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« Les stations iséroises ont 
profité d’importantes chutes 
de neige durant la saison hi-
vernale, mais l’enneigement seul 
ne dicte malheureusement pas 
totalement le succès économique 
des stations », affirme Virginie Ja-
cob, chargée de l’observatoire Isère 
tourisme. Car si ce bon taux d’en-
neigement a « boosté la clientèle 
de séjour (hors Isère, Ndlr)», laquelle 
planifie ses vacances à l’avance et 
se déplace quelle que soit la météo, 
la saison a malheureusement été 
« marquée par une succession de 
week-ends déplorables sur le plan 
météo », qui ont dissuadé la clien-
tèle de proximité. Sans compter la 
crainte des avalanches...

Pour autant, avec des taux d’oc-
cupation des hébergements en 
hausse par rapport à la dernière sai-
son (+25% à Noël, +5% en période 
scolaire et une situation stable en 
février), l’observatoire fait état 
d’une saison « globalement sa-
tisfaisante » pour les 23 stations 
iséroises. Cela malgré des domaines 
skiables qui ont pâti du décourage-
ment de la clientèle de proximité, à 
l’exception de Chamrousse, Villard-
de-Lans, St-Pierre-de-Chartreuse 
ou le Col de Porte qui, après 4 ans de 
disette de neige, ont retrouvé une 
fréquentation normale.  •

Plus d’infos sur isere- 
tourisme.com/observatoire

L’état des lieux est inquiétant. 
Voyez plutôt : plus de la moitié 
de certaines espèces animales 
pourraient disparaître d’ici à 
2100 en Afrique, 17% de la fo-
rêt amazonienne ont déjà été 
transformés par l’homme, la 
totalité des stocks de poissons 
seront épuisés d’ici à 2048 
en Asie, 42% des animaux et 
plantes terrestres déclinent 
depuis dix ans en Europe.
Ces chiffres sont issus des rap-
ports publiés le 24 mars par la 
Plate-forme intergouvernemen-
tale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écono-
miques (IPBES). Placée sous l’égide 
de l’ONU et surnommée le “GIEC 
de la biodiversité”, cette struc-
ture réunit plusieurs centaines de 
scientifiques qui ont travaillé pen-
dant trois ans sur l’état de la bio-
diversité sur les cinq continents. 
Leur conclusion est sans appel : la 
Terre est confrontée à une extinc-
tion massive des espèces.
Deux scientifiques grenoblois ont 
participé à ces études. Wilfried 
Thuiller et Sandra Lavorel font par-
tie du Laboratoire d’écologie alpine 

de Grenoble, un établissement 
scientifique qui cherche à com-
prendre l’évolution de la biodiver-
sité de la région. Celle-ci est l’une 
des plus importantes du pays :  
sur les quelques 10 000 espèces de 
plantes recensées en France, entre 
3 500 et 4 000 espèces se trouvent 
dans les Alpes.

Les espèces entrent  
en compétition

Pour l’instant, cette biodiversité 
ne semble pas menacée. En re-

vanche, elle bouge. Ou plutôt se 
déplace. « On constate que des 
espèces montent de plus en plus 
vers les sommets, sans doute à 
cause du réchauffement clima-
tique et du changement des pra-
tiques, observe Wilfried Thuiller. 
Celles que l’on voyait habituelle-
ment à 1 500 mètres d’altitude, par 
exemple, sont en train de grimper à 
2 000 mètres ».
Il poursuit : « Le problème, c’est 
que ces espèces de très haute 
altitude, qui sont très lentes à 

pousser, vont entrer en compé-
tition avec des espèces venues 
du bas qui ont une croissance 
beaucoup plus rapide. À terme, 
elles pourraient disparaître ». 
Les paysages aux sommets vont 
donc changer, sans doute d’ici 
la fin du siècle. En plaine égale-
ment, des espèces reculeront, 
pendant que d’autres prendront 
de plus en plus de place, comme 
le chêne vert, la renouée du Ja-
pon ou l’ambroisie.
« Les Alpes ont déjà connu ce 
genre d’oscillations, ces dépla-
cements d’espèces pendant 
les périodes de glaciation et de 
déglaciation, rappelle Sandra La-
vorel. Mais la grande différence 
aujourd’hui, c’est qu’elle se dé-
roule sur un temps plus court, 
avec des paysages modifiés par 
l’activité humaine, et alors que 
certaines espèces sont déjà très 
affaiblies. C’est comme si, en 
quelque sorte, on leur remettait 
un coup sur la tête ».  •

Plus d’infos sur  
leca.ujf-grenoble.fr

 BILAN HIVERNAL  LE FORT ENNEIGEMENT ET LA CLIENTÈLE DE SÉJOUR ONT DOPÉ LES RÉSERVATIONS DE LITS

Forte affluence dans les stations iséroises

 BIODIVERSITÉ  2 GRENOBLOIS ONT PARTICIPÉ AUX TRAVAUX DU “GIEC DE LA BIODIVERSITÉ”

Les plantes grimpent aux sommets

Les Alpes françaises abritent entre 3 500 et 4 000 espèces de plantes.

©
 7 

La
ux

©
 F

ot
ol

iaC’est l’histoire d’une renais-
sance. Au début des années 
80, la France ne comptait plus 
qu’une vingtaine de brasse-
ries. La fabrication artisanale 
de la bière était sur le point de 
disparaître, submergée par les 
bières industrielles. 
À Grenoble, la dernière brasserie 
indépendante, La Frise, créée dans 
les années 1830 par Jean-Baptiste 
Brun, avait fermé ses portes à la fin 
des années 1950. Et puis, une nou-
velle vague est arrivée, en prove-
nance des États-Unis. Des hommes 
et des femmes se sont remis à pro-
duire de la bière chez eux, dans leur 
cuisine, leur baignoire ou leur garage. 
Avec de nouveaux ingrédients, de 
nouvelles recettes et une ambition :  
réinventer la bière. Qu’elle soit flo-
rale, fruitée, amère, caramélisée ou 
encore herbacée. Bref, tout sauf 
insipide.
Alors que la consommation de bière 
stagne en France depuis quelques 
années (environ 20 millions d’hec-
tolitres par an), le nombre de  
microbrasseries ne cesse, lui, 
d’augmenter. En 2010, on en dé-
nombrait plus de 300. Aujourd’hui, 
près de 1 280 microbrasseries sont 
enregistrées dans le pays. Et c’est 
en Auvergne-Rhône-Alpes qu’elles 
sont les plus nombreuses.
 
D’anciens cols blancs

La région compte environ 235 bras-
seurs : une trentaine est implantée 
en Isère, dont plus d’une douzaine 
dans l’agglomération grenobloise :  
Maltobar et Kiltin’ Brewpub à 

Grenoble, Une Petite Mousse à 
Échirolles, la Brasserie des Cuves 
et La Furieuse à Sassenage, La 
Bonne Fabrique au Sappey-en-
Chartreuse, Lishman’s Fine Ales 
à Gières, La Dourbie à Fontaine, 
la Brasserie du Dauphiné à Saint-
Martin-d’Hères, etc.
La plupart de ces brasseries sont 
des microentreprises, voire des 
nano-entreprises, fondées et di-
rigées par une ou quelques per-
sonnes, souvent d’anciens cols 
blancs passionnés par la bière 
et lancés dans une reconversion 
professionnelle. Ce fut le cas de 
Vincent Gachet. Cet électronicien 
de formation a profité d’un plan 
de départs volontaires dans son 
ancienne entreprise pour fonder la 
Brasserie du Dauphiné.
« Au début, je reproduisais la trap-

piste belge qui était la référence à 
l’époque, se souvient-il. Et puis, je 
me suis dit qu’il fallait trouver une 
recette originale pour me démar-
quer : c’est comme ça que je suis 
arrivé à la bière à la noix ». Une 
décennie plus tard, son entreprise 
est devenue un des “poids lourds” 
du secteur, produisant 5000 hec-
tolitres par an dans trois gammes 
de bières différentes.
 
Comme les start-up

Dans le sillage de ces microbras-
series, les bars spécialisés et les 
caves à bières se sont multipliés :  
on en compte aujourd’hui plus 
d’une douzaine dans l’aggloméra-
tion (Not a Beer, Dr D. Brewpub, Ber-
ThoM, V and B Grenoble…). Malgré 
des prix plus élevés qu’ailleurs, ces 
établissements attirent de plus 
en plus d’amateurs de produits 
locaux et originaux. Car à l’image 
des start-up, les microbrasseries 
innovent en permanence.
La Brasserie des Cuves vend par 
exemple une bière bleue… « Clin 
d’œil au fameux fromage Bleu du 
Vercors ». Le Maltobar, lui, sert des 
bières à l’orange, à la cerise et à la 
Chartreuse, tandis que la Dourbie 
produit une bière fumée au bois de 
hêtre. « Je brasse une fois par se-
maine, ce qui veut dire que je peux 

tester une bière différente chaque 
semaine », souligne son fondateur 
Renaud Maury.
Pour autant, selon Emmanuel 
Gillard, célèbre biérologue (et habi-
tant d’Échirolles)*, « il n’existe pas 
vraiment de tronc commun entre 
les bières grenobloises. La Dourbie 
aura, par exemple, des influences 
belges pendant que le Kilkin’ Brew-
pub est la seule microbrasserie en 
France à brasser des real cask ale, 
une bière typiquement anglaise ». 
Si Grenoble mérite quand même 
son titre de ville de la bière, selon 
lui, c’est par la concentration de 
microbrasseries, de brewpubs, de 
bars et de caves spécialisés.  • 
*Auteur de Bières et brasseries fran-
çaises du 21e siècle. Disponible sur projet.
amertume.free.fr

 ARTISANAT  L’AGGLOMÉRATION COMPTE PLUS D’UNE DOUZAINE DE MICROBRASSERIES

La bière se fait mousser à nouveau

Vincent Gachet a fondé la Brasserie du Dauphiné, célèbre pour produire la Mandrin.

Une houblonnière bio 
La brasserie Une Petite Mousse vient d’ouvrir deux houblon-
nières biologiques à Saint-Martin-d’Uriage et Vaulnaveys-le-
Bas. « Nous voulons produire notre propre houblon dans les 
meilleurs conditions possibles, explique Julie Jarrand, respon-
sable de communication. Quand on veut faire de la bonne bière 
à Grenoble, il faut y mettre, selon nous, un peu plus que de l’eau 
des Alpes ». Une Petite Mousse organise une campagne de finan-
cement participatif pour équiper sa houblonnière. 

 Plus d’infos sur kisskissbankbank.com
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