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Les Angles, 13-01-2011  © cliché 
Vlès

LES STATIONS DE SPORTS D’HIVER DES PYRÉNÉES CATALANES 
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE : ADAPTATIONS OU 
ALTERNATIVES ?
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Performance, efcacité 

Temps long, durabilité

Transiton touristiue
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 Dans le Parc naturel des Pyrénées catalanes, dans un rayon de 20 km 
autour de Mont-Louis, 6 domaines skiables : Porté-Puymorens, Font-
Romeu, Pyrénées 2000, Les Angles, Cambre d’Aze, La Quillanne 
(privée) : + 160 pistes, 1827 ha de pistes



Source : Atout France 2013

=> diminution de 6 millions de 
nuitées dans la montagne 
française en 4 ans
5 % de perte de fréquentation 
(10 % sur 10 ans)

fractonnement des vacances

exigence  accrue  des  touristes  (confort,  actvités, 
pratques et convivialiité), vieililiissement
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raccourcissement de lia durée des séjours 

Les stations touristiques de montagne, conçues il y a plus d’un demi-siècle 
dans des conditions initiales  de production voisines, sont soumises à des 
facteurs qui ont déjà varié, mais vont connaître des changements majeurs.

Les stations touristiques de montagne, conçues il y a plus d’un demi-siècle 
dans des conditions initiales  de production voisines, sont soumises à des 
facteurs qui ont déjà varié, mais vont connaître des changements majeurs.

Ces modifications, variables selon les sites, produisent une différence sensible aux 
conditions initiales qui rendent les évolutions locales difficiles à prévoir 
(imprédictibilité = « effet papillon »)

Ces modifications, variables selon les sites, produisent une différence sensible aux 
conditions initiales qui rendent les évolutions locales difficiles à prévoir 
(imprédictibilité = « effet papillon »)

➕ ➕

augmentaton de lia concurrence et maturité



Changement climatique : un « perturbateur de trajectoire » des stations de skiChangement climatique : un « perturbateur de trajectoire » des stations de ski

2 - Quelle construction politique liée à la vulnérabilité neige et quel est son 
impact ? Adaptations ou alternatives ?
2 - Quelle construction politique liée à la vulnérabilité neige et quel est son 
impact ? Adaptations ou alternatives ?

1 – Quels impacts du changement climatique sur l’avenir des 
stations ?
1 – Quels impacts du changement climatique sur l’avenir des 
stations ?

Font-Romeu

(Cerdagne-PNR Pyrénées Catalanes)
Cliché  Vlès, 2013 



1 – Quels sont les impacts du changement climatique sur le système productif des stations ?1 – Quels sont les impacts du changement climatique sur le système productif des stations ?

Font-Romeu-Les Airelles- Bolquère de 1500 m à Super-
Bolquère et à Pyrénées 2000. Cliché Vlès janvier 2019



Un tourisme vulnérable face à la menace climatique

Une diminution 
marquée 

de l’enneigement 
à moyenne altitude
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Perspective d’évolution du nombre de jours d’enneigement dans les Alpes et les Pyrénées à moyenne altitude



Source : Météo France 
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Source : Météo France Et demain ?Et demain ?



Une diminution marquée 
dans toutes les hypothèses
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Modélisation de la hauteur de neige selon l’altitude

Les catégories 6 et 7 (rouges et 
noires) montrent les stations où 

l’enneigement naturel ne pourra plus 
faire fonctionner la station selon le 

scenario de réchauffement (2.6 à 8.5)

=> aucune dans les Pyrénées 
catalanes

Sources : The Cryosphere Discuss.,12-2018 
https://doi.org//10.1194/tc-2018-213
Journal The Cryosphere – from P. Spandre, CRN 
CNRS
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Les impacts du changement climatique sur l’avenir des stations seront très fortsLes impacts du changement climatique sur l’avenir des stations seront très forts

En France, l’enneigement n’est « garanti » pendant 100 jours (seuil de 
rentabilité) que  pour  20%  des stations de ski (mais représentant 80%  de 
 l’activité). 

La « limite théorique de rentabilité » est liée au nombre de jours skiés (+ 
de 100 pour pouvoir maintenir l’activité ski alpin à moyen et long terme), 
permet d’évaluer les risques liés au changement climatique selon les lieux, les 
sites.
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Modélisation de + 2° C à + 4° C dans les Pyrénées catalanes espagnolesModélisation de + 2° C à + 4° C dans les Pyrénées catalanes espagnoles



Eyne 1800 m – Station du Cambre d’Aze 
(France)

. 
Cliché V. Vlès 2015

Dans les Pyrénées catalanes, les stations de ski sont étagées entre 1500 à 
2100 m => « stations de moyenne montagne », dont l’activité repose plus 
sur l’activité de sports d’hiver que sur le produit de villégiature

Dans les Pyrénées catalanes, les stations de ski sont étagées entre 1500 à 
2100 m => « stations de moyenne montagne », dont l’activité repose plus 
sur l’activité de sports d’hiver que sur le produit de villégiature

Donc l’économie d’ensemble des Pyrénées catalanes est de plus en plus soumise aux 
aléas climatiques et l’adaptation technologique sera à moyen terme insuffisante pour 
compenser le déficit de neige sur les pistes sous 2000 m



Sources : 
Vlès/Deletraz
, août 2010

Emission de gaz à efet de serre des stations de ski : impact direct…. par la 
mobilité carbonée
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Pyrénées…

Les transports 
représentent plus de 57 
% d’émission des gaz à 
efet de serre en station.

Sur la totalité des émissions, les touristes représentent 67 % (Bonnemains, 
2015) de dégagement de CO2 en montagne.
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La « fuite en avant » immobilière est le principal vecteur de la phase de 
croissance…. (système en spirale)

Mécanisme de dépendance systémique dans la fuite en avant immobilière en stations d'altitudeMécanisme de dépendance systémique dans la fuite en avant immobilière en stations d'altitude
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… la logique de rentabilité des activités monospécialisées de la construction 
immobilière est présentée comme une nécessité pour la plupart des 
communes qui investissent encore dans les remontées mécaniques et les 
équipements d’enneigement….

… la logique de rentabilité des activités monospécialisées de la construction 
immobilière est présentée comme une nécessité pour la plupart des 
communes qui investissent encore dans les remontées mécaniques et les 
équipements d’enneigement….

Relations d'interdépendance entre acteurs de la croissance immobilière en station

Fuite en avant => bulle immobilière => « junkresort », « spirale immobilière » 
préoccupants => exténuation de l’offre



Le casse-tête des espaces publics dans les statons anciennes 
Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) - Cliché Vlès, 2013

Par ailleurs, il faut reprendre et adapter les espaces publics, datés, à une vie 
de village

Par ailleurs, il faut reprendre et adapter les espaces publics, datés, à une vie 
de village



L’adaptation vise à se préparer par une réduction des vulnérabilités 
aux efets à venir des changements climatiques sans chercher à les 
diminuer.

Les politiques d’adaptation des stations catalanes doivent intégrer 
des facteurs nombreux dont certains sont peu contrôlables
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Spandre, 2016

2 – Quelle construction politique liée à la vulnérabilité neige et quel 
est son impact ? Adaptations ou alternatives ?
2 – Quelle construction politique liée à la vulnérabilité neige et quel 
est son impact ? Adaptations ou alternatives ?



Font-Romeu, janvier 2018 18
Cliché V. Vlès©
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L’équipement en neige de culture ne permet donc pas de régler tous 
les problèmes : fréquentation faible, équipements d’âge moyen de 35 
ans, trop peu de « produits touristiques constitués » ou « packages » = 
voyage + séjours + activités



 On a assisté à un doublement des surfaces enneigées en 
culture depuis 10 ans. Les grandes stations pyrénéennes ont 
accru leur réseau d’enneigement à plus de 50 % Les grands 
domaines, tels que Baqueïra, consomment 500 000 m3, voire 1 
million de m3 (Granvalira) ; 

Partout la consommation moyenne d’eau est de 4000 
m3/an/ha enneigé. 

19Cambre d’Aze 2018
Cliché V. Vlès 
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Sources : SPANDRE, 2016



L’efet est indéniable sur la ressource en eau. La période de production 
des canons intervient au moment où les réseaux sont les plus fortement 
mobilisés alors que la ressource se raréfe (étiage).
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Un hectare de piste en neige artificielle consomme 4 000 m3 d’eau par an, l’équivalent d’une 
piscine olympique, produits par trois canons à neige.

« L’enneigement artificiel 
devrait être l’un des derniers 
usages » - Ricardo Petrella, 
économiste italien spécialisé 
dans les problématiues d’eau

« La neige artificielle exige aussi 
une consommation énergétique 
importante de l'ordre de 25 000 
Kwh chaque année par hectare 
de piste » - Ph. Bachimon, 
« Apocalypse snow », 
htps:/p/pjoournals.openediton.org/p
rga/p5425



Face au changement climatique, les stations de ski agissent sur 
quatre leviers

Attracteurs de trajectoires : années sans neige, coûts des 
équipements, difficultés immobilières, déficits chroniques 

d’exploitation 

Attracteurs de trajectoires : années sans neige, coûts des 
équipements, difficultés immobilières, déficits chroniques 

d’exploitation 

Sortir de la 
normalisation dans une 
logique filière 

Sortir de la 
normalisation dans une 
logique filière 

1  - Systèmes touristiques localisés 
: étendre le rapport au territoire 
entretenu par les stations. Au-delà 
de la filière neige, favoriser 
l’émergence d’une ambiance 
touristique propre=>ancrage 
étendu.

1  - Systèmes touristiques localisés 
: étendre le rapport au territoire 
entretenu par les stations. Au-delà 
de la filière neige, favoriser 
l’émergence d’une ambiance 
touristique propre=>ancrage 
étendu.

Dépasser la cohérence 
fonctionnelle « système clos sur 
un espace géophysique 
déterminé »

Dépasser la cohérence 
fonctionnelle « système clos sur 
un espace géophysique 
déterminé »

2  - Travailler la diversification: 
passer de la monospécialisation 
saisonnière à une logique de projet 
territorial, soit  une culture de la 
complémentarité et de la cohésion 
interne

2  - Travailler la diversification: 
passer de la monospécialisation 
saisonnière à une logique de projet 
territorial, soit  une culture de la 
complémentarité et de la cohésion 
interne

cliché janvier 2006
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3 - « reconstruire la 
station sur la station » 
en privilégiant 
l’intervention sur 
l’espace public

3 - « reconstruire la 
station sur la station » 
en privilégiant 
l’intervention sur 
l’espace public

4 - déployer des 
solutions de mobilité 
douce et l’insertion de la 
nature en station

4 - déployer des 
solutions de mobilité 
douce et l’insertion de la 
nature en station
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Tout se passe comme 
si, à partir d’un modèle 
unique pensé pendant 
les « Trente 
glorieuses »…

La prédictibilité impossible des dynamiques des stations : entre stabilité et 
perturbation

….les stations étaient 
soumises dans le temps 
à un phénomène 
d’entropie croissante, 
d’adaptations qui les 
transforment

Lors de leur création, 
conditions initiales 

proches, trajectoires 
stables

Temps 

Trajectoires « chaotques »

Performance, 
efficacité, 
remboursement 
de la dette

Espace-temps de  lia transiton touristque

Certaines trajectoires 
deviennent « chaotiques »

…chaque facteur, 
chaque « écosystème-
station » ayant sa propre 
dynamique, sa propre 
évolution dans le temps, 
afectant l’ofre et les 
pratiques

Conditions initiales stables Perturbation souvent d’origine 
externe

Apparition d’un ou 
plusieurs facteurs 
perturbateurs de 

trajectoire

Certaines trajectoires 
deviennent « chaotiques »

Certaines trajectoires 
demeurent « stables »

Comportement, avenir aléatoires

Perturbateurs = 
« attracteurs » de 

trajectoires

↗↗
↘ ↘

↘
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Merci
Graciès



Les actions tourisme 
du 

Parc naturel régional des Pyrénées catalanes



Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes

66 communes, 25 000 hab, 5 sites naturels classés, 7 Réserves naturelles 
58% du territoire en zone Natura 2000, 2 sites UNESCO



Train 
jaune



Une nouvelle destination « Pyrenees 
pearl » ?



Unesco



Puigmal



Géologie





72 hébergements

40 agriculteurs

9 restaurants

25 professionnels 
de l’accompagnement

2 artisans

10 structures 
d’animations nature

15 sites de visites 

Les bénéficiaires de la Marque « Valeurs Parc »
VIDEO INTERVIEW





Critères spécifques aux flières ag/ricoles

• Absence d’OGM

• Réducton de l’usag/e des produits phytosanitaires

• Bien être animal (pas de hors sol) 

• Fromag/e au lait cru

• Races et variétés anciennes

• Amendements org/aniques

• Limiter les traitements médicamenteux



Séjours nature



Des manifestations sportives durables ?



merci
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