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La démarche scientifique

Les résultats

Publications dans des revues spécialisées : L’Alpe # 88

(2020), Montagnes Magazine # 469 (2019), Dossier

thématique #8 Mountain Wilderness (2019), Gazette du

tourisme (mars 2018), Cahier thématique du GREC Sud

(2018).

Sélection au Festival Montagnes et Sciences (2018)

Réalisation d’un film sur l’atelier “Refuge Remix”

La haute montagne (> 2 500 m) est un milieu peu investigué du fait de ses fortes contraintes,

climatiques, d’accès, ou encore de manque de disponibilité de ressources énergétiques ou de réseaux

de communication.

Les refuges de montagne (350 en France) constituent des « capteurs / radars »

environnementaux et sociétaux privilégiés des effets conjugués des changements climatique et

culturel.

C’est pour répondre à ces enjeux de connaissances que le programme de recherche-action « Refuges

Sentinelles», a été développé depuis 2017.

Ce dispositif expérimental d’observation du changement en haute montagne fait partie du dispositif

Sentinelles des Alpes (CNRS, INRAE). Il est basé sur le refuge de montagne comme lieu de

mesure, d’observation, de travail et d’échanges entre sciences de la nature et de la société, en

prenant en compte à la fois les processus géophysiques, climatiques et biologiques et les pratiques

touristiques et sportives.

1/ Interroger les relations Humains-Climat-Biodiversité, en

construisant des questions croisées entre sciences de la nature et de

la société

2/ Développer des méthodologies appropriées pour répondre aux

enjeux accrus de connaissance et d’aide à la décision des espaces

protégés, territoires et acteurs touristiques

3/ Réaliser dans la durée des campagnes d’observation à partir d’un

panel de refuges comme lieux de recherche et de diffusion de la

culture scientifique

4/ Mettre les résultats à disposition des professionnel.le.s de la

montagne, des chercheur.euse.s, des territoires, des opérateur.rice.s

touristiques et des pratiquant.e.s

Les objectifs

25 refuges dans 3 massifs alpins, représentatifs de configurations

complémentaires (accès, altitude, capacité d’accueil, type de clientèle,

pratiques de la montagne...) sont engagés dans le dispositif sur la

base du volontariat de leurs gardien.ne.s.

Grâce à des protocoles co-construits entre chercheur.euse.s et

professionnel.le.s de la montagne, les gardien.ne.s de refuge

participent à la collecte de données durant leur saison de

gardiennage.

Les données collectées sont multi-échelles spatio-temporelles et multi-

sources :

- quantitatives (i.e. : nombre de nuitées par saison dans un refuge,

destinations, photo-constats)

- qualitatives (i.e. : profils sociodémographiques issus d’enquêtes,

questionnaires, carnets de récit, ateliers collaboratifs, réseau

guides sentinelles…)

Méthodes

1- Protocoles et collectes de terrain multiples

Collectes de 
données

3- Organisation et structuration

L’objet ‘refuge’ est considéré comme ‘point’ cartographique, camp de base
et laboratoire avancé d’observations, mais aussi comme catalyseur des flux
et d’interactions (les itinéraires empruntés, les zones de divagations, les
croisements homme-biodiversité, etc...).

2- Dépouillement et  saisie

Un modèle de données 
spécifique Refuges Sentinelles

Flux

Activités

Fréquentations

Profils

2017 2018 2019 2020 2021  ….

Un dispositif d’observation 
stabilisé

Un support à l’intelligence 
collective

4- Analyses et valorisation

Philippe Bourdeau

(UMR PACTE)

Recherches connexes : expérience touristique en refuge,

prospective des refuges, informations techniques et sécuritaires,

responsabilité des professionnels...

http://www.labexittem.fr/
https://refuges-sentinelles.org/

