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 UTN de Mijanès (09)   Demande de défrichement 
17 janvier 2008 

 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
 

Le Préfet de région Midi-Pyrénées a autorisé, le 22 mars 2007, la création d’une 
Unité Touristique Nouvelle concernant l’extension de la station de ski de Mijanès Donezan. 
Pour ce faire, un grand « défrichement » devrait être autorisé en pleine Forêt 
Domaniale, rasant ainsi 67% d’une zone vitale d’hivernage pour le Grand Tétras, des 
tourbières et cinq plantes protégées. 
 

Déjà, au mois d'août dernier, vous aviez été sollicité pour donner votre accord à 
ce projet. Nous vous remercions beaucoup de ne pas avoir donné suite à cette demande 
qui aurait eu des conséquences irrémédiables pour le patrimoine naturel pyrénéen ; mais 
nous venons d’apprendre que vous étiez à nouveau sollicité pour autoriser ces travaux de 
défrichement en Forêt Domaniale.  
 

Notre organisation, très engagée pour la défense de la part de montagne sauvage 
et de ses patrimoines vous demande instamment de ne pas donner suite à cette 
nouvelle demande qui engagerait la responsabilité de l’Etat dans la destruction d’un 
milieu naturel riche et rare, la fragilisation de plusieurs espèces protégées et mettrait 
encore un peu plus en péril la population de grand tétras présente  dans le site.  
 
 Les protecteurs de la montagne comptent sur votre attachement à la protection 
de l'environnement dont vous avez témoigné dans les différents mandats qui vous ont été 
confiés ; elle est une attente sociale aujourd'hui majeure. L’extension d’une station de ski 
en pleine forêt domaniale ne peut en aucun cas se justifier à notre époque de prise de 
conscience des enjeux environnementaux, locaux et globaux.  

Ne devenez pas le Ministre de l’Agriculture qui aura contribué à la disparition du 
grand Tétras. 
  
Nous vous adressons, Monsieur le Ministre, notre respectueuse considération et nos 
sentiments d’attentive confiance. 
 
 
 
 
Le président, Jean-pierre Courtin 
 
 
 
 
 

 
PJ : Brève note d’analyse : UTN  du Mijanès, une erreur écologique et économique 
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 UTN du Mijanès,  une erreur écologique et économique 
 
Une zone d’hivernage à préserver 
Il  s’agit d’une zone d’hivernage indispensable à toute une population de coqs de Bruyère, 
oiseau emblématique de nos montagnes. Le grand Tétras a déjà disparu des Alpes 
françaises ; Il est au seuil de l’extinction dans les Vosges et de plus en plus rare dans le 
Jura. Ses effectifs ne représentent plus que le tiers de ce qu’ils étaient dans les Pyrénées 
il y a vingt ans. 
 Protections illusoires 
Des mesures d’accompagnement seront sans doute proposées, peut-être des mesures 
compensatoires pour tenter d’équilibre la destruction d’une zone très importante pour la 
population de grand Tétras. Mais outre que ce type de dommage ne se répare pas, nous 
constatons que « l’étude de terrain » vient tout juste de débuter alors que l’ensemble du 
site est sous la neige ! Cette étude devant préfigurer le cahier des charges de 
l’aménagement est une parfaite illustration du manque de sérieux de l’ensemble du 
projet.  Pour l’instant, seules des barrières girondines sont prévues pour la mise en défens 
de la zone à protéger ;  cet équipement linéaire fort coûteux, obstacle incongru, aurait un 
lourd impact paysager, et sa finalité est bien pauvre s’il prétend défendre l’accès aux 
habitats du coq qui ne seront pas directement détruits par le défrichement , soit un tiers 
de la  zone à Grand tétras. C’est aussi une compensation illusoire, aucune barrière ou filet  
n’étant infranchissable aujourd’hui aux skieurs hors piste ; en outre,  soumises à des vents 
violent, des accumulations  ou des coulées de neige qui caractérisent ce secteur, ces 
barrières se dégraderont très rapidement dans le temps. 
Des précédents nombreux 
Il est  dorénavant largement démontré que toute ouverture  ou extension de station de ski 
aboutitforcément à une réduction drastique des populations par fractionnement de l’aire, 
disparition de zones d'hivernage et de places de chant. Les exemples en sont très 
nombreux, qui en font une des causes de la disparition du Grand Tétras dans les Alpes 
Françaises.  
En Ariège, la disparition du Coq sur le secteur, pourtant réputé autrefois, de Prat-Mataou 
(Station de Guzet-Neige), et la régression très importante de l'espèce sur l'ensemble de la 
station d'Ax-Bonascre et ses environs immédiats sont très directement liés à ce type 
d’installations. 
Le cas le plus récent dans ce département  a été l'ouverture de la Station de ski de fond 
du plateau de Beille en 1989, où pourtant des mesures de protection de l'espèce avaient 
été promises !  Ce plateau était une extraordinaire zone d'hivernage, sans doute la plus 
importante de toutes les Pyrénées, où l'on pouvait dénombrer 200 à 250 Tétras chaque 
hiver, dans les années 80, avant la création de la station. Après l'ouverture au ski de fond, 
raquettes et chiens de traîneaux, la population de galliformes hivernants s'est effondrée, 
littéralement pulvérisée par les dérangements dus à la pratique du ski de fond et autres 
sports. Les derniers chiffres connus pour l'hivernage du Grand Tétras à Beille n'atteignent 
pas 30 oiseaux et aucune remontée de la population ne semble en cours. 
Une erreur économique 
L’agrandissement de la Station de Mijanès Donezan n’est pas une nécessité économique, 
loin s’en faut. Il suffit de se référer à la fiche de synthèse du trésorier payeur général de 
l'Ariège ; il a été très clair à ce sujet dans une note du 17 janvier 2007 : « La prospective 
financière repose sur des hypothèses peu réalistes, notamment concernant 
l'évolution du taux de remplissage des hébergements et du chiffre d'affaire de la 
station ». 
Rien ne reflète dans le projet  une quelconque réflexion sur le développement durable de 
ces montagnes ;  il suggère plutôt  un pari pris par des promoteurs qui doivent compter sur 
le développement de l’immobilier et peu importe la suite.  
 
Un seule chose est certaine dans ce nouvel aménagement, c’est qu’il pèserait lourdement 
et irrémédiablement sur la population de grands Tétras, et qu’il détruirait un pan de 
paysage pyrénéen avec ses milieux sensibles et rares.           MW17.1.0.08
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