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mountain w i l d e r n e s s

une atteinte à la tranquillité
Gens de là-haut ou gens d’en-bas, nous sommes de plus en plus nombreux à exprimer notre aspiration commune et notre
droit au calme et au silence. Agriculteurs, habitants, randonneurs, c’est en montagne que, durablement ou passagèrement, nous cherchons à échapper aux dérèglements et aux agressions de la vie ordinaire et à garder un contact vital
avec la nature.
Et voilà que, d’un bout à l’autre du territoire, sur terre et dans les airs, gronde et vrombit la vague en vogue des loisirs motorisés : 4x4, quads, trials, motoneiges, aéronefs en tout genre prennent d’assaut nos derniers refuges. En
toute irresponsabilité, les médias assurent complaisamment la promotion de ces rodéos. Les marchands se frottent les
mains, et se multiplient. Entre marteau et enclume, nos édiles tolèrent ou composent. Et la planète n’en finit pas de subir
les effets de nos inconséquences individuelles et collectives.

Les motifs de notre opposition à ces pratiques 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 font croire au grand public qu’il est tout à fait normal de sillonner ou
survoler 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.

"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 !" ?
Compte tenu de la réalité et de la gravité des nuisances
engendrées, les pratiques en vogue de loisirs mécaniques
nous semblent témoigner de la part de leurs auteurs —
comme de ceux qui les tolèrent, les encensent ou en tirent
profit— d’un incivisme irresponsable et répréhensible.
Mountain Wilderness en appelle à la responsabilité des
citoyens et de leurs représentants légaux pour qu’ils prennent la mesure des enjeux, résistent aux demandes incessantes des vendeurs, loueurs et pratiquants de loisirs motorisés et fassent en conscience, contre vents et marées, le
choix des pratiques "douces", respectueuses de la Terre et de
ses hôtes.
Lieu de travail, école d’exigence, de patience et d’authentique aventure, ultime refuge de nos rêves, la montagne doit
être préservée de toutes les formes de banalisation qui tendraient à en faire un produit consommable et à en privatiser
l’usage.

"Voici l'espace, voici l'air pur, voici
le silence, le royaume des aurores
intactes et des bêtes naïves, […]
ici commence la liberté, la liberté
de se bien conduire".
Samivel

agir !

Croisière Blanche, Transvalquad, des rassemblements de
quads et 4x4 contre lesquels
nous coutinuons à nous mobiliser...
Pour obtenir le retour du silence en montagne !

Mountain Wilderness sur la brêche

“Mais moi, que puis-je faire?”

Dès 1987, les Thèses de Biella, fondatrice de notre
mouvement, réclamaient déjà "la mise sur pied de
projets de lois concernant la réglementation rigoureuse du trafic motorisé en montagne (...), accompagnées de moyens de contrôle et de sanctions
adéquates", ou encore "l’interdiction de l'utilisation
des moyens aériens pour déposer touristes et
skieurs en altitude".
En accord avec ces orientations, les différentes sections de Mountain Wilderness se sont donc très tôt
mobilisées contre les nuisances des loisirs motorisés : MW Suisse et MW Italie contre l’héliski, MW
France, en première urgence, contre les motoneiges.

Du simple geste de soutien à l’action de terrain,
vous n’avez que l’embarras du choix :
- Faites enfin le geste que vous différez depuis des
années : adhérez à l’une des associations mobilisées sur ce dossier – par exemple Mountain
Wilderness !
- Quand, dans les médias, un journaliste fait l’apologie de l’une de ces pratiques, protestez et transmettez-nous copie de votre intervention.
- Lorsque vous êtes informé(e) d’une action de terrain, venez ! Vous verrez que vous ne le regretterez
pas.
- Des élus (maires, conseillers généraux et régionaux…) tentent d’endiguer l’invasion motorisée de
nos espaces. Encouragez ces initiatives civiques,
par la plume ou le micro. Si vous en connaissez,
faites-le nous savoir.
- Demandez à votre maire d’user de son devoir de
police pour empêcher les pratiques de loisirs motorisés sur tout ou partie du territoire communal.

L’explosion des pratiques légales et illégales de loisirs motorisés d’un bout à l’autre de nos montagnes
dès la fin des années 90 nous a conduit à approfondir notre réflexion et à élargir et mieux organiser
nos moyens d’intervention. Nos préoccupations
étant partagées, nous avons fait le choix du travail
inter-associatif : le CAF, la FRAPNA, et des dizaines
d’autres associations locales ou nationales sont à
nos côtés.
C’est au cours de l’été 2002, par un rassemblement
en vallée de Chamonix, que Mountain Wilderness
France a choisi de lancer sa campagne "Silence !".
Depuis ce 10 août 2002, nous voilà sur tous les
fronts : réunions publiques d’information, actions
de terrain (Izoard, Croisière Blanche, Transvalquad
et autres projets), rencontres de travail avec nos
partenaires privilégiés (Parcs, ONF, associations),
interpellation des autorités administratives, politiques ou juridiques, plaintes en série auprès des
tribunaux, …

Sur le terrain, que faire en cas de “mauvaise”
rencontre ?
Une consigne de base : ne partez plus en randonnée sans un appareil photographique et de quoi
écrire.
(1) Prenez quelques photos convaincantes ;
(2) Notez avec précision le lieu, la date, le jour et
l'heure de l'observation, l'immatriculation éventuelle du véhicule, l'identité et les références des
témoins éventuels ;
(3) Dès votre retour, rédigez votre témoignage.
Nous sommes bien entendu à votre disposition
pour vous aider dans cette tâche.
Transmettez-nous témoignage et clichés. Nous porterons plainte si ces éléments le permettent.
Quant aux suites, la décision de conduire des poursuites est de la seule responsabilité du Procureur de
la République. Quelle que soit cette décision, les
effets d'une plainte ne doivent pas être sous-estimés
: non seulement elle constitue un antécédent juridiquement intéressant, mais elle a un impact
d'ordre tout à la fois médiatique, pédagogique et
politique.

les loisirs motorisés et la loi
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. Trois motivations principales ont prévalu au vote de cette
loi qui interdit la pratique du tout-terrain motorisé en dehors des voies et chemins : la protection des espaces naturels, les troubles causés aux autres utilisateurs du milieu (agriculteurs, résidents, randonneurs), la volonté de
moraliser la fréquentation des espaces naturels.
Le fondement essentiel de cette interdiction est cependant la protection des espaces naturels. En effet, la pratique non réglementée du tout-terrain motorisé s'oppose à la conservation des milieux, à la préservation
d'espèces animales et végétales et de manière générale à la protection, reconnue d'intérêt général par la loi
de 1976 sur la protection de la nature, des espaces naturels et des paysages.

Les trois grands principes posés par la loi du
3 janvier 1991
1 – La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine
public routier de l'État, des départements et des
communes, des chemins ruraux et des voies privées
ouvertes à la circulation publique des véhicules à
moteur (art. 1). Les véhicules motorisés ne peuvent
donc pas circuler dans les espaces naturels.
2 – Les maires ou les préfets peuvent réglementer la
circulation sur les voies et chemins ouverts à la circulation publique pour assurer soit la tranquillité
publique, soit la protection des espèces animales
ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites.
3 – La pratique des sports et loisirs motorisés sur la
voie publique et les terrains aménagés est encadrée
par des moyens spécifiques.

Les exceptions
L'article 2 de la loi du 3 janvier 1991 précise les
exceptions au principe d'interdiction édicté à l'article premier :
- les véhicules utilisés pour remplir une mission de
service public ne sont pas touchés par l'interdiction
; l'interdiction ne s'applique pas non plus aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de
r e ch e rche, d'exploitation ou d'entretien des
espaces naturels,
- les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent circuler ou faire circuler des véhicules sur des terrains
leur appartenant. Un propriétaire peut ainsi se
rendre dans son chalet d’altitude en empruntant les
routes et chemins ouverts à la circulation publique
puis en circulant dans sa propre propriété. Mais
cette liberté est limitée à un usage normal par les
propriétaires de leurs terrains, et elle exclut un
usage collectif par des pratiquants de sports motorisés, qui nécessite des autorisations spécifiques.

Les avions et les hélicoptères
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La motoneige
Ces véhicules entrent dans le
champ d’application de l’article
1 de la loi de 1991 et ne peuvent
donc circuler dans les milieux
naturels (ni emprunter les voies
ouvertes à la circulation publique
car ils ne sont pas immatriculés).
De plus, l’article 3 de la loi interdit toute utilisation des motoneiges à des fins de loisirs : "Art.
3 - L'utilisation à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus
pour la progression sur neige est
interdite."
Cet article laisse présager une
situation simple. Ce n’est pas le
cas, d’une part parce que l’article 2 prévoit la possibilité de
faire de la motoneige de loisir
dans certaines conditions, et
d’autre part parce que la notion
de "à des fins de loisirs" a pu
porter à ambiguïté.

La motoneige de loisirs :
les terrains autorisés
"L'ouverture de terrains pour la
pratique de sports motorisés est
soumise aux dispositions de l'article L 442-1 du code de l'urbanisme". Le site choisi doit être
éloigné de toute habitation, hors
d'une zone écologique sensible.
L'espace prévu doit être clos,
d'un seul tenant, pourvu d'un
accès facile et d'une aire de stationnement. Cela signifie en particulier qu’il est impossible d’autoriser un circuit de randonnée
en motoneige, y compris sur un
domaine skiable après la fermeture des remontées mécaniques,
celui-ci étant assimilé à un espace naturel. Ainsi, le Conseil
d’Etat considère que les terrains
autorisés en application de l’article 4 de la loi de 1991 doivent
être matérialisés par des balises

ou tout autre moyen rendant
leurs limites clairement identifiables, et qu’un itinéraire dans
un espace naturel ne peut être
regardé comme un terrain au
sens de son article 4.
Le convoyage de clients :
loisir ou service public ?
Dans son arrêt du 30 décembre
2003, le Conseil d’Etat considère
que le convoyage de client
n’entre pas dans le cadre des
activités autorisées. Il ne saurait
donc plus être question de tolérer cette pratique. La loi n'autorise pas les autorités locales, préfets, maires ou présidents de
conseil généraux, à délivrer des
autorisations exceptionnelles de
circulation pour de tels engins.
En revanche, il leur appartient de
faire appliquer cette loi localement.

“L’élaboration d’une loi correspond à un besoin social et aux nécessités de
l’intérêt général. La loi sur la circulation des véhicules terrestres dans les
espaces naturels ne fait pas exception à la règle et a voulu répondre à une
forte attente : compléter les dispositions de la loi de protection de la nature
en évitant aux espaces naturels les dommages supplémentaires qui pourraient
être liés à la circulation non maîtrisée des véhicules à moteur.”
Gilbert Simon, Directeur de la nature et des paysages au Ministère de l’Environnement de 1992 à 1996

Les quads
La réglementation de la circulation des quads n’est pas explicitement envisagée dans la loi de
1991 car ces véhicules n’existaient pas à l’époque. Deux cas
de figure : les quads homologués
(immatriculés), les quads non
homologués (non immatriculés) :
Les quads immatriculés : c’est le
même cas de figure que pour
n’importe quel véhicule, que ce
soit un 4x4 ou une voiture particulière conduite par "Monsieur
tout le monde". La pratique à des
fins de loisirs du quad est interdite hors route ouverte à la circula-

tion publique. A noter que ces
engins sont homologués malgré
une évidente non adéquation
avec la circulation sur route
ouverte : l’instabilité des quads a
pu ainsi être dénoncée par des
revues spécialisées "motos"…
Les quads non immatriculés : ils
ne peuvent rouler ni dans les
espaces naturels, ni sur les routes
ouvertes à la circulation
publique. La pratique à des fins
de loisirs de ces engins doit donc
être cantonnée aux terrains aménagés (et officiellement autorisés)
spécifiquement à cet effet.
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