
 
 
Cette année encore, quatre jours durant, Champsaur et Valgaudemar seront 
transformés en terrain de jeu pour 400 équipages en 4x4, quads et motos. Du 24 au 
27 janvier 2006, la zone périphérique du Parc national des Ecrins subira une fois de 
plus la Croisière Blanche. Ce sont plus de 350 kilomètres d’itinéraires 
qu’organisateurs et participants réclament pour leur usage exclusif chaque fin du 
mois de janvier. 
 
L'invasion de nos espaces naturels par les loisirs motorisés a atteind un tel point que même 
l'Etat s'en préoccupe : fin 2005, la ministre de l'Ecologie et du Développement durable a signé 
une circulaire appelant les préfets et les responsables de la gestion de la nature à « appliquer 
très fermement la réglementation » concernant l'usage des engins motorisés de loisirs, et en 
particulier des quads, dans les espaces naturels. 
 

Pourquoi se mobiliser contre la Croisière Blanche ? 
 
Au delà de la Croisière Blanche, c’est contre les nuisances des loisirs motorisés dans les 
espaces naturels que nous nous mobilisons. 
La Croisière Blanche est probablement le rassemblement hivernal le plus emblématique dédié 
aux loisirs motorisés. La publicité et leur médiatisation envahissantes faites à la Croisière 
Blanche font croire au grand public qu'il est tout à fait normal de sillonner la montagne avec 
de tels engins, et incitent à la mutiplication des manifestations du même type.   
De plus, la Croisière Blanche se déroule dans un site particulièrement sensible, sur le territoire 
de communes du Parc national des Ecrins.  
 

Une mobilisation nationale contre les nuisances des loisirs 
motorisés 
 
Dans cette cohérence, au delà des actions contre la Croisière Blanche, nos associations réunies 
en collectif portent actuellement une pétition nationale demandant le stricte respect de la loi 
de 1991, dans la lettre et dans l’esprit. 
Toutes les informations sur http://petition.stmedd.free.fr 

 



 
 
Les motifs de notre opposition à la Croisière Blanche, et plus généralement aux loisirs 
motorisés en montagne, sont de tous ordres : écologiques, économiques, pédagogiques et 
éthiques. 
 
- Il s'agit de pratiques agressives incompatibles avec l'aspiration au calme, au silence et à la 
santé des montagnards —habitants, randonneurs— dont les motoristes croisent 
indifféremment le chemin. 
- La multiplication de ces pratiques induit de réelles dégradations physiques de notre 
environnement naturel (décaissement, érosion accélérée et élargissement des itinéraires 
empruntés, saccage de la végétation, dégradation visuelle des paysages, pollution des 
torrents) et des perturbations moins immédiatement perceptibles mais tout aussi réelles de la 
faune locale. 
- Leur publicité et leur médiatisation permanente, en particulier lors de rassemblement comme 
la Croisière Blanche, font croire au grand public qu'il est tout à fait normal de sillonner la 
montagne avec de tels engins. Les jeunes sont particulièrement perméables à cette 
banalisation des loisirs mécaniques. Il est de notre responsabilité d'adultes de leur proposer un 
autre monde. 
- A l'heure où se confirme la perspective de dérèglements climatiques graves, ces pratiques 
voraces en carburant participent à leur échelle à la production de gaz à effet de serre. Elles 
sont un encouragement à l'incivisme le plus provocateur. 
- Ces pratiques consacrent l'appropriation de fait d'un patrimoine commun pour le 
divertissement et l'enrichissement de quelques-uns. Elles dérangent le randonneur en quête 
de silence. Elle portent atteinte aux efforts des professionnels qui développent une économie 
touristique fondée sur une nature préservée. 

Tout ces élements, d’autres encore, ont été repris dans les avis émis par les administrations 
en charge de la gestion de la nature dans le Champsaur. Office national des Forêts et Parc 
national des Ecrins ont ainsi émis des avis défavorables lors de la consultaiton que le préfet 
des Hautes-Alpes a effectuée avant la célivrance de son autorisation à cette manifestation 
motorisée. 

 

Un milieu fragile dans lequel les moteurs n’ont rien à faire ! 

 
"La montagne est à tout le monde. Chaque activité doit y trouver sa place", répètent à l'envi 
nos contradicteurs. Cette affirmation péremptoire du "tout à tous" est un leurre et une 
tromperie, toujours invoquée par les agresseurs pour imposer leur "loi" aux agressés. La loi, 
elle, est sans ambiguïté : le droit de ne pas être agressé prévaut sur la liberté d'agresser. 
En empruntant les "voies ouvertes à la circulation publique", les motoristes ont déjà libre accès 
à 90% de notre territoire. 
Est-il acceptable de les entendre réclamer davantage encore et accuser d'entrave à la liberté 
de circuler celles et ceux qui osent crier "ça suffit !" ? 

 



 
 
Ce sont ces nuisances que la loi de 1991 sur la circulation des véhicules terrestres dans les 
espaces naturels voulait éliminer. Correspondant à un besoin social et aux nécessités de 
l'intérêt général, cette loi répondait à une forte attente : compléter les dispositions de la loi de 
protection de la nature en évitant aux espaces naturels les dommages supplémentaires liés à 
la circulation non maîtrisée des véhicules à moteur.  
Las, par le biais de dérogations prévues comme devant être exceptionnelles, les pratiquants de 
loisirs motorisés peuvent donner libre cours à leurs loisirs et massacrer l'environnement du 
Champsaur et du Valgaudemard. Un arrêté préfectoral d'autorisation n'a pas la vertu 
d'annihiler les nuisances de ces centaines de véhicules tout-terrain... 
 
Fait révalateur : les organisateurs de la Croisière Blanche peuvent d'ailleurs annoncer la 
participation à 40% de pilotes étrangers : effectivement dans de nombreux pays européens ce 
type de rencontres, en raison des dommages qu'elles occasionnent, est strictement interdit. 
 

Des exceptions qui deviennent la règle ! 
La loi du 3 janvier 1991 interdit la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels 
et en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les espaces naturels ont une valeur 
patrimoniale pour les générations actuelles et futures. L'État et les collectivités territoriales, 
qui en sont les garants, en assurent la protection et la gestion. Les habitants et les résidents à 
titre temporaire doivent ainsi jouir de paysages de qualité ; les agriculteurs, les chasseurs, les 
randonneurs, les touristes et les sportifs doivent pouvoir également exercer leurs activités 
sans détruire un milieu ou provoquer des conflits d'usage. En 1991, le législateur, motivé par 
la protection des espaces naturels, par la volonté de faire cesser les troubles causés aux autres 
utilisateurs du milieu et de moraliser la fréquentation des espaces naturels, interdit la pratique 
du tout-terrain motorisé en dehors des voies et chemins. 

La "Croisière blanche" fait donc l'objet d'une autorisation dérogatoire 
exceptionnelle. Certe, le préfet est compétent pour autoriser ou non les épreuves et 
compétions de sports motorisés, y compris en dehors des voies ouvertes à la circulation 
publique. Il lui appartient cependant de veiller à prendre en compte l’intérêt de tous, mais 
aussi et surtout celui de l’environnement.  
 
En effet, ce type de manifestations peut très facilement contrevenir aux dispositions de 
protection de l’eau, de l’air, de la faune, de la flore, des espaces, des paysages …  protections 
reconnues d’intérêt général et intégrées dans notre Constitution. Bien que non contraint par le 
dispositif de la loi du 3 janvier 1991, le préfet se doit de refuser ce type d’épreuves et de 
compétitions lorsque celles-ci contreviennent à l’intérêt général. Il doit également veiller au 
respect du caractère exceptionnel de ce type d’évenement. Ce n’est clairement plus le cas : 
tous les ans la Croisière Blanche est de retour, ainsi que de nombreuses manifestations 
similaires, en toutes saisons et dans tous les massifs. L’exception est devenue la règle ! 
 
De plus, dans le cas d’espèce, on pourra s’étonner que la demande déposée par les 
organisateurs concerne une manifestation motorisée utilisant les voies ouvertes à la circulation 
publique alors qu’une très large part des itinéraires, en particulier ceux réservés aux quads et 
motos, se déroule sur des chemins de randonnée et franchissent des rivières à gué. Interrogé 
sur ce point, le Secrétaire général de la préfecture n’a pu que rester coi…  



 
 
 
Le samedi 21 janvier 2006, à Gap  
Toute la matinée, Esplanade de la Paix, en musique : exposition sur le réchauffement 

climatique et signature de la pétition nationale contre les loisirs motorisés 
À 12H : rassemblement devant l'Hôtel du Département et demande d'audience auprès du 

Président du Conseil général des Hautes-Alpes 
De 17H à 20H, salle ‘Le Royal' (rue Pasteur), conférence-débat : 

« Climat, d'hier à demain – Quels comportements citoyens ? », 
 
par Gaël DERIVE, docteur en hydrologie de l'Institut National Polytechnique de Grenoble, 
climatologue de l'Observatoire des Sciences de la Terre, de l'Univers et de l'Environnement de 
Grenoble (OSUG)  
 
Le mercredi 25 janvier : manifestation sur le terrain 
Plusieurs interventions sur le terrain, pacifiques, non violentes, respectueuses des 
personnes et des biens, silencieuses et "visuelles".  
Rendez-vous le mercredi 25 janvier à 6H30 à Pont-du-Fossé, dans le Champsaur : les 
instructions seront données sur place. Couvrez-vous « froid » ! Plusieurs déplacements sont 
envisagés au cours de la journée.  
  
Le Collectif pour l'arrêt de la Croisière Blanche et contre les pratiques de loisirs 
motorisés dans les espaces naturels  
Action Nature ; Agir pour l'Environnement ; Arnica Montana ; Association Citoyenne de Passy ; 
Association pour le Respect du Site du Mont-Blanc (ARSMB) ; Centre de Recherche Alpin sur 
les Vertébrés (CRAVE) ; Commission Internationale pour la Protection des Alpes (CIPRA) ; 
Embrun Ecologie ; Equaterre Association ; Fédération Française des Clubs Alpins et de 
Montagne (FFCAM) dont soutien particulier des Comités départementaux des Hautes-Alpes, de 
l'Isère, de Savoie et de Haute-Savoie ; Fédération Nationale des Associations d'Usagers des 
Transports (FNAUT) ; Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA) dont 
soutien particulier des sections Isère, Savoie, Ardèche et Drôme ; Fondation Nicolas Hulot pour 
la Nature et l'Homme ; France Nature Environnement (FNE) ; La Harde ; Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO) ; Mountain Wilderness France ; Paysages de France ; Réseau Action Climat 
France ; Société Alpine de Protection de la Nature (SAPN) ; Société des Amateurs de Jardins 
Alpins ; SOS Environnement Haute Durance ; Syndicat Départemental des Accompagnateurs 
en Montagne des Hautes-Alpes ; Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne ; 
Syndicat National des Guides de Montagne ; Valloire Nature et Avenir ; Vivre en Maurienne ; 
Vivre en Tarentaise. 
Et avec les soutiens particuliers d'Anne Briand, de Stéphane Passeron, et de Nicolas 
Hulot. 

Contacts 
Daniel Rouzier, Coordinateur du Collectif : drouzier@free.fr 
Vincent Neirinck, Mountain Wilderness France : v.neirinck@mountainwilderness.org 
Marc Troin et Michel Gilquin, SAPN : sapn@wanadoo.fr 


