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Les drones sont interdits dans les parcs nationaux
américains
Actualités > Buzz, société

Après plusieurs incidents, les responsables des parcs nationaux américains
ont finalement décidé de bannir les drones dans tous les parcs du pays.
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Désormais, dans les parcs nationaux américains, il est interdit de nourrir les ours, de boire de l'eau des
rivières et d'amener son drone. Après avoir été interdits de séjour dans les parcs Yosemite en
Californie et Zion dans l'Utah, ces appareils sont bannis de tous les
parcs nationaux américains a-t-on appris sur le blog du service.
Les derniers « méfaits » de ces appareils et surtout de leurs
propriétaires ont poussé le service des parcs nationaux américains à se
pencher sur la présence de ces appareils : un drone a dérangé les
visiteurs dans le parc du Mont Rushmore, un deuxième s'est écrasé
dans le parc du Grand Canyon, un troisième a dérangé les faucons
pèlerins qui nichent dans le parc Yosemite tandis qu'un autre encore a
été vu perturbant un mouflon et séparant des animaux adultes de leur
progéniture.

Du temporaire qui risque de durer
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« Nous sommes particulièrement préoccupés par l'impact négatif de ces drones sur les parcs. Aussi avonsnous préféré les interdire sur les terres et eaux [lacs, rivières..., NDLR] gérés par le service des parcs
nationaux pour protéger ces ressources et offrir la meilleure expérience possible aux visiteurs », a indiqué
Jonathan B. Jarvis, directeur du service des parcs nationaux pour expliquer cette décision.
Les différents parcs ont deux mois pour faire apparaître cette interdiction dans leur règlement et tous les
permis précédemment accordés sont suspendus. Mais, précise le service des parcs nationaux, « c'est une
mesure temporaire ». La prochaine étape sera de proposer une réglementation du vol de ces engins dans
les parcs, mais elle risque de prendre du temps.
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