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entre le tunnel routier d’Aragnouet/Bielsa et le domaine skiable de Piau Engaly »

13 mai 2011

Madame la Sous-Préfète,

Nous avons pris connaissance du dossier de demande d’autorisation UTN « Domaine skiable 
de liaison entre le tunnel routier d’Aragnouet/Bielsa et le domaine skiable de Piau 
Engaly » ainsi que de l’avis de l'Autorité environnementale, en l'espèce le Préfet de 
département, mis en ligne sur le site de la Mairie d’Aragnouet.
Nous tenons à vous faire part, ainsi qu’aux membres de la commission qui examinera cette 
demande, de notre vif désaccord sur ce projet. En voici les raisons principales.

Ce projet, sous le prétexte de rentabiliser des « lits » peu utilisés l'hiver, notamment le 
parc immobilier qui s’est développé à Bielsa (versant espagnol), dégraderait 
définitivement deux vallées directement situées aux abords immédiats du Parc National 
des Pyrénées et du site “Pyrénées-Mont Perdu” classé au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO. La qualité environnementale de ce secteur des Pyrénées est de plus attestée 
par la présence, en contiguïté ou dans le voisinage du site du projet, de cinq sites Natura 
2000. Ces installations auraient un impact paysager important, dans un site dont la qualité 
du paysage justement, a été reconnue au niveau mondial. Ces impacts paysagers ont été 
très largement minimisés dans le dossier, qui ne se contente que de les évaluer dans un 
périmètre réduit d'observation, peut-être justement car ces paysages sont l'un des grands 
enjeux qu'il faut prendre en compte aujourd’hui ! Il n’est pas acceptable qu’une vallée 
encore vierge d’équipements lourds comme la vallée de la Géla, qui se termine par la 
Muraille de Baroude, un des sites spectaculaires du Parc National, soit traversée par des 
câbles et des télécabines. Ces câbles traversant créerait également une forte menaces sur 
les couples de gypaète barbus qui nichent aux environs du site du projet, espèce menacée 
d'extinction, et sur l'aigle royal. 

Au delà de cet impact sur l'avifaune, la réalisation et le fonctionnement de ces 
installations et équipements auraient un impact négatif reconnu sur l’environnement 
naturel en dérangeant  et en modifiant les habitats d’espèces protégées, au nombre 
desquelles le lézard de Bonnal, considéré comme en danger, et l'emblématique desman 
des Pyrénées, si fragile qu'il est unanimement considéré comme un bio-indicateur. 
Différentes espèces de galliformes de montagne seraient elles aussi sous la menace 
directe de ces aménagements ou de leur utilisation future, en particulier du fait des 
dérangements créés dans un premier temps par la phase des travaux, mais surtout, car de 
manière récurrente, par la production de neige et la sécurisation contre les avalanches du 
domaine skiable. Il a été scientifiquement démontré que les aménagements pour le ski 
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font peser une menace sur ces espèces1.
Les terrassements prévus pour les pistes ou pour la retenue d'altitude, les prélèvements 
d'eau pour produire cette neige artificiellement, et ce jusqu’au sommet des pistes, 
porteraient gravement atteinte aux milieux humides et aux cours d’eau, en modifiant leur 
régime hydrique. Ces cours d'eau sont reconnus de très bonne qualité écologique et sont 
inscrits comme tels dans le SDAGE Adour Garonne. Le réseau de zones humides est 
directement menacé par les terrassements prévus, dans l'emprise desquels il se trouve. 
Est-il nécessaire de rappeler l'utilité et la fragilité de telles zones ?
Notons pour mémoire que les zones humides contribuent au maintien et à l'amélioration 
de la qualité de l'eau en agissant comme un filtre épurateur, mais aussi qu'elles assurent 
un rôle de tampon, d'éponge, en absorbant l'eau lorsqu'elle est abondante dans le milieu 
et en la restituant en période de sécheresse. Ce sont aussi et surtout d’importants 
réservoirs de biodiversité. D'après le service de l'observation et des statistiques du 
ministère en charge de l'environnement, en France, 30% des espèces végétales 
remarquables et menacées vivent dans les zones humides ; environ 50% des espèces 
d'oiseaux dépendent de ces zones et les 2/3 des poissons consommés s'y reproduisent ou 
s'y développent. Pourtant, elles comptent parmi les habitats qui ont le plus régressé 
(moins 67 % en France métropolitaine au XXème siècle), selon le ministère. Dans le cas 
d'espèce, ce projet est susceptible, comme le note le rapport de l'autorité 
environnementale, de compromettre la pérennité de la présence du desman.

Le dossier sous estimant tous ces impacts, il est logique que les compensations envisagées 
par le pétitionnaire ne soient pas satisfaisantes et ne répondent en rien aux enjeux tels 
que nous les avons listés. 

Par ailleurs, les revenus que la station de ski et la vallée d’Aure pourraient obtenir grâce à 
l’exploitation de ce nouveau domaine sont incertains et pourraient s’avérer bien moins 
élevés qu’espéré. Plusieurs arguments montrent que ce nouveau domaine ne génèrerait 
pas une augmentation importante de la fréquentation de la station de Piau-Engaly par la 
clientèle espagnole. Tout d’abord, le contexte général révèle au cours des dernières 
années une baisse du nombre de journées-skieurs sur les deux versants des Pyrénées. Le 
contexte économique tant en France qu’en Espagne n’est pas favorable à une relance de 
la fréquentation dans un proche avenir. De plus, en raison du changement climatique la 
durée annuelle de l'enneigement pourrait se réduire d'un mois dans les Pyrénées2 d’ici 
2050, ce qui n’est pas pris en compte dans le dossier UTN. Les canons à neige ne 
compenseraient que partiellement le manque de neige lors des périodes ou années peu 
enneigées, en imposant tout de même de forts prélèvement dans une zone où, nous 
l'avons déjà noté, cela ne pourrait se faire sans de graves conséquences sur le milieu. 
Enfin nous pensons que ce nouveau domaine présenterait une faible attractivité pour la 

1 Impact of outdoor winter sports on the abondance of a key indicator species of alpine 
ecosystems, Patthey et al., Journal of applied ecology, 2008.

2  entraînant une diminution d'un quart du chiffre d'affaire des stations de moyenne montagne.

Consulter le site de l'Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique:
http://climat.sig-pyrenees.net/que-faut-il-craindre-/pour-leconomie/18-un-avenir-

incertain-pour-les-domaines-skiables.html
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clientèle. L’intérêt sportif de ces nouvelles pistes, isolées du reste de la station (aucune 
piste de ski ne descendrait de Piau-Engaly vers la vallée de la Géla, à laquelle elles ne 
seraient reliées que par une remontée traversante) est limité par leur petit nombre. 
Même si quelques services (restauration, location, etc.) sont construits sur place au niveau 
du tunnel, ce site ne sera jamais autant attractif que Piau-Engaly en terme de services 
"hors ski". Cela pourrait encourager les espagnols à continuer de se rendre jusqu'à Piau en 
voiture, d'autant plus qu'aujourd'hui, les skieurs ne skient pas tous toute la journée : les 
membres d'une famille ou d'un groupe d'amis ont tendance à arrêter de manière 
échelonnée. La présence de cafés et d'animation en station devient alors primordiale... 
Les études disponibles montrent que la clientèle des stations de ski passe moins de temps 
à skier et davantage à d’autres activités.
En outre, les deux vallées concernées par ce projet sont actuellement des lieux 
fréquentés pour d’autres activités sportives hivernales (raquettes, ski de randonnée, 
cascade de glace) comme estivales (randonnée, pêche). La dégradation du paysage et de 
l’environnement naturel due à ces équipements entraînerait une diminution de ces 
pratiques, ce qui générerait une perte de revenus liés à ces activités (refuge de Baroude, 
guides et accompagnateurs...).

Ce projet semble donc avoir peu de chances d’atteindre son but en termes de retombées 
économiques. En cas de déficit d’exploitation, il serait certainement fait appel aux 
ressources financières des collectivités territoriales pour maintenir l’activité.

Enfin, il faut rappeler qu’un projet similaire avait déjà été refusé par les services de 
l’Etat voici quelques années.

En conclusion, s’il était réalisé, ce projet sacrifierait le patrimoine naturel des 
Pyrénées au nom d’un intérêt économique incertain.

Il existe des alternatives pour que l’on puisse continuer à vivre en montagne. Mountain 
Wilderness œuvre sans relâche pour montrer qu'il existe bien d'autres façons de jouir de la 
montagne en hiver, qui ne nécessitent pas des aménagements aussi lourds et aux impacts 
irréversibles. D’autres stratégies existent. De nombreux territoires ont déjà compris que 
la diversification des ressources touristiques, par la valorisation patrimoniale et les sports 
de nature notamment, permet d’allonger les saisons touristiques et de promouvoir le 
séjour des visiteurs de manière significative.
L'avenir de la montagne, des montagnes, passe par la défense et la mise en valeur de leurs 
spécificités, pas par la course aux kilomètres de pistes et aux milliers de canons à neige...

Je vous prie de croire, Madame la Sous-Préfète, en l'expression de mes respectueuses 
salutations.

Anne Ille-Briere
Vice-Présidente de Mountain Wilderness France
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