Communiqué de presse
Mondial de l'enduro ISDE 2022 en Haute-Loire : la nature sacrifiée pour 6 jours d'enduro ?
Lundi 9 mai 2022 – 11h – Local de SOS Loire vivante
Les associations de protection de l'environnement soussignées communiquent les informations
suivantes:
Elles ont appris par la presse la tenue d'une épreuve sportive motorisée, le Mondial de l'enduro, qui
devrait avoir lieu dans le département de la Haute-Loire du 29 août au 3 septembre 2022.
Aucune autre information officielle n'étant disponible et ignorant les détails de l'organisation de cet
événement, sur la base des informations de la presse, dès le mois de janvier elles ont adressé à M. Le
préfet de la Haute-Loire un courrier dans lequel elles faisaient part :


de leur vive inquiétude compte tenu du risque d'impacts forts et incontrôlables de cette épreuve
sur l'environnement et les milieux naturels sensibles et remarquables, sur les espaces et
espèces protégées, les zones classées au niveau européen Natura 2000 et les Espaces
Naturels Sensibles ENS, de compétence départementale



de leur opposition unanime à la tenue de cette manifestation incompatible avec la stratégie
nationale et régionale de développement des aires protégées



du refus par une forte majorité de cette épreuve, dans le contexte actuel de perte massive de la
biodiversité et du changement climatique



de leur préoccupation sur les conséquences immédiates du fait des épreuves elles-mêmes en
raison du nombre considérable de participants, de leur assistance technique et des spectateurs
attendus, mais aussi des conséquences ultérieures. On a, en effet, déjà constaté dans ce
département, et d'autres, à l'occasion d'événements similaires passés, l'effet d'imitation et de
mimétisme de ces épreuves d'envergure sur le public d'amateurs de sports motorisés de pleine
nature, et les comportements déviants (parcours «sauvages») qui s'en suivent dont les
dégradations sur l'environnement sont très néfastes et durables (creusement des chemins,
augmentation de l'érosion des sols, destructions des végétaux, perturbation de la faune
sauvage, etc...)

Elles demandaient, en outre, d'être informées des tracés des parcours prévus (liaisons longues et
spéciales), de faire respecter les règlementations en vigueur et d’être consultées lors de la préparation
de l'événement.
Elles avaient également alerté le Conseil Départemental, lui demandant une grande vigilance sur le
respect des zones Natura 2000 traversées, dont il est le garant en sa qualité de gestionnaire, et sollicité
la mobilisation de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI, instance
officielle de concertation pour les activités impactant la pleine nature), en prévision des dégâts
potentiels sur les chemins empruntés.
A ce jour, et malgré l'envoi d'une nouvelle lettre début avril, M. le Préfet n'a pas répondu à nos
courriers, et ne nous a pas proposé de le rencontrer sur ce sujet, alors que des réunions de préparation
ont déjà eu lieu et que très probablement d'autres seront programmées.
Nous sommes donc très surpris du peu d'attention dont nos demandes font l'objet de la part de l'autorité
préfectorale, alors que nos préoccupations sont légitimes, émanant d'associations reconnues d'intérêt
général, titulaires d'agréments nationaux ou départementaux à participer au débat public sur la
protection de l'environnement.
Dans le contexte écologique et politique actuel, il est impensable qu’il n’y ait pas plus de
concertation, ni de considération et de respect pour nos missions.

Contacts :








Pour SOS Loire vivante : Roberto Epple - roberto.epple@ern.org
Pour FNE Haute-Loire : Francis Limandas - francis.limandas@neuf.fr
Pour Mountain Wilderness : Anne-Marie Juliet - annemarie.juliet@gmail.com
Pour la LPO Auvergne : Henri Rodier - henri.rodier@gmail.com
Pour FNE AURA et FNE : Eric Feraille - feraillefrapna@icloud.com
Pour le Comité Départemental de Randonnée Pédestre : Daniel STRELCZYK - daniel.strelczyk@gmail.com
Pour l’ASPAS – Haute-Loire : Serge Morel - morelserge1@orange.fr

