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"Lesstations
doiventinvestirdanslamulti-activite
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tiques ne font qu'aggraver.
" NKM "
C' es t pour quoi
cornme on la surnoilune, voulaitinaugurer ce matin Ia nouvelle station d'épuration de
Flaine, ce qu'elle ne pourra
faire pour cause de conseil
des rninistres. Mais elle officiera cet après-midi à Arenthon sur le site du Nant de
Sion pour les travaux de "renaturation " réalisés sur I'Arve
'
dans le cadre d"'un contrat de
rivière. Dans les deux cas, iJ.
"Notrerôleest d'accompagner
s'agit bien d'impliquer tous
lesévolutions.,."
les acteurs de la montagne
pour préserver, dans la droite
,l la veille des premières
fi grandes arrivées de touIigne du Grenelle de I'enviristes dans ies stations de ronnement, une eau de quasports d'hiver, la secrétaire tité, La ministre nous explique
d'Etat chargée de I'Ecologie comment.
v i e n t elle aussi d an s n os
Alpes. Mais pas pour skier
uous
) Pourquoi
avec son petit garçon. Répon- préoccupez-vous
tout
particulièrement
dant à I'invitation de Martial
dela qualité
Saddier, Nathalie Kosciusko- deI'eauenmontagne
?
-Morizet a placé sa visite sous - Il y a toujours eu des enjeux
le signe de Ia qualité de I'eau particuliers de I'eau en monen montagne. Il y a déjà longtagne. Si celle-ci bénéficie
temps qu'elle travaille sur'ces d'une imaEe valorisante de
"château d'eau" recevant et
suj ets au côté du députémaire UMP de Bonneville.
stockant les précipitations, il
Jeunes élus à I'Assemblée na- faut savoir que ce fonctionnetionale en 2A02, Tous deux ment très en amont est fragile
connaissent très bien les proavec des questions de chutes,
blèmes de I'eau en montagne
de cascad"eset d'étiages. It
que les changem.ents climapourrait donc connaître des
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difficultés avec le changement climatique en cours. Il
faut savoir qu'au siècle dernier, le réchauffement général a été deux fois "plus rapide
dans les Alpes que sur le reste
du pays. Avec la disparition
pro.gressivedes glaciers, I'alimentation en été des rivières
diminue. De plus, or peut
avoir des pluies moins régulières et plus violentes. Ce qui
se traduit par une alternance
de périodes de sécheresseet
de crues. D'où la nécessitéde
mobiliser les acteurs pour une
gestion plus fine de I'eau.
A p r è s a v o i r g é r é I 'a b o n dance, il va falloir gérer la rareté. Et la qualité. 11faut être
vigilant sur les rejets par I'industrie. Les rivières sont très
artificialisées et se régénèrent
moins bien. Le comité de
I'Arve a justement été exemplaire dans ce domaine. Il
s'agiissait de préserver et de
re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et
des milieux aquatiques.

) Nefaut-ilpaségalement
davantage
se préoccuper
deI'assainissement
deseauxusées?
Oui, bien sûrret c'est la Ia raipour laquelle je voulais
son
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pementdurable. Quoiqu
soit, au ministère, nou
donnerons plus.de sub
tions aux stations de rnoyr
mo n ta g n e p o u r l e s s
sports d'hiver. Etles do
investir dans la rnulti-act
es canons à neige ne s(
pas la réponse universelk
variations d'enneigner
induits par les changen
climatiques, Ce ne sonl
des alibis pour se dispe
de se poser les questior
fond, Notre rôle est d'ac,
pagner les évolutions, pa
3chapper.
Propærec
par Hélàp Pltlttl{

me rendre ce matin surlanouvelle station d'épuration de
Flaine. Au cæur de cette problérnatique écologique de la
ressource en eau en zone de
montagne, cette station de ski
pouvait produire, lors des pics
de fréquentation touristique,
des surcharges hydrauliques
et des dépassements de seuil
qui avaient une incidence sur
la qualité du ruisseau de la
plaine du Lac et sur le lac de
Flaine. C'est pourquoi nous
avons soumis le projet d'extension touristique de la station à cette réhabilitation. On
va pouvoir traiter plus d'eaux
usées et mieux pour améliorer
la qualité de I'eau en aval.

générale,
) D'unemanière
faut-ilmodérer
I'ardeur
desstationsdesportsd'hiver
?
à,s€dévelopBer
- C'est le probème de toutes
les stations. Les équipements
doivent être dimensionnés.
Concernant les canons à
neige, j'ai demandé une mission d'inspection car il faudrait que I'on puisse avou une
doctrine raisonnable. Même
si on n'utilise plus d'additifs, il
faut toujours pomper I'eau.
J'attends les propositions du
conseil général du dévelop-

"... pasd'yéchapper".
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