
ACCIDENTOLOGIE DES SPORTS DE MONTAGNE (HORS DOMAINES SKIABLES) 
Données issues du réseau des préfectures des départements de montagne ainsi que de la base 

SNOSM - personnes ayant fait appel aux services de secours 

Eléments de contexte et conditions de 
pratique :
D’un point de vue climatique, 2021 a été marquée par de 
forts contrastes. Tout au long de l’année, la douceur a 
alterné avec des périodes de froid assez marqué.
Les mois de février, juin et septembre ont été 
particulièrement chauds et une douceur inédite s’est 
installée sur la France fin décembre, alors que des 
records de froid ont été enregistrés mi-janvier et mi-
février.
Si l’enneigement a été globalement bon sur l’hiver (avec 
des différences selon les massifs et les altitudes), les 
conditions nivologiques sont restées instables, et ce 
jusqu’à mi-mai, ce qui n’a pas été sans conséquences sur 
les accidents d’avalanches.
En période de Covid, les remontées mécaniques sont 
restées fermées pendant tout l’hiver 2021, ce qui a 
orienté les pratiquants vers d’autres activités sportives. 
Un semi-confinement d’un mois a ensuite été mis en 
place au printemps sans toutefois limiter l’accès à la 
montagne, mais sous certaines conditions. La pratique 
sportive individuelle fût possible en extérieur sans 
limitation de durée mais dans un rayon de 10 kilomètres.
Les stations de montagne ont enregistré un bilan 
globalement positif sur l’été 2021, malgré une météo 
maussade en juillet, les plus petites stations et celles de 
moyenne montagne tirant davantage leur épingle du jeu. 
Le massif Pyrénéen a ainsi connu une forte progression. 
(+20,9% en termes de fréquentation).
Malgré l’instauration du pass sanitaire en cours d’été, 
les Français ont répondu présent et ont confirmé leur 
engouement pour la montagne. La clientèle étrangère, 
sans doute un peu moins présente, représente 11% des 
interventions (contre 20% en 2019). 
Dans ce contexte, l’année 2021 marque une hausse 
significative du nombre d’interventions et du nombre de 
décès par rapport aux années précédentes.

CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE 2021
Nombre d’interventions : 7 157 dont 6 102 

interventions héliportées (+11 %)*
Nombre de personnes secourues : 8 201(+8 %)*

Nombre de blessés : 4 478 (+9 %)*
Nombre de décédés : 230 personnes (+15 %)* 

dont 162 de manière traumatique 
et 68 non traumatique.

*par rapport à la moyenne des 3 années précédentes.
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Mobilisation des secours par mois et par activités 

Alpinisme Rando à skis Parapente VTT Rando Pédestre

Comme les années précédentes, la randonnée pédestre est l’activité ayant le plus sollicité les services 
de secours avec une augmentation par rapport à la moyenne des trois années précédentes (+15%). 
Cette pratique, facilement accessible à tous, a connu un fort engouement en période Covid, mais avec 
des personnes parfois peu averties, mal équipées et souvent mal préparées. Du fait de la fermeture des 
remontées mécaniques, la randonnée à skis a également connu un gros succès avec de bonnes conditions 
de pratique jusqu’à la mi-mai. Malheureusement, avec 42 décès (dont 34 en avalanches), cette année 
restera comme l’une des plus noires. Le nombre d’interventions en VTT connait également une hausse en 
2021 (+15%), même si le VAE (vélo à assistance électrique) ne semble pas encore avoir d’incidences sur le 
nombre d’accidents.

La période estivale est celle qui mobilise le plus les services de secours, avec un pic sur le mois d’août et 
malgré une météo défavorable en juillet. La randonnée pédestre a engendré des interventions tout au long 
de l’année, ceci du fait de la période Covid et de la fermeture des remontées mécaniques l’hiver. Pour le 
VTT, si l’essentiel des interventions se déroulent sur juillet et août, on remarque que les secours couvrent 
une période allant de mai à octobre.

ANALYSE DE TOUS LES DEPARTEMENTS DE MONTAGNE

463
183

707
190 122 355

759

3 794

82 16 21
465

722
209

814
286 148 327

762

4 302

114 17 27
473

Nombre d'interventions et de personnes secourues par activités 

Nombre d'interventions Personnes secourues

2



L’augmentation du nombre de décès 
dans la pratique des sports de montagne 
en 2021 est particulièrement marquée 
en randonnée à ski et en randonnée 
pédestre. Cela s’explique d’une part 
par des conditions nivologiques 
délicates pendant l’hiver, associé à une 
augmentation du nombre de pratiquants 
en ski de randonnée (4,5 fois plus). 
D’autre part par une forte fréquentation 
de la montagne en randonnée pédestre, 
notamment sur la période hivernale. 
Le nombre de décès en alpinisme et en 
parapente reste stable en 2021.
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Répartition des personnes secourues en fonction de leur sexe par activités
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Circonstances des accidents sur 1579 personnes 
secourues toutes pratiques

23

2

42

2 4
13

4

60

2 1
9

1 3 1 2

54

1 6

0
10
20
30
40
50
60
70

Répartition des personnes décédées par 
activités

DCD Traumatique DCD non traumatique

La glissade ou la chute représente la cause 
principale des accidents, notamment en 
randonnée pédestre, en alpinisme et en 
VTT. Être bien équipé et accompagné d’un 
professionnel, rester sur les chemins 
ou parcours balisés et rester attentif et 
vigilant particulièrement à la descente 
sont des éléments essentiels afin 
d’évoluer en sécurité. De plus en plus 
de personnes « bloqué technique » sont 
secourues. Il peut s’agir de personnes 
égarées, embarrées, fatiguées ou ayant 
un problème technique qui les empêche 
de progresser (surtout en alpinisme, 
escalade, via-ferrata).
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La randonnée pédestre est une activité qui attire de 
plus en plus du fait de son accessibilité et des valeurs 
qu’elle véhicule (retour à la nature, dépaysement, 
environnement). De ce fait le nombre d’interventions est 
en constante augmentation ces dernières années avec 
une accélération en 2021. Le nombre de pratiquants 
reste toutefois difficile à définir précisément (+30% 
sur le GR20 par rapport à 2019).
72% des interventions se déroulent sur les sentiers, 
25% en dehors des sentiers et 2% concernent le trail. 
Les accidents hors de sentiers entraînent en général les 

conséquences les plus graves. 

FOCUS 
sur la randonnée 
pedestre2021

Retrouvez le bilan détaillé pour les autres activités sur www.snosm.fr
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CIRCONSTANCES DES ACCIDENTS SUR 3607 PERSONNES SECOURUES EN 
RANDONNÉE PÉDESTRE 

3794 interventions
2146 blessés
1549 personnes indemnes
453 malades - malaises 
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http://www.snosm.fr

