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Protection Haut-Béarn environnement est une association loi 1901, dont l’objet est la de protection
de l’environnement et du patrimoine culturel, économique et social Haut-Béarnais.
La création en de l’association en mai 2020, résulte d’un double constat :


D’une part l’importance et la multiplicité des atteintes à l’environnement dans le Haut-Béarn,
avec des conséquences sur l’ensemble des activités humaines. La protection de l’environnement
est un enjeu majeur pour territoire, car il en va de la santé publique, de la préservation de notre
patrimoine, de l’attractivité et de la vitalité du territoire, des mobilités ainsi que du maintien et
du développement d’une économie locale responsable et pérenne.



D’autre part, l’absence inexplicable de mobilisation sur le sujet de la part de nos élus. Si l’on
exclut les neuf courageux maires de la vallée d’Aspe et les conseillers régionaux écologistes, les
élus locaux, dans leur majorité, assume des positions et des projets destructeurs de
l’environnement allant pour certains, jusqu’au climatosceptissisme.



L’actualité récente a encore démontré que seuls les associations et les habitants s’étaient
mobilisés sur des sujets comme de la reprise des travaux de la déviation d’Oloron, ou de la mise à
l’arrête de la liaison ferroviaire Oloron-Bedous, malgré un dé-confinement officiel depuis des
semaines.

Nous allons concentrer, principalement, nos efforts sur les thèmes suivants:


La conservation des écosystèmes et de la biodiversité.



La lutte contre le développement d’infrastructures inutiles et de projets destructeurs de
l’environnement dans les politiques d’aménagement du territoire.



La prévention et la protection de la santé publique



Le soutien à la pérennisation de l’économie locale



La lutte contre l’influence des lobbies



Soutien à d’autres initiatives engagées par des associations ou collectifs
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Pour atteindre son objectif de protection de l’environnement et du patrimoine culturel,
économique et social Haut-Béarnais, notre association entend mener trois types d’actions :


Veille et surveillance



Information et documentation de la population et des élus



Conduite d’actions en justice

Notre action s’inscrit dans un contexte et un tissu associatif et juridique existants. Ainsi, nous avons
d’ores et déjà reçu les soutiens officiels de l’ACCOB (Association pour la Conservation du Cadre de vie
d'Oloron et du Bager) et de la SEPANSO (Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la
Nature dans le Sud-Ouest).
Nous sommes d’ailleurs conseillés par Me Ruffié (avocat de la Sepanso) dans la conduite de nos
différentes actions en justice. La Sepanso et son avocat, qui se sont d’ailleurs récemment joint à la
mobilisation des 9 maires de la vallée d’Aspe qui ont pris un arrêté interdisant le transit de matières
dangereuses suite à un accident mortel et à la très grave pollution du gave d’Aspe en août 2018.
Le caractère Européen de notre situation géographique et culturelle, appelle une mobilisation à
l’échelon national, à minima. Celle-ci s’organise déjà et d’importantes ONG sont en train de se
mobiliser pour nous apporter un soutien très officiel.

Nos actions en cours, et à venir dans les prochains mois :


Au sujet des travaux d’aménagement foncier en cours au Gabarn :

Nous avons adressé un courrier au préfet des Pyrénées-Atlantiques l’avertissant que les travaux en
cours était conduits en violation des dispositions de l’arrêté préfectoral qui les autorisait. Qu’une
série d’infractions était susceptibles d’avoir été commises et que les ouvriers étaient exposés
inutilement et sans la moindre protection en pleine en Crise COVID19. Ce courrier demandait au
préfet d’interrompre au plus vite les travaux.
Nous avons déposé une plainte à l’Office Français de la Biodiversité (« police » de l’environnement)
pour demander une enquête à propos des faits susceptibles de constituer des infractions dans la
conduite de ces mêmes travaux.
Nous avons demandé, et obtenu, l’interruption de l’intervention des services de l’Archéologie
Préventive, dont la mise en oeuvre des engins de travaux (transportés depuis Bordeaux) représentait,
à cette période de l’année une importante menace pour les écosystèmes et la biodiversité du site.
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Pour le patrimoine et l’économie locale :

Nous allons engager un plan de conservation du Saumon Béarnais. La plus grande frayère d’Europe
se trouve à Oloron Sainte-Marie, mais la frayère et la présence de l’espèce sur le territoire sont
gravement menacées.
La présence du Saumon, joyaux du patrimoine Haut-Béarnais, fournit aujourd’hui 130 emplois directs
et indirects. Nous allons faire valoir la valeur patrimoniale et économique de la préservation des
espèces et de leur habitat naturel.


Inventaire des espèces protégées.

Nous allons procéder à un inventaire des espèces protégées (animales et végétales) sur le territoire
afin de mettre à jour les données dont disposent les autorités et leur fournir un outil de précision
incontournable pour leurs prises de décision.


Sensibilisation et information

Nous allons constituer un fond documentaire (textes, vidéos, interview, reportages, études) que nous
diffuserons largement par le biais d’évènements, de communication papier ou digitale.

Nous invitons chacun et chacune à nous rejoindre. Toutes les informations, ainsi que les
formulaires d’adhésion à l’association sont disponibles sur nos :





site internet phbe.fr
facebook : @phbe64
twitter : @bearnhaut
instagram : protection_hb_environnement

L’adhésion ne coûte que 5 euros, pour être accessible au plus grand nombre, mais nous comptons
également sur des dons pour pouvoir financer l’ensemble de nos actions.

Sebastien de Truchis
Président
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