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22, 29 JUIN ET 31 AOÛT 

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS DANS 

LES STATIONS N'PY  
 
Après l'abondance de neige de cette année, l'heure est désormais au nettoyage des pistes. 
Dans le cadre des Journées Montagne Propre*, les stations de Piau et la Pierre Saint-Martin 
démarrent leur grand nettoyage samedi 22 juin suivies le samedi suivant 29 juin par 
Peyragudes, le Grand Tourmalet et Gourette. Luz-Ardiden et Cauterets seront quant à elles 
débarrassées de leurs gants et bâtons perdus, cigarettes, canettes et autres paquets de 
mouchoirs jetés par négligence le samedi 31 août. D'ores et déjà 1 100 bénévoles se sont 
inscrits. L'année dernière, 7 tonnes de déchets ont été ramassées par plus de 1 800 
personnes. 
 
Cette action menée par les stations N'PY, toutes certifiées ISO 14001, norme internationale 
de management environnemental, s'inscrit plus largement dans une démarche de respect et 
de protection de l'environnement. Trois axes majeurs sont retenus : 
 

• LA REVÉGÉTALISATION SOUTENUE PAR LA DÉMARCHE ECOVARS+ 
Pour la 1ère fois, Peyragudes accueillera un stand Ecovars+ le 29 juin. L'objectif étant 
d'expliquer l'action menée par N'PY en partenariat avec le Conservatoire Botanique National 
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées et le bureau d'études Amidev, pour restaurer 
durablement les sites aménagés. Chaque été, des semences de pelouses et prairies 
présentes sur les domaines skiables sont récoltées grâce à une machine spéciale tractée par 
un quad qui brosse les plantes et extrait uniquement les graines mûres. Ces semences 
collectées par chacune des stations sur leur propre domaine sont ensuite réutilisées après 
séchage pour des revégétalisations manuelles ou mécanisées. 
 
Cette action est remarquable et unique à plus d'un titre. Outre le fait qu'elle a permis de 
créer une véritable dynamique entre les domaines et assurer ainsi un haut niveau de 
transfert d'expériences sur le terrain, elle autorise l'utilisation d'une ressource naturelle et 
établit des complémentarités entres les usages des pelouses par les différents acteurs 
(domaines skiables, éleveurs, groupements pastoraux, activités touristiques et sportives…). 
 

• LA PRESERVATION DES ESPACES  
Tous les nouveaux aménagements au sein des stations N’PY (création de pistes, remontées 
mécaniques…) font l’objet d’études environnementales pour une meilleure intégration 
paysagère et le respect de la faune et de la flore. A titre d'exemple, l'emplacement 
initialement prévu pour la gare de départ du Télésiège de Serre Doumenge à Peyragudes a 
été modifié afin de protéger une espèce végétale endémique : le cranson des Pyrénées.  



 
 
 

• LE COVOITURAGE : UNE PRIORITÉ 
À la demande de l’ANMSM (Association Nationale des Maires des Stations de Montagne), un 
Bilan Carbone a été dressé sur plusieurs stations. Cette analyse a révélé que la majorité des 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) était concentrée dans le transport de personnes 
(57%) et les usages énergétiques des bâtiments (27%). L’activité ski ne représentant que 2% 
des émissions de GES.  
 
Confortées dans leur choix par cette nouvelle étude, les stations N'PY vont plus que jamais 
inciter leurs skieurs à pratiquer le covoiturage en le mettant notamment en avant via 
l'application facebook spécialement conçue pour cela (plus de 34 500 fans…).  
www.facebook.com/npyskipyrenees 

 
 
 

JOURNÉE MONTAGNE PROPRE 
Inscription obligatoire sur www.n-py.com ou au 0 820 20 87 07 

 
* Les Journées Montagne Propre sont menées en partenariat avec Mountains Riders, Vacances Propres, 

l’ARPE (Agence Régionale pour l’Environnement), Eau Minérale de Luchon, Lastage, Leclerc Lourdes, 
Picture, Vieux Campeur, Walibi Sud-ouest et Woodstock Shop. 
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