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S’INFORMER                              NEIGE     

 
 

 

Certains d’entre nous vont partir  

«  à la neige » ou y sont déjà. 

Mais, qu’y a-t-il dans la neige ? 

 

 

 

 

Des flocons ! D’accord, ce n’est pas un scoop ! 

Leur forme varie selon la température : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le scoop, le voici : 

Elle agit comme un puissant fertilisant. 
En effet, plus légers que les gouttes d’eau de pluie, 

les flocons se répandent plus lentement sur nos terres cultivées, en ayant  le temps 

de se charger en azote atmosphérique, aliment essentiel pour la croissance de nos plantes. 

 

De plus, la neige et son azote accélèrent la décomposition des feuilles mortes 

et les transforment ainsi plus rapidement en matière organique assimilable par les plantes. 

 
Deuxième scoop : 

 

Un flocon se forme à partir d’une micro poussière présente dans un nuage : 

poussière de cendre volcanique, 

ou minuscule grain de sable arraché au désert, 

ou même particule argileuse  

en provenance de notre jardin ! 

Plus « moderne » : autour d’une particule de polluant... 

Hélas ! 
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AGIR 
 

 

 

Louer les skis, c’est plus écologique que l’achat ! 

Choisir des vêtements écologiques, à base de textiles recyclés 

ou en coton d’origine bio par exemple. 

 

Les stations de ski les plus écoresponsables de France ont un label : 

le Flocon Vert, attribué par un jury composé des membres de la Fondation pour la Nature et 

l’Homme, des acteurs du tourisme durable et de l'association  Mountain Riders.  

 

 

 

 

7 stations de ski françaises sont labellisées Flocon Vert : la station des Rousses dans le Jura, 

la Vallée de Chamonix-Mont Blanc, la station de Châtel en Haute-Savoie, La Pierre Saint 

Martin dans les Pyrénées-Atlantiques, Chamrousse, Valberg et Megève.  
 

Il peut arriver que l’enneigement ne soit pas suffisant pour skier, en particulier dans des stations 

de faibles altitudes. Pour ne pas encourager l’utilisation des canons à neige, 

nous pouvons opter pour d’autres sports d'hiver tels que les raquettes ou le ski de fond. 

 

Nous évitons à tout prix le hors-piste qui, en plus de 

présenter de graves dangers pour les skieurs, perturbe 

les animaux 

et la 

végétation 

sauvages. 

 

 

 

 

 

T’en es sûr ? 
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https://www.lesrousses.com/
https://www.chamonix.com/la-vallee
https://www.chatel.com/hiver
https://www.pyrenees-bearnaises.com/explorer/neige/la-pierre-saint-martin/
https://www.pyrenees-bearnaises.com/explorer/neige/la-pierre-saint-martin/
https://www.chamrousse.com/hiver
https://www.valberg.com/
https://megeve.com/

