Association NATURE MIDI-PYRENEES,
14 rue de Tivoli,
31000 Toulouse

A Toulouse, le 19 février 2017
Consultation du public sur un projet de décret en Conseil d’État relatif au régime spécial
applicable dans les forêts de protection
Association de protection de la nature (de type loi 1901), agréée par le Ministère en
charge de l’Ecologie, Nature Midi-Pyrénées œuvre depuis plus de 40 ans pour la
connaissance et la préservation de la faune, de la flore et des milieux naturels dans notre
région. Voici ci-dessous nos observations dans le cadre de cette consultation du public,
ouverte du 30 janvier 2017 au 20 février 2017 inclus.
Le statut de forêt de protection constitue l'un des outils les plus efficaces en matière de
protection des espaces forestiers. Il n'est établi que sur des sites relativement peu
nombreux et avec des objectifs bien précis de protection qui intègrent par ailleurs au
delà du milieu naturel, la sécurité des biens et des personnes (montagne, littoral) et le
bien être des citoyens (forêts périurbaines).
En affaiblissant cette protection des milieux, ce projet de décret est notamment en
contradiction avec les engagements de la France en matière de préservation de la
biodiversité.
Nous ne pouvons concevoir que soient autorisées dans ces espaces l’exploitation de
ressources minérales. Il est difficile d’imaginer que malgré toutes les précautions que l’on
puisse prendre, cette activité n’ait pas de conséquences importantes sur le milieu et les
espèces. Outre les destructions directes d’habitats, la circulation, le bruit, les pollutions
associées (air, sols et eau) ainsi que la présence humaine auront des répercussions
dépassant le site d’exploitation lui-même. De nombreuses espèces animales nécessitant
un domaine vital important et diversifié verront ainsi leur territoire réduit et morcelé. Pour
nous cette disposition doit être retirée du projet de décret.
On peut imaginer, que les fouilles archéologiques, dans la mesure où elles sont d'ampleur
limitée dans l'espace et le temps, puissent être compatibles avec les mesures de
protection, mais ce décret doit encadrer plus fortement cette activité, notamment sur les
points suivants :

NATURE MIDI-PYRENEES
Association régionale de protection de la nature
14, rue de Tivoli - 31000 TOULOUSE - Tél. 05 34 31 97 90
Site : www.naturemp.org - e-mail : contact@naturemp.org
APE 9499Z – SIRET 32316822900033 – N° Préfecture 7.047

- obligation d'une évaluation des incidences, à l'instar des sites Nature 2000, évaluant les
impacts probables sur le milieu et les espèces, et définissant les mesures d'évitement et
réduction d'impacts, mais aussi sur l'impact par rapport au rôle dévolu spécifiquement à
la forêt de protection (affaiblissement de la protection contre les avalanche ou l'érosion
par exemple)
- avis d'une commission spécialisée (CNPN ou CSRPN) et des autorités administratives
- interdiction de création de voie d'accès carrossable
- interdiction d'utilisation d'engins lourds
- remise en état du site
Dans tous les cas, nous rappelons que la remise en état d'un site ne peut que très
rarement se faire de façon totalement satisfaisante, les écosystèmes étant des systèmes
très complexes, résultants de décennies voire de siècles d'évolution. Que ce soient les
sols, les espaces forestiers matures, aucune capacité d'ingénierie n'est en mesure de
récréer à l'identique ce qui a été détruit, et que la priorité doit être mis sur les mesures
d'évitements et réduction d'impacts, et que l'autorisation ne doit pas être
systématiquement accordée.
Pour Nature Midi-Pyrénées, le Président
Marc Senouque
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