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CONTEXTE :  CREATION DU DISPOSITIF
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Modifications sur les terrains montagneux

Dues au changement climatique (+ 2°C en un siècle dans les Alpes) et à la 

diminution de 50% la cryosphère terrestre. 

+
 Modifications des pratiques sportives de montagne

Dues aux changements culturels et sociétaux
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Constats :

- La haute montagne (>2500m) = un terrain trop méconnu

- Refuges = bases avancées pour observer les phénomènes naturels et les changements

culturels

+
Besoins et enjeux :

Observations, compréhension et gestion pour les opérateurs et les parties prenantes

Sommets

Vallées

REFUGES

 Refuges = Des lieux idéaux d’observation et de mesure

= Bases avancées de la recherché en altitude

CONTEXTE :  CREATION DU DISPOSITIF



CONCEPT REFUGES SENTINELLES

- Une approche multidisciplinaire :

• Sciences de la Nature

• Sciences Sociales

- Co-financée par le :

* Labex ITEM (UGA)

* Parc national des Ecrins (PNE)

- 2017 : première année terrain

- 23 refuges de montagne dans le PNE

Emplacements des refuges partenaires dans le Parc national des Ecrins



REFUGES 
SENTINELLES

Météorologie-Climatologie

Fréquentation 
et pratiques

Ecologie-Phénologie

Accidentologie
Géomorphologie-Glaciologie

Faune sauvage



Changement culturel Changement climatique
Adaptation ?

Innovation ?

Connaissance scientifique
(chercheur.e.s, usagers des refuges, 

pratiquants de montagne …)

Partage et diffusion de la 

connaissance (public de refuge …)

Connaissance opérationnelle 

(avec et pour professionnels, élus…)
- Intelligence collective et territoriale…

- Observation, formation, tourisme 

scientifique…



TOURISME SCIENTIFIQUE A REFUGES SENTINELLES

Participation aux récoltes de données scientifiques :

• Applications mobiles pour les recensements ( écologie verticale –

Phénomènes géomorphologiques)

• Appels à témoin d’évolutions naturelles en montagne

• Enquêtes et entretiens en refuge 

auprès des pratiquants volontaires



TOURISME SCIENTIFIQUE A REFUGES SENTINELLES

Accès aux connaissances scientifiques et vulgarisation :

• Conférences en refuge par les scientifiques du programme

• Equiper les refuges en supports de vulgarisation scientifique (posters, cartes géomorphologiques)

• Serious Game (en création)

• Séjours de randonnée itinérante entre refuges partenaires encadrées par des 

professionnels (une discipline scientifique par refuge)



SUIVEZ NOUS !
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https://reflab.hypotheses.org



Merci de votre attention !


