
 

Aix-en-Provence, le 8 janvier 2013

Bonjour à tous,
 
Comme il y a eu récemment des éléments nouveaux importants concernant le Parc national 
du Mercantour, je me permets de faire un point de synthèse sur ce sujet.

Petit rappel historique du déroulement des faits :
 

- rédaction par le parc de plusieurs versions successives de la charte ;
- envoi officiel d'un avis (favorable) de la FFVL à la version de la charte précédant la 

version définitive ;
- avant-dernière réunion avec le parc le 29 août 2011 ; il avait été convenu, lors de cette 

réunion, que les responsables du parc et  de la FFVL se rencontreraient  à nouveau 
prochainement pour discuter des modalités de la future réglementation vol libre dans 
le cœur du parc.

Malgré des relances successives de la part de la FFVL, il n’a été possible d’avoir une nouvelle 
réunion de travail que le 1er juin 2012.
Au cours de celle-ci, le parc a fourni les informations suivantes que nous ne connaissions pas :

- le Conseil d’administration du parc s’est réuni le 19 juillet 2011 et a validé le projet 
définitif de charte à présenter en enquête publique (elle ne différait en rien, en matière 
de  vol  libre,  de  la  version  précédente  sur  laquelle  la  FFVL avait  donné  un  avis 
favorable) ;

- une consultation institutionnelle sur ce projet définitif de charte s’est déroulée du 25 
août (nous étions réunis avec le parc le 29 août et ils ne nous en ont rien dit !) au 25 
octobre 2011 auprès de 122 organismes,  mais la FFVL n’était  pas dans cette  liste 
(alors que plusieurs fédérations  sportives étaient  consultées) ;  elle  n’a donc jamais 
reçu cette dernière version de la charte ;

- l’Autorité environnementale a rendu un avis sur ce projet de charte le 26 octobre 2011;
- l’enquête publique s’est déroulée du 28 novembre au 28 décembre 2011 ;
- la commission d’enquête a remis son avis au préfet des Alpes-Maritimes le 25 janvier 

2012 ;
- dans  leur  rapport  de  synthèse,  les  commissaires  enquêteurs  ont  recommandé  de 

rajouter dans le projet de charte (pour la modalité 38 de survol du cœur) la phrase 
suivante :

« Les décollages et atterrissages des aéronefs non motorisés sont interdits ».
- Le Conseil d’administration du parc, lors de sa réunion du 30 mars 2012 au cours de 

laquelle  a  été  validé  le  texte  définitif  de  la  charte,  a  retenu  cette  proposition  des 
commissaires enquêteurs et a rajouté cette phrase dans la charte qui a été, dans cet état, 
transmise aux autorités compétentes nationales pour instruire la suite de la procédure.

Nous avons donc été mis devant le fait accompli sans concertation ni information préalable.
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Le projet définitif de charte (avec la phrase interdisant tout décollage et atterrissage dans le 
cœur du parc) devait ensuite recevoir l'avis :

- du Conseil national de protection de la nature (avis rendu le 6 juin 2012) ;
- du Comité interministériel des parcs nationaux (avis rendu le 7 juin 2012) ;
- puis celui du Conseil d'État.

Au final c'est le ministère de l'Environnement qui est chargé de publier le décret de la charte 
définitive, valable pour 15 ans sans possibilité de la moindre modification.

La phrase rajoutée posait des problèmes évidents :

- non respect de la volonté du législateur (la réglementation vol libre dans le cœur des 
parcs doit être prise par le directeur et ne doit donc pas figurer dans la charte) ;

- discrimination du vol libre par rapport aux autres sports de nature pratiqués dans le 
cœur du parc (escalade, alpinisme, randonnée à pied, à skis, en raquettes…) ;

- discrimination vis-à-vis des autres parcs nationaux :  tous ont mis en place (Écrins, 
Vanoise,  Réunion,  Guadeloupe,  Calanques)  ou  étudient  (Pyrénées,  Cévennes)  des 
possibilités de vols rando ou montagne dans le cœur des parcs.

Jacky Bouvard a monté en extrême urgence un dossier de recours auprès du ministère des 
Sports pour demander la suppression de la phrase litigieuse (qui interdisait  tout vol rando 
pendant au moins 15 ans).
Je n’étais vraiment pas optimiste quant au résultat de cette procédure de recours car c’était un 
peu le combat du pot de terre (la FFVL) contre le pot de fer (le Conseil d’administration d’un 
parc national).

Le décret du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie a été 
publié le 28 décembre 2012 et valide la charte telle que l’a arbitrée le Conseil d’État.

Il  était  écrit  dans  le  projet  définitif  de  charte  de  ce  parc,  validé  par  le  Conseil 
d'Administration, le texte suivant concernant le cœur du parc :

 II.  –  La  réglementation  du  directeur  pour  le  survol  non  motorisé  à  une  hauteur  
inférieure à 1000 m du sol fixe :
1° Les périodes de pratique ;
2° Les zones de pratique, notamment les couloirs aériens ;
3° Les altitudes minimales de survol.
Cette réglementation tient compte des zones de présence et des cycles de vie des grands  
rapaces  et  de  la  grande  faune  terrestre  afin  d’assurer  la  tranquillité  qui  leur  est  
indispensable, ainsi que des autres usages du site.
Le décollage et l'atterrissage des aéronefs non motorisés sont interdits.
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La charte validée définitivement par le ministère contient à présent ceci :

II.  –  La  réglementation  du  directeur  pour  le  survol  non  motorisé  à  une  hauteur  
inférieure à 1000 m du sol fixe :
1° Les périodes de pratique ;
2° Les zones de pratique, notamment les couloirs aériens ;
3° Les altitudes minimales de survol.
Cette réglementation tient compte des zones de présence et des cycles de vie des grands  
rapaces  et  de  la  grande  faune  terrestre  afin  d’assurer  la  tranquillité  qui  leur  est  
indispensable, ainsi que des autres usages du site.
Le décollage et l'atterrissage, pour les activités dites « de vol libre », sont soumis à  
une autorisation individuelle qui précise notamment les modalités, périodes et lieux.

La dernière phrase a donc bien été changée suite  au recours de la FFVL au niveau 
national !

Certes sa formulation semble quelque peu restrictive (autorisations individuelles ?), mais la 
porte qui semblait fermée à clef et inviolable pour 15 ans est légèrement entre-ouverte.
Il nous revient à présent de réussir à l'ouvrir un peu plus dans les mois ou les années qui 
viennent.
Mais l'interdiction du vol rando dans le cœur a bel et bien été supprimée !
Il s'agit clairement d'une « victoire » (limitée peut-être, mais réelle),  car il  était  loin d'être 
acquis de pouvoir faire modifier le texte validé et voté par le Conseil d'administration du parc.
 
Ainsi la stratégie de la FFVL n'ayant eu de cesse de demander (conformément au décret des 
parcs) de définir la réglementation « vol libre » dans un arrêté du directeur (potentiellement 
modifiable) à l'extérieur de la charte et non dans celle-ci (non modifiable pendant 15 ans) 
était clairement la bonne.

On peut tirer quelques conclusions de tout cela     :  

- il faut remercier chaleureusement  Jacky Bouvard pour avoir monté, avec succès et 
dans l’urgence, cette procédure de recours ; si des pilotes vont pouvoir faire des vols 
rando ou montagne dans le cœur de ce parc, c’est à lui qu’ils le devront ;

- la France est bien un état de droit et même si certaines causes (justifiées) semblent a 
priori difficiles à faire aboutir, on voit que le Conseil d’État a suivi notre demande en 
annulant la décision du CA du parc ;

- cette décision va bien sûr pouvoir être utilisée comme jurisprudence : aucun autre parc 
ne pourra à l’avenir mettre « en dur » dans sa charte de telles interdictions.

Il va falloir reprendre prochainement contact avec nos interlocuteurs du parc du Mercantour 
pour  travailler  avec  eux  sur  les  secteurs  et  périodes  pour  lesquels  des  vols  rando  seront 
autorisés, ainsi que sur les modalités d’obtention  des « autorisations individuelles » évoquées 
dans la charte.
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Dans la mesure où notre action a permis de casser la décision (injustifiée) du CA du parc, il 
faut s’attendre sans doute à des discussions quelque peu « tendues ».
Ils vont aussi sans doute vouloir revenir sur la réglementation « provisoire » de survol du 
cœur (partout, tout le temps et à toute altitude) donnée en juin 2009.
Il y a eu quatre saisons complètes avec cette réglementation de survol (2009 – 2012) et il n’y 
a eu, à notre connaissance, aucun problème particulier dans son application.
Nous demanderons bien sûr qu’elle soit prolongée telle quelle.

Ce document est un peu long, mais je pense qu’il était nécessaire d’avoir une vue d’ensemble 
du processus et il faut se réjouir de la bonne nouvelle et remercier à nouveau Jacky pour cela.

Amicalement.

Marc Lassalle
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