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Mal-hêtre profond  
Des associations se battent contre un projet d'extraction minière près d'Urepel  
  

 
Des artistes ont reproduit l'œuvre de Picasso « Guernica » dans la forêt de Zilbeti. (PHOTO DR)  
 
Les laminaks, génies mythiques et millénaires des forêts basques, vont finir par grincer des dents. Depuis plusieurs mois en 
effet, une dizaine d'organisations écologistes (1) de la coordination Monte Alduide et de l'ONG SEO-BirdLife se battent contre 
un projet de carrière porté par la société Magnesitas de Navarra (producteur d'oxyde de magnésium) qui entraînerait l'abattage 
de 87 000 hêtres dans la forêt de Zilbeti. Cet écrin vert est situé en Navarre, à 5 kilomètres de la frontière, au bout de la vallée 
de Baigorri, au pied du Mont Ahadi.  
 
« C'est une magnifique hêtraie située en Espagne, près de la forêt d'Iraty. La zone menacée se trouve sur une zone de 
protection Natura 2000 », précise Xavier Bouchet, président de la Maison de la nature et de l'environnement à Pau, impliqué 
dans cette lutte. En janvier dernier, la mobilisation des militants avait empêché les bulldozers d'extraire les 800 tonnes de 
magnésie, même si 70 hêtres centenaires ont été coupés. Mais la société, soutenue par le gouvernement de Navarre, est 
revenue à la charge il y a quelques semaines.  
 
La justice est saisie  
 
Alors que la justice espagnole n'a pas définitivement rendu ses conclusions dans cette affaire, la mobilisation est de plus en 
plus forte « de l'autre côté ». Il y a quelques jours, des artistes ont reproduit le « Guernica » de Picasso en trois dimensions. 
Une œuvre de 20 mètres de largeur par 8 de hauteur et 40 de profondeur. 800 m² peints sur l'écorce vivante des hêtres, au 
milieu des 17 hectares du bois menacé par les travaux. Le message est clair : « "Guernica" représente le massacre de toute 
une ville. Un autre massacre est en cours dans cette forêt », souligne le militant écologiste Xavier Bouchet.  
 
La société navarraise ne s'attendait certainement pas à cette levée de boucliers. En 2007, alors l'entreprise avait jeté son 
dévolu sur la zone de Zilbeti, très peu peuplée, prévoyant une faible mobilisation sociale. Le gouvernement de Navarre a 
même donné son feu vert à ce projet minier. Mais les militants ont décortiqué le dossier et saisi la justice espagnole, affirmant 
que l'autorisation aurait dû être délivrée par le ministère de l'Environnement.  
 
87 000 arbres à parrainer  
 
De son côté, la coordination Monte Alduide estime que la mine est incompatible avec la conservation de cette zone protégée. 
De l'autre, le gouvernement de Navarre brandit le spectre de l'emploi. En attendant la décision des tribunaux, les défenseurs 
de la hêtraie multiplient des actions chocs. Après celle du « Guernica », ils ont décidé de parrainer les 87 000 arbres de la zone 
afin de récolter l'argent nécessaire pour les futures joutes judiciaires. Un concours photos a même été lancé ce week-end à 
Zilbeti. Le combat des arbres contre les bulldozers ne fait que commencer.  
 
(1) On retrouve plusieurs organisations françaises et espagnoles dans la coordination : France Nature Environnement, 
Greenpeace, les Amis de la Terre ou WWF.    
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