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LA FAUNE  AU CŒUR D E LA PATROUILLE
ENVIRONNEMENT Après un hiver rigoureux, 
la faune alpestre est très affaiblie. Mais pas 
de quoi déranger la Patrouille des Glaciers…

E
n superposant le tracé
de la Patrouille des Gla-
ciers et la carte des zo-
nes de protection de la
faune alpestre, on ne

peut s’empêcher de constater
qu’une partie importante du tracé
traverse le district franc fédéral de
la Dixence et effleure celui du
Mauvoisin. Ces endroits sont
pourtant considérés comme des
sanctuaires pour la faune alpine.
De mémoire de bouquetin, l’hiver
2017-2018 a sans doute été le plus
rude depuis longtemps. Cette si-
tuation exceptionnelle n’a pas
échappé au Service valaisan de la

chasse, de la pêche et de la faune
(SCPF). Il y a quelques semaines, il a
publié un communiqué rappelant
aux usagers de la montagne la né-
cessité de laisser les animaux en
paix, invitant «au respect de cette
tranquillité lors de toutes activités
extérieures». Sont visés en parti-
culier les «promeneurs qui se dé-
placent en raquettes ou à skis de
randonnée dans des zones d’hiver-

Le  tétraslyre
Il  vit  à  la  limite  supérieure 
des  forêts.  L’hiver,  il  creuse 
de  petits  igloos  dans  la  neige.

TROIS  ESPÈCES 
MENACÉES

Le  lièvre  variable
Très  bien  adapté  à  la  neige, 
il  peut  vivre  jusqu’à 
3000 mètres  d’altitude.

Le  lagopède  alpin
Il  aime  les  froids  extrê
mes.  Le  réchauffe
ment  climatique 
le  pousse 
à  aller 
toujours 
plus 
haut.

nage des animaux». Sont menacés
les chevreuils, cerfs, chamois, bou-
quetins, tétras-lyres et lagopèdes.
Il met en lien une carte du Valais où
l’on trouve les zones de protection.

Pourtant, depuis des semaines,
entre Zermatt en Verbier, sur le 
parcours de la Patrouille des Gla-
ciers, la montagne est un vaste 

chantier mêlant hélicoptères, mi-
neurs d’avalanches et patrouilleurs 
à l’entraînement. Ce déploiement 
militaire n’est-il pas de nature à dé-
ranger la faune?

Au nom du SCPF, le biologiste
Yvon Crettenand conteste: «Le 
parcours de la Patrouille des Gla-
ciers ne traverse pas de zones pro-
blématiques pour le gibier en hiver, 
car la plus grande partie du tracé se 
situe à des altitudes élevées recou-
vertes de neige. Pour les secteurs à 
plus basse altitude, ce sont des par-

cours très utilisés qui suivent des 
routes ou des pistes de ski. Il n’y a 
pas de contradiction entre le res-
pect demandé au public dans des 
zones où les conflits existent et sont
bien réels, avec l’organisation de la 
PdG canalisée sur un tracé précis.»

Le professeur de biologie de la
conservation de l’Université de 
Berne, Raphaël Arlettaz, reconnaît 
que les animaux sont plus bas, mais

gLes  nuisances  sont  dues  aux
nombreux  vols  de  transport

et  explosions  très  importantes 
en  termes  d’émissions  sonores»

Maren Kern, présidente de Mountain Wilderness
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Schönbiel

Les Ruinettes

Pas du
Chat

Col de
La Chaux La Barma

Tête-Blanche
Col de
Riedmatten

Col de Bertol

Rosablanche

LA PATROUILLE TRAVERSE LES DISTRICTS FRANCS DE LA DIXENCE ET DE MAUVOISIN

Zermatt
Arolla

Verbier

Zones de tranquillité de
la faune recommandées

District franc fédéral 
(Zone de protection intégrale de la faune)

District franc fédéral mixte
(Zone de protection  partielle de la faune)

SOURCES: PDG.CH, CANTON DU VALAIS / SCPF, GOOGLE EARTH
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Le  jour  J,  les  patrouilleurs  suivent
un  tracé  précis  (ici  à  la  Rosablanche), 
mais  à  l’entraînement  ils  s’éparpillent 
dans  les  montagnes.
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JUSTICE  Un homme de 63 ans
comparaît depuis hier devant le
Tribunal pénal à Muttenz (BL),
pour avoir mortellement poi-
gnardé, en novembre 2015 à
Frenkendorf (BL), son ex-amie
à 20 reprises avec deux cou-
teaux. Il s’était également muni
une hache. Devant les juges, il
s’est excusé pour cet «acte hor-
rible». Il dit avoir été dans un
état de détresse émotionnelle et
avoir perdu le contrôle. Il avait
guetté son ex, dont il était sé-
paré après une relation de quel-
ques semaines – elle ne suppor-
tait pas qu’il contrôle son télé-
phone portable et qu’il cherche
à la forcer à prendre une déci-
sion concernant son ex-mari
dont elle vivait séparée. Ce
jour-là, il l’a surprise lors-
qu’elle est rentrée à la maison.
Lorsqu’elle s’est mise à crier et
qu’elle l’a repoussé, une «réac-
tion inattendue» selon lui, il l’a
assassinée.

Récidiviste
Le problème, c’est que le pré-
venu avait déjà tué une ex-
compagne, en 1994 à Hägen-
dorf (SO), ainsi que le frère de
cette femme de 27 ans. Il avait
été condamné à la perpétuité
pour ces deux meurtres. Il avait
toutefois été libéré sous condi-
tion en 2011 avec une période de
probation de cinq ans. En 2009,
les autorités soleuroises
avaient pourtant refusé sa de-
mande de libération condition-
nelle après 15 ans de détention.
Elles s’appuyaient sur une ex-
pertise psychiatrique et les re-
commandations de la commis-
sion chargée d’évaluer la dan-
gerosité des criminels pour la
société.

La décision a été cassée la
même année par le Tribunal ad-
ministratif pour vice de forme.
Lors du réexamen du cas, la
commission s’est prononcée
pour une libération condition-
nelle en se basant sur une nou-
velle expertise. Celle-ci con-
cluait que le double meurtrier
ne représentait plus aucun dan-
ger… ● ATS

20 coups de 
couteau par 
«détresse»
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certaines espèces restent en alti-
tude: «L’impact sur la faune sau-
vage des minages pour se prémunir 
des avalanches n’est pas connu. 
Deux espèces actuellement en dé-
clin pourraient en pâtir: le lièvre va-
riable et le lagopède alpin. Mais 
aucune étude ne s’est jamais pen-
chée sur cette problématique.»

Et pourtant, l’Administration fé-
dérale justifie le maintien des dis-
tricts francs pour ces animaux-là: 
«Le grand tétras, le tétras-lyre et le
lagopède profitent aujourd’hui des 
dispositions spéciales de protec-
tion», note-t-elle.

Tracé contradictoire
La secrétaire du WWF, Marie-Thé-
rèse Sangra, reconnaît que la PdG fait
du mieux qu’elle peut pour s’en tenir à
son tracé: «Mais il est tout à fait con-
tradictoire qu’il traverse les districts 
francs. Par ailleurs, il y a des effets in-
duits. Durant les semaines précéden-

tes, des centaines de coureurs enva-
hissent la montagne de tous côtés.»

Un constat partagé par Maren
Kern, présidente de l’association 
Mountain Wilderness: «Les nui-
sances sont dues aux nombreux vols
de transport et explosions, très im-
portants en termes d’émissions so-
nores.» Pour elle, c’est le «gigan-
tisme» de la manifestation qui est à
revoir.

Raphaël Arlettaz estime que le
problème est plus profond: «Ran-
donnée à raquettes, peau de pho-
que, snowboard… Les Alpes sont 
devenues une immense place de 
jeux et de loisirs de plein air. La PdG
est un épiphénomène. On a bien 
créé des zones de refuge hivernales 
pour la faune, mais, faute de con-
trôles et de verbalisation, celles-ci 
sont finalement peu respectées.»

● ÉRIC FELLEY
eric.felley@lematin.ch


