Marie-Claude Monet
Le bosson
839 route de la cour
74470 BELLEVAUX
Je me permets quelques réflexions quant au projet d’extension de la retenue collinaire prévue
sur le domaine d’Hirmentaz.
Le réchauffement et le dérèglement climatiques sont des faits difficilement contestables et
ceux-ci vont connaître une accélération sans précédent en particulier dans les Alpes dans les
années à venir.
Ce projet d’équipement nouveau a -t-il un intérêt pour notre station de moyenne montagne ou
l’altitude se trouve entre 1100 et 1600m ?
Celui-ci aura des effets sur les ressources en eau disponible et la question de la ressource se
pose de plus en plus : alerte sécheresse, restriction de plus en plus fréquentes et importantes
alors que dans nos villages nous nous sommes sentis longtemps non concernés par la
raréfaction de l’eau, difficultés de liaison avec les autres utilisateurs de la ressource
(agriculteurs, habitants des communes limitrophes...).
L’alimentation de cette retenue de 75000 m3 pourra t-elle se faire uniquement avec le
ruissellement alors que le remplissage de la retenue existante de 20000 m3 est régulièrement
complétée avec de l’eau de consommation (adduction) ?
La production de neige de culture a été conçue au départ comme moyen d’enneiger des zones
pour permettre la jonction entre les pistes ou pour pouvoir accéder au bas de la station « skis
au pied ». Force est de constater que celle-ci devient une source d’enneigement beaucoup plus
conséquente et de fait induit une consommation énergétique et en eau de manière
exponentielle. Les prélèvements en eau impacte la ressource et on sait que plus de 30% de
celle-ci s’évapore.
Au niveau économique, les coûts engendrés sur ce genre de projet s’étalent sur plusieurs
années. L’amortissement de telles installations, le coût de production, la consommation
énergétique est en contradiction avec le « tout ski » la viabilité de celui-ci est réduit au mieux
à deux décennies.
Le projet d’extension tel qu’il est prévu aura également des conséquences sur cette belle
montagne d’Hirmentaz : remodelage des espaces, des pistes de skis qui peut se comprendre
pour la saison d’hiver mais quel impact pour la saison d’été et du tourisme ? Les chemins de
randonnées vont être certainement être modifiés et cela aura directement un impact sur la
flore et la faune.
Sauvegarder l’espace de cette montagne est un atout fondamental pour les activités
touristiques « quatre saisons ».
Je vous remercie pour l’attention que vous avez porté à ce courrier,
Marie-Claude Monet.

