness a engagé depuis 2001, des chantiers de réhabilitation des paysages montagnards. L’objectif est
d’obtenir, à terme, le démontage d'installations abandonnées dans les montagnes françaises.
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Des constructions militaires, industrielles, agricoles et touristiques ont été abandonnées en fin d’exploitation sans que
leur démontage n’ait été prévu. Si certaines ont un intérêt patrimonial, la plupart de ces installations obsolètes – qui
n’ont plus d’usage – défigurent nos montagnes et constituent un réel danger pour le milieu (la faune : les animaux
sont pris au piège des barbelés, la flore), les habitants et les pratiquants (danger des câbles suspendus pour les
parapentistes par exemple) .
Depuis plus de 16 ans, Mountain Wilderness travaille sur la problématique des aménagements abandonnés en
montagne. Le travail de l’association s'organise en trois temps :

>> RECENSEMENT
Mountain Wilderness a réalisé en 2001 un recensement des installations obsolètes,
essentiellement au sein des espaces montagnards protégés français. Ce
recensement a donné un aperçu éclairé des problèmes sans chercher à atteindre
l’exhaustivité. Les observations et résultats ont été compilés au sein d’un guide
qui se donne trois objectifs :
• sensibiliser un large public à la problématique des installations obsolètes ;
• amener et aider les décideurs locaux à entreprendre des requalifications de sites ;
• et exposer des pistes possibles pour empêcher, à terme, l’apparition de ce
type de friche.
Ainsi, l’association estime à plus de 3 000 le nombre d’aménagements de tous
types abandonnés dans les montagnes françaises. Bien entendu, ce nombre ne
fait qu’augmenter, car de nouveaux sites sont régulièrement signalés à
l’association par des randonneurs ou des habitants des communes de montagne. En
2014 et 2015 un travail spécifique a été mené pour compléter et mettre à jour
l'inventaire, dans les régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Rhône-Alpes.

>> SENSIBILISATION : MISE A JOUR ET RE-EDITION EN 2018
Pour faire connaître la problématique des aménagements abandonnés en montagne
et proposer de nouvelles voies de développement pour l’avenir, Mountain
Wilderness s’attache à diffuser un certain nombre d’outils pédagogiques qui ont
pour but d’informer, d’éduquer et de sensibiliser.
La campagne Installations obsolètes dispose de différents supports en fonction des
publics à sensibiliser :
• « Tiré à part » Installations obsolètes
destiné aux élus, gestionnaires d’espaces naturels et professionnels ;
• « La montagne, respectons-là – Les installations obsolètes »
destiné au grand public et aux publics jeunes. A ré-éditer en 2018.
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>> DÉMONTAGE
Chaque année, Mountain Wilderness organise et réalise une ou
plusieurs
opérations
de
démantèlement
d'aménagements
abandonnés en montagne ;
Grâce à ces chantiers, Mountain Wilderness démontre la faisabilité
du démontage. Il s’agit de prouver au public et aux acteurs
concernés que nous pouvons nous débarrasser des ruines
encombrant les paysages de montagne et que nous devons le
faire. L’association incite également les aménageurs à provisionner
le démontage de tout nouvel équipement dès la construction.
Dans certains cas, de nouvelles utilisations des installations en
place sont possibles : il n’est pas question de détruire si l’on
peut recycler ou réaménager et il est primordial de penser
réversibilité. Par ailleurs, ce travail permet de valoriser l'intérêt
historique ou patrimoniale de certaines installations.

Documents à télécharger
Les étapes d’une opération de démontage d’un aménagement abandonné en montagne
Installations Obsolètes et Patrimoine
Installations Obsolètes - Un amendement dans la Loi Montagne 2
Une belle victoire sur les Installations Obsolètes

Les chantiers Installations Obsolètes : une aventure humaine !
Depuis 2001, 45 chantiers (d’une dizaine à 130 participants) ont été organisés par Mountain Wilderness.
Plus de 110 jours de travail ont rassemblé plus de 1 700 personnes : détenus en fin de peine, élus locaux et habitants,
adolescents de centre fermé, journalistes, toutes catégories professionnelles et générations confondues …
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ACTIONS 2018

Chantiers de démontage
>> INSTALLATIONS OBSOLÈTES MILITAIRES

AU

MONT CENIS -

MAURIENNE /COMMUNE

DE

VAL CENIS/

SAVOIE

Contexte
Types d'installations obsolètes : aménagements militaires, il s'agira de
rassembler et d'évacuer ces vestiges de l’armée italienne de la deuxième
guerre mondiale. : barbelés en ligne ou semi-enterrés, queues de cochon,
ferrailles…
Comme dans tous nos chantiers, nous sommes très attachés à conserver tout
ce qui peut avoir un intérêt patrimonial. On se trouve en présence de
vestiges militaires dont l'origine est sans doute la défense des lignes de crêtes
frontières dans les années 30 ou bien d'aménagements lors de la guerre des
Alpes en 1944-45. A notre connaissance, il n'y a pas eu de combat au col ou
dans ses environs.

Nos partenaires : L’association Vivre en Maurienne et l'accord des services de l'architecture et du patrimoine, de la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et de Natura 2000.

Chantier 2018
1.

Altitude entre 2200 et 2400m sur les sites du lac du Mont-Cenis. Fort de la Ronce et le Plan des Trois
Fontaines

2.

Date du chantier : Env 50 personnes 7 et 8 juillet Marche d'approche jusqu'à 30 minutes selon les sites.
Logement possible à proximité (à réserver auprès de MW ou camping près du Lac)

3.

Participation, logistique et hébergement : Informations et inscription obligatoire auprès de Mountain
Wilderness : cg@mountainwilderness.fr
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>> BARBELÉS DANS LE MASSIF DES CERCES
HAUTES-ALPES /COMMUNES

DE

LA SALLE

LES

ALPES, NÉVACHE

ET

MONÊTIER

LES

BAINS/ Parc national des ÉCRINS

Contexte
En Site classé et Natura 2000, les enjeux majeurs sont de favoriser les bonnes conditions d’exploitation des alpages et
d’améliorer l’aspect naturel et paysager de certains lieux encombrés de fils barbelés et autres ferrailles délaissées
depuis la dernière guerre mondiale. Ces déchets sont dangereux pour le bétail, la faune sauvage et disgracieux pour le
tourisme de découverte.
Après un deux chantiers réussis en septembre 2016 et 2017 autour du Col de Granon, Mountain Wilderness et ses
partenaires locaux poursuivent leurs actions de démontage dans le Briançonnais. De nombreux secteurs sont recensés
et peuvent faire l’objet d’une série de chantiers sur plusieurs années.
Nos partenaires : CPIE Haute Durance, LPO PACA, Natura 2000, le Parc national des Écrins. Avec les autorisations des
communes de Saint Chaffrey, Monêtier-les-Bains, Névache, la Salle-les-Alpes et de Val-des-Près, le Ministère de la
Défense (propriétaire de certaines installations), l'accord des services de l'architecture et du patrimoine, de
l'Association patrimoine fortifié briançonnais et des autres autorités concernées.

Chantier l'été 2018
1.

Compte tenu de la grande dispersion et de la surface des zones concernées, des reconnaissances
complémentaires sont nécessaires pour affiner l’évaluation : importance des matériaux à évacuer,
conditions d'accès...

2.

Sur les site du Col de Buffère, crête de Cristol, sous la Gardiole et la Vallon de l’Oule à partir du col de

3.

Date du chantier : 25 et 26 août 2018

4.

Deux journées de travail et une journée pour l’évacuation - Marche d'approche jusqu'à 2 heures selon les

Granon – Logement possible dans les casernes

sites.

5.

Participation, logistique et hébergement : Informations et inscription obligatoire auprès de Mountain
Wilderness : cg@mountainwilderness.fr

Voir le bilan et les photos du chantier mené l'an
dernier dans le même secteur
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>> INSTALLATIONS

MILITAIRES AVEC ET DANS LE PARC NATIONAL DU MERCANTOUR

CHANTIER DANS LES ALPES MARITIMES

: COMMUNE DE

TENDE EN ZONE CŒUR DU PARC NATIONAL

Contexte
En zone cœur du parc national du Mercantour dans
les Alpes Maritimes (06) :
Secteur Roya sur la commune de Tende, Plan Tendasque
Présence de barbelés, queues de cochons fichées
dans le sol ou bétonnées, épingles, tas de barbelés à
reconditionner... datant des années 1930. Ces lignes
ont été installées par l’armée italienne (à l’époque le
territoire était italien) qui a employé près de 10 000
ouvriers pour la pose de ces lignes sur l'ensemble de la
frontière.
Ce chantier en Roya s’inscrit dans la continuité des 20 déjà réalisés dans ces secteurs du parc national du
Mercantour depuis 2002.
40 participants attendus pour un travail de 2 journées.

Actions 2018 : chantier dans le Parc
Préparation du chantier et demandes d'autorisations en
partenariat avec le Parc.
Dates des chantiers : septembre 2018. Marche d'approche
assez longue jusqu'à 2 heures.
Tende, secteur Roya : 8 et 9 septembre 2018

Possibilité d'arriver la veille
Participation, logistique et hébergement : Informations et
inscription obligatoire auprès de Mountain Wilderness :
cg@mountainwilderness.fr
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>> ANCIENNES INSTALLATIONS DES JEUX OLYMPIQUES DANS
VERCORS /COMMUNE

DE

SAINT NIZIER

DU

MOUCHEROTTE/

LE

PARC NATUREL RÉGIONAL

DU

VERCORS

Isère

Contexte
Au bord du plateau du Vercors, les rochers des Trois Pucelles sont visibles depuis Grenoble, à proximité du site du
tremplin olympique de Saint Nizier du Moucherotte.
Un éclairage par projecteurs avait été mis en place pour le Jeux Olympiques de Grenoble en 1968, il y a 50 ans.
Nos partenaires : Intervention : Le Syndicat National des Guides de Haute Montagne – Autorisations : commune de
Saint Nizier du Moucherotte et Parc naturel Régional du Vercors

Chantier 2018
1.

Compte tenu de la difficulté d’accès (falaises) et d’évacuation et l’importance des matériaux à évacuer, le
poids conditions d'accès…, ce chantier ne sera ouvert qu’à des participants qualifiés aux maniements des
cordes

2.

Nous aurons besoin de 6 personnes pour les travaux dans les falaises et de 6 personnes pour assurer la

3.

Date du chantier : à déterminer, à l’automne 2018

4.
5.

Une journée de travail sur le site et au moment de l’évacuation

sécurité, renseigner les visiteurs.

Participation et logistique : Informations et inscription obligatoire auprès de Mountain Wilderness
cg@mountainwilderness.fr
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Outils et supports de communication
>> DIFFUSION DU CLIP DE SENSIBILISATION
Objectif
Faire connaître le clip vidéo promotionnel et
de sensibilisation portant sur la campagne
« installations obsolètes » afin de partager le
travail de Mountain Wilderness au plus grand
nombre.
Diffusion dans les festivals de films de
montagne,...

>> DIFFUSION DE LA BROCHURE « LA MONTAGNE, RESPECTONS-LÀ »
Objectif
Notre brochure grand public « La montagne, respectons-là :
les installations obsolètes », éditée en 2013 a connu un grand
succès. Elle a été ré-éditée fin 2014. A nouveau épuisée une
version mise à jour sera diffusée en 2018.
Des actions spécifiques de diffusion sont à imaginer avec nos
partenaires.
Public cible : « grand » public

>> VEILLE, PROSPECTION, RECENSEMENT
Repérage et préparation des futures opérations de terrain,
expertise et conseil auprès des élus et gestionnaires du
territoire, actions de recensement des aménagements
abandonnés en zone de montagne, Mountain Wilderness
poursuit cette prospection grâce à son groupe de travail.
Ces actions « non visibles » de la campagne sont
indispensables pour
problématique.

continuer

d'avancer

sur

cette

Une fiche de relevé est disponible en ligne et diffusée aux
bénévoles impliqués sur la campagne afin de pouvoir
compiler uniformément les informations de recensement.
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>> TRAVAIL DE MISE EN VALEUR DE L'INVENTAIRE
En 2017 une équipe d'étudiants de l’École centrale de Lyon a développé un outil qui permettra en 2018 à Mountain
Wilderness de convertir les informations accumulées sur des supports divers depuis le début de la campagne en une
base de données, associée à un système d'information géographique.
Notre réseau de bénévoles sera mis à contribution pour nourrir la base et vérifier sur le terrain les informations
collectées.
En parallèle Mountain Wilderness travaillera avec des professionnels des solutions internet pour créer un véritable site
participatif d'inventaire, convivial et ergonomique, destiné à être utilisé par le grand public.
Ce travail d’élaboration d’un outil participatif est à l’image de cette campagne depuis son origine : le groupe de
travail compte 700 personnes et les chantiers permettent aussi de se rencontrer pour travailler ensemble.
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mountainwilderness
veille au maintien des équilibres
LA MONTAGNE ABRITE HOMMES ET MILIEUX NATURELS

remet en cause les pratiques déraisonnables
LA MONTAGNE N’EST PAS A VENDRE
propose des approches douces pour la montagne
LA MONTAGNE EST UN ESPACE FRAGILE

5, Place Bir-Hakeim – 38000 Grenoble – tél. 04 76 01 89 08
www.mountainwilderness.fr - contact@mountainwilderness.fr
ASSOCIATION LOI 1901 RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE ET AGREEE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

