Mercredi 13 avril 2022 - GRAND BALLON - Onze quads verbalisés en Montagne

Les agents de la Brigade Verte ont verbalisé onze quads qui circulaient sur des espaces
Naturels protégés au lieu-dit Mordfeld sur les hautes chaumes. Photo brigade Verte.
Une troupe de quads circulant dans une zone protégée à proximité du Grand Ballon a été verbalisée dimanche matin
par la Brigade verte. L’occasion de rappeler que le retour des beaux jours n’autorise pas tous les comportements
sur les sommets.
Alors qu’ils contrôlaient des pêcheurs au lac du Ballon (vallée de Guebwiller) dimanche matin, les agents de la Brigade
verte ont entendu un bruit sourd de véhicules circulant sur un chemin forestier interdit à la circulation. Ils ont alors
aperçu une troupe de quads se dirigeant vers les crêtes.
Grâce aux traces laissées dans la fine couche de neige encore présente ce matin-là, ils ont pu suivre les engins jusqu’au
lieu-dit du Mordfeld, une chaume située entre le Markstein et le Grand Ballon sur le ban communal de LautenbachZell, en plein espace naturel protégé. Les agents ont contrôlé les équipages, composés d’adultes et d’enfants,
originaires du Haut-Rhin et du Doubs. « Les quads étaient immatriculés et homologués à rouler sur une route ouverte
à la circulation. Ils se sont montrés très coopératifs et n’ont pas posé de problème, mais les infractions étaient
caractérisées », raconte Nicolas Krust, responsable du secteur centre Haut-Rhin de la Brigade verte, qui participait à
l’intervention.
Deux infractions ont donc été relevées : la circulation de véhicules sur une route forestière interdite à la circulation
(contravention de 4e classe punie d’une amende de 135 € et, surtout, la circulation d’un véhicule à moteur dans un
espace naturel (contravention de 5e classe prévue par l’article R-362-1 du code de l’environnement). Pour cette
seconde infraction, les contrevenants risquent jusqu’à 1 500 € d’amende et leur véhicule peut être saisi. Les éléments
ont été transmis au procureur de la République qui décidera des suites à donner.
Cette intervention est également l’occasion pour la Brigade verte de rappeler à tous que le retour du printemps et de
la fréquentation accrue des sommets ne doit pas être synonyme de comportements de ce type. « Il y a des règles à
respecter par tous. D’ailleurs ce dimanche matin, la fréquentation des crêtes vosgiennes était très importante avec de
nombreux randonneurs et vététistes. Nous avons été interpellés par un certain nombre d’entre eux qui trouvaient
cette situation déplorable et nous demandaient d’agir. »
Mathieu PFEFFER

