
Prise en compte des enjeux environnementaux : 
Tour de France 2017 : 

18ème Etape Briançon - Col d’Izoard

Pour permettre, l’actualisation des données le Parc naturel régional du Queyras a animé un réseau d’observateurs 

naturalistes qui ont bien voulu fournir la localisation et l’état d’avancement des nichées d’Aigle royal, Faucon pèlerin, 

Grand-duc d’Europe et Circaète Jean-le-Blanc.

Pour la sauvegarde de la nidification de ces espèces, nous pouvons remercier, l’équipe biodiversité du Parc naturel 

régional du Queyras, l’association Envergures alpines et notamment M. Christian Couloumy, M. Samuel Michel et 

M. Yves Zabardi ; le groupe Embrunais de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, Mme Caroline Barel-Hustache 

et M. Rémy Potey.

Mardi 1er août 2017,

ContaCts Presse :

Parc naturel régional : Hélène Berthier.
Tél.: 04 92 46 88 28

Pose de filets par le PNR du 
Queyras pour la protection de 
stations végétales d’espèces 
protégées nationalement

Un Partenariat aveC Un réseaU dobservateUrs natUralistes

Afin de préserver au mieux l’environnement lors du passage du Tour de France 
2017 dans son territoire et dans le site Natura 2000 Rochebrune – Izoard – 
Vallée de la Cerveyrette qu’il gère, le Parc naturel régional du Queyras a travaillé 
en étroite collaboration avec l’organisation du Tour de France (société ASO) et le 
bureau d’étude Biotope spécialement missionné dans ce but.

Les principales menaces pesant sur l’environnement ont été très rapidement 
identifiées :
- La pression et le dérangement que peut exercer l’affluence de    
 spectateurs dans des secteurs fragiles
- Le dérangement occasionné par les survols hélicoptères.

Afin d’éviter le piétinement d’espèces végétales protégées et rares à l’échelle 
nationale, la société ASO a fourni au Parc naturel régional du Queyras des filets 
et financé des panneaux signalétiques. Ceux-ci ont été posés par les services 
du Parc quelques jours avant le passage du Tour et déposés le lendemain de 
l’étape 18. L’ensemble des aménagements mis en place ont été respectés par les 
spectateurs.

Concernant le survol des hélicoptères, le Parc naturel régional du Queyras a fourni au bureau d’étude une 
cartographie de l’ensemble des aires de nidifications connues de rapaces patrimoniaux sur la partie ouest de son 
territoire et sur les communes limitrophes de Cervières et Mont-Dauphin. Au fur et à mesure de l’avancée de 
la reproduction de ces oiseaux, l’animateur Natura 2000 du Parc s’est efforcé d’actualiser les données et de lever 
les enjeux lorsque des nids n’étaient pas utilisés ou que la nidification échouait. Par conséquent, le bureau d’étude 
voyait les contraintes de vol diminuer de semaine en semaine, permettant ainsi aux hélicoptères de filmer la course de 
manière optimale.
Par ailleurs le Parc du Queyras avait également demandé aux hélicoptères de proscrire tout débouché de crête et 
survol à proximité de versants pour éviter de surprendre la faune sauvage mais également les troupeaux en estive et 
les randonneurs et alpinistes. 


