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Mountain Wilderness: au nom du silence dans nos montagnes
Randonnée d'information contre les motoneiges

Ce dimanche 12 février plusieurs dixaines de personnes ont protesté pacifiquement au
Col de la Givrine (Jura vaudois) contre l'usage récréatif de véhicules motorisés, tout
particulièrement les motoneiges. Ils se sont rassemblées à l'initiative de Mountain
Wilderness, organisation de protection de la montagne, qui réclame le silence dans les
espaces naturels.
Dans le Jura il n'est pas rare d'entendre le vrombissement des motoneiges lors de
leurs escapades – escapades tout à fait illégales. Puisque la lois suisse règle
l'utilisation de ces véhicules de manière très restrictive: on ne peut quitter les routes
qu'avec une autorisation spéciale qui n'est délivrée ni pour le sport ni pour les loisirs.
Depuis le milieu des années 1990, Mountain Wilderness constate une augmentation de
l’utilisation des motoneiges à des fins récréatives. Ces puissants engins sont pour la
plupart équipés d'un moteur à deux temps extrèmement bruyant et polluant. Conduire
une motoneige procure beaucoup de plaisir pour quelques-uns, beaucoup de bruit et
de gaz d'échappement pour les autres. Des zones de conflits se sont clairement
dessinées au cours des années dans le sud de la Suisse (Tessin et Valais) ainsi que sur
tout le massif jurassien. Celui-ci est pour sa topographie tout spécialement concerné
par cette problèmatique.
La manifestation de Mountain Wilderness constitue selon Jan Gürke, responsable de la
campagne Stop Off-Road «un pas vers une prise de conscience collective – aussi bien
auprès du grand public qu'au sein des sphères politiques – quant à l'ampleur du
phénomène et ses conséquences néfastes pour la faune et la flore.» Mountain
Wilderness demande aux autorités compétentes de prendre des mesures et de mettre
un terme à l'utilisation des motoneiges.
La problématique des motoneiges dans le Jura revêt également une dimension
transfrontalière, le versant français étant réputé pour être un véritable paradis pour les
amateurs de motoneige – de même que pour les quads durant la saison estivale. La
présence de nombreux participants venus de France voisine et mobilisés pour
l'occasion par la section française de Mountain Wilderness, a démontré les oppositions
qu'elle génère des deux côtés du massif jurassien. «Nous ne pouvons qu'espérer que
cette action saura consolider les importants travaux menés par les acteurs locaux, aussi
bien par le Parc jurassien vaudois, de mettre un terme à l’utilisation récréative des
motoneiges dans la région,» souligne Jan Gürke.
Mountain Wilderness va organiser un forum national sur la problématique des quads –
alternative estivale des sport off-roads – qui se tiendra au mois de mai à Martigny.
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