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Le territoire s’étend sur les périmètres de Hautes Terres 
Communauté (13 879 habitants) et de la Communauté de 
Communes Cère et Goul en Carladès (5 177 habitants) et 
intègre  la station du Lioran et 4 sites nordiques : Prat de 
Bouc, Col de Serre,  Pailherols et Marcenat. 
Ce territoire est dans le périmètre du Parc naturel régional 
des volcans d’Auvergne (PNRVA), en zone de moyenne 
montagne (altitudes comprises entre 652m à Vic sur Cère et 
1 855m au sommet du Plomb du Cantal).
C’est un territoire agricole et touristique avec une double 
saisonnalité qui rythme les activités économiques. En hiver, la neige est présente sur le massif et a 
permis le développement d’activités de ski alpin (depuis 1906) et nordiques qui amènent de nombreux 
visiteurs et retombées économiques sur le territoire. Beaucoup de socio-professionnels dépendent 
de la neige. Cette saison hivernale marquée est un facteur d’attractivité de ce territoire de moyenne 
montagne.

A l’origine de l’initiative
POINTS FORTSAlors que la neige était présente de façon régulière des 

vacances de Noël à celles de Pâques, depuis quelques années, 
la saison enneigée se raccourcit et ne débute réellement qu’en 
janvier. Par ailleurs, les hivers récents, plutôt doux avec des 
inversions de température, ont rendu difficile la production 
de neige de culture et la couverture en neige du domaine 
skiable alpin et a écourté, voire empêché, l’ouverture des sites 
nordiques.

Depuis l’automne 2016, un groupe de travail, constitué 
d’agents et de membres du conseil scientifique, s’est constitué 
au sein du syndicat mixte du PNRVA pour lancer une réflexion 
sur l’avenir des activités de tourisme et de loisirs liées à la 
neige face aux changements climatiques en cours, car cette 
économie touristique est importante pour le territoire et sa 
dynamique.

Des adaptations sont en cours dans les stations de ski alpin 
mais il semble important d’établir un véritable diagnostic de 
vulnérabilité sur un territoire pilote afin de mobiliser les élus 
en vue de l’émergence d’une stratégie de développement qui 
intègre la nécessité d’adaptation des activités au changement 
climatique.

Le territoire de l’Agence Locale du Tourisme (ALT) du Massif 
Cantalien est ce territoire pilote. Les élus sont motivés 
pour être mieux informés sur la réalité du changement 
climatique en cours, localement, et adapter leur stratégie de 
développement. Une candidature à l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt régional « diversification des stations » est en cours 
sur ce territoire.

> Poids économique de la station du 
Lioran : 7 M€ de chiffres d’affaires/ an, 
40 M€ de retombées économiques 
directes sur le territoire,

> Des acteurs du territoire déjà sensibles 
aux effets du changement climatique et 
travaillant ensemble sur d’autres projets 
(SCOT, ENS,...),

> Un partenariat fort entre le PNR des 
Volcans d’Auvergne et l’Agence Locale du 
Tourisme pour la conduite du projet 
« adaptation au changement climatique », 

> L’existence d’études relatives à la 
neige et à l’évolution climatique en 
dans le Massif central et le Massif du 
Sancy qui apportent des éléments 
transposables sur cette destination neige, 

> Une stratégie de diversification de la 
station du Lioran et du territoire touristique 
associé en cours d’engagement.

LES ENJEUX DE L’ADAPTATION
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR
LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE HIVERNAL 
DU MASSIF CANTALIEN (15)

FICHE INITIATIVE DE TERRITOIRE



Objectifs du projet

Pour construire sa stratégie d’adaptation au changement climatique pour le territoire, le Syndicat mixte du 
PNR des volcans d’Auvergne s’appuie sur 3 objectifs principaux :

1. Identifier les éléments du changement climatique à l’œuvre et à venir localement et ses 
impacts, actuels et potentiels, sur les activités de tourisme et de loisirs liées à la neige.

2. Identifier les actions d’adaptation existantes ainsi que celles à développer.

3. Informer et sensibiliser les élus et les acteurs concernés sur la nécessité d’intégrer ces 
éléments dans leurs stratégies de développement touristique à moyen terme.

Quelques réalisations et indicateurs clés

> La mise en place d’un groupe de réflexion au sein du syndicat mixte 
du PNRVA  autour de la question de l’avenir des activités de tourisme 
et de loisirs liées à la neige, au sein du Conseil scientifique auquel participe 
Frédéric Serre auteur de 2 études climatiques 
«  La neige dans le Massif Central » - 2001 et « Les singularités du climat 
et son évolution récente dans le massif des monts Dore et dans la réserve 
naturelle nationale de Chastreix-Sancy » - 2015  

> Un premier atelier sur la chaîne d’impacts du changement 
climatique avec les acteurs du territoire ALT (élus, techniciens, 
socio-professionnels), le 8 novembre 2017.

Il a permis de partager, à partir des données fournies par l’Observatoire 
régional des effets du changement climatique (ORECC) d’Auvergne-
Rhône-Alpes, l’évolution climatique, déjà visible localement, et à venir 
qui aura un impact sur le tourisme d’hiver :

• Augmentation de la variabilité climatique interannuelle voire intra-saisonnière,
• Diminution de la durée moyenne d’enneigement et de la hauteur 

moyenne de neige,
• Diminution du nombre de jours de gel.

Ce travail a permis également de déterminer 4 enjeux pour ce territoire 
touristique :

• L’eau : déjà manquante sur certaines communes, cette ressource 
risque d’être à l’origine de conflits d’usage,

• Les déplacements : essentiellement accessible en voiture, 
  le territoire doit renforcer son maillage de transports alternatifs   
  (navettes), depuis les vallées jusqu’en station, en complémentarité  
  du  transport par le train qui dessert la station (cadencement à revoir). 
  Une étude « mobilité » est programmée,
• Le tourisme d’hiver : identifié comme vulnérable, il est un enjeu 

majeur de l’économie touristique de cette destination,
• La sensibilisation des populations apparait comme un enjeu 

important également.
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Contact

Un accompagnement orchestré par l’agence régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE)
et l’association iséroise AGEDEN permet au SMPNRVA et l’ALT 
Massif cantalien de proposer la méthode de travail suivante :

> 1er trimestre 2018 
Une étude de vulnérabilité climatique du modèle de 
développement touristique sur l’ALT massif cantalien sera 
réalisée 

> Courant du 1er semestre 2018
Un deuxième atelier permettra d’identifier les actions 
complémentaires à envisager ainsi que les actions à mettre 
en place pour sensibiliser la population.

> Fin 2018
Le travail se terminera par la rédaction d’une fiche ressource,  
à l’attention des acteurs locaux, présentant les éléments 
factuels du changement climatique et préconisant les actions 
d’adaptation à mener à moyen et long terme. 

SMPNRVA
Ève Alcaïde
04 71 20 22 10 
ealcaide@parcdesvolcans.fr

ALT Massif cantalien
Nathalie Étienne
04 71 20 09 47
netienne@hauteterrestourisme.fr

Déc 2017

PRINCIPALES ÉTAPES

Acteurs impliqués et partenaires associés :

• Les élus et techniciens tourisme 
et « activités de pleine nature » des 
Communautés de Communes et offices du 
tourisme Hautes Terres et Cère et Goul en 
Carladès et Pays de St Flour, 
• La SAEM Super Lioran Développement et l’office 
du tourisme du Lioran, 
• ESF, acteurs socio professionnels du territoire, 
• Jean Bernard Marsat (IRSTEA Clermont 
Ferrand) et Frédéric Serre (Université de 
Limoges)
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