
Association régionale de 
protection de la Nature

Tarbes, le 7 juin 2020

Objet : 4e Salon off Road Pyrénées 19-20 septembre 2020
Bagnères
Communication et étude des parcours

Madame la Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre
Monsieur le Président de la CCHB,

Mesdames, Messieurs les Maires
Messieurs les organisateurs

Nous avons pris connaissance de l’annonce d’une 4e édition Salon off Road Pyrénées 
pour les 19 et 20 septembre. Nous ne reviendrons pas sur nos positions de principes 
fortement hostile à cet événement du fait d’abord de la symbolique qu’il porte et aussi 
des nuisances réelles et documentées de la pratique des loisirs motorisées sur 
l’environnement et le climat.

Si les outils réglementaires existants ne permettent pas de mettre en cause cette 
manifestation, les randonnées motorisées dans l’espace naturel et public qui sont 
proposé (« activités de pleine nature … randonnées propriétaires ») sont, elles, 
soumises à réglementation. Comme l’an dernier, nos associations souhaitent  
connaître les parcours prévus pour travailler en commun (organisateurs, collectivité 
territoriales et services de l’État) sur leur faisabilité. Nous vous rappelons que les 
articles L. 362-1 et L. 362-4 du code de l’environnement interdisent, afin 
d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des VTM 
(véhicules tout terrain motorisés) en dehors des voies carrossables ouvertes 
à la circulation. Par voie carrossable, la jurisprudence est claire à ce sujet ; il est 
entendu que les voies non praticables par un véhicule de tourisme, sont réputées non 
ouvertes à la circulation.

L’an dernier la remise des parcours a été si tardive que plusieurs services de l’État ont 
répondu n’avoir pas eu le temps d’aller vérifier sur le terrain les 14 points noirs que 
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nos associations, ainsi que des habitant-e-s du territoire avaient repérés et ensuite 
documentés.

Le loisir motorisé, qui plus est 4x4 et tout terrain, apparaît aujourd’hui comme une 
aberration dans notre monde qui constate, par la voix de l’ensemble des scientifiques, 
les périls pour notre avenir que sont le changement climatique et l’effondrement de la 
biodiversité. Deux rapports, émanant d’instances internationales, ont affirmé en 2019 
l’urgence devant laquelle nous sommes, le lien indissoluble entre ces phénomènes et 
la nécessité pour y répondre de changer nos pratiques, de réduire notre empreinte sur 
le milieu naturel. La crise sanitaire que nous finissons de traverser accentue encore ce 
caractère d’urgence.

C’est pourquoi nous vous demandons instamment que le délai minimal des deux mois 
avant la manifestation pour le dépôt d’un dossier de déclaration complet, comprenant 
les circuits de randonnées, soit respecté. Il serait idéal que pour une meilleure 
concertation et prise en compte des inquiétudes environnementales de plus en plus 
justifiées, les projets de circuits soient communiqués en amont. Cela ne semble pas 
devoir être une difficulté majeure car si l’édition de l’an dernier était une première en 
Haute-Bigorre, la connaissance du terrain doit vous permettre, Messieurs les 
organisateurs, de répondre plus en amont.

Nous souhaitons des réponses les plus rapides possibles, afin qu’une véritable 
concertation, incluant l’expertise participative des habitant-e-s et des naturalistes 
bénévoles puisse avoir lieu et que la vérification par les services de l’État des points 
litigieux puisse être effective.

Dans l’attente, nous vous ions d’agréer, Mesdames, Messieurs, avec nos salutations 
écologiques, celles de tous les autres vivants dérangés par nos pratiques.

Pour France Nature Environnement 65

La Présidente

Cécile Argentin

Pour Nature En Occitanie
Le Président
Marc Senouque
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