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En perte de vitesse, le ski de fond ? Nordi-
que France a jugé nécessaire de lui insuf-
fler une nouvelle dynamique. En créant un 
label. Les explication de son président, Jac-
ques Rabut.

Pourquoi souhaitez-vous labelliser les sites nor-
diques ?

Parce que nous avons constaté il y a cinq ou six 
ans, une tendance à la désertification de nos sites 
des pratiquants du ski de fond et qu’il nous fallait 
bien réagir pour l’inverser. Nous avons donc com-
mandé une enquête de clientèles pour en évaluer 
les comportements, les motivations et l’évolution 
des attentes. Nous nous sommes ainsi aperçus que 
le volume de notre clientèle n’avait pas diminué 
mais que ses pratiques avaient changé en faveur 
d’autres activités comme la raquette en particulier. 
Nous avons alors recherché des solutions pour ju-
guler cette désaffection et revaloriser le ski de fond, 
considéré dans une certaine mesure comme une 
pratique secondaire par rapport au ski alpin. 

A quel contenu le label que vous avez imaginé de 
mettre en place est-il associé ?

Nous avons mis au point un cahier des charges et 
une évaluation des sites autour de 150 critères or-
ganisés en quatre familles : l’activité ski nordique et 
domaine skiable, les prestations d’accueil incluant 
l’hébergement et la restauration, les prestations 
environnementales et la convivialité du site. Il s’agit 
là d’une approche quantitative. L’information du 
grand public sur les sites labellisés sera directement 
disponible sur Internet. Les clients sauront donc si 
tel ou tel site a obtenu le label Nordique France et, 
via les liens présents, pourront se connecter direc-
tement sur les informations mises à leur disposition 
par les stations elles-mêmes. 

Comment envisagez-vous de communiquer sur 
ce label auprès du public et de vos clients en par-
ticulier ?

Nos moyens sont limités, nous ne pouvons donc 
pas parler de plan de communication en tant que 
tel. Mais nous allons travailler essentiellement 
nos relations avec la presse pour la diffusion de 
ce label.

Votre démarche a-t-elle reçue l’agrément de tou-
tes les stations à vocation nordique ou proposant 
entre autres des activités nordiques ?

Sur ce point, je pense que l’unanimité est faite ; 
il faut cependant savoir que Nordique France à 
l’initiative de cette démarche, ne regroupe pas 
l’ensemble des sites français : nous comptons 150 
membres. La situation devrait évoluer favorable-
ment dans peu de temps, c’est en tout cas mon 
espoir. L’Isère par exemple n’adhère plus à Nordi-
que France, mais pour des raisons qui portent sur la 
redevance ski de fond, problème qui n’est pas nou-
veau et qui ne concerne pas le label. La volonté est 
manifestement à la recherche de solutions pour 
régler ce problème. Il est vrai que la démarche de 
labellisation sera d’autant plus crédible qu’elle as-
sociera sinon l’ensemble, en tout cas la grande ma-
jorité des sites de ski nordiques. Cette crédibilité, 
nous la devons à notre clientèle mais aussi à nos 
partenaires institutionnels et professionnels. Mais 
je pense qu’être en dehors du dispositif est pren-
dre le risque de se créer de nombreux handicaps, 
en termes de reconnaissance notamment ce qui 
pourrait poser problèmes pour obtenir des aides 
publiques en particulier. Il y a un enjeu pour les 
cinq ou dix ans à venir.

Quel est le poids économique du ski nordique, si 
cela est possible à évaluer ?

C’est très difficile à quantifier. La redevance re-
présente neuf millions d’euros alors que le chiffre 
d’affaires du ski alpin pour les seules remontées 
mécaniques est infiniment supérieur, mais ni les 
investissements, ni les coûts d’exploitation et 
d’entretien sont comparables. Nous représentons 
toutefois un potentiel de développement non né-
gligeable qui concerne tout particulièrement un 
territoire, la montagne dite « habitée »  où d’autres 
pratiques ne pas possibles ou, au mieux, difficiles à 
mettre en place. Nous avons sans doute une autre 
vocation que celle des sites entièrement dédiés au 
ski alpin et nous sommes complémentaires les uns 
des autres. L’impact des activités nordiques n’est 
en outre certainement pas à négliger quant à ses 
retombées économiques directes et induites et en 
termes d’emplois. Voilà en quoi la valorisation des 
activités nordiques constitue un enjeu important 
pour la montagne.

Nordique France 
se fait 
     label
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3 000 enfants des écoles 
de l’agglomération Chambérienne 

auront participé au festival 2006, en pratiquant 
les diverses activités sportives et en rencontrant des professionnels 
attentifs à leurs questions, tels Michel Verrier, sculpteur sur bois, 
qui accueille les plus jeunes et tous les autres pour des ateliers sur son 
stand de l’Espace montagne, tous les jours de 10 à 12h et de 14 à 16h 30. 
Vous êtes donc les bienvenus chez lui, comme dans tous les stands 
des différents villages… 

Billard indien
Ebéniste de 
formation, Thierry 
Fougère restaure 
des meubles, en 
créée, et pour élargir 
la gamme des pro-
duits qu’il propose, 
depuis quelques 
années, il fabrique 
aussi des jeux pour 
enfants : boucliers et 
épées en bois, petits 
chevaux de bois… 

ainsi que des jeux d’échecs, de dame, etc. Mais sa spécialité 
est le billard indien : un jeu traditionnel (il existe depuis 3000 
ans) tout en bois, de finition haut de gamme, avec une glisse 
exceptionnelle, obtenue “à l’huile de coude”. On peut le jouer 
en famille, de 6 à 99 ans, à deux ou à quatre, durant des par-
ties de 10 à 15 minutes. Un très bel objet, qui peut s’emporter 
et se poser sur une table ou par terre pour jouer. 

Sherpane : remettre l’âne à la mode !
Un âne, surtout bâté, ça peut être très utile en montagne. 
L’association Sherpane, basée à Entremont-le-Vieux,a pour 
but de valoriser le travail de ces animaux, ainsi que des 
mulets (croisement de l’âne et de la jument) et des bardeaux 
(croisement de l’ânesse et du cheval). Comme le dit leur 
brochure : “Sherpane passe où les 4x4 trépassent…” et là où 
ils n’ont pas le droit d’aller, dans les réserves naturelles par 
exemple. L’âne permet le portage en montagne, de façon 
régulière et souple, il passe presque partout. Mais il peut aus-
si servir aux travaux agricoles (livraison de fumier, débardage, 
labours…) Et bien sûr, pour le plaisir des petits et des grands, 
il permet de faire des promenades en calèche ou en traîneau, 
des randonnées, avec des ânes bâtés ou à dos d’âne… 

49 chiens pour un musher
On compte en France 96 conducteurs de traîneaux à chiens 
professionnels, aussi appelés mushers. 50 d’entre eux 
adhèrent au Syndicat national professionnel des conducteurs 
de chiens attelés, rattachée à la fédération française des 
sports de traîneau. Une activité qui se déroule, comme on 
s’y attend sur la neige, avec des traîneaux à chien et des 
pulkas scandinaves, en initiation, en séjour sportif ou en raid. 
Mais ce sport se pratique aussi hors neige, soit en cani-rando 
simple (chien attaché à la ceinture) ou avec chiens batés, 
avec des trotinettes ou encore des sulkys. Si la plupart des 
mushers sont au départ avant tout des passionnés de chiens, 
si l’activité demande beaucoup de travail et n’est pas très 
lucrative, un musher peut néanmoins vivre de sa passion. 
A condition d’avoir au moins 30 chiens actifs, ce qui signifie 
qu’il doit en entretenir au total une vingtaine de plus !

Coup bas
Panne de cerveau ? Stylo en rade ? Fatigue ? Quoiqu’il en soit, 
le coup était sans malice : dans le texte paru hier consacré 
aux CRS montagne, il fallait naturellement lire « Niveau bac 
requis » plutôt que « Niveau bas requis » comme écrit, quant 
à l’accès au concours de gardien de la paix, passage obligé 
sur la route qui mène à une affectation dans une unité 
de secours. 
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FEMMES :
Le difficile mariage 
de la vie professionnelle 
et familiale
Concilier vie familiale et vie 
professionnelle est encore ce qui pose
 le plus de problèmes pour les femmes 
qui veulent travailler en montagne. 
En grande partie à cause des conditions de déplacement plus difficiles.

« Finalement, ce ne sont pas les problèmes de force physique qui sont discriminants pour les femmes 
dans les métiers de la montagne. Il n’y a pas de métiers interdits aux femmes, elles ont prouvé leurs 
capacités, leurs compétences… », estime Annie Goury, consultant en ressources humaine et directrice 
d’Ovalis consultants, une entreprise spécialisée en management et ressources humaines. « Les problè-
mes des femmes sont plus liés à la gestion de la vie familiale en parallèle de leur carrière profession-
nelle ». Parmi les contraintes, on note les problèmes d’accueil des enfants en bas âge et de scolarisation, 
notamment à partir du collège : soit les femmes qui travaillent en station y habitent et les enfants font 
de la route tous les jours, soit ils sont internes ; soit les femmes ont fait le choix d’habiter dans un centre 
urbain et ce sont elles qui se déplacent chaque jour. « On a calculé que la moyenne des déplacements 
des femmes travaillant en montagne est de 30 km par jour, soit 3/4 d’heure à 1h30 de route, pas tou-
jours dans des conditions faciles ! », précise Annie Goury. 
S’ajoute à cela la gestion de la carrière de leur mari : si les deux travaillent, le choix est souvent fait d’ha-
biter entre les deux lieux de travail, ce qui entraîne un éclatement de la vie de famille. Une constatation 
qui incite finalement les femmes à choisir des activités plus proches de leur domicile et donc à réduire 
leur choix de métiers. 
Autres contraintes dans les métiers de la montagne : les traditions pastorales et rurales encore fortes : 
les femmes sont souvent bizutées de façon implicite ou explicite et aucune erreur ne sera pardonnée. 
Mais si le test est positif, alors, elles seront acceptées et considérées comme des collègues à part en-
tière. Enfin, les femmes qui travaillent dans des conditions extrêmes en montagne se sentent parfois 
isolées, ayant peu –voire pas du tout- de collègues femmes. 
Néanmoins, les mentalités et les pratiques progressent puisque pour la première fois une femme vient 
d’accéder au poste de chef d’exploitation de remontées mécaniques dans une station.          

Natacha, 
conductrice d’engins de damage
A 27 ans, Natacha est conductrice d’engins de damage à Saint-François 
Longchamps. Une des cinq femmes en France à exercer ce métier.

Preuve que tous les espoirs son permis en matière de métier en montagne au féminin, Natacha Kitzerow 
est conductrice d’engin de damage, comme quelque cinq autres femmes en France. Originaire de Saint-
François Longchamps, où elle a passé toute sa jeunesse, elle a toujours adoré piloter la chenillette que 
ses parents utilisaient pour leur restaurant d’altitude. « Je voulais travailler en station. J’ai commencé 
comme perchman, puis j’ai fait ma demande pour conduire des engins. J’ai effectué une période d’essai 
de 15 jours, puis une saison, et j’ai obtenu mon attestation », explique la jeune femme. « Il faut être au 
même niveau que les hommes au niveau mécanique, ne pas avoir peur de se salir, aimer conduire 7 heu-
res par jour, ne pas craindre de se retrouver seule sur les pistes en pleine nuit ! ». Natacha travaille en effet 
de 17h à minuit une semaine puis de 2 heures du matin à 9h30 la semaine suivante. « C’est un peu dur 
de gérer son rythme de sommeil », avoue-t-elle. En revanche, avec ses collègues, Natacha se sent plutôt 
bien : « Je pense qu’être une enfant du pays m’a facilité la tâche ! Je connaissais les gens et le domaine 
skiable avant d’être embauchée… ».  Elle reconnaît néanmoins que c’est sans doute un peu plus difficile 
au départ pour une fille : « Il faut assurer. On fait tous des bêtises au début, mais quand c’est une fille, ça 
fait un peu plus rigoler tout le monde, même si tous les débutants commettent les mêmes erreurs…»



monter et surveiller les chèvres en alpage. Leur cheptel est de 127 chèvres 
et 150 jeunes,  dont ils récoltent les toisons. Celles-ci doivent répondre aux 
normes très strictes édictées par l’association interprofessionnelle “le mo-
hair des fermes de France”. Après la récolte, le tri et le nettoyage de la laine, 
Thérèse et George Volta envoient leur mohair dans une coopérative du 
Tarn, qui transforme la matière première en fil. Ce fil est ensuite envoyé à 
Mazamet pour être teint. « Nous avons d’abord vendu des pelotes de laine, 
que les femmes tricotaient », se souvient Georges Volta. « Puis, les femmes 
s’adonnant de moins en moins à cette activité, ma femme a fabriqué des 
pulls, avec neufs tricoteuses à domicile installées dans les Bauges. Puis nous 
avons vendu de plus en plus de produits tissés, comme des couvertures, 
des plaids, des étoles et depuis 3 ans, nous commercialisons aussi des vête-
ments tout faits (blousons, ponchos…), dont le tissus est en mohair pur ou 
mélangée à une autre laine. Tout est fait main. Une femme peut venir avec 
son modèle, on lui réalise », explique Georges Volta. Un homme heureux, 
qui estime travailler dans une filière bien organisée, où il y a encore de la 
place pour de nouveaux producteurs.

Pour ne plus jouer 
avec sa santé
Les stations lieux de toutes les tentations ? En d’autres termes, l’ambiance 
un rien festive qui règne dans les stations de sports d’hiver serait-elle un 
facteur favorisant la consommation par les personnels saisonniers notam-
ment, de produits illicites, les drogues pour parler clair, et licites mais nocifs 
à la santé si consommés sans modération comme l’alcool, dans des pro-
portions supérieures à la moyenne nationale ? C’est ce qu’auraient montré 
les conclusions d’une enquête réalisée en 1993 par des acteurs de la santé 
en Rhône-Alpes. L’ambiance certes, mais pas seulement. La jeunesse des 
saisonniers, leur isolement familial, les conditions de travail plutôt inten-
ses pour ne pas dire stressantes et inconfortables, sont autant de bonnes 
mauvaises raisons qui favoriseraient la consommation de ces produits par 
un public vulnérable. Cela est vrai en montagne et se vérifie dans d’autres 
régions touristiques, en particulier celles du littoral. Le constat a dès lors 
imposé des mesures d’information et de prévention sur les risques pour 
la santé, induits par les consommations déjà évoquées, mais aussi par une 
hygiène de vie aléatoire et des conditions de logement souvent encore 
précaires. Pour la saison 2006-2007, dix journées santé vont être à nouveau 
organisées dans sept stations de Haute Savoie, journées d’information et 
de sensibilisation, et aussi de dépistage de diverses maladies, à l’initiative 
du Pôle régional saisons santé regroupant de nombreuses associations en 
Rhône-Alpes. Ces journées sont complétées par d’autres outils de commu-
nication, tels que deux guides intitulés Bien vivre ma saison, sont diffusés 
en Maurienne et dans le Val d’Arly, et des soirées de prévention vont être 
organisées dans les bars et discothèques du massif des Aravis. 

Des moyens qui ont 
le mérite d’exister 
même si on pourrait 
considérer que cet 
effort devrait être 
intensifié pour faire 
face à l’ampleur du 
problème posé. 
Pour plus de dé-
tails et toute in-
formation com-
p l é m e n t a i r e , 
rendez-vous sur 
le stand du Pôle 
régional, dans 
le Village de 
l’emploi ou sur 
www.saison-
sante.fr
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Lancée il y a cinq ans par les sociétés d'économie alpestre de Savoie 
et Haute Savoie, l'opération Un berger dans mon école est un succès. 
La preuve…

Pour l'année scolaire 2005-2006, près de 800 enfants de seize écoles des Pays de Savoie, soit 
une cinquantaine de classes, ont participé à la cinquième édition de Un berger dans mon école. 
Depuis 2002, le département de l'Ain participe aussi à cette opération, mais le berger a aussi 
joué à saute-frontières. Grâce au réseau alpestre francophone. Dans le Val d'Aoste, 110 élèves, 
soit six classes, ont participé à l'opération pour la deuxième année. Les instituteurs suisses se 
sont à leur tour engagé dans cette belle aventure avec l'appui du service romand d'agriculture 
et de L'école à la ferme. Sept classes des cantons de Vaud, de Fribourg et du Valais ont achevés 
une première année scolaire et se sont retrouvés le 30 mai dernier à Conthey, en Valais, pour 
une grande journée commune, avec la participation d'enfants des Pays de Savoie et de la vallée 
d'Aoste.

Afin de soutenir cette action, des supports pédagogiques ont été développés, initiative expli-
quant certainement en partie le succès que rencontre l'opération. Pasto, le journal des petits 
bergers d'abord, réalisé dans le cadre du Réseau alpestre francophone en collaboration  avec 
Bayard Nature & Territoires, dont le tout dernier numéro consacré aux chalets d'alpage est at-
tendu dans les prochains jours. Une mallette pédagogique ensuite, destinée aux enseignants 
et conçue comme un vecteur de connaissances, comprend un livret pour l'enseignant, trente 
classeurs pour les élèves ainsi qu'un jeu et une affiche.

Pour les années à venir, l'opération Un berger dans mon école doit amplifier son développe-
ment, notamment en s'alliant à d’autres opérations pédagogiques relatives à l’agriculture et à 
l’environnement en montagne. Car s'il s'agit de faire en sorte que le pastoralisme et l’agricul-
ture de montagne continuent à jouir auprès du grand public d’un certain capital de sympathie, 
il convient de poursuivre la sensibilisation des enseignants, des enfants et de leurs parents. 
C'est-à-dire expliquer ce qu’est le travail des éleveurs et des bergers et l’importance qu’il a sur 
l’environnement montagnard, montrer les liens forts du monde de l'Alpe avec l'eau et la forêt, 
maintenir les liens de la société urbaine avec le monde rural, faire connaître et faire déguster les 
produits des agriculteurs de montagne, autant d'éléments clé d’une mission de grande impor-
tance pour l’avenir des zones de montagne.

Pour répondre à ces objectifs, l'opération Un berger dans mon école repart sur le chemin des 
écoliers pour cette année scolaire 2006-2007 : de nouveaux contacts ont été pris, surtout avec 
les établissements recevant des classes de découverte, les accompagnateurs en montagne ain-
si que les gardiens des refuges et gîtes d'altitude. Bonne route !

Mohair : 
une niche de luxe
Peu cher pour un produit de luxe, le mohair provient des chèvres 
angora. Rencontre avec un éleveur heureux, prêt à partager sa place 
au soleil.

« On s’en sort, car on propose des produits de qualité et que, dans le monde des produits de 
luxe, on n’est pas chers ! », analyse Georges Volta, éleveur de chèvres angora et producteur 
de mohair. Avec Thérèse, sa femme, ils travaillent toute l’année sur leur exploitation, la ferme 
du Morbié, à Aillon-le-Vieux. Ils sont assistés par deux ou trois saisonniers durant 8 mois, pour 

Globalement, les carrefours et débats publics de jeudi 
et vendredi ont fait le plein de participants (plus de 2 000 
en deux jours), y compris sur des thèmes parfois très tech-
niques ou particulièrement pointus. Pour preuve, le débat 
d’hier « Peuples et peuplement des Alpes », organisé par 
l’association Montanéa et la revue L’Alpe (en vente dans 
tous les bons kiosques), qui a fait salle comble au centre 
de congrès Le Manège. 

Pharefuge : médicaments et premier secours
L’association Pharefuge, créée en novembre 2005 par des 
passionnés de montagne travaillant dans le secteur médical, 
a mené une enquête sur les 70 refuges de montagne en Sa-
voie. Partant de l’impression que les “pharmacies de secours” 
de ces refuges étaient souvent lacunaires ou périmées, ils ont 
demandé leur avis aux gardiens : 80% d’entre eux étaient en 
effet demandeurs d’une trousse ou d’une valise médicale et 
d’une formation de base. L’association ne disposant d’aucune 
subvention, elle n’a pu satisfaire que 17 refuges en 2006, tant 
en terme de formation que d’approvisionnement en médi-
caments de premier secours. Elle a aussi mis les refuges en 
relation avec les centres 15 les plus proches, afin que les mé-
decins régulateurs du SAMU puissent conseiller les gardiens 
sur la conduite à tenir en cas de pépin plus grave.
Plus de renseignements sur le site : http://pharefuge.free.fr

Michel Zickler, 
trésorier, 
Stéphane Bare, 
président 
et Pascal Golfier, 
membre 
de l’association 
Pharefuge.

Le secours au 112
Besoin de secours en montagne : c’est le 112 qu’il faut faire 
sur votre portable. Ce numéro d’appel d’urgence européen 
vous mettra en contact avec un opérateur, dans un service de 
secours. Celui-ci vous posera des questions auxquelles il vous 
faudra répondre le plus précisément possible. Mais le mieux 
est encore d’éviter d’avoir besoin de secours, et d’organiser 
au mieux sa sortie : en préparant attentivement l’itinéraire, 
en consultant la météo, en s’équipant correctement, en 
informant une personne de l’itinéraire et de l’heure de retour 
prévue, en ne partant pas seul, en s’adaptant aux conditions 
extérieures et aux personnes présentes, en prévoyant un 
itinéraire de repli et en emportant un téléphone portable… 
chargé !

Les guides sur papier glacé
Forcément, le métier de guide a évolué avec les demandes 
de leurs clients. A la course en montagne traditionnelle ce 
sont progressivement substituées des activités, telles de la 
via ferrata ou le canyonning, peut-être plus dans l’air d’un 
temps où l’on consomme des loisirs plutôt qu’on les pratique. 
En tout cas, les guides de la Compagnie de la Vanoise en ont 
fait le constat. Alors pour redonner tout son lustre 
à l’alpinisme et inciter à rejoindre les sommets ceux pour qui, 
malgré tout, la montagne reste un centre d’intérêt ou une 
passion, ils ont décidé d’éditer une plaquette contenant pour 
l’essentiel des photos. Comme une fenêtre (re)ouverte sur 
les montagnes de Savoie et les belles courses qu’il y a 
à découvrir à nouveau.

S'il te plaît, 
raconte-moi les moutons

Le dictionnaire 
encyclopédique 
des Alpes en chiffres
Il y a des chiffres qui parlent. 5,5 millions de signes, 4 000 entrées sur 
plus de 800 pages : voilà pour le dictionnaire. 450 pages pour 92 articles 
sont les caractéristiques de l'encyclopédie. Les Dictionnaire encyclopé-
dique des Alpes, publié par les Editions Glénat, compte en outre plus de 
2 500 illustrations, cartes, graphiques et tableaux, plus un index et un 
annuaires des sites Internet consacrés aux Alpes. Plus de cent auteurs 
ont contribués à la rédaction de cette véritable somme.
Cet ouvrage inédit a été lancé il y a quelques jours seulement, mardi 
dernier pour être précis. Avec succès. 10 000 exemplaires ont été mis 
en vente, dont 4 000 pris par les libraires (parmi eux la librairie Decître à 
Chambéry) et 800 par l'éditeur chamoniard spécialiste des beaux textes 
montagnards Michel Guérin pour satisfaire ses ventes par correspon-
dance. 
Un dernier chiffre pour être complet : trois ! Trois personnes seulement 
pour coordonner, animer, enrichir et piloter la réalisation de ces deux 
ouvrages : Sylvain Jouty, journaliste et écrivain, aux commandes du 
dictionnaire, Domique Vulliamy et Pascal Kober, chargés en parallèle 
de la rédaction de l'excellente revue L'Alpe, à celles de l'encyclopédie. 
Trois personnes auxquelles il convient d'ajouter Jean Guibal, à la tête 
par ailleurs du musée Dauphinois et de Conservation du patrimoine en 
Isère, en tant que conseiller scientifique.
Franchement, si vous êtes en panne pour une belle idée de cadeau… 
On peut découvrir cette réalisation – disons-le tout net – remarquable 
sur le stand des Editions Glénat, au sein de l'Espace Montagne jusqu'à 
dimanche soir.

Pascal Kober, 
rédacteur en chef de l'Alpe, 
l'un des trois maîtres d'œuvre 
du dictionnaire encyclopédique 
des Alpes. 
5,5 millions de signes, 
ça fatigue, c'est sûr.


