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Objet : Transvalquad 2006 
 
 

Madame le Sous-Préfet, 
 
 
 Au cours de la réunion que vous avez organisée en Sous Préfecture le lundi 22 mai 2006, par les 
voix concordantes de leurs représentants, les associations soussignées vous ont fait part une nouvelle fois, 
à la fois oralement et par écrit, de leur opposition invariable à la ‘Transvalquad’ et aux  foires qui 
l’accompagnent, destinées à assurer la promotion commerciale des engins de loisirs motorisés. 
 Au cours de la discussion, l’organisateur de la ‘Transvalquad’, appuyé par le maire de Valloire, a 
confirmé qu’au nombre des sites et itinéraires ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès de vos 
services, figurait bel et bien le Plan des Charmettes, en amont du hameau de Bonnenuit. Cette zone 
humide au confluent du torrent de la Lauzette et de la Valloirette servirait de « zone de défoulement » pour 
les quads, avant d’être livrée quelques semaines plus tard aux rodéos des engins de la ‘Foire du Tout-
Terrain’ ! 
 Comme vous le savez, cette zone de haute-montagne est en voie de classement en ZNIEFF de 
type I ( réf. ZNIEFF type I 76160001 ‘Tourbières et pierriers du Galibier’ – site Internet : 
http://www.environnement.gouv.fr/rhone-alpes/). Outre une aggravation durable de la dégradation des sols, 
la circulation d’engins motorisés en ces lieux seraient responsables d’une perturbation grave pour les 
frayères à truite fario et nécessiteraient un détournement des écoulements d’eau contraire à la loi sur l’eau. 

Aussi, convaincues de l’imminence de l’octroi d’une nouvelle autorisation dérogatoire 
exceptionnelle contraire aux recommandations de la circulaire Olin du 6 septembre 2005, nos 
associations vous demandent instamment, Madame le Sous-Préfet,  de refuser d’accorder aux 
organisateurs de l’édition 2006 de la ‘Transvalquad’ l’autorisation dérogatoire d’accès au Plan des 
Charmettes qu’ils sollicitent  et d’interdire la pénétration des engins dans le haut vallon de la 
Valloirette au delà du hameau de Bonnenuit et , bien entendu, dans le lit des torrents de Bonnenuit et 
de la Valloirette.  

Copie de la présente lettre est adressée par ce même courrier à Monsieur le Préfet de Savoie. 
 Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, l’assurance de notre vigilante et 
bienveillante considération. 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PJ : document DIREN ZNIEFF type I 76160001 ‘Tourbières et pierriers du Galibier’ 


