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Monsieur le Président,

Vous  avez  bien  voulu  associer  l’association  que  je  préside,  Mountain  Wilderness  France,  à  la 
consultation sur le dossier de modification du décret de création du Parc National des Ecrins, ce 

dont je vous remercie. Mountain Wilderness France y voit ainsi consacré son travail lors du processus 
de  réforme de  la  loi  sur  le  Parcs  Nationaux,  son  engagement  constant  en  faveur  des  espaces 

protégés de montagne et son expertise reconnue sur le sujet de la protection de la montagne.

Le  dossier  que  vos  services  nous  ont  adressé,  qui  expose  les  principales  propositions  que 
l’établissement Parc National des Ecrins souhaite voir figurer dans le projet de décret de re-création 

du Parc, s’il respecte l’économie générale de la loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relatives aux Parcs 
nationaux, appelle de notre part un certain nombre de remarques.

  

Procédure d’élaboration du décret de création

Le Code de l’environnement indique, dans l’article L-331-2, que « La création d'un parc national est 
décidée par décret en Conseil d'Etat, au terme d'une procédure fixée par le décret prévu à l'article  

L. 331-7 et comportant une enquête publique et des consultations. 
Le décret de création d'un parc national : 

1°  Délimite  le  périmètre  du  ou  des  coeurs  du  parc  national  et  fixe  les  règles  générales  de  
protection qui s'y appliquent ; 

2° Détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ; 
3° Approuve la charte du parc, dresse la liste des communes ayant exprimé par une délibération 

leur décision d'y adhérer et prend acte du périmètre effectif des espaces terrestres et maritimes 
du parc ; 

4° Crée l'établissement public national à caractère administratif du parc. »

Or nous constatons que le document qui nous a été soumis, s’il répond bien aux obligations des 
alinéas 1°, 2° et 4°, ne prépare aucunement l’approbation de la charte prévue par l’alinéa 3°. Il 

nous semble que la procédure suivie par l’établissement Parc National des Ecrins n’est pas conforme 
à l’esprit, sinon à la lettre de la loi, en séparant de manière arbitraire les préconisations concernant 

le  cœur  du  Parc  de  celles  s’appliquant  dans  la  zone  d’adhésion.  Une  telle  démarche ne  peut 
qu’affaiblir la portée de la réforme de 2006, qui avait, entre autres objectifs, de mieux coordonner 

l’action du Parc National dans les zones de cœur et d’adhésion.  Nous pensons que la procédure 
d’enquête publique actuellement en cours, si elle ne propose pas une version détaillée de la future 

Charte, doit au moins indiquer un certain nombre de grands objectifs et de grandes orientations, qui 
seront détaillées dans la version finale du document.

Notre association tient à proposer, dans cette optique, un certain nombre d’idées fortes qui nous 

semblent devoir être mises en œuvre dans la future Charte du Parc National des Ecrins.
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Rôle dévolu à la Charte.

Loisirs motorisés

A une époque marqué par une croissance extrêmement rapide du prix des combustibles fossiles, la 
perspective d’un épuisement proche des réserves correspondantes, un réchauffement climatiques 

dont les effets commencent tout juste à se faire sentir, et une exigence croissante des populations 
citadines  de  trouver  dans  les  espaces  naturels  le  silence et  la  tranquillité  absentes  des  zones 

urbaines, nous jugeons irresponsable et incivique la pratique, par une minorité, de loisirs motorisé 
dans les espaces naturels. Nous souhaiterions que le Parc National des Ecrins fasse de la lutte contre 

ces comportements, souvent en contradiction avec la loi, une priorité des objectifs de la future 
charte.  Cette  lutte  pourrait  se  faire  à  deux  niveaux.  Contre  les  pratiques  elles-mêmes,  les 

collectivités  locales  incluses  dans  l’aire  d’adhésion  doivent  être invitées  à  mieux combattre  ce 
fléau,  notamment  en  dressant  un  inventaire  précis  des  voies  ouvertes  à  la  circulation,  seules 

autorisées  à  la  circulation  motorisée,  en  engageant  de  vigoureuses  campagnes  de  détection  et 
verbalisation des infractions, campagnes pour lesquelles la Parc pourrait mettre à leur disposition 

des  moyens  humains,  et  en  favorisant  toutes  les  campagnes  d’éducation  à  un  comportement 
citoyen. 

Contre l’incitation à ces pratiques, le Parc pourrait demander aux collectivités adhérentes de la 

Charte de s’engager à ne pas soutenir, en quelque manière que ce soit, les manifestations en faveur 
des loisirs  motorisés (foires,  rassemblements,  rallyes…),  qui  sont  des opérations publicitaires en 

faveur de ces loisirs. En particulier, le Parc National des Ecrins devrait saisir l’occasion de cette 
charte  pour  bannir  définitivement  de  son  territoire  la  honteuse  Croisière  Blanche,  qui,  chaque 

année, se fait l’apôtre de la destruction du milieu naturel. 

Une telle orientation de la charte est en totale conformité avec les objectifs affirmés du Comité de 
Massif des Alpes, qui  a adopté, à l’unanimité, lors de sa réunion plénière du 30 novembre 2007, une 

motion  sur  les  loisirs  motorisés  dans  laquelle  il  est  écrit :  «  La  qualité  des  paysages  et  de 
l’environnement contribuent à la notoriété du massif alpin. Au delà de participer à la préservation  

d’une grande biodiversité, ces espaces naturels sont des éléments importants pour le choix de la  
destination touristique. Les responsables locaux en sont conscients et font porter leurs efforts sur  

ces aspects notamment en s’efforçant de limiter la circulation automobile dans les stations. Dans  
ce contexte le développement des loisirs motorisés —motos-neige, quads, circulation des véhicules 

tout terrain, manifestation autour de ces véhicules— est contradictoire avec les efforts effectués  
pour valoriser le paysage et le milieu naturel. » 

Stations de ski

Notre association a, de longue date, effectué le constat que l’offre touristique de ski mécanisé en 

France était largement suffisante pour le public visé. Or, depuis une dizaine d’années, la tendance 
est à la reprise des aménagements en montagne. Les stations présentent, de façon récurrente, des 

projets d’aménagement visant  à ouvrir  à l’artificialisation du territoire montagnard des espaces 
toujours plus vastes, notamment en s’étendant vers les domaines de haute altitude. Ceux-ci sont 

particulièrement fragiles et de plus en plus rares. Nous considérons que leur préservation doit être 
une priorité absolue, pour que les générations futures puissent encore jouir d’espaces vierges en 
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montagne. 

Il  nous semble donc que la charte devrait se faire l’écho de ces préoccupations, en délimitant, 

comme  la  loi  le  prescrit,  des  zones  dans  lesquelles  les  collectivités  renoncent  à  tout  projet 
d’aménagement.  Les  parties  de  la  zone  d’adhésion  en contact  direct  avec  le  cœur  sont,  bien 

entendu, les premières concernées. De même, les interconnections par le haut, et en site vierge, 
des domaines skiables, devraient être proscrites pas la charte. 

Transports routiers. 

Les déplacements de population au moyen de véhicules individuels sont une source importante de 

pollution.  Les  vallées  de  montagne,  par  leur  configuration,  sont  particulièrement  fragiles  et 
vulnérables à ce type d’agression. L’établissement Parc National a, de ce fait, un rôle important à 

jouer, en incitant à une réduction des déplacements en question. Les mesures que pourrait proposer 
la charte doivent être incitatives, notamment en encourageant au développement du réseau des 

transports en commun dans le territoire de l’aire d’adhésion, en aidant à la création de navettes 
pour les accès aux sites les plus fréquentés par les touristes (La Danchère, La Bérarde, le Pré de 

Madame Carle, le Gioberney,  notamment), et en soutenant  toute mesure tendant à diminuer le 
trafic en fond de vallée. La charte pourrait aussi prescrire des mesures coercitives, telles que des 

fermetures de routes à la circulation touristique en véhicule individuel.

Par ailleurs, le trafic des poids lourds, notamment par le col du Lautaret, devait être fortement 
découragé, et des mesures pourraient être imposées afin de limiter le nombre et la masse des 

camions fréquentant les routes de montagne.

Gestion de la ressource en eau.

L’eau est un bien rare et faisant l’objet de multiples usage. Il nous semble vital de préserver cette 
ressource, à la fois en quantité et en qualité. 

Les cours d’eau sont un atout dans l’offre touristique des communes membres du Parc National. Un 

certain nombre de rivières sont l’objet d’une fréquentation assidue de la part des pratiquants des 
sports d’eau vive. Il entre tout à fait dans  les attributions de la charte de définir des cours d’eau, 

ou parties de cours d’eau, pour lesquelles les collectivités renonceraient à tout aménagement, afin 
de préserver intacts ces lieux pour la pratique présente et future. 

Par ailleurs, la production de neige artificielle est actuellement en forte croissance. Conçue comme 

un  remède  aux  conséquences  du  réchauffement  climatique,  il  ne  s’agit  que  d’un  pis-aller 
temporaire,  et  fort  coûteux,  aussi  bien  financièrement  que  du  point  de  vue  environnemental. 

L’impact paysager des retenues qu’elle nécessite met directement en péril l’attractivité du Parc. 
Par  le  gaspillage  d’énergie  qu’elle entraîne,  elle contribue également à  l’effet  qu’elle prétend 

combattre. Dans l’optique de la préservation des ressources naturelles, la charte devrait prescrire 
aux stations de ski de l’aire d’adhésion un moratoire dans le développement de cette technique.

Economie de montagne.

Un certain nombre d’acteurs économiques présents dans le périmètre du Parc tente de développer 

une  activité  économique  respectueuse  de  l’environnement  et  du  paysage.  Le  Parc  a  un  rôle 
irremplaçable à jouer dans la promotion et l’aide à ces activités. L’appui pourrait prendre la forme 
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d’une mise en réseau des initiatives, une exclusivité sur l’utilisation du label « Parc National des 

Ecrins » ou des aides financières à l’installation, l’investissement ou la transmission d’entreprises.

Installations abandonnées.

Le périmètre du Parc est constellé de sites comportant des installations abandonnées. L’étude « En 
finir avec les installations obsolètes… », publiée en décembre 2002 par notre association, recensait 

pas  moins de 48 de ces points noirs  dans le Parc National  des Ecrins.  Six  ans  après,  la grande 
majorité est encore en place. Le Parc National des Ecrins pourrait, et devrait, à l’image de ce que 

fait depuis sept ans le Parc National du Mercantour, engager une vigoureuse action de nettoyage de 
ces verrues paysagères.  La charte pourrait  également imposer une obligation de démontage des 

installations en fin de vie sur le territoire du Parc. Il convient de rappeler que cette obligation est 
légale pour les remontées mécaniques depuis la ratification par la France du Protocole « Tourisme 

et Loisirs » de la Convention Alpine, le 19 mai 2005. L’article 12.2 de ce protocole stipule ainsi 
que «  Les nouvelles autorisations d'exploitation de remontées mécaniques ainsi que les concessions  

seront assujetties au démontage et à l'enlèvement des remontées mécaniques hors d'usage et à la 
renaturalisation des surfaces inutilisées avec en priorité des espèces végétales d'origine locale. »

Délimitation du périmètre.

Notre association constate, avec regret, que l’occasion n’a pas été saisie pour étendre le périmètre 
du Parc, alors que, plus que jamais, la protection de la montagne est une nécessité d’aujourd’hui. 

Il nous emble qu’un certain nombre de secteurs aurait été utilement inclus dans le cœur du Parc, 
notamment le secteur compris entre le Diable et le Vénéon (comprenant l’Aiguille du Plat de la 

Selle),  la  zone  située  au  nord  de  la  Séveraisse,  entre  Villard-Loubière  et  La-Chapelle-en-
Valgaudemar ou le massif compris entre l’Eychauda et la départementale 2006. 

De même, la zone d’adhésion aurait due être étendue à Serre-Chevalier, par exemple.

Nous demandons que le Parc pratique une politique volontariste dans ce domaine, et propose une 

extension de la protection.

Conseil d’administration.

Comme nous en avions exprimé la crainte lors de la concertation qui avait précédé l’adoption de la 

loi  n°2006-436,  la  composition  du  Conseil  d’Administration  traduit  le  fort  affaiblissement  des 
tenants de la protection de la nature et du paysage, face aux élus locaux. Nos rapports constants et 

anciens avec ces derniers nous apprennent chaque jour que la défense du patrimoine naturel ne 
vient, dans leurs préoccupations,  que très loin derrière les considérations économiques, et nous 

craignons que l’augmentation du nombre des élus (porté de 30 à 34), et la diminution de celui des 
représentants de la nature (qui passe de quatre à trois, la fois pour ceux nommés par le ministère en 

charge de l’environnement et ceux nommés par la Commission Nationale de Protection de la Nature) 
ne présage des arbitrages biaisés en faveur du développement économique, au détriment de la 

préservation du patrimoine naturel.

L’article L331-8 prévoit que les représentants des collectivités locales doivent détenir la majorité 
dans le Conseil d’Administration. C’était déjà le cas avec la composition de celui-ci issue du décret 
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n°73-378  du  27  mars  1973.  Il  n’y  a  donc  pas  de  raison  d’affaiblir  la  part  des  protecteurs  de 

l’environnement au-delà de ce que réalise déjà la loi n° 2006-436. Nous demandons, de ce fait, que 
le décret reprenne la composition issue du décret de 1973.

Nous demandons que, comme le propose le projet de décret de re-création du Parc National de la 

Vanoise, un représentant au Conseil d’Administration soit nommé par Mountain Wilderness France, 
ce qui garantirait la prise en compte effective de l’intérêt des générations futures à conserver des 

espaces de montagne vierges d’aménagements.

Dérogations au régime général.

La charte du Parc doit préciser les dérogations autres que celles de droit commun aux dispositions 

de protection s’appliquant dans le cœur du Parc. En règle générale, notre association trouve que la 
procédure d’autorisation de dérogation n’est pas suffisamment encadrée. Nous souhaiterions que 

soit prévu un accord, ou, a minima, une consultation du Conseil Scientifique sur ces dérogations. 

Dans  le cas des  travaux et activités artisanales  et  commerciales nouvelles (paragraphe 3271 du 
projet), nous demandons que l’accord, et pas seulement l’avis, du Conseil Scientifique soit requis. 

De même, cette accord nous emble obligatoire dans le cas d’utilisation du feu aux fins d éradication 
et de contrôle des espèces végétales (paragraphe 3325).

Nous sommes fortement opposés à l’établissement d’une dérogation générale pour la cueillette ou 

le ramassage d’escargots, de champignons et de végétaux (paragraphe 3321). Cette disposition nous 
semble un considérable recul en matière de protection de la flore et de la faune. Nous demandons 

le rétablissement des règles antérieures, qui ne s’appliquaient qu’aux titulaires de droits réels. 

Le prélèvement de pierres prévu au paragraphe 351 doit être très précisément défini (où s’arrêt le 
prélèvement,  et  où  commence  l’exploitation  d’une  carrière ?).  En  tout  état  de  cause,  nous 

demandons que cette autorisation soit soumise à l’accord du Conseil Scientifique. De même, les 
autorisations en matière d’activités forestières données par le directeur de l’établissement public 

Parc  National  des  Ecrins  (paragraphe  3514)  devraient  être  soumises  pour  avis  au  Conseil 
Scientifique, compte tenu de la possibilité d’impacts importants sur la nature.

Concernant la chasse, nous sommes fortement opposés à la légalisation des autorisations données 

antérieurement aux chasseurs d’introduire des armes à feu dans le cœur (paragraphe 353). On glisse 
progressivement de l’accord tacite, à l’autorisation, et on finit par légaliser la chasse dans le Parc 

National ! Il convient de faire appliquer strictement la loi.

Les dérogations à l’interdiction des inscriptions sur tout support naturel (paragraphe 3324) doivent 
être  soumise  pour  avis  au  Conseil  Economique,  Social  et  Culturel.  En  règle  générale,  notre 

association est défavorable  à la multiplication des balisages en tout genre,  qui artificialisent le 
milieu naturel, et empêchent les visiteurs de jouir pleinement du caractère sauvage du cœur du 

Parc.

Enfin, l‘article L331-5 fait obligation d’enfouir les lignes électriques ou téléphoniques nouvelles, et 
il nous semble normal que les travaux correspondants ne soient pas soumis à autorisation préalable 

(paragraphe  341).  Mais  il  nous  semblerait  logique  que  cette  absence  d’autorisation  préalable 
s’applique aussi à d’éventuels travaux d’enfouissement concernant des réseaux anciens, ce que ne 
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semble pas prévoir le paragraphe en question. 

Pour finir, en ce qui concerne les accès des véhicules aux parcs de stationnement mentionnés dans 

le  paragraphe  363,  les  dérogations  ne  devraient,  pour  les  raisons  exposées  ci-dessus,  dans  le 
paragraphe concernant la zone d’adhésion, être accordées qu’aux véhicules de transport collectif, 

et aux véhicules de transport individuels des titulaires de droits réels. Le Parc apporterait ainsi une 
contribution notable à la protection des sites concernés.

En espérant avoir contribué, par cet avis, à une meilleure protection du massif des Ecrins, je vous 

prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sincères salutations.

Hugues THIEBAULT
Président
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