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Madame la Présidente,

Nous vous prions de trouver ci-dessous notre avis concernant le projet de Charte du Parc National 
des Pyrénées, dont vous présidez la commission d'enquête publique.

Éléments d'introduction

Dans le contexte d’élaboration des chartes pour les parcs nationaux qui fait suite au rapport Giran 
et à l'adoption de la loi n° 2006-436, il est facile d’oublier certains points qui sont pourtant 
essentiels. C’est pourquoi, nous souhaitons en premier lieu, rappeler qu’il s'agit ici la charte d'un 
parc national et non celle d'un parc naturel régional. Même si l’objectif de la rédaction de charte 
est d’inscrire le développement économique durable au sein des parcs nationaux, nous estimons 
que dans le projet de charte du Parc national  des Pyrénées la part donné aux activités humaines 
semble excessive, voire par certains côté maladroite. Certes la charte est un projet concerté de 
territoire, son élaboration et sa rédaction sont collectives, mais elle concerne  autant le cœur que 
l’aire d’adhésion  du Parc. Les orientations  pour le développement du territoire  ne doivent pas 
oblitérer celles relatives à la protection du patrimoine.  Il est donc primordial que les commissaires 
enquêteurs n’oublient pas les fondements des Parcs nationaux et qu’ils gardent cette idée tout au 
long de leur lecture de la charte. 
Ensuite, il est également important malgré le zonage effectué délimitant des zones d’influences 
différentes (zone cœur/zone d’adhésion) rappeler que le Parc national est un territoire à 
considérer dans son ensemble. Le projet de charte se doit de refléter une cohérence globale entre 
l’aire d’adhésion et la zone cœur.

1. Propositions générales concernant la charte

L’expérience des avant-projets de chartes déjà examinés par Mountain Wilderness France montre 
qu’une faiblesse récurrente est l’insuffisante clarté de la différentiation entre les mesures 
s’appliquant dans le cœur  et celles visant la zone d’adhésion. Sur ce point, la charte du Parc 
national des Pyrénées est claire et bien écrite.

De plus, il est appréciable que le rôle de chaque institution soit bien défini et clairement énoncé. 
Ceci vient du fait que « les contributions attendues des communes » font l’objet d’un paragraphe 
particulier ainsi que le rôle du Parc.

Les projets de charte des parcs qui nous ont été communiqués se caractérisent par l’absence totale 
de toute mesure précise et d’indicateurs chiffrés et objectifs permettant la mesure du degré 
d’achèvement des objectifs de la Charte. Nous félicitons le Parc national des Pyrénées pour avoir 
écouté notre précédente remarque faite sur l’avant projet et pour avoir mis en place des 
indicateurs de suivi afin de remédier à ce manque.
 
Le projet de charte tel qu’il est rédigé présente une discrétion complète et remarquable au sujet 
de l'ours.  Il  faut fouiller le  fin  fond des fiches pour voir (sans le nommer !..) des mesures le 
concernant. Même si l'aire d'adhésion est plus concernée que le cœur, c'est une espèce 
emblématique du massif s'il en est, et les finances publiques accordées au Parc exigent l'implication 
totale et assumée de ce dernier dans la protection des milieux/espaces indispensables à son 
maintien et à son renforcement. Nous nous questionnons fortement sur cette « absence » de 
mesures de protection dans le texte de la charte.

Notre association situe ces actions dans certains domaines d’interventions déclinés en 
thématiques : « loisirs motorisés », « mobilité douce », « installations obsolètes »... C’est donc 
avant tout sur ces aspects que nous vous sollicitons dans l’espoir que soit modifié l’actuel 
projet de charte.
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Loisirs motorisés

La pratique des loisirs motorisés n’est pas particulièrement mentionnée dans le document validé. 
Or, c’est une réalité non négligeable qui ne se fait pas toujours dans le respect de la loi. Il nous 
paraît important que le Parc national en tant qu’institution joue un rôle important dans la 
réglementation des pratiques.

• Dans la mesure où la charte sera un document incontournable, il est donc important que 
soit rappelé dans son texte la législation concernant la pratique des loisirs motorisés.

•  De plus, nous regrettons :
- que la charte ne rappelle pas que les loisirs motorisés n’ont pas leur place même dans 

la zone d’adhésion.

- qu’aucune mesure ne soit énoncée dans la charte pour inciter les collectivités locales 
à développer des actions pour diminuer ces pratiques illégales. 

Pour plus de précision, voir les remarques concernant l’orientation 21.

Mobilité douce

Nous apprécions que la favorisation des transports en commun fasse partie des mesures énoncées 
par la charte que ce soit dans la zone cœur ou dans la zone d’adhésion. La « mobilité douce » doit 
en effet être développée et le Parc se doit d’être un territoire « exemplaire » à ce niveau. En 
effet, les vallées de montagne sont particulièrement sensibles aux pollutions dues au transport de 
personnes et de marchandises (notamment l’utilisation de la voiture individuelle et les transports 
transfrontaliers de fret).

• Nous pensons que la charte pourrait aller plus loin en proposant les mesures citées ci-
après :

- la diminution des transports routiers de marchandises sur l’ensemble du territoire. A 
minima, il paraît essentiel pour un territoire « source d’innovation et 
d’initiatives » tel que le Parc qu’une réflexion soit entamée sur les alternatives 
possibles au transport routier de marchandises.

- la gestion des flux routiers de personnes en vue de leur diminution sur l’ensemble du 
territoire.

- le développement des circuits- courts sur l’ensemble du territoire.

- la diminution des concentrations de véhicules individuels sur les parkings des sites les 
plus fréquentés.

Concernant la gestion des flux telle qu’elle est abordée dans la charte, vous trouverez ci-après des 
remarques plus précises. (voir les remarques concernant l’objectif 3 et l’orientation 10).

Installations obsolètes
 
Nous regrettons que nos demandent concernant la gestion des aménagements obsolètes n’aient pas 
été prises en compte dans le projet de charte. Dans la mesure où le Parc national du Mercantour a 
fait un travail important sur ce sujet, nous considérons qu’il est du ressort des autres Parcs 
nationaux de s’atteler à ce chantier sur leurs territoires non moins concernés par de tels 
phénomènes.

• Nous proposons que le Parc national effectue un recensement complet des installations de 
toutes sortes abandonnées sur l’ensemble de son périmètre (cœur et zone d’adhésion) et 
mette en place un plan de démantèlement.

• Il faudrait également encourager les collectivités locales à n’accorder de permis de 
construire de nouvelles installations qu’accompagnées de la constitution d’une provision 
financière et d’un engagement de démontage en fin d’utilisation. 
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 Aménagements

Nous apprécions fortement les mesures prises dont l’objectif est d’« éviter les points noirs 
paysagers ». Il semble en effet évident que le Parc travaille en partenariat avec les communes pour 
limiter les aménagements non adaptés à la qualité paysagère du territoire.

• Mais cette « orientation » ne semble pas suffisante. Nous regrettons en effet qu’il n’y ait 
aucune orientation visant à établir une limitation des aménagements sur la zone 
d’adhésion. L’orientation 5 intitulée « poursuivre le soutien à l’aménagement harmonieux 
des villages » n’est pas suffisante car elle ne vise pas à une limitation des constructions et 
se limite à la question esthétique. Il semble pourtant important que sur l’ensemble du 
territoire du Parc soit mise en place une politique de limitation des constructions et que 
soit donnée une priorité aux milieux naturels.

Vous trouverez ci-après des remarques plus précises concernant les orientations 3 et 5.

Pratiques sportives

Nous estimons qu’il est essentiel sur le territoire d’un parc naturel de réglementer les activités afin 
que celles-ci s’effectuent dans le respect des milieux naturels et de ses occupants (faune). Cela 
passe donc par la mise en place, sur l’ensemble du territoire du parc, de mesures concernant :

- la gestion de la fréquentation touristique et de loisirs.
- la limitation des aménagements liés aux activités de plein air.
- la sensibilisation des pratiquants afin qu’ils prennent conscience de leur impact sur 

les milieux dans lesquels ils exercent leur activité.

• Il apparaît un manque à ce niveau dans le projet de charte actuel. L’orientation 21 
« accompagner le développement durable des sports et loisirs de nature » semble 
insuffisante et ne s’attache pas suffisamment ni à limiter l’impact des pratiques sur les 
milieux ni à responsabiliser les pratiquants. 

Vous trouverez ci-après  des remarques plus précises concernant l’orientation 21.

2. Appréciations précises concernant les objectifs et modalités 
appliqués à la zone cœur

Objectif 3 : « améliorer l’accueil et gérer la fréquentation »

• la notion « d’aménagements intégrés » est insuffisante et floue. La notion « d’aménagements 
intégrés » nécessite d’être définie et précisée. Il faudrait établir des critères d’intégration 
et approfondir le terme « intégrés » qui reste trop vague.

• La « reconstruction du centre de jour du Somport » n’est pas souhaitée. Le parc étant une 
structure dont la vocation principale est la protection, il est primordial que les 
aménagements soient évités afin que les patrimoines naturels soient préservés dans la 
zone cœur. Mountain Wilderness est une association qui défend la nature sauvage, nous 
estimons donc que le Parc des Pyrénées, dernier symbole de cet espace de nature, ne 
contribue pas à la reconstruction des aménagements en montagne mais vise bien à leur 
diminution.

• Dans cette rubrique, la contribution des communes semble insuffisante. Il est attendu 
qu’elles mettent en place des mesures de gestions de la fréquentation avec notamment le 
développement d’accès en transports en commun sur les sites les plus fréquentés, tel qu’il 
a pu être fait sur d’autres Parcs.

• Sur la question de la gestion de la fréquentation, l’un des rôles du Parc pourrait être d’initier 
des études et mesures de cette fréquentation afin de mieux la connaître.
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Objectif 8 : « Soutenir une activité pastorale assurant un usage équilibré des pelouses et des 
landes d’altitudes »

• Dans l’objectif de soutien à l’activité pastorale, il est précisé que sera apporté une 
« modernisation des cabanes pastorales ». C’est en effet un point essentiel. Mais il 
semblerait judicieux de préciser que cette « modernisation » doit se faire dans le respect 
du milieu et avec un objectif de faible impact.

Objectif 13 : « préserver la spécificité du patrimoine bâti »

• Il est en effet important de privilégier les modes de construction locaux, que ce soit du point 
de vue des matériaux utilisés ou des pratiques.  C’est un point que nous approuvons 
entièrement et soutenons.

Objectif 18 : «  garantir la qualité des paysages »

• La notion de « points noirs paysagers » mérite d’être définie selon certains critères. Il 
faudrait apporter une précision pour mieux cerner ce qui pourrait être qualifié de « points 
noirs » afin de pouvoir mettre en œuvre cette mesure.

• Il semblerait important d’ajouter aux mesures de préservation, une mesure formulant la 
volonté de ne pas créer des « points noirs paysagers » supplémentaires. Même si cela 
semble évidant pour un territoire de Parc, il paraît important de la formuler et le texte de 
la charte est le premier texte où cette mesure doit être énoncée.

Modalité 7 « relative à l’éclairage artificiel »

• Il paraît préférable que l’éclairage des barrages figurant en point 5° soit accepté uniquement 
de façon temporaire.

Modalité 23 : « relative aux travaux, construction et installations relatifs aux équipements 
d’intérêt général »

• Il semblerait important d’ajouter à cette modalité des critères définissant « l’intérêt 
général ». 

Modalité 24 : «  relative aux travaux, constructions et installations pour l’aménagement et 
l’entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature 
non motorisés »

• Notre association lutte contre les aménagements excessifs en zone de montagne et 
notamment l’augmentation des pistes de skis et signalétiques associées. Il serait intéressant 
d’intégrer à cette modalité une réflexion sur les possibilités de maintenir la signalétique à 
son minimum et d’éviter la création qu’il s’agisse de nouvelles pistes ou nouvelles voies 
d’escalade.

Modalité 32 : « relative aux travaux, constructions ou installations pouvant être autorisés par le 
conseil d’administration »

• Cette modalité ouvre la porte à la prise de décision non conforme avec le restant de la 
charte. Notre association estime qu’elle met en danger l’ensemble des mesures prises 
concernant l’aménagement et l’installation. Il semblerait essentiel de la supprimer.
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3. Appréciations précises concernant les orientations appliquées à la 
zone d’adhésion 

Orientation 3 : « éviter la création de points noirs et réhabiliter les sites dégradés »

• C’est une mesure que nous trouvons très appropriée et très intéressante. Il semblerait 
toutefois qu’elle ait besoin de précision : dans les mesures de « préservation » il est 
important de rajouter que le Parc et les communes s’engagent à éviter la création de 
nouveaux points noirs. De plus, l’un des rôles es communes à spécifier est de tenir le parc 
informé des projets d’aménagement et de construction. 

• Il pourrait être intéressant de faire apparaître les stations de ski en tant que « zones 
d’aménagements importants » voire de « points gris ».

Orientation 5 : «  poursuive le soutien à l’aménagement harmonieux des villages »

• Cette mesure pourrait également s’appliquer aux urbanisations et aux stations de skis, ces 
dernières ayant besoin d’une forte « harmonisation paysagère ».

• Les points concernant les « pollutions lumineuses » ne concerne pas seulement les villages 
mais également les stations de ski... Il est important de les aborder dans d’autres mesures 
et de leur donner une application plus générale.

Orientation 10 : « améliorer les services aux habitants »

• Dans les « mesures liées à l’accueil », apparaît la création de « logements pour les 
saisonniers ». Il serait cohérent par rapport aux autres mesures,  que la question de la 
performance énergétique soit également envisagée pour les « logements pour les 
saisonniers » abordés.

• La mesure concernant la développement d’une « offre de transport diversifiée et adaptée » 
est judicieuse. Nous l’approuvons fortement. 

• En ce qui concerne la question des contributions attendues des communes, il manque le rôle 
de remontée d’information vers le Parc. 

• Réciproquement, le rôle du Parc qui ne figure pas sur la liste est l’appui à l’augmentation du 
réseau de transport.

Orientation 11 : « favoriser une meilleure gestion environnementale du territoire »

• Dans cette orientation, pourrait être abordée la question des pesticides et notamment, une 
contribution des communes dont l’objectif serait d’atteindre le « zéro pesticides ». Cet 
aspect n’est pas clairement énoncé. Or, il paraît essentiel pour un Parc national d‘inciter 
les communes qu’il regroupe à être exemplaires du point de vue environnemental.

Orientation 14 : « protéger, économiser et améliorer la ressource en eau »

• Dans le paragraphe concernant la contribution des communes, il serait intéressant de 
rajouter un point concernant l’information aux citoyens et la sensibilisation des habitants 
et des visiteurs.

Orientation 15 : améliorer la gestion des déchets en favorisant leur réduction, un meilleur tri, la 
collecte et le recyclage »

• Dans le paragraphe concernant la contribution des communes, il serait intéressant de 
rajouter un point concernant l’information aux citoyens et la sensibilisation des habitants 
et des visiteurs.

Orientation 21 : « accompagner le développement durable des sports et loisirs de nature »

• Il semble important de compéter, la phrase de l’introduction : « ces activités sont pratiquées 
dans le respect des patrimoines » par la notion de respect « des milieux naturels ».

• Il semble que la question des « loisirs motorisés » mériterait des précisions dans le texte de la 
charte et notamment :

- dans la contribution attendue des communes, l’incitation à faire remonter 
l’information sur ces pratiques en vue de faire appliquer la loi.

- Concernant le rôle du Parc, la sensibilisation à la législation concernant ces pratiques.
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Orientation 23 : favoriser le développement d’un réseau d’hébergements touristiques 
privilégiant la qualité environnementale »

• Il serait judicieux dans cette orientation d’inciter l’ensemble des professionnels du tourisme 
à s’orienter vers une gestion environnementale de leur pratiques sans se limiter aux refuges 
ou à une sensibilisation tel que c’est formulé dans le projet de charte actuel.

Orientation 24 : «  améliorer les aménagements et gérer la fréquentation sur les grands sites 
d’accueil »

• La mise en place de modes de transports alternatifs à la voiture individuelle est essentielle 
en territoire fragile tel que les territoires de montagne. La mise en place de navettes en 
fait partie, certains Parc ont déjà pris de telles initiatives et nous sommes ravis que le PNP 
suive cette orientation.

En espérant que ces considérations vous serons utiles et contribueront à la construction du meilleur 
projet  possible  pour  le  Parc  national  des  Pyrénées,  nous  vous  prions  d'accepter,  Madame  la 
Présidente, nos respectueuses salutations.

Pour Mountain Wilderness France
Fredi Meignan

Président
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