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Monsieur,

Mountain  Wilderness  France,  association  nationale  de  protection  de  la  montagne,  a  pris 
connaissance avec intérêt de l’avant-projet de charte du Parc National des Écrins.

Dans l’ensemble, les grandes lignes de cet avant-projet paraissent satisfaisantes. Cependant, une 
critique  importante peut être formulée : les objectifs présentés ne s’accompagnent ni de mesures 

précises,  ni  d’indicateurs objectifs  permettant de déterminer à quel point les objectifs  ont été 
atteints. Il n'est donc pas possible d'effectuer une  quelconque évaluation du degré d’engagement 

des signataires.

1. Loisirs motorisés

Remarques préliminaires  : 
A une époque marquée par la perspective d’un épuisement proche des réserves correspondantes, un 

réchauffement climatique dont les effets commencent tout juste à se faire sentir, et une exigence 
croissante des populations citadines de trouver dans les espaces naturels le silence et la tranquillité 

absentes des zones urbaines, la pratique, par une minorité, de loisirs motorisés dans les espaces 
naturels est irresponsable et incivique. 

De plus, la fréquentation motorisée des montagnes induit des dégradations physiques importantes 
de  l’environnement  naturel  :  érosion  accélérée  des  sols,  décaissement  et  élargissement  des 

itinéraires empruntés, saccage de la végétation, dérangement préjudiciable de la faune  , pollutions 
sonores et chimiques, .   C'est pourquoi la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les 

espaces naturels est régie par la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 codifiée aux articles L.362-1 à L.362-8 
du Code de l’environnement.  Cette loi interdit la pratique du tout-terrain motorisé en dehors des 

voies et chemins pour les motivations suivantes : la protection des espaces naturels, les troubles 
causés  aux  autres  utilisateurs  du  milieu  (agriculteurs,  résidents,  randonneurs)  et  la  volonté  de 

moraliser la fréquentation de la nature.

De manière générale pour l'ensemble du document :
Le  Parc  National  des  Écrins  doit  faire  de  la  lutte  contre  ces  comportements,  souvent  en 

contradiction avec la loi, une priorité des objectifs de la future charte. Les collectivités locales 
incluses dans l’aire d’adhésion doivent être invitées à mieux combattre ce fléau, notamment :

• en dressant un inventaire précis des voies ouvertes à la circulation, ;

• en  engageant  de  vigoureuses  campagnes  de  détection  et  verbalisation  des  infractions, 

campagnes pour lesquelles la Parc pourrait mettre à leur disposition des moyens humains ;

• et en favorisant toutes les campagnes d’éducation à un comportement citoyen.
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L'absence  de  mesure  dont  l'objectif  est  de  diminuer  la  circulation  aérienne motorisée  en zone 

d’adhésion, est regrettable. Il nous semble en particulier que les règles de survol en vigueur au 
dessus de la zone cœur devraient l'être dans les secteurs « en doigt de gant » de l'aire d'adhésion (ex 

: la vallée du Vénéon, dont l'axe est parfois parcouru par des avions de tourisme à des altitudes 
telles que la nuisance générée dans la zone cœur est très importante).

p. 46 – Mesure  2.1.4   :   « Aider à la mise en place de plans de circulation motorisée ».
La mise en place par les communes d'un « plan de circulation motorisée, afin de maîtriser  

la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels  de leur territoire et, ainsi, de  
garantir une cohésion et une cohérence dans des usages et un meilleur partage des itinéraires » est 

appréciable. 
Mais la mesure prise pour l'établissement de plans de circulation  –-  « d'ici la fin de la 

charte, sur 75 % du territoire du parc national, les communes ou leur regroupement auront proposé  
un plan de circulation, en concertation avec les acteurs concernés. » –-  semble un peu « légère » : 

il  faudrait  qu'apparaisse  dans  la charte une déclaration  selon laquelle les loisirs  motorisés  sont 
incompatibles avec le caractère d’un parc national. De plus, il serait intéressant de rappeler dans le 

document de la charte le texte de loi instaurant l'interdiction de circulation de véhicules motorisés 
dans les espaces naturels (loi Lalonde de 1991).

Dans  cette mesure,  l'une des  contributions  attendues  des  collectivités  adhérentes  de  la Charte 

pourrait être de s’engager à ne pas soutenir, en quelque manière que ce soit, les manifestations en 
faveur des loisirs motorisés (foires, rassemblements, rallyes…), qui sont des opérations publicitaires 

en faveur de ces loisirs.
Rappelons  la motion votée unanimement par le comité de Massif des Alpes à ce sujet : « La qualité 

des  paysages  et  de  l’environnement  contribuent  à  la  notoriété  du  massif  alpin.  Au  delà  de  
participer  à la préservation  d’une grande  biodiversité,  ces  espaces  naturels  sont des  éléments  

importants pour le choix de la destination touristique. Les responsables locaux en sont conscients  
et font porter leurs efforts sur ces aspects notamment en s’efforçant de limiter la circulation  

automobile dans les stations. Dans ce contexte le développement des loisirs motorisés —motos-
neige, quads, circulation des véhicules tout terrain, manifestation autour de ces véhicules— 
est contradictoire avec les efforts effectués pour valoriser le paysage et le milieu naturel. » 
Un parc national ne saurait être en retrait de cette position couvrant l'ensemble des Alpes.

2. Transports routiers 

Remarques préliminaires : 
Les déplacements de population au moyen de véhicules individuels sont une source importante de 
pollution.  Les  vallées  de  montagne,  par  leur  configuration,  sont  particulièrement  fragiles  et 
vulnérables à ce type d’agression. L’établissement Parc National a, de ce fait, un rôle important à 
jouer, en incitant à une réduction des déplacements en question. 

association de protection de l’environnement au titre des articles L 141-1 et 2 du 
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De manière générale pour l'ensemble du document :
Les mesures prévues par la Charte sur ce sujet sont satisfaisantes dans la mesure où  elles visent au 
développement  du  réseau  des  transports  en  commun  dans  le  territoire  de  l’aire  d’adhésion, 
notamment en fond de vallée.  Mais,  dans le cadre de la mesure  fixant l'impulsion  de solutions 
alternatives, les actions prévues doivent être accompagnées d'un objectif de diminution du trafic 
automobile sur le territoire : il faut entreprendre des actions visant à résorber les concentrations de 
véhicules individuels sur les parkings des sites les plus fréquentés.

L'absence de mesures concernant  l'élaboration d'un plan de transports en commun et la mise en 
place de transports en commun pour la desserte touristique est regrettable.

p. 49 – mesure 2.3.3   :   «Impulser des solutions alternatives à la mobilité individuelle ».

Les orientations prises dans cette mesure doivent être encouragées : les solutions de remplacement 
à la mobilité individuelle doivent effectivement toucher tous les publics (visiteurs, habitants) et 

doivent  donc  être  adaptées  aux  différents  types  de  déplacements  (de  loisirs,  domicile-travail, 
etc...).

Il serait possible, pour le Parc, d'appuyer les communes qui se lanceraient dans une telle démarche, 
en proposant des études de fréquentation afin de connaître les horaires et origines des personnes en 

déplacement sur le territoire du parc.

p. 68 – mesure 4.3.1   :   « Renforcer les solidarités et les complémentarités entre stations et 
vallées ». 

Le développement d'une offre de transports en commun entre station et vallée doit se faire en 
coordination avec les réseaux de transport déjà existants et notamment à partir de points d'accès 

ferroviaires.

p. 78 – mesure 4.3.c : « Rechercher des alternatives à l'accès automobile au cœur »
Concernant  les contributions attendues  des communes vis-à-vis  de cette mesure,  la formulation 

« réflexion pour solutions alternatives » semble limitée. Dans la mesure où le Parc a pour vocation 
d'« encourager et accompagner tout démarche active visant à améliorer les dispositifs d'accès » aux 

fonds  de  vallées,  il  serait  souhaitable  d'inviter  les  communes  à  « expérimenter »  des  solutions 
alternatives plutôt qu'à y « réfléchir » uniquement.

De plus, puisque l'objectif fixé par la charte vise à « améliorer les dispositifs d'accès à ces lieux […] 
et atténuer les nuisances induites sur le milieu naturel environnant », le Parc doit inciter à un 

déplacement des parkings de fond de vallée vers l'aval avec mise en place de navettes gratuites ou 
peu onéreuses, notamment sur les points chauds (Danchère, Pré de Madame Carle, la Bérarde…).

3. Gestion de la ressource en eau.

 Remarques préliminaires :
Les  espaces  naturels  d'eaux  vives  font  partie  intégrante  de  la  globalité  environnementale, 
paysagère, socio-économique, culturelle et symbolique des massifs. On note que 94% de la puissance 

hydroélectrique est déjà exploitée, le reste est jugé peu productif ou correspondant à des sites 
protégés.  Dans un contexte d'augmentation constante des consommations,  le  développement de 

nouveaux projets hydro-électriques de toutes dimensions confirme une logique de surproduction au 
risque de détruire les tous derniers espaces naturels d'eaux-vive.

association de protection de l’environnement au titre des articles L 141-1 et 2 du 
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De manière générale pour l'ensemble du document   :  
L'absence de mesures concernant les points suivants est regrettable :

• l'abandon de l’installation de canons à neiges et de la construction de retenue collinaires.

• L'établissement de contrats de rivière pour l'ensemble des rivières du territoire du Parc.

• Le non-aménagement de certaines rivières pour la pratique des sports d’eau vive et le 

maillage de la trame bleue.

• La mise en balance des équipements hydroélectriques avec l’atteinte aux habitats de lacs 

et rivières.

• La mise en place d’un plan de renaturalisation de certaines rivières.

• L'arrêt de l'alevinage des lacs du cœur.

• La préservation des longs tronçons de rivière non aménagés et présentant un lacis de zone 

de divagation (désormais rarissimes dans les Alpes) : Durance en amont de Serre-Ponçon et 
Drac en amont de la retenue du Sautet.

La notion d'équilibre des usages des espaces d'eaux vives (p. 23) est à prendre avec précaution et à 

nuancer.  En  effet,  la  situation  est  déjà  très  largement  « déséquilibrée »  en  faveur  de  l'hydro-
électricité dans le périmètre proche du Parc. Le rôle du Parc est donc d'assurer  une protection 

absolue des derniers espaces naturels d'eaux-vive face aux projets d'aménagements qu'il s'agisse du 
cœur ou de la zone d'adhésion.

Les mesures et modalités ci-après sont appréciables :

• l'interdiction d'alevinage réalisé avec des espèces autochtones dans la zone cœur (modalité 
1 p. 87)

• le développement d'alevinage « raisonné, adapté aux conditions biologiques des lacs et aux 
espèces autochtones »  en zone d'adhésion (mesure 3.4.1 p. 57)

p. 56 - Mesure 3.4.1.  : « Assurer la continuité des cours d’eau et la fonctionnalité des 

zones humides »
L’avant-projet prône (p. 23) « un juste partage de réserves en eau entre les différents  

usages, agricole, touristique ou hydroélectrique. ».  Il constate (p. 56) que le territoire offre des 
opportunités pour le développement de micro-centrales hydroélectriques, et que l’eau sert aussi à 

fabriquer de la neige artificielle. Par ailleurs, il fixe à l’altitude de 1 500 m le seuil de viabilité des 
stations de ski mécanisé (pp. 23 et 138).

En face de ces constats,  qui  montrent à l’évidence le potentiel  de conflits  d’usage que recèle 
l’utilisation  de  l’eau,  les  mesures  proposées  sont  timides,  voire  inexistantes :  contribuer  à  la 

constitution des trames bleues (p. 57), développer la notion d’alevinage raisonné (qui définit ce qui 
est  raisonnable ?),  intervenir  sur  les  contrats  de  rivière  et  les  projets  d'aménagement 

hydroélectriques ou les installations de réserves collinaires, actions de sensibilisations auprès des 
citoyens…

L'objectif selon lequel l’EPPNE souhaite mener une politique de suivi global de l’eau (glaciers, lacs, 
cours d’eau) en tête des bassins et favoriser des actions de sensibilisation des citoyens à une gestion 

économe de l’eau est particulièrement recevable.

Dans cette mesure, le constat est fait que « l’eau est aussi devenue une ressource dans les 
stations  de  sports  d’hiver  pour  produire  de  la  neige  de  culture,  palliant  ainsi  aux  aléas  

climatiques. » 

association de protection de l’environnement au titre des articles L 141-1 et 2 du 
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Conçue comme un remède aux conséquences du réchauffement climatique, la production de neige 

artificielle n'est qu'un pis-aller temporaire, et fort coûteux, aussi bien financièrement que du point 
de  vue  environnemental.  L’impact  paysager  des  terrassements  qu’elle  nécessite  (retenues, 

terrassements de piste pour faciliter le damage...) est très important. Par le gaspillage d’énergie 
qu’elle entraîne, elle contribue également à l’effet qu’elle prétend combattre. Dans l’optique de la 

préservation  des  ressources  naturelles,  la  charte  devrait  suggérer  aux  stations  de  ski  de  l’aire 
d’adhésion l'abandon de cette technique.

4. Agriculture

Les objectifs suivants sont satisfaisants :

• Protection  des  terres  agricoles  et,  tout  spécialement,  traduction  dans  les  Plans  locaux 
d’urbanisme et les Schémas de cohérence territoriaux (p. 58).

• Encouragement à la conversion à l’agriculture biologique (p. 78).

• Encouragement  à  la  transformation  et  la  consommation  locales  des  productions. 

Référencement  « Écrins »  des  produits  issus  de  pratiques  respectueuses  de 

l’environnement. Maintien des prairies de fauche. (p. 60).

• Incitation aux pratiques alternatives à l’héliportage et au portage par des ânes (p. 62 et 

81).

p. 59   –   mesure 3.5.2   « Insérer les exploitations dans leur environnement » 

Cette mesure aborde le sujet des organismes génétiquement modifiés de cette manière :  « Par 
ailleurs, dans un souci de reconnaissance de la contribution des exploitations agricoles à la forte  

valeur naturelle du territoire, les partenaires de la charte s’engagent à mener des négociations  
locales visant à mettre en place, pendant la durée de la charte, sur tout ou partie du territoire du  

PNE, des zones au sein desquelles les organismes génétiquement modifiés (OGM) seront exclus. » 

Le constat selon lequel les OGM constituent une menace sur la biodiversité et pourraient 
mettre en péril l'agriculture traditionnelle et notamment les productions biologiques, labellisées et 

l'apiculture n'est pas réellement fait dans le diagnostic. La charte du Parc se doit de rappeler ces 
points  et  d'expliquer  pourquoi  la  charte  prévoit  la  création  de  zones  d'exclusion  des  OGM  ; 

notamment en insistant sur le fait que les consommateurs sont en droit d'obtenir des assurances de 
qualité et de traçabilité des produits agricoles issus d'un Parc National.

Dans cette mesure, l'« exclusion » des OGM de « zones » à définir apparaît comme un vœu pieu. 
Cette formulation « légère » est en effet la porte ouverte à une « non-décision » : le risque est donc 

l'absence d'action de lutte contre les OGM. 

De plus, il apparaît regrettable que l'interdiction des OGM sur le territoire, instaurée par 
certains Parcs naturels régionaux (en premier par le PNR du Queyras), ne le soit pas sur le territoire 

d'un Parc National.

association de protection de l’environnement au titre des articles L 141-1 et 2 du 
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5. Installations obsolètes

Remarques préliminaires  : 
La  charte  est  un  document  adapté  pour  imposer  aux  collectivités  locales  un  démontage  des 
installations en fin de vie sur le territoire du Parc (cœur et périphérie). Le Protocole « Tourisme et 

Loisirs » de la Convention Alpine, ratifié par la France le 19 mai 2005, légalise cette obligation pour 
les remontées mécaniques  dans  l’article 12.2 :   «  Les nouvelles  autorisations  d'exploitation de 

remontées mécaniques ainsi que les concessions seront assujetties au démontage et à l'enlèvement  
des remontées mécaniques hors d'usage et à la renaturalisation des surfaces inutilisées avec en  

priorité des espèces végétales d'origine locale. » 

De manière générale :
Le  travail  de  recensement  des  installations  obsolètes  présentes  sur  le  Parc  et  les  actions  de 
démontage qui ont suivi doivent être poursuivis. 

De plus, le Parc doit 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.

p.  68  –  Mesure  4.3.2  : « Accompagner  les  stations  dans  des  démarches  de  qualité 
environnementale et de diversification. »
La citation de l'action « résorption d'installations obsolètes » dans cette mesure est satisfaisante. 

Le rôle de l'EPPNE pourrait être d'inciter et encourager les communes à démonter les remontées 
mécaniques obsolètes qui n'ont pas été enlevées en s'appuyant  sur la liste des aménagements à 
démonter sur  le territoire du Parc et sur  l’inventaire de 2001 réalisé avec Mountain Wilderness 
France.

6. Énergie

Remarques préliminaires : 
Le développement nécessaire  des  énergies  renouvelables  ne doit  pas  se  faire au détriment des 
objectifs de protection d’un parc national. De manière générale, il convient de privilégier l’énergie 
solaire sur le bâti existant, notamment par rapport aux projets de production hydroélectrique sur 
cours d’eau ou sur les lacs, dans la mesure où tout aménagement, en particulier d’hydroélectricité, 
conduit à un impact sur le système des lacs et cours d’eau, contraire aux objectifs de protection du 
patrimoine paysager et des milieux naturels.

p. 48 – mesure 2.3.1   :   « Valoriser les démarches éco-responsables »

Dans cette mesure, l'objectif de « soutenir les efforts de mise en conformité » des comportements 
et  conduites  de  projets  avec  les  enjeux  environnementaux  vise  à  une  « réduction  de  la 

consommation énergétique liée aux dispositifs d'éclairage public ». La volonté affichée de respect 
de zones ou périodes d'obscurité en lien avec la faune nocturne doit être confirmée. Toutefois, ces 

zones nécessitent d'être géographiquement délimitées avec un travail de cartographie précis. Un tel 
travail de zonage pourrait s'accompagner d'une création de zones de ciel noir.

association de protection de l’environnement au titre des articles L 141-1 et 2 du 
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p. 49 – mesures 2.3.3   :   «  Encourager les économies d'énergie et un recours approprié aux 
énergies renouvelables »

La position du Parc sur ce point et sa formulation précisée dans la charte sont satisfaisantes ; en 
particulier la formulation « Le recours à l'énergie éolienne ainsi qu'aux parcs photovoltaïques n'est  

pas  adapté  à  la  haute  valeur  paysagère  du  PNE. »  Toutefois,  certains  points  de  cette  mesure 
peuvent être précisés en vue d'une meilleure utilisation de la charte :

− l'incitation  aux  économies  d’énergie  dont  le  préalable  cité  est  « la  réduction  de  la 

consommation  énergétique »,  doit  s'accompagner  d'une  obligation  d’isolation  dans  la 
construction neuve et la rénovation. Si ce point apparaît brièvement dans la définition de 

l'objectif, il ne figure pas dans les contributions attendues des communes adhérentes.

− en accompagnement de l'objectif de « réduction de  l'éclairage public », il serait judicieux 

d'envisager l'établissement d'un plan de diminution des éclairages publics.

p. 51 – Mesure 3.1.1 «  Gérer les grands sites paysagers »

L'objectif fixé de « prise en compte des enjeux paysagers dans le renouvellement des lignes à haute  
tension » est intéressant. Toutefois, il serait opportun d'indiquer qu'aucune ligne à haute tension 

nouvelle ne sera construite sur le territoire du Parc, qu'il s'agisse de la zone périphérique ou du 
cœur. Il est effectivement préférable d'opter pour l'enfouissement des réseaux. 

p. 94 – modalité 7  relative à l'éclairage artificiel : Éclairage de la Meije.
Le maintien de l'éclairage de la Meije n'est pas acceptable, même à usage occasionnel. Outre la 

question du dérangement de la faune nocturne, cette pratique soulève la question de la pollution 
lumineuse (protection d'un ciel étoilé vierge) et entre en conflit avec la mesure 2.3.3 relative aux 

économies d'énergie. 

7. Protection des territoires et paysages. 

De manière générale, 

• les  réserves  naturelles  existantes  doivent  être  maintenues  ou  les  territoires  concernés 

intégralement inclus dans le cœur du parc national;

• la création de nouvelles réserves intégrales dans le cœur Parc est indispensable ;

• d'autres réserves naturelles ou réserves biologiques en milieu forestier doivent être mises 

en place en aire d'adhésion ;

• la création de nouvelles zones Natura 2000 est souhaitable ;

• l'objectif 5 doit être placé avant tous les autres : un Parc a en effet pour vocation première 
de protéger les milieux naturels.

p.53 – mesure 3.2.3 : « Gérer les réserves naturelles nationales contiguës au cœur du parc 

et envisager leurs évolutions. »
Dans  cette  mesure  sont  abordées  les  procédures  de  classement-déclassement  des  réserves 

naturelles. L'un des rôles du parc énoncé, est de « conduire en lien étroit avec les collectivités  
concernées, la réflexion pour l'évolution statutaire de ces réserves, compte tenu des usages et de  

association de protection de l’environnement au titre des articles L 141-1 et 2 du 
Code de l’Environnement–



mountainwilderness
france

l'histoire de ces sites. » Les réserves nationales doivent garder leur statut : l'évolution statutaire des 

réserves autorisées par la charte du Parc doit se limiter aux zones qui ont été urbanisées. Dans la 
mesure où le Parc est le garant des intérêts des milieux naturels sur son territoire, il est important 

de préciser ce point. La formulation actuelle est en effet très ambigüe et laisse la porte ouverte à 
d'autres déclassements.

p. 71 – Mesure 1.1.c : « Gérer la réserve intégrale du Lauvitel. »
Nous  soutenons  le  « maintien »  de  la  réserve  intégrale  du  Lauvitel.  Il  serait  judicieux  que  ce 

maintien soit inscrit noir sur blanc parmi les objectifs de la charte, tout comme l'est l'objectif de 
gestion.  

Dans la mesure où il s'agit d'une réserve intégrale, nous demandons que les quotas des « missions 
scientifiques » s'appliquent au comptage de la faune. Il serait également préférable d'opter pour des 

méthodes de comptage qui limitent le déplacement des personnes et évite l'utilisation de colliers 
émetteur ou bracelet.

D'autres réserves intégrales pourraient être créées notamment dans les étages alpins ou subalpins 
(notamment pour mesurer les effets du changements climatiques et/ou l'abandon de l'exploitation 

par le pastoralisme).

p. 79 – objectif 5 : « Conserver les paysages, les milieux et les espèces du cœur »

En ce qui concerne les sites Natura 2000 dont le Parc est gestionnaire, la mise en œuvre des DOCOB 
doit être finalisée rapidement. Les DOCOB qui n'ont pas été approuvés par le préfet doivent être 

considérés comme une priorité (notamment le Col d'Ornon).
Concernant l'animation des sites gérés par le Parc, il est souhaitable que les élus s'impliquent dans 

cette gestion : le rôle du Parc est donc de solliciter les communes.

8. Pratiques sportives

Remarques générales :
Le rôle des Parcs nationaux est de prendre des mesures visant à ce que la pratique des sports de 

nature soit compatible avec la préservation d'une part du caractère sauvage de la haute montagne, 
et  d'autre  part  de  la  qualité de  vie  des  habitants  des  vallées.  Cela  passe  par  une très  grande 

parcimonie et cohérence dans les aménagements, la priorité à des aménagements à faible impact 
environnemental et démontables, la sensibilisation des pratiquants aux effets de leur pratique sur 

l'environnement naturel et humain, et dans certains cas la limitation  de certaines pratiques. 
L'accès des pratiquants aux sites doit également faire l'objet de mesures visant à en réduire les 

nuisances(voir paragraphe transports routiers). 

De manière générale, et afin d'éviter la confusion, il faut éviter de parler de sports ou 

activités « de pleine nature ». Les notions de sport de nature (sans aménagement) et sport de plein 
air (avec aménagement) sont à définir clairement afin d'éviter toute ambiguïté dans la mise en 

œuvre des actions.
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L'action du Parc vis-à-vis des sports de nature et l'objectif, fixé dans la mesure 4.1.3 (p. 64), de 

« sensibilisation  des  pratiquants,  fédérations,  professionnels  de  l'accompagnement  aux  enjeux 
environnementaux »  doivent  être  soutenus.  La  mise  en  place  de  conventions  d'usage  pour  les 

pratiques  sportives  en  espaces  naturels  protégés  tel  qu'il  a  été  fait  jusqu'à  présent  doit  être 
poursuivie.

p.  64 –  mesure  4.1.3  :   « Inciter  les  pratiquants des  activités de  pleine nature à des 
comportements respectueux de l'environnement. » 

L'un des objectifs de cette mesure est de « rendre compatible les projets d'aménagement de via  
ferrata avec la protection des sites favorables  aux espèces  rupestres. » Cette mesure doit être 

accompagnée d'une interdiction de la création de nouvelles via ferrata. Pour aller dans ce sens, les 
recommandations formulées par  le Club Arc Alpin (CAA) ; notamment l'objectif de «réaliser les 

nouvelles  installations  de  via  ferrata  uniquement  dans  les  zones  touristiques  ou  équipées  
autrement, respectivement accessibles avec les transports en commun ou les chemins de fer de 

montagne », peuvent être intégrées dans la charte (voir document sur l'opinion du CAA sur les Via 
Ferratas » dans le document approuvé en Assemblée Générale de septembre 2009). La création de 

via ferrata devrait en effet être limitée aux zones en vallée, possédant déjà des chemins d’accès et 
aptes à les supporter écologiquement.

9. Urbanisme

Remarques préliminaires :
La lutte contre l’étalement urbain et la consommation des terres agricoles est une priorité pour la 
décennie à venir. La charte qui s’impose aux documents d’urbanisme de rang inférieur (Plans locaux 

d’urbanisme,  Schémas  de  cohérence  territoriaux…)  doit  permettre  d’encadrer  strictement  la 
consommation  des  terres.  De  même,  la  charte  pourrait  proposer  des  zones  exclues  de  tout 

aménagement futur, par exemple les zones en contact avec la limite de la zone cœur. Le principe 
d’urbanisation en continuité, pierre angulaire de la loi « Montagne » de 1985, doit être réaffirmé. 

Enfin,  le  développement  d’urbanisations  touristiques  doit  faire  l’objet  d’une  concertation  à 
l’échelle de la vallée, et non de la commune. 

De manière générale pour l'ensemble du document,
Est regrettable l'absence de mesures préconisant :

• l'obligation pour toutes les communes d’adopter un PLU ;

• l'établissement de SCOT couvrant tout le territoire du Parc (cœur et zone d’adhésion) ;

• la réaffirmation de l’obligation de construction en continuité de l'urbanisation existante ;

Le  document  fait  le  constat  de  l'importance  des  résidences  secondaires  –  « 63  %  des  42 704 
logements sont des résidences secondaires » (p.26) – , la charte pourrait proposer des orientations 

visant à limiter le développement de celles-ci.

association de protection de l’environnement au titre des articles L 141-1 et 2 du 
Code de l’Environnement–



mountainwilderness
france

p. 45 – mesure 2.1.1   :  «  Économiser les ressources du territoire »
L'objectif  pour  lequel  « préserver  les terres  agricoles  et  naturelles » reste  la priorité doit  être 

maintenu . Il  est essentiel  dans la mesure où le territoire du Parc subit une forte pression  sur 
l'espace  (constat  du  diagnostic  p.27).  En  effet,  les  forts  niveaux  de  pression,  diagnostiqués 

correspondent avant tout aux stations d'altitude de sport d'hiver (Briançonnais, Vallouise, Oisans). 
Les  moyens  cités  pour  atteindre  cet  objectif  –  « limitation  de  l’étalement  de  constructions  

dispersées, […] réutilisation et […] valorisation du bâti existant, […] ré-appropriation des formes  
de construction traditionnelle, tout en les adaptant aux modes de vie actuels et laissant la place à  

l’innovation. » –   sont bien définis et clairs. Dans la mesure où il s'agit « d'économiser les ressources 
du territoire », il est judicieux de se fixer pour objectif la diminution de la pression urbaine liée aux 

stations d'altitude et qui porte sur les espaces et ressources naturelles du Parc.
Plus globalement, il est primordial pour un Parc national de faire de la lutte contre l’étalement 

urbain et de la construction en continuité des priorités.

10. Forêts

De manière générale :
Le Parc des Écrins se doit effectivement  : 

− d'encourager la filière bois (d'œuvre et énergie), tel qu'il est prévu dans l'orientation 3.3 
en prenant cependant garde aux conséquences négatives qu'un éventuel développement 

excessif de l'exploitation forestière dans certaines zones sensibles ;

− d'encourager la certification dans le cœur  (objectif de la mesure 4.4.c p. 78) ou la zone 

d'adhésion du Parc (mesure 3.3.1 p.55) ;
Nous approuvons donc les orientations et les mesures prises. 

Il serait opportun d'indiquer que l'exploitation des forêts domaniales devrait progressivement cesser 
en cœur de parc national ; de fixer des objectifs précis (surfaces et délais) de constitutions d'ilots 

de vieux bois et de sénescence favorables à la faune saproxylique.
En plus des objectifs déjà fixés, nous souhaitons que le Parc encourage la mise en place d'un plan 

d'exploitation des forêts en aire d'adhésion (forêts domaniales et communales).

p. 55 -  Mesure 3.3.2 : «  Favoriser  les modes d'exploitation et de desserte forestières 

adaptés »
Du point de vue de l'exploitation forestière en aire d'adhésion, le rôle du Parc est effectivement 

d'encourager  une  pratique respectueuse  :  le  débardage  par  câble  et  l'utilisation  de  la  traction 
animale.

Le  Parc  doit  rendre  ces  pratiques  obligatoires  dans  les  parcelles  qui  feront  encore  l'objet 
d'exploitation en période transitoire dans le cœur. 

p. 56 - mesure 3.3.3 : «  Favoriser la transformation et la valorisation locales » 
Les objectifs de cette mesure semblent effectivement « minces ». Plus qu'une « valorisation » de la 

filière,  le  rôle  du  parc  est  de  participer  au  développement  des  filières  locales  de  bois  de 
construction et bois-énergie.
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11. Gouvernance.

p. 119 – «     mettre en place et animer des lieux et des instances de partage autour de l'évaluation de   

la Charte     »   
La mise en place d'un  comité de suivi,  dans lequel les associations  environnementalistes soient 

présentes et non réduites à la portion congrue est indispensable.

En espérant avoir contribué, par cet avis, à une meilleure protection du massif des Écrins, je vous 

prie d'agréer, l'expression de mes sincères salutations.

Pour Mountain Wilderness,

Camille LABIE
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