Communiqué de presse
Lourdes, le 10 juin 2010

LES STATIONS N'PY PLUS QUE JAMAIS
CONCERNEES PAR L'ENVIRONNEMENT
Les stations N'PY (Peyragudes, Piau, le Domaine du Tourmalet (La Mongie/Barèges), LuzArdiden, Gourette et La Pierre Saint-Martin) sont particulièrement conscientes de l'importance
de protéger leur patrimoine et leur environnement. Que ce soit dans le cadre de la Journée
"Montagne Propre" ou du ré-engazonnement de leurs pistes, elles s'investissent fortement
dans une démarche de protection de l’environnement afin de réduire les impacts sur le milieu
naturel. Pour preuve, 6 d’entre elles ont obtenu la certification ISO 14001, la 7ème étant en
cours d’obtention.
SAMEDI 26 JUIN 2010 :
JOURNEE "MONTAGNE PROPRE" DANS TOUTES LES STATIONS DU RESEAU N'PY

Pour la 5ème année, Peyragudes, Piau, le Domaine du Tourmalet, Luz-Ardiden, Gourette et La
Pierre Saint-Martin participent à la Journée "Montagne Propre" organisée par un collectif de
citoyens en partenariat avec des associations qui œuvrent pour la protection de
l'environnement : Mountain Riders, Fondation Quicksilver et Vacances Propres.
Le RDV est fixé dans les 6 stations à 9h samedi 26 juin (8h30 pour Peyragudes). L'ensemble
des acteurs -associations, professionnels du sport, commerçants, salariés, élus et vacanciersest attendu dans chaque domaine pour une journée placée sous le signe de la convivialité.
Rappelons qu'en juin 2009, 830 bénévoles avaient répondu présents pour ramasser des
déchets en tout genre majoritairement laissés par les skieurs : mégots et paquets de
cigarettes, canettes, papier, bouteilles, emballages, sticks, bâtons, skis, gants, lunettes... Un
tri sélectif a ensuite été effectué.
PROGRAMME DE LA JOURNEE DU SAMEDI 26 JUIN
9h
Accueil, pot d'accueil et distribution de gants et sacs poubelle :
• Peyragudes : versant Agudes (devant le restaurant La Planche)
• Piau (Office de Tourisme)
• Domaine du Tourmalet : en haut du col du Tourmalet
• Luz-Ardiden : versant Aulian, devant la billetterie
• Gourette : place Sarrière, devant l’Office de Tourisme
• La Pierre Saint Martin : devant l’Ecole du Ski Français
9h30/12h30
Ramassage des déchets sur chaque station
12h30
Pique-nique (ou grillades) offert à tous les participants et remise à chacun
d'eux d'un Télé N'Pass No Souci pour la saison 2010/2011
UTILISATION DE SEMENCES PYRENEENNES

Comme la plupart des stations de sports d’hiver alpines et pyrénéennes, les stations N’PY
avaient pour habitude de revégétaliser leurs pistes avec des semences génériques non
spécifiques à leur milieu. Devant leur manque de performance et soucieux de préserver la
biodiversité et la spécificité pyrénéenne, N'PY s'est rapproché en 2000 du Conservatoire
Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP).

C'est ainsi que depuis plusieurs étés, des essais avec des semences pyrénéennes ont été
réalisés et se sont avérés concluants.
En 2010, une filière de production et de commercialisation de semences locales a été créée.
N'PY vient de signer un marché pour la fourniture de ses semences locales. Un code de
conduite a été érigé. Il permet de promouvoir les bonnes pratiques en matière de collecte,
multiplication, commercialisation et utilisation de plantes et semences locales pyrénéennes.
Ce code regroupe tous les opérateurs impliqués dans l’utilisation de la flore pyrénéenne
autour d’une approche responsable et durable vis-à-vis de la conservation des ressources
floristiques. Regroupés avec les producteurs et les utilisateurs de plants et semences autour
d’une même éthique, les stations N’PY ont désormais les moyens de faire les bons choix en
matière de végétaux pour leurs projets.
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