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Sous-préfecture de Florac 
A l’attention de Henri Tournié 
Avenue Marceau Farelle 
48400 FLORAC 

Montpellier, le 10 janvier 2013

Objet : avis de l'association ACNAT LR sur le projet de charte du Parc National des Cévennes

Monsieur le président de la commission d'enquête, 

Suite à l'obligation de mise en conformité avec la loi du 14 avril 2006, le Parc National des Cévennes 
met en place une nouvelle charte. Nous vous transmettons l'avis de notre association dans le cadre de la 
consultation publique organisée à ce sujet.

Loin de constater les améliorations espérées, nous déplorons l'évolution - selon nous négative - qui 
consiste à faire passer le bon-vouloir local (exigence de développement économique, exploitation des 
ressources) avant les missions de protection d'un Parc National. Les questions de l'adaptation et de la 
modération des activités humaines face aux enjeux de protection de la nature présents dans cet espace 
remarquable ont  été  littéralement  renversés  pour  faire  place à  une logique de soumission  du Parc 
National des Cévennes au bon vouloir des élus locaux, ce par une importante délégation de pouvoir au 
Conseil d'Administration.

Ainsi, dans cette nouvelle charte, nous déplorons que les questions relatives à la protection de la nature 
et au maintien de la biodiversité aient été sous-développées. Notre association ne peut se contenter de 
l'ajout symbolique de 2500 ha à la zone cœur, alors que sa réglementation est par ailleurs démantelée. 
La prévision d'accueillir de nouveaux habitants dans cette zone, même si nous comprenons le souhait 
des maires, par les aménagements qu'elle implique est selon nous difficilement compatible avec les 
objectifs que devrait avoir un Parc National comme celui des Cévennes. 

Concernant les pollutions agricoles, les nouvelles dispositions ne proposent aucune solution pour régler 
les problèmes actuels de pollution de l'eau et des milieux aquatiques, déjà fortement contaminés par 
l'usage intensif de pesticides dans les cultures au sein du parc (oignons, fruits notamment). Loin de 
régler l'absence d'une politique de réduction de leur usage, la nouvelle charte réussit le défi de faire 
moins bien que certains Parcs Naturels Régionaux ! Pourtant, l'enjeu est de taille, le massif étant connu 
pour être le château d'eau naturel du sud de la France, où prennent leur source de nombreuses rivières 
des versants méditerranéen et atlantique.

Concernant la chasse, la suppression des zones interdites à la chasse signe la victoire du lobby des 
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chasseurs  et  des  forestiers  face  à  la  philosophie  de  création  d'une  zone  cœur  préservée,  dont  la 
réglementation,  loin  d'être  affinée,  est  vidée  de  sa  substance.  Les  possibilités  de  prélèvement  de 
faune/flore et la circulation motorisée étant largement augmentés, nous considérons que la souplesse de 
mise en œuvre des objectifs de cette zone cœur deviendrait excessive.

Il nous semble que les rédacteurs de la nouvelle charte souhaitent coûte que coûte gagner l'adhésion des 
communes, mais nous posons solennellement la question : pour faire quoi ? Un PNR ? Les desiderata 
des élus locaux sont-ils représentatifs de l'intérêt général national ? Peut-on imaginer un Parc National 
où les décisions ne soient pas un peu contraignantes pour le développement local et ne remette pas en  
question certaines pratiques des habitants, dans l'intérêt général ?

Nous sommes également conscients que les missions des Parcs Nationaux sont actuellement menacées, 
sous la pression de la Cour des Comptes et  des politiques de suppression progressive des services 
publiques. Nous regrettons le démantèlement des moyens (agents) et la forte diminution des actions de 
terrain (contacts avec les habitants ou suivis naturalistes). Si de nombreuses contraintes viennent de 
plus haut, nous regrettons l'absence de résistance qui transparaît dans la rédaction de cette charte. Nous 
sommes inquiets pour l'avenir des Parcs Nationaux en général dans ce contexte. Le changement d'état 
d'esprit a été frappant, récemment, lorsque le Parc National des Cévennes a annoncé sa décision, avant 
même que l'espèce mette un doigt dans le Parc et pose le moindre début de problème, d'éradiquer cette 
espèce protégée par la Convention de Berne : le loup. Nous ne nions pas l’existence de conflits entre 
protection du loup et maintien des activités d'élevage, mais la manière dont a été prise cette décision et 
les argumentaires extrémistes suscités  « le loup menace l'agriculture donc menace la  biodiversité » 
nous laissent pantois quant à la mise en oeuvre des missions de protection de la nature et d'éducation 
populaire attendues d'un Parc National.

En conclusion, l'association ACNAT Languedoc-Roussillon considère que la proposition de nouvelle 
charte  dévoie  les  missions  d'un  Parc  National,  et  n'y  adhère  pas.  Cette  charte  met  en  danger  le 
patrimoine naturel de la zone cœur, consacre une régression flagrante de la mission de protection du 
parc, abandonne le pouvoir décisionnel à la seule volonté locale et court-termiste, alors qu'il devrait 
rester équilibré par une représentation des enjeux à long terme et à une échelle supérieure à celle des 
communes signataires.

Nous rappelons enfin que les objectifs affirmés par la loi  de 2006 d'une meilleure implication des 
acteurs locaux inclut de ne pas ignorer le point de vue d'une partie des acteurs locaux que sont les 
associations de protection de la nature.

Simon Popy, 
administrateur,
pour ACNAT LR
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