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Grande et  belle  mobilisation locale  pour  le  51e chantier  Installations
Obsolètes de Mountain Wilderness

Du samedi 29 juin au lundi 1er juillet 2019, 56 bénévoles de Mountain Wilderness ont participé au
chantier de démontage d’aménagements militaires abandonnés datant de la seconde guerre mondiale,
dans la vallée de Cervières (Hautes-Alpes) et ont retiré 8 tonnes de barbelés. Au RDV : des adhérents
fidèles depuis les débuts de l’association en France (il y a 30 ans !) et des sympathisants, habitants de
la vallée, ravis de trouver enfin les moyens de débarrasser leur territoire de ces dangereux vestiges.

INSTALLATIONS  OBSOLÈTES :  DES  CICATRICES
DANS LE PAYSAGE

De  nombreux  aménagements  à  vocation
essentiellement  touristique,  mais  également
industrielle,  agricole,  militaire...  sont
aujourd’hui  abandonnés  dans  les  montagnes
françaises.  Ces  installations  qui  n’ont  plus
d’usage  sont  donc  obsolètes  et  doivent
disparaître.

Tas de ferrailles ou de béton, pylônes et câbles
de remontées mécaniques, anciennes installations à proximité de refuges, petits bâtiments à vocations
diverses...  elles  matérialisent  la  déresponsabilisation  des  acteurs  en  fin  d’exploitation.  La  pollution
qu’elles engendrent n’est pas seulement visuelle. Elles représentent également un véritable danger pour
les pratiquants et les animaux. Depuis 2001, Mountain Wilderness s’attelle à cette problématique autour
de 3 axes de travail : recensement, démontage, sensibilisation.

DANS  LA VALLÉE  DE  CERVIÈRES,  DES  ACTEURS
LOCAUX FORTEMENT IMPLIQUÉS

Maï,  habitante  de  la  vallée,  voulait  depuis
longtemps  agir  sur  ce  terrain  encombré  de
barbelés  rouillés.  Grâce  à  l’expérience  de
Mountain  Wilderness  en  la  matière,  ce  travail
d’équipe lui a enfin donné les moyens d’agir.

Si ce sont près d’une trentaine de bénévoles des
Hautes-Alpes qui se sont mobilisés, Frédérique est
venue depuis St-Malo : l’opportunité de lier l’utile
à  l’agréable.  Comme  renchérit  Marie,  «  c’est
l’occasion de rendre un peu à la montagne qui nous donne tant. »

A Cervières, tout a commencé par le ras-le-bol de Mariette, la bergère de cet alpage qui voyait trop de ses
brebis, et même parfois ses chiens contracter des infections avec ces barbelés... Que doit-il en être de la
faune sauvage... Alors, comment agir ? Qui contacter ? Après enquête, on l’a dirigée vers les équipes de
notre association. Prenant contact avec Rémy, le délégué local bien actif, l’aventure était lancée : un an
pour échanger avec les autorités, les éleveurs, les associations locales et de nombreux acteurs du secteur.

Il  est  bon  de  préciser  qu’au-delà  de  la  faune  sauvage  et  des  troupeaux  d’estive,  les  humains  sont
également concernés par ces dangereux barbelés et piquets parfois dissimulés par la végétation ou la



neige. Et ce n’est pas anodin, le site géologique du Chenaillet connaît une fréquentation importante : 40
000 visiteurs par an dont 17 000 scolaires. A ce chiffe s’ajoutent les nombreux autres pratiquants de sports
de montagne et promeneurs.

ZOOM SUR LES PARTICULARITÉS TECHNIQUES DE L’OPÉRATION

Chaque  opération  de  démantèlement  organisée  par  Mountain  Wilderness  connaît  ses  spécificités.  La
conjugaison de l’expertise développée par l’association et du dialogue mis en place par les acteurs locaux
permet de mener une action adaptée. Ainsi, dans un souci de mémoire collective, une partie des barbelés
a  été  identifiée  pour  être  conservée.  Jean-Paul,  administrateur  de  l’association  et  expert  de  ces
chantiers,  a  noté  une particularité  liée  à  ce  type  de  barbelés  dits  « en accordéon »  et  proposé  des
techniques adaptées pour les démanteler. De nombreux barbelés étaient empêtrés dans la végétation,
rendant leur extraction difficile. Mais la persévérance et l’énergie des bénévoles aura permis de venir à
bout d’environ 80 kg de barbelés en moyenne par personne et par jour ! 

Malgré les fortes températures en ce début d’été, l’ambiance du groupe était aussi chaleureuse que le
soleil. Entre les moments de forte concentration appliquée on a pu entendre les uns et les autres partager
tous  azimuts  et  même Philippe  improviser  la  chansonnette  pour  encourager  la  danse  des  barbelés  à
compacter.  L’objectif :  extraire  et  confectionner  des  « cocons »  qui  seront  retirés  du  site  pour  être
emmenés en déchetterie. 

BRAVO À TOUS LES BÉNÉVOLES ET PARTENAIRES !

Cette  belle  énergie  bénévole  a  été
récompensée par de délicieux pique-niques bio.
Et  pour  terminer  en  beauté,  les  participants
ont  pu  bénéficier  d’une  visite  géologique  du
site du Chenaillet, réalisée par nos partenaires
du Centre Briançonnais de Géologie Alpine et
les  accompagnateurs  en  montagne  du
briançonnais.  Les  bénévoles  ont  également
découvert les dessous des ouvrages fortifiés de
cette zone et pu profiter d’un pot offert à Cervières. Un immense merci à tous nos partenaires et aux
valeureux volontaires ! Sans eux, cette opération n’aurait pas pu avoir lieu.

La difficulté du travail et la quantité de barbelés découverts au fur et à mesure augurent d’autres sessions
à prévoir sur les prochaines années. 

ASSOCIATION GROUPEMENT PASTORAL de «L'ALP COUTIER» OVINS Siège social : Mairie de Cervières 
Objet : Témoignage

Cervières le 7 octobre 2019

L’ASSOCIATION GROUPEMENT PASTORAL de «L'ALP COUTIER» OVINS
tient à témoigner que le retrait des barbelés sur le secteur de Peyre Moutte au début de l'estive 2019 a été 
particulièrement favorable aux ovins cette année, ils ont constaté une diminution d'environ ¾ de blessures sur les 
bêtes ,blessures occasionnées par les barbelés chaque année.

Par contre les autres alpages non débarrassés ont, dans un second temps, encore été des secteurs favorisant les 
blessures à nos moutons.

Ces blessures aux pieds par piqûre des pointes de barbelés occasionnent des infections qui dégénèrent en panaris 
et nécessitent des traitements longs par antibiotiques, antibiothérapie qui sans cela ne seraient pas utiles et un 
travail supplémentaire pour les bergers dont le métier est déjà difficile à assurer.
Membres du groupement PASTORAL OVINS DE L'ALP COUTIER



BILAN DU NETTOYAGE DU MUSTAGH-ATA (7 546 m, Himalaya)

Breffni  Bolze,  Philippe Goitschel,  Anne-Claire  Jude et  Georges  Thévenet,  sont  de  retour  de leur
expédition de nettoyage du Mont Mustagh Ata (Himalaya) qui s’est déroulée du 13 juillet au 11 août
2019.
Leur opération a consisté en un nettoyage de la voie normale d’ascension, entre le camp de base à 4
500 m d’altitude et le sommet à 7 546 m. Le Mustagh Ata est un sommet réputé, souvent gravi en
préparation de l’ascension du Mont Everest, qui par conséquent souffre d’une forte fréquentation. 

Ce sont  800 kg de déchets au total qui ont été extraits de la montagne par le quatuor et leurs guides
Bernard Muller, Clément Flouret et Alexeï Bobkov (Russie) durant cette mission organisée en collaboration
avec  Mountain  Wilderness,  association  nationale  et  internationale  de  protection  de  la  montagne  qui
travaille depuis plus de 10 ans sur la problématique des aménagements abandonnés en montagne.

Leur présence et leur détermination ont été largement remarquées et ont généré un élan de solidarité 
spontané de la part d’alpinistes de toutes nationalités et de guides locaux qui ont salué l’initiative et 
prêté main forte aux chantiers de nettoyage.

Des déchets de toutes natures s’amoncellent depuis des décennies, abandonnés par les expéditions 
successives : plastiques, boîtes de conserves, emballages alimentaires, bouteilles de gaz, piles… Le 
Club Alpin Chinois rencontré sur site (Chinese Mountaineering Association) a pris la mesure de ce problème
environnemental et met en place progressivement des mesures pour limiter la pollution sur les montagnes 
les plus fréquentées (Everest, Cho Oyu, Mustagh Ata…).

La logistique de la mission a été assurée par l’agence lyonnaise Expeditions Unlimited spécialisée dans les 
expéditions en milieux extrêmes (Groenland, Mont Everest, Mont Vison, Pic Lénine…).

La page Facebook du projet, régulièrement alimentée au cours de l’expédition, a été suivie par 2500 
personnes et a reçu le soutien notamment de Patrick Gabarrou (Guide de Haute-Montagne) et Jean-Louis 
Etienne (médecin-explorateur).

En Vidéo : https://vimeo.com/362808968

https://www.mountainwilderness.fr/decouvrir/nos-campagnes/installations-obsoletes-nettoyons-nos-paysages-montagnards/
https://www.facebook.com/mustaghata.nettoyage.2019/
https://www.expeditions-unlimited.com/


Démantèlement sur un site emblématique du Canigó

110  poutrelles  en  acier  de  type  IPN  d’un
ancien parc pastoral  s’ennuyaient  ferme du
côté  de  la  cabane  de  Bocacers  sur  le  Pla
Guillem,  dans  le  massif  du  Canigó,  la
montagne sacrée des Catalans. Comme le site
a  obtenu le  label  Grand  Site  de  France  en
2012  confirmé  en  2018  avec  un
renouvellement  à  l’unanimité,  les  élus  et
gestionnaires  sont  très  attentifs  à  la
préservation  des  paysages.  Et  cet  endroit
mérite  vraiment  le  détour,  situé  à  2300  m
d’altitude, on y observe une vue fantastique

sur la Méditerranée et les vallées du Tech et du Tet. 

PLA GUILLEM, ÉLÉMENT FONDATEUR DU PROJET DE GRAND SITE DE FRANCE

Le Pla Guillem -outre le fait d’être une curiosité géologique et un des sites emblématiques du grand site
Canigó- est connu pour avoir été le lieu de passage d’une piste inter-vallée reliant les stations thermales
de Vernet-les-Bains (vallée de la Tet) avec Prats-de-Mollo-La-Preste (vallée du Tech).

Cette tranchée, ouverte dans les années 70, a été fermée dans les années 1990 à l’initiative de l’État
suite à une mobilisation citoyenne, cette piste générant des dommages importants à l’environnement. Un
important travail  de restauration écologique et de revégétalisation a depuis été mis en place par le
Syndicat mixte et l’ONF. Malgré ces travaux la cicatrise laissée dans ce milieu fragile d’altitude mettra
encore des années à se résorber. Ce plateau d’altitude est désormais intégré au site classé du massif du
Canigó et dans les Réserves naturelles de Prats, Py et Mantet.

 En savoir plus sur "l’affaire du Pla Guillem" 

UNE BELLE SYNERGIE ET ÉNERGIE DE COLLABORATION

C’est  dans  le  cadre  de  la  campagne  Installations
obsolètes que  Mountain  Wilderness  France  et
Catalunya (qui fête ses 30 ans cette année) se sont
associés pour l’organisation technique et  pratique
d’un  chantier  participatif  de  démantèlement  des
aménagements abandonnés agricoles sur le site de
Pla Guillem.

Ainsi, le week-end des 7 et 8 septembre une
cinquantaine de bénévoles, amoureux d’une
montagne naturelle, se sont mobilisés dont des
éleveurs de l’Association foncière pastorale des
Pasquiers, la réserve naturelle de Prats de Mollo La
Preste, la communauté de communes du Haut-
Vallespir, sans oublier la mairie de Prats de Mollo, la
DREAL Occitanie, l’AFPGP, l’ONF et le syndicat mixte Canigó Grand Site.
Ce chantier de réhabilitation de ce site emblématique, a permis de réunir tous les acteurs locaux 
(éleveurs, collectivités, associations, habitants...) sur un site qui a cristallisé des tensions par le passé.

https://www.mountainwilderness.fr/decouvrir/nos-campagnes/installations-obsoletes-nettoyons-nos-paysages-montagnards/
https://www.mountainwilderness.fr/decouvrir/nos-campagnes/installations-obsoletes-nettoyons-nos-paysages-montagnards/
https://www.canigo-grandsite.fr/content/le-massif-du-canig%C3%B3-grand-site-de-france


Merci à toutes ces bonnes volontés rassemblées qui ont permis le retrait de 4 tonnes de matériaux ! En 
effet, à la fin de la journée, les 110 poutrelles avaient quitté le sol à coup de barre à mine, de pioche et 
d’huile de coude, la cabane était débarrassée de ses derniers déchets, le sol dallé de grosses pierres 
trouvées sur place, et même un petit coup de peinture pour parachever l’ouvrage. Cette cabane est à 
présent accueillante pour servir d’abri aux nombreux randonneurs du secteur !

Un grand merci aussi aux muletiers avec Violette, Broussaille et Prune pour leur aide. En effet, les 
matériaux ont été transportés à dos d’homme mais aussi par la jument de trait de Claude et les mulet et 
jument de Fabien pour leur évacuation. Avec la traditionnelle grillade catalane et une météo parfaite, 
cette journée avait le goût du travail accompli. 

En Vidéo : Mountain Wilderness Catalunya, coll de Bocacers - Pla Guillem

12  tonnes  d’éclats  d’obus  récoltés  dans  le  Parc  national  de  la
Vanoise
Dimanche 15 septembre, Mountain Wilderness a organisé
un chantier de ramassage de fragments d’obus laissés sur
place depuis 10 ans, en partenariat avec le Parc national
de la Vanoise, dans le cadre de la campagne Installations
obsolètes. Cette opération a mobilisé une cinquantaine
de personnes – adhérents de l’association, bénévoles et
habitants du secteur – ainsi que cinq gardes-moniteurs du
parc. En une journée de chantier, 12 tonnes de déchets
militaires  ont  été  collectées  et  8  tonnes  ont  déjà  été
évacuées par héliportage le mercredi 18 septembre. 

Le rendez-vous était fixé à 7h30 du matin sur le parking de Polset pour les uns et au refuge de l’Orgère
pour les autres,  arrivés la  veille.  Après  une marche d’approche de deux heures et 600 mètres de
dénivelé, les deux colonnes piétonnes d’une bonne vingtaine de personnes chacune se retrouvent à la
croisée des chemins, à 2500 mètres d’altitude, en haut du vallon
de Polset.

Porte d’entrée méridionale de la grande traversée de la Vanoise
par le GR 55, ce coin de montagne, qui longe l’ancien champ
de tir d’exercice de Polset fermé en 2009, est réputé pour les
débris d’obus parsemés un peu partout dans l’alpage. On
retrouve même quelques morceaux de ferrailles dans les cairns,
en bordure du chemin. Impossible à recenser de manière
exhaustive, ces déchets d’artillerie nuisent à la qualité

https://www.mountainwilderness.fr/decouvrir/nos-campagnes/installations-obsoletes-nettoyons-nos-paysages-montagnards/
https://www.mountainwilderness.fr/decouvrir/nos-campagnes/installations-obsoletes-nettoyons-nos-paysages-montagnards/
https://vimeo.com/361607776


paysagère et peuvent être une source de pollution de l’eau et des sols, de maladie ou de blessure pour la 
faune sauvage, les troupeaux en alpage et les pratiquants de passage.

UNE OPÉRATION RONDEMENT MENÉE

Face à la troupe de bénévoles réunie pour le chantier, Sébastien Brégeon, chef de secteur des gardes-
moniteurs  du  Parc  national  de  la  Vanoise  et  Jean-Paul  Rochaix,  référent  technique  de  la  campagne
Installations  Obsolètes  au  sein  du  conseil  d’administration  de  Mountain  Wilderness,  délivrent  leurs
consignes.  L’effectif est réparti en trois zones de collecte, à différents niveaux du vallon. Les éclats
d’obus doivent être conditionnés dans des "big bags" afin de faciliter leur transport par hélicoptère. Si les
obus sont encore entiers, il convient de s’assurer que la tête de l’ogive n’a plus de détonateur. Sinon, "pas
touche" !  Les  coordonnées  GPS  des  munitions  non  explosées  sont  relevées  et  transmises  par  les
gardes-moniteurs du Parc aux démineurs de la gendarmerie prévenue de l’opération.

Au fil de la journée de chantier – entrecoupée d’une
généreuse pause casse-croûte bio– les bénévoles du
chantier ont collecté 12 tonnes de ferrailles dont 8
sont déjà réparties dans des sacs de chantier, prêts à
être héliportées. Une dizaine d’obus armés ont
également été marqués pour être déminés. Si ce petit
coin du Parc national de la Vanoise a été rendu à la
nature sauvage, brute et sublime, le travail sur le
vallon de Polset n’est pas terminé. En effet, 6 hectares
ont été concernés par cette opération sur les 70
concernés par ces déchets. Il faudra bien encore
plusieurs journées de chantier pour terminer de
collecter ces restes d’obus.

Avec cette opération, Mountain
Wilderness vient de dépasser les 500 tonnes d’installations
obsolètes démantelées en 54 chantiers, grâce à l’aide de milliers
de bénévoles.

Mercantour : plan Tendasque libéré de ses barbelés

Le  21  septembre,  une  trentaine  de
personnes,  bénévoles  et  agents  du  Parc
national  du  Mercantour,  ont  poursuivi  le
chantier débuté en 2018 au plan Tendasque,
dans  la  vallée  de  la  Roya.  L’alpage  a  été
débarrassé  des
barbelés  qui
constituaient la ligne
de défense italienne
au  moment  de  la
deuxième  guerre
mondiale. Il s’agit de
la  22e  opération
Installations
obsolètes menée  en
partenariat  entre
Mountain  Wilderness

et le Parc national pour évacuer ces vestiges qui n’ont plus lieu d’être et

https://www.mountainwilderness.fr/decouvrir/nos-campagnes/installations-obsoletes-nettoyons-nos-paysages-montagnards/
https://www.mountainwilderness.fr/decouvrir/nos-campagnes/installations-obsoletes-nettoyons-nos-paysages-montagnards/


constituent un danger pour la faune sauvage et les troupeaux. Près de 2 tonnes de ferrailles ont été
collectées et seront évacuées par héliportage. 

Au programme de ce chantier : barbelés rouillés à demi enterrés, queues de cochons fichées dans le sol ou
bétonnées, épingles, barbelés en tas à reconditionner... Comme dans tout le Mercantour, ces éléments
obsolètes constituaient les lignes de défense installées sur l’ensemble de la frontière par l’armée italienne
(à l’époque où le territoire était italien).

Venus des Alpes-Maritimes, du Var, de la Drôme, d’Isère ou de Haute-Savoie, habitués ou nouvellement 
investis, les bénévoles se sont séparés en 2 équipes pour traiter les deux secteurs du plan Tendasque 
encore encombrés de barbelés. Sur ce site panoramique, sous la protection du Mont Bego, il a fallu de la 
motivation, de la patience, de la ténacité et de la bonne humeur pour extraire les lignes de barbelés, 
enfouies dans le sol, avec leurs supports métalliques.

L’enjeu de ces opérations est essentiellement la préservation du milieu et du paysage, mais aussi la 
sécurité de la faune, et notamment des chamois et des bouquetins, nombreux sur le secteur. Une étagne 
(bouquetin des Alpes) et son cabri nous ont rendu visite en fin de matinée, et nous ont observés pendant 
de longues minutes. Rappel qu’il s’agissait d’une zone militarisée, une grenade ancienne a été trouvée 
puis localisée afin d’être retirée ultérieurement en toute sécurité par des démineurs professionnels.

Du briefing au lever du jour jusqu’à la fin d’après-midi avec l’arrivée de la pluie, le travail a été intense. 
À la fin de cette grosse journée de travail, près de 2 tonnes de métal rouillé ont été rassemblées en 3 
charges qui seront héliportées fin septembre puis recyclées par un ferrailleur. Le soir, de retour à 
Castérino, la fatigue de la journée se sentait, mais tous les participants avaient le sourire « d’avoir rendu 
un peu à la montagne ce qu’elle nous donne », d’avoir vécu une
journée de bonne ambiance et d’esprit collectif pour libérer ce
beau secteur de ses cicatrices du passé.

Même si la météo nous a contraint à annuler la randonnée prévue
le dimanche, toutes et tous ont profité du samedi soir pour un
moment convivial, d’échanges autour d’un apéritif offert par le
Parc.

EN  QUELQUES  CHIFFRES  DANS  LE  PARC  NATIONAL  DU
MERCANTOUR

 Opération  2019 : 28  participants,  1  journée,  2  tonnes de
ferraille évacuée.
 
 Depuis 2002 : Grâce à plus de 1 000 participants avec et au sein

du Parc national du Mercantour ce sont  plus de 184 tonnes de
ferrailles qui ont été retirées.
 
 60 journées sur le terrain dans les différents secteurs du Parc

ont  été  nécessaires  pour  réaliser  ce  travail.  Avant  de  pouvoir
intervenir sur le terrain, un chantier demande des mois de travail
de préparation. 

En Vidéo : Mercantour     : des barbelés de la Seconde Guerre mondiale retirés de la montagne   

https://www.lci.fr/planete/mercantour-des-barbeles-de-la-seconde-guerre-mondiale-retires-de-la-montagne-2132912.html


Mission accomplie : les Gorges du Verdon retrouvent leur caractère
sauvage

Depuis plusieurs mois, les écogardes du  Parc naturel régional du Verdon repèrent les encombrants
dans le fond des Gorges. Plusieurs visites de terrain ont été effectuées avec Mountain Wilderness. Ce
week-end du 28 et 29 septembre 2019, les écogardes du parc en partenariat avec nos équipe et grâce
à l’aide de 30 participants, ont extrait plus de 3,7 tonnes des sentiers du Blanc-Martel, de l’Imbut et
d’un secteur sur la Colle de l’Olivier. 

Connues pour leur beauté contrastant calcaire rougeâtre et eau bleu clair, les Gorges du Verdon attirent
chaque année plus d’un million de visiteurs, de pratiquants d’activités telles que l’escalade, l’eau vive, la
randonnée,  le  vélo...  En  y  regardant  de  près  cependant,  on  découvre  au  fond  de  ces  Gorges  des
encombrants : non seulement des morceaux de plastique variés laissés par les crues, mais aussi des pneus,
des  conduits  et  barres  de  fer  restants  de  travaux  de  construction.  
Le Parc du Verdon -dans le cadre du programme de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur "zéro déchet
plastique en Méditerranée" - a fait appel à Mountain Wilderness pour extraire ces déchets dans cette zone
très escarpée.

Forte de son expérience dans l’organisation de chantiers d’enlèvement d’installations obsolètes de type 
industriel, touristique, agricole et militaire, avec des bénévoles aguerris et les agents du Parc, Mountain 
Wilderness a su coordonner sur la durée du week-end cette opération répartie sur 3 sites. Durant ce 55e 
chantier mené par notre association, 30 bénévoles se sont mobilisés pour redonner aux Gorges leur 
caractère sauvage.

RÉCIT DU CHANTIER

jour 1 - Samedi 28 septembre

L’équipe s’est divisée en deux groupes. Le premier a passé la journée à proximité de la Colle de l’Olivier
et a extrait, entre autres, les restes d’une voiture et de tonneaux en fer. Situés au fin fond des gorges,
ils ont dû être morcelés afin de pouvoir en être extirpés.  Le moment véritablement marquant de la
journée cependant revient à l’enlèvement d’un vieux moteur de 135 kilos qui a requis l’usage de
cordes, de la force de 6 personnes et de plusieurs pauses pour leur permettre de reprendre leur souffle
afin de l’acheminer jusqu’au bord de la route.

Le deuxième groupe s’est rassemblé en début de journée près du Point Sublime, lieu d’arrivée du 
populaire sentier de randonnée de « Blanc-Martel ». Ce sentier longe la rivière et mène à son lit en 
passant par un tunnel construit jadis par EDF et ses précurseurs pour l’installation de conduites forcées. 
Cependant, la population locale se mobilisa contre le projet, et le fit annuler. Depuis, les rails et les 
wagons miniers sont restés sur place, abandonnés dans les Gorges. Des tentatives de leur utilisation à des 
fins éducatives ont également été abandonnées, à cause de leur
aspect rouillé et leur solidité déclinante. 
Grâce au travail des bénévoles qui les ont transportés jusqu’au
parking, la journée de samedi marqua donc la fin de la longue
histoire de ces rails et de leur wagon. Un pneu de tracteur gisant
sur un sentier voisin a aussi été évacué et hissé jusque dans la
benne du camion à l’aide de cordes.

Tous les déchets seront évacués et triés grâce à l’aide de la 
Communauté de communes Alpes Provence Verdon – sources de
lumière, partenaire du projet.

 

http://ccapv.fr/
http://ccapv.fr/
https://www.mountainwilderness.fr/decouvrir/nos-campagnes/installations-obsoletes-nettoyons-nos-paysages-montagnards/
https://www.remed-zero-plastique.org/
https://www.remed-zero-plastique.org/
https://www.parcduverdon.fr/


jour 2 - Dimanche 29 septembre

Tous les  bénévoles se sont  rassemblés  au  lieu-dit  « Des Cavaliers ».  Deux équipes  ont  à nouveau été
formées  en  vue  de  deux  missions  différentes.  La  première  est  restée  près  du  lieu  de  départ  pour
rassembler  des quantités impressionnantes de déchets divers. La deuxième a descendu les 300 mètres
séparant le parking de la rivière pour y ramasser des pneus, des conduits, bidons et autres déchets. Parmi
les plus belles trouvailles de la journée : des pneus de voiture et de tracteur, des pare-chocs, un attirail
de camping (tente et matelas), une boîte de conserve datant de 1985.

Au total, 3,7 tonnes d’objets abandonnés ont été empilés et préparés à leur évacuation du site, 
planifiée le lundi 30 septembre. Les travaux ont pris fin vers 17h.

EN GUISE DE CONCLUSION

La particularité de cette 55e opération de ramassage réside dans le fait que les déchets collectés dans le
Verdon ne sont pas des aménagements abandonnés, mais en majeure partie attribuables à des activités
locales et touristiques passées. Leur présence laisse donc espérer que les mentalités changent vers une
plus grande sensibilisation à la conservation de ce magnifique site naturel.

Rendez-vous est déjà pris pour un nouveau chantier d’une technicité accrue car il faudra faire appel à des 
personnes sachant travailler sur cordes (épaves de voitures et d’avion en pieds de falaise).

EN QUELQUES CHIFFRES DANS LA REGION SUD PACA

Dans la Région Sud : 33 chantiers réalisés par MW depuis 2002 pour un total de 359 tonnes prélevées
avec 1 605 participants en 90 journées de travaux sur sites. 

Voir la vidéo du chantier : https://youtu.be/RMyjnxzFXJw 

Retour à la nature pour le refuge de La Combe
Ce dimanche 6 octobre, une vingtaine de personnes se sont mobilisées, bénévoles de Mountain 

Wilderness, membres de l’équipe de la commune de Lathuile (74), ou de l’association Tous au 

Charbon (gérant le refuge voisin) pour réaliser le dernier chantier Installations Obsolètes de la saison 

2019. Au programme de cette opération : démontage, débitage et redescente dans la vallée de deux 

pylônes, vestiges d’un ancien monte-charge qui acheminait de haut en bas de la Combe d’Ire lait, 

fromage et foin nécessaires ou produits par le chalet d’alpage toujours actif jouxtant le refuge de la 

Combe. 

https://youtu.be/RMyjnxzFXJw


Ce monte-charge a rempli sa fonction de nombreuses années, avant qu’il ne soit endommagé lors d’une 

manutention. Devenu inutilisé, son câble a cassé et a fini par chuter dans la forêt de la combe d’Ire, 

avant d’être récupéré par tronçons par les forestiers et agriculteurs locaux. Les deux pylônes supérieurs 

quant à eux, solidement plantés sur la crête dominant la combe d’Ire, n’avaient jusqu’ici pu être 

démontés faute de financement suffisant. Le monte-charge n’ayant jamais été réhabilité, une piste 

carrossable a finalement été construite afin de desservir le refuge. 

UN CHANTIER PARTICULIÈREMENT TECHNIQUE

La hauteur et l’épaisseur des pylônes à démanteler, combinées à la localisation de l’un d’eux au-dessus 

d’un à-pic, caractérisaient ce chantier particulièrement technique. C’était sans compter l’expérience de 

plusieurs bénévoles de Mountain Wilderness, qualifiés et équipés pour le travail en hauteur et le 

maniement d’outillage lourd (disqueuses...). Le renfort des autres participants fut tout aussi précieux 

pour arriver à bout de la tâche : accompagner la chute avec l’aide d’un tirefort, de cordes, tracter les 

tronçons de pylônes et les redescendre sur la piste forestière ou encore déboulonner les potences 

soutenant le câble.

Et le travail ne s’est pas limité à la journée du 6 octobre ! Deux reconnaissances ont auparavant été 
nécessaires, en plus de tout le travail de préparation et de concertation avec la mairie, l’association Tous 
au Charbon et des locaux sur plus d’une année en amont du chantier. L’objectif : déterminer les besoins 
humains, techniques, logistique et sécuritaires.

UN BEAU TRAVAIL D’ÉQUIPE

La coopération entre tous les acteurs de l‘opération a été efficace et fructueuse : cette journée aura 

permis de démanteler les 2 tonnes d’acier de ces pylônes et de les ôter de la montagne, dans la bonne

humeur et la convivialité. Cet espace naturel, bénéficiant d'une vue imprenable sur le massif du Mont 

Blanc recouvert des premières neiges qui faisaient ressortir les couleurs d'automne éclatante des arbres, a

ainsi retrouvé son aspect sauvage. Le métal disgracieux, lui, trouvera une nouvelle vie en étant recyclé 

par un ferrailleur local. En attendant, les restes des pylônes sont stockés

dans les locaux techniques de la Mairie de Lathuile.

Le jour de l’opération, les organisateurs ont particulièrement apprécié
l’aide et la logistique de la commune, dont la présence du maire et de
deux employés, de l’association Tous au Charbon et de divers locaux pour
participer à la journée, et la prise en charge copieuse du déjeuner. Merci à
tous pour cette belle action collective 

Bilan chiffré des chantiers 2019

8 chantiers organisés qui correspondent à 

• Une dizaine de journées de travaux sur les sites avec plus de 250

participants    

• Plus de 30 tonnes enlevées des massifs durant cette année 

 



Une campagne «Installations Obsolètes» dynamique
Le groupe de travail ne cesse de s’étoffer avec aujourd’hui 1000 membres sur toute la
France. Les travaux menés par les membres sont variés : visites préalables des sites où
nous  prévoyons  d’intervenir,  réunions  de  travail, demandes
d’autorisations, repérages d’aménagements abandonnés pour l’inventaire, supervision du
travail  de  mise  en  ligne  de  l’inventaire, gestion  des  aspects  pratiques :  outils,
équipements,  restaurations,  hébergements…,  de  la  Presse :  invitations,  répondre  aux
sollicitations, bilans, photos, vidéos…  

Sensibilisation  des  pratiquants  au  moment  des  chantiers  et  en  amont  et  en  aval.
Diffusion de nos publications sur les installations obsolètes tout au long de l’année. En
2019 plus de 7 000 brochures grand public Installations Obsolètes ont été diffusées. 

Exemples de stands et présentations de la campagne :

- Soirée de lancement du High Five Festival début 2019 qui a réuni notamment le monde 
du ski à l'Impérial Palace d'Annecy (74) ;

- 26 janvier Grenoble (38) : Présentation et animation pour présenter la campagne IO dans
le magasin Nature et Découvertes de la Caserne de Bonne ;
- 6 mars à Annecy (74) : présentation de la campagne Installations Obsolètes à des 
entreprises Outdoor ;

- 22 mars : Présentation et animation pour présenter la campagne dans les magasins 
Nature et Découvertes de la région grenobloise (38) ;

- 6 avril : Festival du film regards d’altitude à Barcelonnette (04) ;

- 15 mai : soirée à Saint Laurent du Var (06) pour présenter la campagne Installations 
Obsolètes ;

- 15 juin : stand au trail du Mont d’Or (25) ;
-30 juin : stand à la fête de la randonnée à Cervières (05) ; 

- 16 au 18 août : stand au trail du Galibier Thabor (73) ;



- 7 et 8 septembre : stand et intervention à Nohèdes (66) Alter Oxygène ; 
- 3 octobre : Présentation au CAF de Meythet (74) ;

- 31 octobre : Salon de l’écologie Montpellier (34) ;

- 9 novembre : Bourse aux skis au Palais des Sports à Grenoble (38) ;

- 13 novembre : réunion des adhérents Île de France (75) ; 

- Lors des AG du Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne le 13/11 en Région Sud/Paca et à 

Autrans pour l’Assemblée nationale ;

- Du 5 au 9 novembre, les 21e Rencontres Ciné Montagne au Palais des Sports de Grenoble (38), stand MW 

avec des aménagements abandonnés ;

- Du 20 au 23 novembre au Quattro à Gap (05) Rencontres de la Cinémathèque de Montagne ;

- 21 novembre : Outdoor Expert Forum à Chambéry (73) ;

- 28 novembre : Rencontres Montagnes et Sciences à l’Argentière La Bessée (05) ;

- 17 décembre, Annecy (74) : Intervention au titre de « Grand témoin » à la soirée de fin d’année du 

réseau OSV



Un outil internet pour géolocaliser les Installations Obsolètes

Dans le cadre de la campagne Installations Obsolètes, Mountain Wilderness a réalisé en 2001 un recensement des

installations abandonnées essentiellement au sein des espaces montagnards protégés français. Ce recensement a

donné un aperçu éclairé des problèmes sans chercher à atteindre l’exhaustivité. L’étude proposée dans ce guide,

attachée à ce recensement, se donne trois objectifs : sensibiliser un large public à ce sujet, amener les décideurs

locaux  à  entreprendre  des  requalifications  de  sites  et  exposer  des  pistes  possibles  pour  empêcher,  à  terme,

l’apparition de ce type de friche.

Cet  inventaire  se  présentait  sous  un  format  papier,  composé  historiquement  de  données  Excel  et  de  fiches

manuscrites remplies par des promeneurs.

En 2017, un groupe d'étudiants de l’École centrale de Lyon a travaillé à rendre ces données utilisables, à la fois par

l’association et par le grand public, sous la forme d'un site web : www.installationsobsoletes.org

En 2019, nous avons confié le travail des étudiants à des professionnels des solutions internet pour sécuriser le site,

améliorer les bugs persistants, créer un outil participatif d'inventaire, convivial et ergonomique, destiné à être

utilisé par le grand public.

Ce site web donne ainsi non seulement accès à une carte avec une identification géolocalisée des aménagements

abandonnés (comprenant des informations descriptives et des photos) pour les visiteurs, mais il permet également de

contribuer via un formulaire en alimentant la base de données pour des installations obsolètes repérées.



Quelques retombées Presse des chantiers (82)



Mountain Wilderness Project: Cleaning The Alps Osprey Europe web 04/01/2019 article

2019 Installations obsolètes : les principaux chantiers ReadKong web 01/03/2019 dossier

Installations obsolètes : le calendrier des chantiers à venir Montagnes Magazine web 11/04/2019 article

Opération nettoyage Le Parc National du Mercantour web 18/04/2019 pub

Chantier Installations Obsolètes avec Mountain Wilderness CAF Briançon web 01/05/2019 annonce

P.-O. : Retroussez-vous les manches pour le Canigó L'Indépendant web 11/05/2019 annonce

web 29/05/2019 annonce

Chantiers participatifs pour le massif du Canigó : inscriptions ouvertes SFR Presse web 31/05/2019 annonce

Mountain Wilderness : opération nettoyage des Installations obsolètes OT Clarée web 13/06/2019 annonce

Mountain Wilderness : opération nettoyage des Installations obsolètes Petit Oiseau web 13/06/2019 annonce

Mountain Wilderness : opération nettoyage des Installations obsolètes Hautes Alpes.net web 13/06/2019 annonce

Inscription première opération Installations Obsolètes Nature Isère web 14/06/2019 annonce

Inscription première opération Installations Obsolètes Nature Isère web 14/06/2019 annonce

Mountain Wilderness : opération nettoyage des Installations obsolètes Mapado web 14/06/2019 article

Chantier collectif : Désinstaller du matériel militaire abandonné en montagne (Hautes-Alpes) Ici Grenoble web 20/06/2019 annonce

Opération "Installations Obsolètes" ce week-end La Provence papier 27/06/2019 annonce

Des déchets de tir qui jonchent la montagne 20 minutes web 28/06/2019 article

Info du jour : Opération nettoyage en montagne La Provence papier 28/06/2019 annonce

Hautes-Alpes : Mountain Wilderness s'attaque aux barbelés TV D'ICI télé 29/06/2019 interview

Cervières : Mountain Wilderness retire les barbelés militaires des alpages Dauphiné Libéré web 30/06/2019 autre

Exit l'obsolète, place nette sur l'alpage Dauphiné Libéré papier 01/07/2019 article

Chantier de Mountain Wilderness à Cervières Le Dauphiné Libéré web 02/07/2019 dossier

Alpes : huit tonnes de ferraille militaire ramassées en haute montagne La Provence web 04/07/2019 article

Huit tonnes de ferraille militaire ramassées en haute montagne La Provence papier 04/07/2019 article

Alpes : ils ont débarrassé la montagne de ses installations militaires La Provence web 05/07/2019 article

Mountain Wilderness nettoie la montagne Le Dauphiné Libéré web 09/07/2019 article

Des chantiers bénévoles pour nettoyer les montagnes Les Affiches papier 12/07/2019 article

Une opération de nettoyage en cours sur le Mustagh-Ata Montagnes Magazine web 16/07/2019 article

ReMed Zéro Plastique web 19/07/2019 article

ReMed Zéro Plastique web 19/07/2019 article

Grande et belle mobilisation locale pour le 51ème chantier de Mountain Wilderness ReMed Zéro Plastique web 19/07/2019 article

Mountain Wilderness’s Obsolete Installations Program goes to Canigó MW International web 08/08/2019 annonce

Installations Obsolètes dans le contexte d'alerte climatique Running Heroes web 12/08/2019 interview

800 kilos plus tard... Au Vieux Campeur web 21/08/2019 article

Mustagh Ata : Ils ramassent 800 kg de déchets en altitude Dauphiné Libéré papier 22/08/2019 article

800 kilos de déchets ramassés sur le Mustagh-Ata Montagnes Magazine web 22/08/2019 article

Opération nettoyage sur le Mustagh Ata, l'un des sommets de l'Himalaya France Bleu (Passion Montagne) radio 01/09/2019

Mustagh Ata 2019 chez France 3 - replay du 06/09/19 Ensemble c'est mieux (Auvergne Rhtélé 06/09/2019 autre

Realitzada l'Acció 2019 al Coll de Bocacers, massís del Canigó (Vallespir/Conflent) MW Catalogne web 09/09/2019 article

TV3 AlaCarta web 10/09/2019 interview

P.-O : chirurgie esthétique pour le Canigó L'Indépendant Catalan web 10/09/2019 article

Le massif du Canigó débarrassé de ses cicatrices de fer L'Indépendant Catalan papier 10/09/2019 article

ALACARTA radio 10/09/2019 interview

4 tonnes de déchets enlevés du Pla Guillem au Canigó Pyrénées Magazine web 13/09/2019 brève

Nettoyage du Verdon Opération de ramassage de déchets dans les Gorges du Verdon Verdon Information web 13/09/2019 article

Tonnes d’obus ramassées : « Des gens en faisaient des cairns » Hautes Alpes Planete Kiosque web 16/09/2019 article

Parc de la Vanoise : 12 tonnes d'obus ramassés ce week-end pendant un grand nettoyage Radio Mont-Blanc radio 16/09/2019 brève

Douze tonnes d'obus ramassées dans le Parc de la Vanoise Le Dauphiné Libéré papier 16/09/2019 article

Alpes de Haute Provence : une association pour la préservation de la montagne Alpes1 - Alpes du Sud radio 19/09/2019 interview

Mission accomplie sur le Pla Guillem Syndicat Mixte Canigó Grand Site web 19/09/2019 article

12 tonnes d’obus récoltés dans le parc national de la Vanoise Les Affiches papier 20/09/2019 article

12 tonnes d’obus récoltés dans le parc national de la Vanoise La Vie Nouvelle Savoie papier 20/09/2019 article

12 tonnes d’obus récoltés dans le parc national de la Vanoise Montagne Leaders papier 20/09/2019 article

Opération Barbelés dans le Mercantour avec l'association 'Montagne Wilderness' France Bleu radio 21/09/2019

Opération de dépollution dans la Parc national du Mercantour TF1 télé 22/09/2019 interview

Mercantour : des barbelés de la Seconde Guerre mondiale retirés de la montagne LCI web 22/09/2019 article

Parc Naturel Régional : nettoyons le Verdon ! Haute Provence Info web 24/09/2019 annonce

12 tonnes de débris d’obus récoltés en cœur de Parc Parc National de la Vanoise web 27/09/2019 article

Rubrique initiative :  Faire place nette Journal du Parc national du Mercantpapier 01/10/2019 brève

Mission accomplie : les Gorges du Verdon retrouvent... Verdon Info web 02/10/2019 article

Le plan Tendasque libéré de ses barbelés grâce aux bénévoles de Mountain Wilderness France ! Parc national du Mercantour web 03/10/2019 article

Alpes de Haute Provence : un succès pour l’opération « Nettoyons les Gorges du Verdon » Alpes 1 web 03/10/2019 brève

Les bénévoles partent à l'assaut des déchets La Provence papier 04/10/2019 article

web 05/10/2019 article

Côte d’Azur : Dans le Mercantour, ils enlèvent les barbelés de la montagne 20 minutes web 09/10/2019 article

France TV télé 15/10/2019

Les derniers chantiers titanesques de Mountain Wilderness RedMed Zéro Plastique web 18/10/2019 article

Dans la rubrique « HEUREUSE INITIATIVE pour L’ENVIRONNEMENT » La Paparelle papier Eté 2019 article

Accció 2019: Coll de Bocacers (Vallespir) 7 i 8 de setembre (18/06/2019) MW Catalogne web Eté 2019 article

Chantier de Mountain Wilderness à Cervières Hautes Alpes Planete Kiosque web annonce

Dans le Mercantour des barbelés enlevés, une histoire démêlée Montagnes Magazine papier

Chantier participatif au Pla Guillem : Démantèlement d'installations obsolètes Canigo Grand Site web annonce

Des chantiers participatifs au Canigó Pyrénées Magazine web annonce

Chantier Mountain Wilderness dans le PN de la Vanoise – 15 septembre 2019 Vivre en Maurienne web annonce

Mountain Wilderness défend une approche douce et raisonnée de la montagne PressLib web brève

Sur la piste des stations fantômes Le Journal du Dimanche papier 29/12/2019 interview

Lathuile : Le conseil municipal remercie l'association Mountain Wilderness pour son aide précieuse Dauphiné Libéré papier 05/12/2019

Dismantling on an emblematic Canigó site MW International web article

Au Vieux Campeur et Mountain Wilderness Le Blog Au Vieux Campeur web 17/10/2019 article

Rendre à la montagne son état sauvage La Vie papier 24/10/2019 article

Opération nettoyons le Verdon PNR Verdon web 30/10/2019 autre

Sept lieux au sommet, le sommet du Canigo La feuille de chou de Voyageons A papier rnier Trim 2019 brève

Obsolete facilities – dismantling operation (barbed wires) / Obsolete facilities – dismantling operation (agricultural 
facilities) / 
Obsolete facilities – dismantling operation (military facilities)

UIAA (3 annonces dans leur 
calendrier d'actions)

INSTALLATIONS OBSOLÈTES : Décryptage de l'amendement de la loi Montagne 2

Installations obsolètes : réussir un projet de démontage

L'associació Mountain Wilderness que defensa l'alta muntanya retira estaques de ferro d'un antic corral al massís del 
Canigó

L'associació Mountain Wilderness que defensa l'alta muntanya retira estaques de ferro d'un antic corral al massís del 
Canigó

Parc du Verdon : redonner aux Gorges leur caractère sauvage                                                                        haute-provenceinfo.com

L’Emission pour la Terre : Geste n°5 " Donner du temps aux associations pour la nature"
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