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Rédaction du projet.

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’appli-

quant dans le coeur et celles visant la zone d’adhésion. Il serait bon que les services du Parc national

des Pyrénées établissent un document précis sur ce point.

Deuxième remarque : les avant-projets 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. Les services rédacteurs sont invités à s’inspirer de l’excel-

lente rédaction de l’avant-projet de charte du Parc naturel régional du Pilat, un modèle du genre.

Loisirs motorisés.

Ceux-ci ne sont mentionnés dans aucun des documents publiés jusqu’ici. Il devrait être affirmé qu’ils

n’ont pas leur place dans la zone d’adhésion et les collectivités locales doivent être encouragées à

prendre toutes les mesures possibles pour diminuer leur existence.

Transports routiers.

La diminution des transports routiers dans la zone d’adhésion doit être un des objectifs de la charte.

Les vallées de montagne sont particulièrement sensibles aux pollutions dues au transport de per-

sonnes et de marchandises (notamment l’utilisation de la voiture individuelle et les transports trans-

frontaliers de fret).Il faut encourager le développement des transports en commun et celui des cir-

cuits courts. 

La mobilité douce doit être développée. De même, il faut entreprendre des actions visant à résorber

les concentrations de véhicules individuels sur les parkings des sites les plus fréquentés (Pont d’Es-

pagne).

Ressource en eau.

La charte doit prévoir un plan d’élimination des obstacles sur les cours d’eau, à la fois pour établir la

trame bleue et pour rendre certaines rivières utilisables pour les sports d’eau vive.

Rien n’est dit dans la charte en ce qui concerne la production de neige artificielle. Le Parc national

doit inviter les communes adhérentes à adopter un moratoire sur la mise en place de nouvelles ins-

tallations et sur la création de retenues collinaires. Une concertation doit être engagée à l’échelle

de chaque bassin versant pour mettre en œuvre une gestion raisonnée et raisonnable de la res-

source.

La protection des zones humides, et particulièrement les tourbières, doit être une priorité, compte

tenu de leur importance dans la rétention des eaux de pluie et de fonte.

Agriculture.



« Accompagner l’agriculture biologhique » (mesure 21) ne nous semble pas suffisant. Il faut une poli-

tique volontariste de conversion au bio.

La rédaction de la mesure 31 est opaque. Qu’est-ce qui est entendu par le terme de « zone intermé-

diaire » ? Si celle-ci se situe dans le cœur du Parc, le développement d’aménagement doit y être in-

terdit.

Pour la mesure 37, notre association est hostile à la création de nouvelles cabanes pastorales en

zone de cœur.

La mesure 41 est contradictoire. Alors que le développement du muletage nous semble tout à fait

conforme à ce que doivent être les pratiques dans un espace protégé de haute valeur comme un

Parc national, les héliportages et les créations de pistes, fussent-elles « mini », doivent être réduit

au maximum.

L’interdiction de l’utilisation des Organismes génétiquement modifiés (OGM) dans la zone d’adhésion

doit être un objectif. La majorité des Parcs naturels régionaux l’a adopté, il serait regrettable qu’un

Parc national fasse moins bien.

Installations obsolètes.

Le Parc national doit effectuer un recensement complet des installations de toutes sortes abandon-

nées dans son périmètre (cœur et zone d’adhésion) et mettre en place un plan de démantèlement,

comme l’a fait le Parc national du Mercantour.

Il faut également encourager les collectivités locales à n’accorder de permis de construire de nou-

velles installations qu’accompagnées de la constitution d’une provision financière et d’un engage-

ment de démontage en fin d’utilisation.

Energie.

Il faut prévoir un plan de développement des énergies renouvelables. Le solaire thermique et photo-

voltaïque individuel devrait faire l’objection d’incitations fortes. Par contre, les centrales photovol-

taïques ne peuvent être installées que sur des sites ou friches industriels ou déjà urbanisés, et en au-

cun cas en espace vierge.

Le développement de l’éolien est un objectif important, mais il faut une attention particulière aux

paysages, et les plus remarquables de ces derniers doivent faire l’objet de mesures interdisant tout

aménagement éolien.

Le développement de l’énergie hydraulique doit être subordonné au maintien de la trame bleue et à

la conservation de cours d’eau libres de tout équipement, pour leur potentiel en matière de sports

d’eau vive et pour leur rôle dans la conception de la wilderness.

L’installation de lignes électriques à haute et très haute tension doit être bannie, y compris dans la

zone d’adhésion.



Urbanisme.

La lutte contre l’étalement urbain et la consommation des terres agricoles est une priorité pour la

décennie à venir. Le Parc doit aider les communes et intercommunalités à se pourvoir de documents

d’urbanisme permettant d’encadrer strictement la consommation des terres (Plans locaux d’urba-

nisme, Schémas de cohérence territoriaux…).

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, afin d’éviter les concurrences néfastes et de lutter

contre la multiplication des « lits froids ».

Forêt.

La valorisation des produits de la forêt, sous forme de bois d’œuvre ou de bois –énergie, doit faire

l’objet de mesures. En particulier, il faut inciter le secteur du bâtiment à l’utilisation des produc-

tions locales. 

Le débardage par câble est également une mesure nécessaire, afin d’éviter les nuisances induites

par la création des pistes forestières.

Diversité biologique.

La nécessité de réaliser et renforcer les trames verte et bleue doit être affirmée. En particulier, la

pression de la chasse devrait diminuer, notamment en instaurant un jour sans chasse, en réduisant

les périodes de chasse pour les espèce vulnérables et en interdisant totalement la chasse du tétras-

lyre.


