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climatique

ENJEU CLIMATIQUE
Réduction de l’enneigement

En quoi cette action contribue à l’adaptation du territoire
au changement climatique ?
> Un enneigement en baisse
et plus irrégulier

lement, l’enneigement devrait donc également devenir plus erratique.

Une des principales conséquences
du changement climatique, et déjà
constatée, est la hausse des températures moyennes : ainsi, sur le
Mont Aigoual, celle-ci a déjà atteint
0.4 degrés par décennie entre 1980
et 2009 (ADEME, 2011). Cette tendance est
amenée à se poursuivre avec des températures moyennes hivernales qui pourraient,
à l’horizon 2100, être supérieures de 0.8 à
3.5 degrés, selon les scénarios, à celles du
XXe siècle (DRIAS). Cette augmentation des
températures conduit à faire remonter l’altitude de la limite pluie/neige (d’environ
150 m de dénivelée pour 1 °C selon un ordre
de grandeur cohérent) et donc à réduire globalement l’enneigement sur les massifs de
moyenne montagne. En outre, si les projections ne montrent pas d’évolution très
tranchée des précipitations en hiver, elles
indiquent que des événements extrêmes
(type sécheresse) pourraient devenir plus
fréquents. En plus de diminuer tendanciel-

> Des difficultés croissantes
pour les sports d’hiver en moyenne
montagne
En bordure sud du Massif Central, au cœur du
Parc National des Cévennes, le Mont Aigoual
culmine à 1 567 m d’altitude. Sur ses pentes,
la station de sports d’hiver de Prat Peyrot,
inaugurée en février 1971 sur la commune
de Valleraugue, exploite un domaine d’une
douzaine de pistes de ski alpin et soixante
kilomètres de fond. Elle génère des emplois
directs et une fréquentation touristique qui
contribuent à l’activité économique du haut
du massif. Mais malgré le recours ponctuel
à de la neige de culture, son activité est tributaire des conditions d’enneigement, auxquelle est directement lié le nombre de jours
d’ouverture : en 2009, dernière « très bonne »
année, les pistes ont pu ouvrir pendant deux
mois et demi, contre 34 jours en 2013-2014
(Montaner, 2015). Alors que la variabilité interannuelle du couvert neigeux va s’accentuer

sous l’effet du changement climatique, c’est
bien la viabilité du modèle économique de
cette station qui est remise en cause.

> L’enjeu : diversifier les activités
touristiques pour engager
la reconversion du territoire
Les difficultés à maintenir l’offre de sports
d’hiver et la baisse de la fréquentation touristique associée réduisent le potentiel de
retombées économiques, directes et indirectes, de cette activité. Cette problématique
est commune à l’ensemble des stations de
moyenne montagne, dont beaucoup pourraient être menacées à moyenne échéance.
Aussi, sans tirer un trait sur l’offre de ski alpin
qu’il sera possible de pratiquer les hivers
enneigés, il est indispensable d’envisager
et développer dès à présent de nouvelles
activités, pour la période hivernale comme
pour les autres saisons, afin de repositionner
le territoire sur une nouvelle offre touristique
plus diversifiée et moins tributaire des aléas
climatiques.
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Contexte
opérationnel
Le projet de Pôle nature 4 saisons
du Massif de l’Aigoual a été pour
ses phases 1 et 2 lauréat d’un appel
à projet lancé par le Commissariat
Général à l’Égalité des Territoires
(CGET) Massif Central en 2012 et 2015.
Le projet de création d’un centre d’interprétation et de sensibilisation aux
changements climatiques figure au
Contrat de ruralité pour le territoire du
Pays Aigoual-Viganais pour la période
2017-2020, signé le 20 décembre 2016.
Il figure également dans le programme
« Territoires à Énergie Positive pour la
Croissance Verte » lancé par le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie
et de la Mer.

CARTE D’IDENTITÉ DE L’ACTION
> Objectif : Diversifier les activités par le développement d’un Pôle Nature

4 saisons afin d’adapter l’offre touristique aux changements climatiques
et engager en parallèle une démarche ambitieuse pour alerter, sensibiliser
et informer le grand public sur cette thématique en créant un centre
d’interprétation et de sensibilisation aux changements climatiques.

> Description technique

La baisse de la fréquentation touristique et la volonté de s’adapter aux nouvelles attentes des clientèles ont conduit la collectivité à lancer, en 2011, une étude co-financée
par le département du Gard et le Fonds européen agricole pour le développement rural
(FEADER), visant à explorer les leviers d’une consolidation économique de l’activité de
la station de Prat Peyrot. Les conclusions de ce travail de prospective ont pointé l’intérêt
d’une diversification de l’offre touristique à l’échelle du Massif de l’Aigoual et ont permis à
la Communauté de Communes d’être lauréate de l’appel à projet « Pôle nature » lancé par
le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) Massif Central en 2012. Concrètement, cela a permis la création d’un poste de chargé de mission pour piloter et suivre
le développement d’activités nouvelles ou revalorisées pour une nouvelle « pratique » du
massif, tout au long de l’année.
Les premiers aménagements réalisés dans le cadre de ce projet ont été finalisés à l’été
2015, tandis que d’autres viendront s’y ajouter par la suite au fur et à mesure de l’extension du territoire d’activités.
Le Pôle Nature 4 saisons comprend notamment :
-	Des parcours de raquettes et de trails hivernaux comme compléments ou alternatives au
ski alpin ou du ski nordique en période hivernale.
- Plusieurs parcours VTT balisés spécifiquement, des circuits de trails et multi-activités
(pédestre, équestre…), des parcours de géocache/chasse au trésor, des sites de course
d’orientation et sentiers d’interprétation pour mieux connaître la forêt de l’Aigoual, un
observatoire du mouflon, des circuits de cyclotourisme, et une voie de découverte dédiée
aux activités douces.
Il est en outre inclus dans un réseau multi-activités déployé sur l’ensemble du territoire,
pour renforcer l’attractivité touristique. Après avoir été retenue à un nouvel appel à projet
lancé par le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) Massif Central en 2015,
la Communauté de Communes a entamé une seconde phase du Pôle nature 4 saisons
pour poursuivre ce développement et l’amplifier.
Dans un second temps, les élus ont décidé d’aller encore plus loin et souhaité concilier
la diversification de l’offre touristique du territoire avec une démarche de sensibilisation
aux changements climatiques et aux impératifs qui en découlent en termes d’adaptation
comme d’atténuation. Cette ambition s’est traduite dans un projet de reconversion de
l’Observatoire météorologique géré par Météo-France situé au sommet du Mont Aigoual
(dont la mission de prévision météo s’est interrompue en 2012) en un centre d’interprétation, d’information et de sensibilisation aux changements climatiques. Il est ainsi prévu
que le site sera réhabilité afin de faciliter l’accueil du public (une hausse de fréquentation
de 30 % est attendue) et qu’il abritera une nouvelle exposition élaborée par un Comité
Scientifique sur la base des travaux et connaissances les plus récentes, notamment les
rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). La
vocation du site ainsi réaménagé sera à la fois d’être une « vitrine » permettant d’informer
sur les causes et mécanismes du changement climatique en délivrant des messages clairs
et compréhensibles par le grand public ; mais également un outil de médiation pour
faire prendre conscience des effets de ce changement, au travers d’exemples concrets et
locaux. Enfin, il proposera des outils, exemples et attitudes à adopter pour que chacun à
son échelle puisse limiter son empreinte sur le climat.

Territoire concerné
Massif de l’Aigoual

Maître d’ouvrage
Communauté de communes
Causses-Aigoual Cévennes
« Terres Solidaires »

Calendrier
2011 : Étude prospective
2014-présent : Réalisation des
aménagements du Pôle Nature
2017-2020 : Études et travaux
pour la création du centre
d’interprétation et de sensibilisation
aux changements climatiques

Partenaires

Moyens humains
Pilotage du Pôle Nature
4 Saisons : 1 équivalent
temps plein
Pilotage du projet
« Observatoire » :
1 équivalent temps plein

État, Météo-France, Parc National des
Cévennes, Conseil Départemental
du Gard, Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée, Commissariat Général à
l’Égalité des Territoires Massif Central,
Union Européenne, Office National des
Forêts, Office du Tourisme

Moyens financiers
Pôle Nature phase 1
Coût : 60 000 € d’études
+ 380 000 € HT d’investissements divers
- Financement : Fonds européen agricole pour le développement
rural, Appel à projets Commissariat Général à l’Égalité des Territoires
Massif Central, Communauté de Communes Causses Aigoual « Terres
Solidaires », Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Conseil
Départemental du Gard, Parc National des Cévennes, État.
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Quels bénéfices pour la collectivité ?
> Une offre touristique diversifiée

BÉNÉFICES

Aujourd’hui, il existe une gamme étendue d’activités susceptibles de contribuer à l’attractivité touristique du
territoire, et au-delà, à sa vitalité économique. La diversification concerne
aussi bien la nature des activités (sportives
mais également « patrimoniales », au sens
de la découverte des paysages, écosystèmes et traditions locaux), leur temporalité
(toutes saisons) que les publics visés (clientèle locale des sports d’hiver, familiale et/
ou sportive du Pôle Nature 4 saisons et tous
Flyer de
publics pour le futur Centre sur les changeprésentation du
Pôle 4 Saisons
ments climatiques, qui pourra proposer des
stages ou séminaires autour de la climatologie). Elle permet de déconnecter la fréquentation des conditions
climatiques et d’en lisser les fluctuations inter et intra-annuelles.

> Une prise de conscience de la réalité des
changements climatiques et de l’impératif d’action
Quoique de taille limitée, la station de Prat Peyrot – Mont Aigoual
représente un pôle d’activité important pour ce territoire de
moyenne montagne. Dans ce contexte, questionner sa viabilité
économique et engager la réflexion sur la mutation de l’offre touristique pouvait avoir un effet anxiogène et susciter des réflexes
d’opposition chez les acteurs concernés. Les porteurs politiques du
projet de diversification ont su éviter cet écueil en ne s’en tenant
pas à dénoncer l’obsolescence du modèle basé sur le « tout neige »
mais en proposant au contraire des solutions concrètes pour le
faire évoluer. Loin de se « braquer » face à des discours catastrophistes, les élus locaux, professionnels et habitants ont ainsi pu
intégrer la fragilité de l’offre « ski alpin » et la nécessité de concevoir
une offre touristique plus diversifiée.
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Enseignements utiles
pour d’autres territoires
> Facteurs-clés de succès
• Un portage politique fort et un engagement de tous les partenaires aux côtés de la Communauté de Communes Causses
Aigoual Cévennes « Terres Solidaires ».
• L’accès à des financements permettant d’engager des actions
concrètes.
• Une succession d’hivers à faible enneigement rendant tangibles
les problématiques à résoudre.

> Pourquoi cette action est-elle exemplaire ?
Une diversification basée sur les atouts du territoire
L’élaboration d’une offre touristique plus diversifiée s’est faite en
tirant parti des atouts du territoire : une nature préservée, protégée et accessible en zone cœur du Parc national des Cévennes ;
un patrimoine remarquable, inscrit au patrimoine mondial par
l’UNESCO ; mais aussi des infrastructures déjà existantes (sentiers,
équipements touristiques, politiques du département en matière
d’activités de pleine nature…). De même, le projet de reconversion de l’Observatoire Météo-France permettra de maintenir sa
vocation scientifique qui en fait la richesse historique et le caractère unique en France, voire en Europe. L’adaptation n’apparaît
donc pas comme une démarche « hors sol » ou un changement
brutal pour les populations concernées, mais plutôt comme un
recentrage progressif des activités du territoire pour accompagner
et anticiper des changements inéluctables, bien que graduels.
Le partage d’expérience entre territoires
L’ensemble des stations de moyenne montagne est concerné par
les problématiques liées aux fluctuations d’enneigement, que le
changement climatique va renforcer à l’avenir. Aussi les échanges
et le partage d’expérience entre les élus et professionnels de ces
territoires permettent de s’extraire d’un dialogue strictement
local et de partager aussi largement que possible les constats,
les actions et les bonnes pratiques d’adaptation.

Présentation du projet pendant la COP 21 © Communauté de
Communes Causses Aigoual Cévennes « Terres Solidaires »

Pour aller plus loin
• ADEME et Météo-France (2011) Changement climatique
au XXe siècle en Languedoc-Roussillon – Données et
références. Montpellier (France) : ADEME.
• Montaner, T. (2015) L’ombre du Mont Aigoual s’invite
à la COP21, Midi-Libre.fr, [en ligne] 29 novembre 2015.
www.midilibre.fr/2015/11/28/l-ombre-de-l-aigoual-sinvite-a-la-cop21,1249486.php
• DRIAS – Projections climatiques disponibles sur le
portail www.drias-climat.fr, géré par Météo-France
• Détails des activités du Pôle 4 Saisons : documentation
disponible sur le site de l’office du tourisme Mont
Aigoual Causses Cévennes (www.causses-aigoualcevennes.org/fr/office-de-tourisme.php) et de la
Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes
« Terres Solidaires » (www.caussesaigoualcevennes.fr/
competences/pole-4-saisons/)
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Chargé de mission
Communauté de communes Causses Aigoual
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