
Tekst 4   

Les casseurs en VTT 

A Porquerolles, la bicyclette est en liberté 

surveillée. La municipalité de Porquerolles a 

décidé de donner un coup de frein à la petite 

reine, à laquelle on reproche de... polluer. Prin-

cipal accusé, le VTT, débarqué en 1985. Qu’il 5

est séduisant, au guidon d’un tel vélo, de sortir 

des routes balisées et de foncer vers la plage. 

Mais, pendant que le cycliste jouit de cette li-

berté, la faune et la flore, elles, en souffrent. 

Dans cette île, située au large d’Hyères (Var), 10

la voiture est interdite et près de 1 500 vélos y 

circulent. Résultat: depuis une dizaine d’an-

nées, l’administration du parc national de Port-

Cros, qui gère l’île de Porquerolles, y constate 

avec regret des dégâts sur le paysage et la végé-15

tation, et plusieurs espèces protégées, comme le 

faucon pèlerin, sont carrément menacées. 

 Le 6 janvier dernier, la municipalité a 

pris un arrêté pour tenter de limiter les dé-

gradations. Finis le hors-piste et les balades sur 20

les plages. De plus, l’été, il faudra mettre pied 

à terre dans le village et sur le sentier des 

Crêtes. «Le vélo est toujours écolo, c’est le pra-

tiquant qui doit être accusé!» affirme Nicolas 

Gérardin, chargé de mission au parc national. 25

«Sur l’île, les visiteurs ont une âme de Ro-

binson Crusoé, ils veulent aller partout. C’est 

acceptable pour un seul vélo, mais cela devient 

destructeur quand le passage se répète.» Les 

établissements de location participent à cette 30

campagne de sensibilisation. La moitié d’entre 

eux a signé la «charte des loueurs de vélos», 

qui les engage, notamment, à informer les 

clients des règles de circulation. Le parc espère 

ainsi calmer l’énergie des cyclistes. Sinon, at-35

tention à l’étape suivante: le procès-verbal ! 

        Nathalie Tiberghien, dans «L’Express» 
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«La municipalité … la petite reine» (lignes 2-4) 

1p 15  Pourquoi a-t-elle pris cette décision?  

Parce qu’elle veut 

A combattre le tourisme de masse dans l’île. 

B mieux protéger la nature dans l’île. 

C que les cyclistes roulent moins vite dans l’île. 

D rendre à l’île son calme d’autrefois en chassant les touristes. 

«cette campagne de sensibilisation» (regels 30-31) 

1p 16  Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van het tekstgedeelte waaruit blijkt aan 

welke gedragsregels fietsers zich voortaan moeten houden. 


