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Loisirs motorisés aériens : Silence !
Rassemblement pour le Mont-blanc

Toit de l’Europe, capitale de l’alpinisme, cœur des Alpes

Partagé par trois pays, le massif du Mont-Blanc est un haut lieu emblématique, il attire l’attention et 
aux yeux de tous il incarne la haute montagne. C’est pourquoi nous souhaitons tous que l’environnement 
exceptionnel du Mont-Blanc soit protégé et préservé.
0DLV� HQ� O·DEVHQFH� GH� UpJOHPHQWDWLRQ� VSpFLÀTXH�� OH� 0RQW�%ODQF� VXELW� QRWDPPHQW� OD�PXOWLSOLFDWLRQ� GHV�
survols aériens et le vacarme des moteurs devient lancinant dans ce royaume de beauté et de silence.

Le Mont-Blanc mérite mieux

Au moment où «l’Espace Mont-Blanc» lance une «stratégie d’avenir» transfrontalière, celle-ci comporte 
un volet «espace aérien». Son objectif ambitieux est de « retrouver un équilibre entre la quiétude et la 
sérénité des lieux, troublées par le bruit dans certaines parties du massif de même que dans des vallées 
contiguës, et le survol tant par l’aviation civile, de tourisme que l’aviation militaire ».
Engagée depuis toujours pour une véritable protection du Mont-Blanc, Mountain Wilderness demande 
que l’Espace Mont-Blanc s’oriente vers la mise en œuvre sur l’ensemble du massif d’une réglementation 
harmonisée et rigoureuse, de même niveau, pour les survols motorisés, que celle des réserves naturelles 
et parcs nationaux français.

Le survol motorisé à moins de 1000m du sol doit être limité aux seules missions de service public

Mountain Wilderness invite au rassemblement le dimanche 15 juin 2014 
dans un haut lieu du massif du Mont-Blanc

 > SRXU�UpDIÀUPHU�TXH�OH�0RQW�%ODQF�PpULWH�G·rWUH�SURWpJp
 > pour encourager la «stratégie d’avenir» de l’Espace Mont-Blanc et son volet «espace aérien»
 > pour demander la mise en place urgente d’une réglementation transfrontalière harmonisée pour le  

   survol du massif

informations pratiques

> Annulation-météo
En cas de conditions météo incompatibles avec la tenue 
d’un rassemblement en haute montagne, Mountain 
Wilderness se réserve le droit d’annuler l’événement. 
/·DYLV�GH�FRQÀUPDWLRQ�RX�G·DQQXODWLRQ�VHUD�SXEOLp�DX�
plus tard le jeudi 12 juin, à 17h, sur le site Internet 
www.mountainwilderness.fr

> Lieu de Rendez-vous
6L�FRQÀUPDWLRQ��UHQGH]�YRXV�VXU�OH�VLWH�PrPH��0HU�GH�
Glace, replat au lieu-dit ‘Les Moulins’) à 11h

> Accès au Montenvers 
6RLW�j�SLHG��GpQLYHOp�������P���VRLW�HQ�WUDLQ�j�
FUpPDLOOqUH��70%�²�GXUpH������PLQ�²�SUHPLHU�GpSDUW���
�K���²�WDULI�$5���DFFqV�0HU�GH�*ODFH������½�DGXOWH�

> Accès du Montenvers à la Mer de Glace 
L’accès direct au glacier emprunte des échelles un 
tantinet « aériennes » dont la descente exige quelques 
précautions. Plusieurs d’entre nous, guides ou 
montagnards aguerris, se tiendront au Montenvers, à 9h, 
à la disposition de celles et ceux qui souhaitent éviter 
cet itinéraire. L’accès aux Moulins est une randonnée en 
terrain glaciaire nécessitant le matériel adéquat et une 
organisation en cordées autonomes.

> Action de visibilité
Si les conditions le permettent, nous formerons sur le 
glacier en lettres géantes l’injonction ‘SILENCE !’. 
'HV�PRGHV�G·DIÀFKDJH�SOXV�FODVVLTXHV��EDQGHUROHV��
panneaux, drapeaux) sont prévus. Les participants 
seront mis à contribution pour transporter le matériel 
depuis le Montenvers jusqu’au site du rassemblement.
Si le grand ‘visuel’ est possible, les participants 
seront accueillis sur la Mer de Glace, aux Moulins, par 
XQH�SHWLWH�pTXLSH�GH�©�PHWWHXUV�HQ�VFqQH�ª���LO�VHUD�
demandé à chacun un minimum d’attention et de 
discipline.
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Mountain Wilderness
pour la protection de la montagne

Ouverte à tous les amoureux de la montagne, 

Mountain Wilderness soutient un rapport 

à la montagne basé sur le respect de l’Homme 

et de la nature

Mountain Wilderness (MW) est un mouvement international fondé en 1987 au congrès de Biella (Italie).
L’objectif de MW est la protection des espaces naturels et de la « wilderness » de montagne.

« Par wilderness de montagne, on entend cet environnement d’altitude non contaminé, où tous ceux 
qui en éprouvent vraiment la nécessité intérieure peuvent encore faire l’expérience d’une rencontre 
directe avec les grands espaces, et y éprouver en toute liberté la solitude, les silences, les rythmes, les 
dimensions, les lois naturelles et les dangers. »

&HWWH� GpÀQLWLRQ�� H[WUDLWH� GHV� ´7KqVHV� GH� %LHOODµ� �������� WH[WH� IRQGDWHXU� GX� PRXYHPHQW� 0RXQWDLQ�
Wilderness, inspire toujours ses actions, 25 ans plus tard.

/H�PRXYHPHQW�0:�FRPSWH����DVVRFLDWLRQV�QDWLRQDOHV�EDVpHV�GDQV���SD\V�G·(XURSH�HW�G·$VLH��
Plus d’infos sur www.mountainwilderness.org

La branche française de Mountain Wilderness a été fondée en 1988 au congrès d’Evian.
Mountain Wilderness France est une association nationale, agréée protection de l’environnement et 
reconnue d’utilité publique. Indépendante des intérêts économiques et politiques, l’association défend 
XQH�DSSURFKH�JOREDOH�GH�OD�PRQWDJQH�GDQV�ODTXHOOH�´SUpVHUYDWLRQ�GX�PLOLHX�QDWXUHOµ��´pTXLWp�VRFLDOHµ�HW�
´DPpOLRUDWLRQ�GH�O·pFRQRPLHµ�FRQVWLWXHQW�OH�PrPH�GpÀ�

L’approche de Mountain Wilderness France est d’agir à la fois par la dénonciation mais également par 
la proposition. Aussi les actions de l’association visent à :

 > veiller�DX�PDLQWLHQ�GHV�pTXLOLEUHV�QDWXUHOV
 > remettre en cause�OHV�SUDWLTXHV�GpUDLVRQQDEOHV
 > proposer des approches douces de la montagne

MW France compte 1300 adhérents, 
21 administrateurs, 4 salariés et 200 bénévoles actifs. 

Pour en savoir plus, 
UHQGH]�YRXV�VXU�www.mountainwilderness.fr

quelques chiffres



Actions de Mountain Wilderness
pour le Mont-Blanc
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La protection du massif du Mont-Blanc est un thème majeur des actions de MW.

La valeur exceptionnelle et symbolique du site est une évidence pour tous. Ses qualités rares, sa situation 
géographique au cœur de l’Europe lui ont donné une reconnaissance universelle. Mais voilà, malgré tous 
FHV� DWRXWV�� OH�PDVVLI� GX�0RQW�%ODQF� HVW� OH� VHXO� GHV� JUDQGV�PDVVLIV� SODQpWDLUHV� j� QH� SDV� EpQpÀFLHU� GH�
protection et de gestion.

rassemblements pour le mont-blanc : 13-14-15 juin 2014 
A l’occasion des assemblées générales de Mountain Wilderness International et de Pro Mont-Blanc, qui se 
WLHQGURQW�OH�VDPHGL����MXLQ������GDQV�OD�YDOOpH�GH�&KDPRQL[��SOXVLHXUV�pYqQHPHQWV�VRQW�RUJDQLVpV�

Rencontres citoyennes pour le Mont-Blanc
Vendredi 13 juin 2014 - 17h
3RXU� IDLUH� OH� SRLQW� HW� HQJDJHU� GHV� SLVWHV� G·DYHQLU� SUDJPDWLTXHV� SRXU� OH�PDVVLI� YHQH]� GpEDWWUH� DXWRXU�
des thèmes « Mont-Blanc nature », « Peut-on tout faire au Mont-Blanc ? » et « Le Mont-Blanc demain ». 
Lieu : salle du Bicentenaire, Chamonix
Ce débat est organisé par Mountain Wilderness, Pro Mont-Blanc et la Coordination montagne.

La wilderness m’a construit
Samedi 14 juin 2014 - 20h30
Ils sont alpinistes. Ils viennent témoigner de l’importance de la confrontation avec la nature dans la 
construction et l’équilibre de l’être humain.
Lieu : Majestic, Chamonix
Inscrit dans la lignée de l’Appel pour nos montagnes, ce débat est organisé par MW et la Coordination montagne.

Loisirs motorisés aériens : Silence !
Dimanche 15 juin 2014 - 11h
Le Mont-Blanc mérite le calme et la sérénité. Les loisirs motorisés aériens portent atteinte au massif 
HW�j�FHX[�TXL�YLHQQHQW�V·\�UHVVRXUFHU��/H����MXLQ�������YHQH]�QRXV�UHMRLQGUH�SRXU�XQ�UDVVHPEOHPHQW�HQ�
montagne, au départ de Chamonix, pour ensemble demander le « SILENCE ! ».
Lieu : Mer de Glace, Chamonix
Ce rassemblement est organisé par Mountain Wilderness, dans le cadre de sa campagne Silence !

http://www.appelpournosmontagnes.org/
http://www.mountainwilderness.fr/decouvrir/nos-campagnes/silence-non-aux-loisirs-motorises-56/


mw en action pour le mont-blanc : historique

MW réalise régulièrement des actions pour demander la mise en œuvre d’une protection internationale 
pour les espaces naturels de montagne du Mont-Blanc.

������ OHV�DOSLQLVWHV�5HLQKROG�0HVVQHU��JDUDQW�LQWHUQDWLRQDO�GH�
MW) et Alessandro Gogna occupent un pylône de la télécabine de 
la Vallée Blanche pour obtenir le démontage de cet équipement.

������ $�O·LQLWLDWLYH�GH�0:������DOSLQLVWHV�VH�UpXQLVVHQW�VXU�OH�
glacier de Vallée Blanche pour demander la création d’un parc 
international

������ MW organise une ascension médiatisée du Mont Dolent, 
point de rencontre géographique de la France, de l’Italie et de 
la Suisse, par des cordées de sept nations européennes, pour 
relancer le débat public sur le projet d’Espace Mont-Blanc.

������ Ascension du sommet du Mont-Blanc par des parlementaires 
italiens, français et suisses guidés par des alpinistes de Mountain 
Wilderness.

����� � &DPSDJQH� 0RQW�%ODQF� ����� GH� 0RXQWDLQ� :LOGHUQHVV��
Conférences, débats et randonnées sont organisées pour marcher 
ensemble et témoigner de notre intérêt pour la vie et le futur de 
ce massif.

������ Mountain Wilderness lance la campagne «Silence !» 
à Chamonix. Cette campagne vise à dénoncer les nuisances 
liées aux loisirs motorisés en montagne ; Chamonix a été 
choisie pour le lancement du fait de l’énorme problème que 
constituent les nuisances aériennes sur le massif.

autres actions en cours dans le massif du mont-blanc
MW participe aux projets de démontage d’installations obsolètes abandonnées dans le massif du Mont-
%ODQF���VRXIÁHULH�GX�0RQW�/DFKDW��WpOpSKpULTXH�GX�&RO�GX�0LGL�

La formule d’un parc international ayant été abandonnée, MW soutient désormais la démarche de 
candidature pour une inscription du massif au patrimoine mondial de l’UNESCO.

proMONT-BLANC

)RQGp�j�O·LQLWLDWLYH�GH�0RXQWDLQ�:LOGHUQHVV��SUR0217�%/$1&�UHJURXSH�OHV�21*�
françaises, italiennes et suisses qui ont pour vocation la protection de la montagne 
et en particulier la protection du site du Mont-Blanc et le développement durable 
de sa région.

Pour en savoir plus, 
UHQGH]�YRXV�VXU�www.pro-mont-blanc.org
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Silence ! non aux loisirs motorisés en montagne
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« […] à l’initiative des gouvernements et administrations régionales, doivent être mis sur pieds des projets de lois 
FRQFHUQDQW� OD� UpJOHPHQWDWLRQ� ULJRXUHXVH� GX� WUDÀF�PRWRULVp� HQ�PRQWDJQH� �DYLRQV� HW� KpOLFRSWqUHV�� �[�� HW� WULDOV��
scooters, ULM...), accompagnées de moyens de contrôle et de sanctions adéquates »

Thèses de Biella (1987), extrait de l’article 54

Les engins de loisir motorisés n’ont pas leur place dans la nature. Notre opposition à ces pratiques a de multiples 
UDLVRQV���pFRORJLTXHV��SpGDJRJLTXHV��pFRQRPLTXHV�HW�pWKLTXHV�
Au-delà des nuisances sonores que subissent les habitants et visiteurs des montagnes, les pratiques de loisirs 
PRWRULVpV�FRQWULEXHQW�j�OD�EDQDOLVDWLRQ�GH�OD�PRQWDJQH�HW�j�VD�PHUFDQWLOLVDWLRQ���SRXUTXRL�IDLUH�HQFRUH�XQ�HIIRUW�
pour atteindre un sommet ?
Les montagnes d’Europe sont déjà fortement marquées par l’activité humaine. Il est donc important d’en 
bannir les pratiques déraisonnables. Les loisirs motorisés en font partie !

france
!!�$FWLRQV�MXULGLTXHV
En France, la circulation des engins motorisés dans les espaces naturels est strictement encadrée par la loi. Mountain 
Wilderness France s’efforce de faire connaître et appliquer ces règles souvent contournées.
(Q������0:�SXEOLH�OH�JXLGH�« La circulation des engins motorisés dans les espaces naturels - Un point législatif et 
réglementaire à l’usage des élus et des administrations »
(QWUH������HW�������0:�)UDQFH�D�pWp�DX�F±XU�GH�O·DFWLRQ�MXULGLTXH�TXL�D�ÀQDOHPHQW�SHUPLV�GH�IDLUH�pWDEOLU�SDU�OHV�
tribunaux l’illégalité du rassemblement annuel de véhicules tous-terrains « Croisière Blanche » dans les vallées du 
9DOJDXGHPDU�HW�GX�&KDPSVDXU�������SURYRTXDQW�OD�GLVSDULWLRQ�GH�FHW�pYpQHPHQW�

>> Actions de terrain
MW France organise des randonnées de protestation dans des sites touchés par les nuisances des loisirs motorisés 
DpULHQV��SDU�H[HPSOH�HQ������DX�&RO�,QIUDQFKLVVDEOH�VLWH�GH�GpSRVH�KpOLVNL�VXU�OD�IURQWLqUH�IUDQFR�LWDOLHQQH�GDQV�OH�
PDVVLI�GX�0RQW�%ODQF��RX�HQ������VXU�O·DOWLVXUIDFH�GX�*ODFLHU�GH�6DLQW�6RUOLQ������

suisse
MW Suisse mène des actions de communication et de lobbying politique pour faire connaître et appliquer la législation 
suisse en matière de loisirs motorisés.
0:�6XLVVH�PLOLWH� SRXU� REWHQLU� O·LQWHUGLFWLRQ� GH� O·KpOLVNL� HQ� 6XLVVH�� HW� RUJDQLVH� FKDTXH� DQQpH� GHV� UDQGRQQpHV� GH�
SURWHVWDWLRQ�VXU�OHV�VLWHV�GH�GpSRVH��/D�GHUQLqUH�HQ�GDWH�D\DQW�HX�OLHX�OH������������DX�0RQW�5RVH�

italie
0:�,WDOLH�V·RSSRVH�DX[�GLIIpUHQWHV�IRUPHV�GH�ORLVLUV�PRWRULVpV�SUDWLTXpV�GDQV�OHV�PDVVLIV�LWDOLHQV���KpOLVNL��UDQGRQQpH�
en motoneige, moto trial sur les sentiers.
Dans le massif des Dolomites, déjà inscrit au patrimoine de l’humanité, MW Italie milite pour que les lois régionales 
interdisant les survols touristiques soient effectivement respectées.

http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/guide_engins_motorises.pdf
http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/guide_engins_motorises.pdf


Stratégie d’avenir de l’Espace Mont-Blanc 
pour l’espace aérien

l’espace mont-blanc, france italie suisse : 
ensemble vers un développement durable
L’Espace Mont-Blanc est une initiative de coopération transfrontalière réunissant 35 communes à cheval 
VXU�OD�6DYRLH��OD�+DXWH�6DYRLH��OD�9DOOpH�G·$RVWH�HW�OH�9DODLV��6RXV�O·pJLGH�GH�OD�&RQIpUHQFH�7UDQVIURQWDOLqUH�
Mont-Blanc, ces collectivités se sont engagées dans la protection et la valorisation d’un territoire 
WUDQVIURQWDOLHU�HPEOpPDWLTXH, où l’exceptionnel patrimoine naturel et environnemental cohabite avec 
des activités économiques et touristiques d’envergure internationale.

Les collectivités associées sont les communautés de communes françaises, la province du Val d’Aoste 
�,WDOLH��HW�OH�FDQWRQ�GX�9DODLV��6XLVVH��

Pour en savoir plus, 
UHQGH]�YRXV�VXU�www.espace-mont-blanc.com

stratégie d’avenir 
L’Espace Mont-Blanc est engagé dans l’pODERUDWLRQ�G·XQH�©�VWUDWpJLH�G·DYHQLU�ª�TXL�GRLW�GpERXFKHU�VXU�
la mise en œuvre d’un « plan d’actions ». La réalisation concrète de ces actions pour le développement 
GXUDEOH�HVW�SUpYXH�SRXU�OD�SpULRGH�����������

3RXU� O·DQQpH� �����GHV� JURXSHV� GH� WUDYDLO� VRQW� FRQVWLWXpV� TXL� VH� UpXQLURQW� SRXU� GpWHUPLQHU� OHV� SURMHWV�
prioritaires parmi les actions transfrontalières prévues.

groupe espace aérien
Un des groupes de travail chargé d’élaborer la « stratégie d’avenir » est intitulé « Espace aérien ».
/H�JURXSH�GH�WUDYDLO�UDVVHPEOH���
OHV�DXWRULWpV�DGPLQLVWUDWLYHV��'LUHFWLRQ�JpQpUDOH�GH�O·DYLDWLRQ�FLYLOH���OHV�FROOHFWLYLWpV�ORFDOHV��FRPPXQDXWpV�
de commune), les services de secours en montagne, les associations et clubs d’alpinisme, les associations 
de protection de l’environnement, les compagnies des guides et les sociétés commerciales d’hélicoptères.

'DQV�OD�©�IHXLOOH�GH�URXWH�ª�GX�JURXSH�©�(VSDFH�DpULHQ�ª��O·REMHFWLI�À[p�SDU�O·(VSDFH�0RQW�%ODQF�HVW��
« Retrouver un équilibre entre la quiétude et la sérénité des lieux, troublées par le bruit dans certaines 
parties du massif de même que dans des vallées contiguës, et le survol tant par l’aviation civile, de 
tourisme que l’aviation militaire »

/HV�LQWHUYHQWLRQV�SUpYXHV�VRQW��

 > Aborder la question de l’espace aérien par le problème des nuisances, en l’occurrence le bruit ;
 > Ouvrir la discussion aux professionnels et aux pratiquants pour mettre en place une charte de bonne  

 conduite ;
 > (WDEOLU�GHV�DFFRUGV�DYHF�OHV�SUDWLTXDQWV�SRXU�OLPLWHU�OHV�VXUYROV��KDXWHXU�GHV�YROV���HW�OHV�H[HUFLFHV� 

 en fonction des horaires, des sites, des pratiquants,… ;
 > 5pXQLU� OHV� DVVRFLDWLRQV� GH� SLORWHV� GH�PRQWDJQH�� OHV� VRFLpWpV� G·KpOLFRSWqUHV�� OHV� FOXEV� HW� pFROHV� 

 d’aviation de tourisme, associer les fédérations sportives aériennes pour leur proposer des solutions  
 de diminution des nuisances liées à l’activité aérienne ;

 > $IÀFKHU�XQH�YRORQWp�G·KDUPRQLVHU�HW�QRQ�SDV�G·LQWHUGLUH��
 > Mettre en place un dispositif de concertation rassemblant les partenaires intéressés par le vol  

� GHV�DpURQHIV��FRPPXQHV��VRFLpWpV�G·DpURQHIV��SURIHVVLRQQHOV�GH�OD�PRQWDJQH«��SRXYDQW�GpERXFKHU� 
� VXU� OD�GpÀQLWLRQ�G·XQH�UpJOHPHQWDWLRQ� �H[� ��RUJDQLVDWLRQ�&KDPSLRQQDW�GH�)UDQFH�GH�3DUDSHQWH� 
� �����j�&KDPRQL[��
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Loisirs motorisés aériens 
état des lieux dans le massif du mont-blanc
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situation actuelle dans le massif du mont-blanc
>> vols panoramiques commerciaux
De nombreuses compagnies d’avion et d’hélicoptère basées à Chamonix et dans les altiports des stations 
de Savoie et de Haute-Savoie proposent des vols panoramiques au cœur du massif du Mont-Blanc. Pour 
maintenir des prix attractifs compte tenu du coût de l’heure de vol, les rotations s’enchaînent.
4XHOTXHV�H[HPSOHV�G·RIIUHV�GH�YROV�SDQRUDPLTXHV�FRPPHUFLDX[��
ZZZ�FKDPRQL[�KHOLFR�IU�IU�SHUVRQQHV�YROVSDQRUDPLTXHV
www.aerocime.com
ZZZ�KHOLDOSV�FK�YROV�SDQRUDPLTXHV�KWPO
(Q�������SRXU�VHV�����DQV��OD�VWDWLRQ�GH�0HJqYH�RIIUH�����VXUYROV�GX�0RQW�%ODQF�j�VHV�FOLHQWV��www.megeve.
FRP�KLYHU�����VXUYROV�GH�OD�YDOOHH�EODQFKH�RIIHUWV���KWPO)

>> vols panoramiques privés
/H�UD\RQ�G·DFWLRQ�GHV�DYLRQV�GH�WRXULVPH�HVW�GH�O·RUGUH�GH�����NP��OH�PDVVLI�GX�0RQW�%ODQF�HVW�GRQF�XQH�
destination « touristique » accessible pour les pilotes privés d’une bonne partie de l’Europe occidentale.

>> héliski
6L�OD�GpSRVH�GH�VNLHXUV�SDU�KpOLFRSWqUH�HVW�LQWHUGLWH�VXU�OH�YHUVDQW�IUDQoDLV��HOOH�VH�SUDWLTXH�DERQGDPPHQW�
VXU�OHV�YHUVHQW�VXLVVHV��©�SODFH�G·DWWHUULVVDJH�ª�GX�JODFLHU�GX�7ULHQW��HW�LWDOLHQV��SOXVLHXUV�VLWHV�DFFHVVLEOHV�
depuis Courmayeur).
4XHOTXHV�H[HPSOHV�G·RIIUHV�G·KpOLVNL�GDQV�OH�PDVVLI�GX�0RQW�%ODQF��
ZZZ�KHOLVNL�FRXUPD\HXU�FRP
ZZZ�JXLGHV�GX�PRQWEODQF�FRP�IU�KHOLVNL�KWPO
ZZZ�HVIFKDPRQL[�FRP�VNL�FRXUV�FROOHFWLIV�DGXOWHV�KHOLVNL

>> altisurfaces
6XU�OHV�JODFLHUV�GX�YHUVDQW�IUDQoDLV��LO�H[LVWH�SOXVLHXUV�©�DOWLVXUIDFHV�ª�GH�PRQWDJQH��'{PH�GX�*R�WHU��7DFXO��
7DOqIUH��$UJHQWLqUH��OH�7RXU��VXU�OHVTXHOOHV�O·DWWHUULVVDJH�HW�OH�GpFROODJH�G·DpURQHIV�VRQW�DXWRULVpV��PDLV�
pas la dépose de passagers). Les pilotes en formation doivent multiplier les manœuvres pour obtenir la 
TXDOLÀFDWLRQ�SHUPHWWDQW�G·XWLOLVHU�FHV�DOWLVXUIDFHV�HW�HQVXLWH�SUDWLTXHU�UpJXOLqUHPHQW�SRXU�OD�FRQVHUYHU�

&HV�DFWLYLWpV�FRQWULEXHQW�j�O·H[LVWHQFH�G·XQ�WUDÀF�DpULHQ�LQWHQVH�GDQV�OH�PDVVLI�GX�0RQW�%ODQF !



loisirs motorisés aériens : les nuisances

/HV�EDVVLQV�JODFLDLUHV�HQFDLVVpV�HQWUH�GHV�KDXWHV�SDURLV�URFKHXVHV��FDUDFWpULVWLTXHV�GX�PDVVLI�GX�0RQW�
%ODQF�� FRQVWLWXHQW� GHV� FDLVVHV� GH� UpVRQQDQFH�� UpSHUFXWDQW� HW� DPSOLÀDQW� OH� EUXLW� GHV�PRWHXUV�� /HV�
alpinistes en témoignent ...

Entendons-nous ! - Yoann Joly
« Une journée parmi tant d’autres dans le massif du Mont-Blanc. Nous 
SDUWRQV�SRXU�XQ�SHWLW�HQFKDvQHPHQW�GDQV�OH�EDVVLQ�G·$UJHQWLqUH���VDQV�
chrono ni stress, juste l’envie de vivre une belle journée partagée 
loin du vacarme et de l’aseptisation quotidienne. En entrant dans 
ce royaume paisible nous avons la sensation d’être hors du monde, 
RX� MXVWHPHQW� �� DX� F±XU�GX�PRQGH��1RXV�DOORQV�HQÀQ�SRXYRLU�QRXV�
ressourcer !

Lever du jour ; quelques instants de contemplation, puis les allers-
UHWRXUV�GHV�DYLRQV�GpEXWHQW��-XVTX·HQ�ÀQ�G·DSUqV�PLGL��TXH�O·RQ�VRLW�
en face nord ou sur glacier, le calme est rompu. Ce paradis semble 
tout à coup transformé en parc d’attraction. Les alpinistes cherchant 
la liberté se retrouvent observés comme des animaux dans un zoo ! 
Quel égoïsme ! Même dans ces montagnes, l’individualisme envahit la 
nature, l’équilibre se perd.

$ORUV�DYDQW�TXH�O·RQ�QH�SXLVVH�SOXV���HQWHQGRQV�QRXV���ª�

4XHOTXHV�MRXUV�SUHVTXH�KRUV�VDLVRQ - Bruno Vidal
©�4XHOTXHV�MRXUV�GH�OLEUHV�ÀQ�DR�W��XQ�FDPDUDGH�GLVSRQLEOH��XQH�PpWpR�
VWDEOH��/H�PR\HQ�GH�SURÀWHU�GX�PDVVLI�GX�0RQW�%ODQF�ORLQ�GH�OD�IRXOH�
estivale. Mer de Glace, refuge du Couvercle, ambiance détendue, une 
dizaine d’alpinistes. Bivouac face aux Grandes Jorasses. La tranquillité ? 
Eh bien non car les vols panoramiques survolant la Vallée Blanche 
FRPPHQFHQW� OHXU� FLUFXLW� HQ� GpERXFKDQW� MXVWH� GHUULqUH� O·DUUrWH� GX�
0RLQH���TXHOTXHV�PqWUHV�DX�GHVVXV�GH�QRXV�GpERXOHQW�SpULRGLTXHPHQW�
des avions de tourisme, toujours les mêmes au grand dam du gardien 
du refuge, ayant certainement perdu leur pot d’échappement.

À cette nuisance déjà ancienne s’en ajoute une nouvelle. Des vols 
panoramiques suivent toute la crête jusqu’aux Grandes Jorasses et 
sonorisent pendant de longues minutes la totalité du bassin.

J’évitais depuis des années de venir dans ce bassin de la Mer de Glace 
VXUYROp�HQ�SHUPDQHQFH�SDU�GHX[�RX�WURLV�DYLRQV�GH�WRXULVPH�GqV�QHXI�
heures du matin. Je constate avec amertume que même au moment où 
la grande masse des touristes a déserté la vallée, le plaisir de quelques-
uns vient saloper un des plus beaux sites de montagnes de l’Europe. »

Mont-Blanc, avril 2004 - Guy Oberlin
©� /D� PpWpR� HVW� LQFHUWDLQH�� O·HQQHLJHPHQW� HQFRUH� LQVXIÀVDQW�� /H�
départ nocturne conduit à se perdre. Perte de temps et vent violent 
HPSrFKHQW�OH�VRPPHW��/H�JURV�PDXYDLV�WHPSV�DUULYH���5HWRXU�GLIÀFLOH�
OH� OHQGHPDLQ�GDQV� OH�EURXLOODUG�� OD�QHLJH�IUDvFKH��«� ,Q�ÀQH��FRXUVH�
ratée ? Oui a priori, mais les participants se reconnaissent heureux. 
%L]DUUH�«�$SUqV�UpÁH[LRQ��TXHOTX·XQ�UpYqOH�O·RULJLQH�GH�FH�SDUDGR[H���
«Ce fut calme et agréablement silencieux, parce que nous avons 
échappé à l’habituelle ambiance bruyante du massif».

-XJHPHQW� WHUULEOH� SRXU� QRWUH� PDVVLI� GX� 0RQW�%ODQF�� )DXGUD�W�LO�
GHPDLQ�FKRLVLU�GH�Q·HQ�SURÀWHU�TXH�ORUVTXH�OHV�DpURQHIV�QH�SHXYHQW�
pas voler ?»

S���



réglementations existantes

>> parcs nationaux
'DQV�OD�©�]RQH�F±XU�ª�GHV�SDUFV�QDWLRQDX[�IUDQoDLV�OH�VXUYRO�HVW�LQWHUGLW�j�PRLQV�GH�����P�GX�VRO��/HV�
massifs des Écrins et de la Vanoise étant des parcs nationaux, le Mont-Blanc est le seul grand massif de 
haute montagne des Alpes françaises à ne pas être protégé des nuisances des loisirs motorisés aériens.
5qJOHPHQW�GX�SDUF�QDWLRQDO�GHV�eFULQV��
ZZZ�HFULQV�SDUFQDWLRQDO�IU�OH�SDUF�QDWLRQDO�UHJOHPHQWDWLRQ�KWPO

france
/D�UpJOHPHQWDWLRQ�GX�WUDÀF�DpULHQ�UHOqYH�GH�O·DXWRULWp�GH�O·eWDW��0LQLVWqUH�FKDUJp�GHV�WUDQVSRUWV��3UpIHW���
Les communes françaises de l’Espace Mont-Blanc n’ont pas de pouvoir sur ce sujet.

>> réserves naturelles
La réserve naturelle des Contamines-Montjoie couvre une petite portion au sud-est du versant français du 
PDVVLI�GX�0RQW�%ODQF��/H�VXUYRO�\�HVW�LQWHUGLW�j�PRLQV�GH����P�GX�VRO�
/H�PDVVLI�GHV�$LJXLOOHV�5RXJHV�HVW�VLWXp�IDFH�DX�PDVVLI�GX�0RQW�%ODQF�VXU�O·DXWUH�YHUVDQW�GH�OD�YDOOpH�GH�
&KDPRQL[��6·\�WURXYHQW�OHV�UpVHUYHV�QDWXUHOOHV�GHV�$LJXLOOHV�5RXJH�HW�GX�9DOORQ�GH�%pUDUG�R��OH�VXUYRO�HVW�
LQWHUGLW�j�PRLQV�GH�����P�GX�VRO�
5qJOHPHQW�GHV�UpVHUYHV�QDWXUHOOHV�GH�+DXWH�6DYRLH��
ZZZ�DVWHUV�DVVR�IU�IUDQFH�'7�����������SDJH�5�)JOHPHQWDWLRQ�KWPO

>> déposes
/D�GpSRVH�GH�SDVVDJHUV�j�GHV�ÀQV�GH�ORLVLUV�HVW�LQWHUGLWH�GDQV�OHV�HVSDFHV�QDWXUHOV�GH�PRQWDJQH�VXU�WRXW�OH�
territoire français.

>> zone réglementée du mont-blanc
/·DGPLQLVWUDWLRQ�IUDQoDLVH�D�GpÀQL�XQH�]RQH�UpJOHPHQWpH�©�/)�5����%�ª�TXL�FRXYUH�XQH�JUDQGH�SDUWLH�GX�
YHUVDQW�IUDQoDLV�GX�PDVVLI�GX�0RQW�%ODQF�HW�V·pWHQG�HQ�DOWLWXGH�MXVTX·j�����P�RX�����P�GX�VRO��DX�SOXV�pOHYp�
GHV�GHX[���'DQV�FHWWH�]RQH��OH�YRO�HQ�SDUDSHQWH�HW�GHOWDSODQH�HVW�LQWHUGLW�HQ�MXLOOHW�HW�DR�W��OD�MXVWLÀFDWLRQ�
réglementaire de cette interdiction étant le risque d’interférence avec les vols des hélicoptères de secours 
en montagne.

>> exceptions
Les opérations de recherche et de secours en montagne ne sont pas concernées par les interdictions de 
survol. Dans les parcs nationaux et réserves naturelles des dérogations sont accordées par l’administration 
pour certains travaux et pour le ravitaillement des refuges de haute montagne.

suisse
/HV� UpJOHPHQWDWLRQV� VXU� OD� FLUFXODWLRQ� DpULHQQH� VRQW� GH� OD� FRPSpWHQFH� GH� O·WDW� �'pSDUWHPHQW� IpGpUDO�
GH� O·HQYLURQQHPHQW�� GHV� WUDQVSRUWV�� GH� O·pQHUJLH� HW� GH� OD� FRPPXQLFDWLRQ� �'(7(&��� /·RIÀFH� IpGpUDO� GH�
O·DYLDWLRQ�FLYLO��2)$&��SHXW�GRQQHU�GHV�SHUPLV�SRXU�GHV�DWWHUULVVDJHV�HQ�FDPSDJQH��KpOLFRSWqUHV���OLPLWpV�
à un an.
,O�Q·H[LVWH�SDV�GH�OpJLVODWLRQ�VSpFLÀTXH�SRXU�GHV�VXUYROV�GHV�HVSDFHV�QDWXUHOV�GH�PRQWDJQH�
$X�GHVVXV�G·XQH�DOWLWXGH�GH������P��OHV�KpOLFRSWqUHV�QH�SHXYHQW�DWWHUULU�TXH�VXU�GHV�SODFHV�G·DWWHUULVVDJH�
HQ�PRQWDJQH��3$0���,O�H[LVWH�DXMRXUG·KXL����GH�FHV�3$0�GRQW�XQH�VXU�OH�JODFLHU�GX�7ULHQW�GDQV�OH�PDVVLI�GX�
Mont-Blanc.

italie
Les régions et les communes ont pouvoir pour réglementer sur le survol et l’atterrissage dans les espaces 
naturels. Dans la région autonome du Val d’Aoste, le principe général est que le survol est interdit à moins 
GH����P�GDQV�OHV�SDUFV��OHV�HVSDFHV�QDWXUHOV�HW�SURWpJpV�HW�OHV�DLUHV�GH�SURWHFWLRQ�GH�OD�IDXQH��DLQVL�TXH�
GDQV�WRXWHV�OHV�]RQHV�VLWXpHV�j�XQH�DOWLWXGH�GpSDVVDQW�����P�
0DLV�GHV�GpURJDWLRQV�VRQW�SUpYXHV�SRXU�SHUPHWWUH�OD�SUDWLTXH�GH�O·KpOLVNL�GDQV�SOXVLHXUV�FRPPXQHV��GRQW�
&RXUPD\HXU��$LQVL���]RQHV�GH�GpSRVH�VRQW�DXWRULVpHV�VXU�OH�YHUVDQW�LWDOLHQ�GX�PDVVLI�GX�0RQW�%ODQF��/H�
détail des règles pour cette pratique est organisé par une convention passée entre la commune et la 
FRPSDJQLH�G·KpOLVNL�
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Position et proposition de Mountain Wilderness 
pour le mont-blanc

0:�SDUWDJH�OH�GLDJQRVWLF�SRVp�SDU�O·(VSDFH�0RQW�%ODQF�TXDQW�DX[�QXLVDQFHV�GXHV�DX�WUDÀF�DpULHQ��HW�0:�
encourage l’initiative de la création d’un groupe de travail « espace aérien » transfrontalier pour se saisir 
du problème.

Échaudée par des années d’atermoiements dans la mise en place d’une protection réelle du massif du 
Mont-Blanc, MW souhaite que cette initiative ne reste pas au stade des bonnes intentions mais débouche à 
terme sur des améliorations concrètes. 

&·HVW�SRXUTXRL�0:�RUJDQLVH�XQ�UDVVHPEOHPHQW�YLVDQW�j��

 > faire connaître� OD� VLWXDWLRQ� GHV� QXLVDQFHV� GXHV� DX� WUDÀF� DpULHQ� GDQV� OH�PDVVLI� GX�0RQW�%ODQF�� 
 et la nécessité d’y apporter une solution.

 > témoigner son intérêt et son soutien à la mise en place du groupe de travail « Espace aérien »  
 par l’Espace Mont-Blanc.

 > réclamer la mise en place d’une réglementation stricte limitant le survol motorisé du massif.

proposition de mountain wilderness
 > Sur un périmètre international incluant l’ensemble des principaux sommets de haute montagne  

� HW�EDVVLQV�JODFLDLUHV�GX�PDVVLI�GX�0RQW�%ODQF��FH�TXL�SRXU�OH�YHUVDQW�IUDQoDLV�SHXW�FRUUHVSRQGUH� 
 à la zone règlementée LFR30B déjà existante), le survol motorisé à moins de 1000m du sol doit  
 être limité aux missions de service public.

 > $XFXQH�UHVWULFWLRQ�VXSSOpPHQWDLUH�QH�GRLW�rWUH�DSSOLTXpH�DX�YRO�OLEUH�QRQ�PRWRULVp�

 > Naturellement aucune restriction ne serait imposée aux vols de secours en montagne.

 > Des dérogations pourraient être accordées au cas par cas pour les opérations de travaux  
� �HQWUHWLHQ�G·pTXLSHPHQW�H[LVWDQWV��HWF���ORUVTXH�DXFXQH�DOWHUQDWLYH�UDLVRQQDEOH�Q·HVW�SRVVLEOH�

 > Le ravitaillement des refuges de haute montagne inaccessibles par moyens terrestres serait  
 autorisé. Les clubs d’alpinisme, propriétaires de la plupart des refuges du massif, devant  
 organiser une mutualisation des moyens permettant de réduire les nuisances.
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