Monsieur le Préfet de Haute-Loire
6 avenue du Général de Gaulle
43 000 LE PUY-EN-VELAY
A Aiguilhe, le 8 juin 2022

MEMBRES :
ASSOCIATION PATRIMOINE NATURE
ET ENVIRONNEMENT

Objet : Mondial d’enduro en Haute-Loire en 2022

AUREC ENVIRONNEMENT
BIEN VIVRE A CHASPUZAC
BIONHEUR EN HERBE
CACHALOT
CENTRE VILLE ET NUISANCES
COLLECTIF ECOCITOYEN BRIVADOIS
CPE POLIGNAC
E.R.E 43
ET POURQUOI PAS ?

Monsieur le Préfet,
A la suite des différents courriers des 18 janvier, 28 janvier et 13 avril que nos associations
agréés ont adressé à vos services concernant la compétition d’enduro prévue dans notre
département du 29 août au 3 septembre et à la conférence de presse que nous avons tenue le 9
mai, nous avons reçu une réponse de votre part datée du 6 mai 2022.
Cette réponse indique que le cabinet Soulage, mandaté par les organisateurs afin de réaliser
une étude d’impact de l’ensemble du parcours, a pris contact avec l’ensemble des structures
départementales concernées par le volet environnemental afin de les associer à cette analyse
des différents parcours.

FORETS DES SUCS
HAUTE-LOIRE BIOLOGIQUE
HORIZON DES HAUTS DE L’ARZON
JARDINS FRUITES
LABEL RUCHE
LE GOUT DU SAUVAGE
NATURE & PROGRES 43
OASIS DE LEOTOING CETANELLA
PLANTES SAUVAGES 43
SAUVEGARDE DU BASSIN DE
L’ANCE DU NORD

Nous tenons à vous informer que ni SOS Loire Vivante, ni France Nature Environnement HauteLoire ni les autres associations signataires de nos courriers dont la Ligue de Protection des
Oiseaux et Mountain Wilderness France n’ont été associés à ces travaux. Nous ne pouvons que
le regretter.
Celle-ci indique également que les organisateurs doivent déposer leur dossier trois mois avant le
début de la compétition soit au plus tard le 29 mai 2022 et qu’une nouvelle réunion de travail est
prévue dans le courant du mois de mai qui se concentrera spécifiquement sur le volet
environnemental de la manifestation.
Il est précisé que les organisateurs pourront alors présenter les résultats de l’étude d’impact des
différents parcours, les mesures de sécurité des espaces naturels protégés le long du parcours,
les actions de prévention et de protection de l’environnement.

SAUVEGARDE ENVIRONNEMENT
SAVONNERIE DE POLIGNAC
STRADA
VIVRE BIEN EN HAUT LIGNON
PARTENAIRES :
LPO
Terre de liens Auvergne

Vous vous engagiez à inviter les organisateurs à faire part à nos associations des conclusions de
ces travaux.
Nous tenons à vous signaler qu’à ce jour une information telle que décrite ci-dessus ne nous est
parvenue.
Nous regrettons également de devoir vous confirmer que, tout comme pour la première réunion,
nous n’avons d’aucune manière été contactés par les organisateurs pour cette seconde réunion
de travail.
Nos associations agréées vous ont dès le mois de janvier alerté sur cette compétition. Elles l’ont
fait avec esprit d’ouverture, soit en manifestant leur désaccord, ce qui compte tenu de la situation
actuelle de la biodiversité n’est pas inconcevable, soit en suggérant que toutes les mesures de
prévention puissent être prises en concertation afin de sauvegarder la biodiversité.

Votre courrier en réponse du 6 mai indique également qu’une fois le parcours définitif connu, il devait l’être
réglementairement au 29 mai, il reviendra à vos services de saisir l’ensemble des organismes concernés afin
qu’ils rendent un avis sur l’organisation de cette manifestation (communes traversées, police et gendarmerie,
organismes départementaux compétents, gestionnaires de sites protégés et de zones naturelles sensible, etc).
Vous saisirez ensuite pour validation la commission départementale de sécurité routière.
Nous avons été six associations environnementales à vous saisir dès le mois de janvier. Nous recevons par
ailleurs de nombreuses demandes de renseignements d’habitants du département de Haute-Loire, riverains du
parcours et concitoyens inquiets, à juste titre, des conséquences de cette manifestation.
Nous avons aussi, en tant qu’association agréée, participé à votre demande à la récente réunion sécheresse qui
s’est tenue à la DDT et nous avons pris note de votre arrêté de vigilance, signe que l’agriculture mais aussi la
nature dans son ensemble et la biodiversité vont être particulièrement affectés dans les mois à venir.
Est-ce le moment de lancer 650 motards et 100 000 visiteurs, dont un grand nombre motorisés, pendant une
semaine sur les chemins de la Haute-Loire ? Cette responsabilité, monsieur le Préfet, vous incombe, dans le
cadre des lois et règlements en vigueur.
Mais quelle que soit votre décision, la protection de l’environnement est et reste une mission nationale prioritaire.
Afin d’exercer nous-mêmes notre propre mission associative en faveur de cet objectif environnemental, nous
vous demandons, monsieur le Préfet, de porter à notre connaissance le cahier des charges définitif de cette
compétition afin que nous puissions l’analyser et vous fournir l’avis que vous ne manquerez pas, en tous cas
c’est notre souhait, de solliciter de notre part.
Veuillez agréer, monsieur le Préfet, l’expression de nos salutations respectueuses.
Francis LIMANDAS,
Président de FNE Haute-Loire et
représentant des associations partenaires

