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La photo du mois du site
Le mois de Janvier : La photo n’est pas de saison mais c’est pour vous 
dire que le Pin de la Parenche n’a pas résisté au givre et au vent du 
début de l’hiver. Ceux qui se rendront à la table d’orientation auront 
une  petite  pensée  pour  celui  qui  a  fait  l’admiration  de  nombreux 
photographes 

Des  stations  de  moyenne  montagne  anticipent  leur 
reconversion - Les Echos [ 30/11/07  ] 
Alors que les premières neiges commencent à tomber, les stations de 
moyenne  altitude  réfléchissent  à  leur  reconversion.  Les  Suisses  ont 
pris une longueur d'avance.
Le sujet est tabou. Sans l'ébruiter,  des stations françaises de moyenne altitude commencent à désarmer, 
c'est-à-dire à démonter leurs remontées mécaniques, comme Abondance (Haute-Savoie) ou Saint-Honoré 
(Isère).  Dans  les  Vosges,  deux  stations  ont  cessé  leur  activité  et  dans  les  Pyrénées,  quelques  unes  y 
réfléchissent. L’article complet sur le site  http://laharde.free.fr

Le changement climatique menace les écosystèmes de montagne
le 11-12-2007 émis par : FAO Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l’Agriculture
L'élévation des températures affecte les écosystèmes des montagnes et leurs populations, car la fonte des 
glaciers augmente à court terme la disponibilité en eau mais accroît aussi les probabilités d'inondations, de 
migrations d'espèces et de pénurie d'eau à long terme, prévient aujourd'hui la FAO à l'occasion de la Journée 
internationale de la montagne. A lire sur le site  http://laharde.free.fr

Palmarès des Stations de Ski des Alpes 2008 
Les enseignants-chercheurs de ESC Chambéry réalisent un Palmarès des Stations de Ski des Alpes
Alpes Magazine dévoile son Palmarès des Stations de Ski des Alpes dans un numéro spécial Neige. Réalisé 
en partenariat avec les enseignants-chercheurs du Groupe ESC Chambéry Savoie, son principal objectif est 
de mettre en avant les offres spécifiques des stations de ski alpines sur trois dimensions : les stations grand 
ski, les stations adrénaline/nouvelles glisses et les stations villages. Sur la centaine de stations étudiées, 37 
se démarquent particulièrement. Au-delà de présenter le positionnement des stations, il s'agit également de 
réfléchir  aux  nouvelles  tendances  de  consommation  à  la  montagne  et  à  l'avenir  des  sports  d'hiver.  Le 
calssement est sur le site :  http://laharde.free.fr

Vie de l’association
Prochains thèmes pour tous les chasseurs d’images :
Pour  2008  un  thème  facile  a  été  retenue  à  l’AG  du  mois  de  Décembre :  les  baies  sauvages  et  les  
champignons. Un deuxième thème a également été retenu en se donnant plus de temps pour les prises de 
vue pour réaliser des photos de la faune sauvage et autres petites bêtes et insectes. Vous pouvez d’ores et 
déjà me faire parvenir vos photos.
Bureau de l’association : Il a été décidé à la suite de la dernière AG de procéder à l’élection du bureau 
après les élections municipales, compte tenu de l’engagement dans ces élections des membres actuel du 
bureau. 
 
Cordialement à tous.

Jean-Luc Kieken
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