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Les Pyrénées navarraises pourraient perdre un de leurs trésors naturels, la hêtraie de 
Zilbeti.

L'impressionnante hêtraie de Zilbeti, située au beau milieu des Pyrénées navarraises (Monte Alduide), est menacée par la 
construction d'une mine à ciel ouvert. Le projet, mené par l'entreprise Magnesistas de Navarra, se situe dans une Zone de 
Conservation Spéciale, incluse dans le Réseau Nature 2000, avec la présence d'espèces en voie d'extinction. L'entreprise a 
commencé à réaliser des coupes juste après Noël, par surprise et sans laisser de temps de réaction, c'est pouquoi les 
organisations écologistes espagnoles et françaises dénoncent leur illégalité, et demandent l'arrêt du projet. Cette 
revendication a déjà reçu l'appui de plus de 5000 personnes.

La demande de l'arrêt du projet compte sur un large appui d'organisations espagnoles et françaises, parmi lesquelles on 
trouve les associations et ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife, WWF et 
Coordinadora Monte Alduide de même que France Nature Environnement, Amis de la Terre, WWF-France, Grennepeace, 
LPO, SEPANSO, MNE de Pau, GEOB, PMAF, Forêts sauvages et CADE, pour la France.

Toutes ces organisations dénoncent les subterfuges utilisés par l'entreprise pour entamer  le 27 décembre les premières 
coupes. En effet, le 24 décembre, en fin de journée,  l'entreprise a annoncé aux autorités de Zilbeti par un arrêté, le début 
des coupes, du 27 décembre au 5 janvier. Selon l'arrêté, l'objectif est d'extraire 800 tonnes de minerai dont a besoin 
l'entreprise avant la réunion de ses actionnaires qui aura lieu le 17 janvier.

Les organisations écologistes dénoncent non seulement la manière de faire mais aussi le fait que cette action outrepasse le 
projet de mine approuvé par le Gouvernement de Navarre et ne respecte pas les conditions de la Déclaration d'Impact 
Environnemental, elles déclarent donc ces coupes illégales. Les ONG rappellent également au Gouvernement navarrais les 
engagements pris au travers des Directives européennes avec le reste des pays de l'Union et insistent sur la richesse 
naturelle d'une zone dans laquelle il y a des habitats prioritaires et des espèces dont la conservation est menacée, tant en 
Espagne qu'en Europe, comme le pic à dos blanc ou le vison européen.

Elles indiquent également que cette action ne s'est pas faite sous le couvert d'une  Autorisation de Modification 
Environnementale et ne dispose pas des permis obligatoires de la Confédération Hydrographique de l'Ebre qui doit donner 
son avis pour pouvoir modifier les sources de la rivière Arga dans des zones protégées.

Enfin, elles rappellent que Monte Alduide fait partie des traités hispano-français d'exploitation commune des pâturages 
frontaliers, selon lesquels les habitants français de Baigorry ont le droit d'utiliser ces pâturages. Ceci, selon les ONG, oblige 
l'Espagne à garantir la conservation de la zone et le Gouvernement navarrais, comme le critiquent les écologistes, n'a as 
effectué la moindre consultation auprès du conseil municipal de Baigorry ni du gouvernement français auquel ils demandent 
de dénoncer le projet.

Pour le moment, dans l'objectif de récolter tous les appuis possibles, SEO/Birdlife a mis en marche une action de 
protestation sur Internet, afin que tous ceux qui refusent que soit détruite la hêtraie de Zilbeti puissent signer une lettre qui 
sera remise au Conseil de Développement Rural, de l'Industrie , de l'Emploi et de l'Environnement du Gouvernement de 
Navarre. Il est demandé dans cette lettre l'arrêt immédiat du projet et une meilleure protection de la hêtraie Zilbedi. Pour le 
moment, l'action a reçu l'appui de plus de 5000 personnes.


