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La Harde  
Les membres du Conseil d’Administration vous présentent tous leurs meilleurs vœux pour 2007 et vous remercient 
de l’intérêt que vous portez à l’association. Un grand Merci plus particulièrement à tous ceux qui ont préparé notre 
soirée Bûche de Noël du 28 Décembre à Montricher qui a été appréciée par plus de quarante personnes.

La photo du mois du site
Le Bouquetin des Alpes a failli  disparaître de la surface du globe à la fin du 19ème 

siècle. Il ne doit sa survie qu’à une petite centaine d’individus qui est arrivée à subsister 
à la chasse qui lui était alors faite partout en Europe. 
Actuellement, les instances cynégétiques font  pression pour obtenir l’inscription 
du  Bouquetin  aux  plans  de  chasse  départementaux (Haute-Savoie,  Savoie  et 
Isère).
Action Nature, AVES France, Centre Ornithologique Rhône-Alpes, France Nature 
Environnement,  FRAPNA,  LPO,  Mille  Traces,  SEPANSO  Landes,  Société 
Française  d'Etude  et  de  Protection  des  Mammifères,  SNPN,  WWF  France 
demandent  aux autorités  françaises de ne pas céder  à cette  nouvelle requête  des 
dirigeants  de  la  chasse  française,  afin  que  le  Bouquetin  des  Alpes  conserve  son 
indispensable statut d’espèce protégée. Pour en savoir plus lisez le Manifeste pour le 
maintien de la protection du Bouquetin des Alpes sur le site  http://laharde.free.fr
La photo est donnée par notre ami Patrice, Garde dans le Parc National du Mercantour.

Repères  
• Les canons à neige 

Vous trouverez sur le site quelques chiffres concernant les canons à neige. Vous serez surpris d’apprendre que 20% 
des pistes du domaine skiable sont enneigés artificiellement et que ces canons consomment 25 000 kWh/ ha.
Sources : Syndicat national des téléphériques de France ( SNTF) et Commission internationale pour la protection des Alpes ( Cipra).

• Restera t’il de la neige en montagne
Bruno Vermot-Desroches, responsable du centre Météo France pour  le Jura, sous la plume de   Marie Verdier nous dit 
« pour chaque degré en plus, il faut rehausser la limite pluie- neige  de 150 m »
Ces articles de Marie Verdier - La CROIX du 11/12/2006 sont sur le site et ses propos sont illustrés dans un autre 
document également sur le site « Impact d’un changement climatique sur l’enneigement des Alpes françaises » 
 Il s’agit de la présentation de Pierre Etchevers de Météo-France/Centre d’Etudes de la Neige au Congrès International 
«  L’Eau en Montagne » Megève 20-23 Septembre 2006.
 Vous verrez sur un graphique  qu’au  col de Porte, à 1326 m, la hauteur moyenne du manteau neigeux a fondu de  
moitié en quarante- cinq ans.

Haute Maurienne : la vallée verte deviendra grise
François CARREL – Libération  du  lundi 13 novembre 2006
Au grand dam des associations montagnardes, la préfecture a accepté que les stations de Termignon et Val-
Cenis soient reliées à travers la forêt de l'Arc. 
 Michel Bouvard, député UMP de la Maurienne et vice-président du conseil général de Savoie, est intarissable sur 
«l'opération Val-Cenis», qui va doper la Maurienne, réputée  «vallée pauvre» face à la Tarentaise suréquipée. Un 
essor dont il est l'artisan principal : «Une station, pour attirer les tour-opérateurs internationaux, doit atteindre la  
masse critique et dépasser les 100 km de pistes skiables», explique le député. (pour comparaison : Les karellis 
annoncent 60 km)
Au-delà des dommages écologiques redoutés, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (Frapna), le 
Club alpin français,  Vivre en Maurienne et  Mountain Wilderness dénoncent  ensemble une  «fuite en avant  dans 
l'aménagement  de  la  montagne» et  rappellent  la  nécessité  de  «sortir  du  "tout  ski  alpin"  pour  les  stations 
moyennes». Michel Bouvard, tempête : «Nous visons un développement touristique durable, à l'année. Qu'on cesse 
de considérer les élus comme des bétonneurs ! »
L’article est sur le site  http://laharde.free.fr

Cordialement à tous et plus particulièrement à tous deux qui continuent de s’intéresser à notre association

Jean-Luc Kieken 
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