
 

 

 

 

 

 

Bern/Zermatt, le 14.4.2013    

Communiqué de presse 

 

La démo la plus élevée en Europe: pas d’heliskiing au 
Monte Rosa!  

 

Des alpinistes de mountain wilderness ont protesté aujourd’hui, dimanche, à 
4200m pour la suppression de la place d’atterrissage en montagne (PAM) du 
Monte Rosa; ils ont assumé un bivouac glacial à plus de 3000m d’altitude. Ils 
veulent appuyer avec exigence la nécessité de supprimer les places 
d’atterrissages touristiques en montagne dans des régions protégées. L’expertise 
de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage apparue 
en mars donne lieue à cette action, qui arrive à la conclusion que le heliskiing 
altère gravement les mesures de protection de la région IFP au Monte Rosa et 
que la place d’atterrissage est à supprimer. Après la démo, les alpinistes 
pacifiques ont dû passer par les contrôles d'identité de la police locale (qui était 
piloté par hélicoptère) par des raisons très discutables et ont été cités à la 
station de police de Zermatt. 

Une démo spectaculaire: Une dizaine d’alpinistes issus de toute la Suisse ont passé 
la nuit de samedi à dimanche dans un bivouac au froid glacial à plus de 3000m 
d’altitude afin d’être – après près de 2200m d’ascension avec beaucoup de bagages – 
sur le PAM Monte Rosa en même temps que les touristes heliski le dimanche matin. 
mountain wilderness exige avec cette action que le calme se rétablisse enfin autour 
du Monte Rosa. C’est exactement ce que vise également la CFNP par une expertise 
en mars. Mais, une chose après l’autre:  

Un processus fastidieux: Depuis 2000, la révision des places d’atterrissage est en 
cours. Ça a pris près de 10 ans, pour que le l’Office fédéral de l'aviation civile 
(OFAC) puisse finir la révision dans la première région (Valais-sud-est) – et les 
résultats sont refroidissants. Aucune place d’atterrissage n’a été supprimée, au 
contraire: une place a même été créée. Une opposition s’érige en réaction à cette 
décision. Le tribunal administratif fédéral a finalement demandé une expertise par 
la CFNP. Cette expertise existe et a un impact déterminant.   

Une expertise de haute actualité. Dans son expertise, la CFNP arrive à la 
conclusion que le PAM Monte Rosa empêche considérablement le respect des 
mesures de protection de la région qui sont inscrites dans l’Inventaire fédéral des 
paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP). Plus 
spécifiquement, les atterrissages réguliers à buts touristiques fréquents ne sont pas 
conciliables avec le but de conserver le calme et le silence dans cette région isolée, 
unique et d’une rare beauté1. La CFNP demande donc que la place d’atterrissage au 
                                            
1  Dans l’année 2009 il y a eu plus de 1100 mouvements aériens enregistres avec totalement 

2200 passagers (deux mouvements aériens par atterrissage) (Source : OFS) 



 

Monte Rosa soit supprimée pour des buts touristiques et seulement utilisée pour 50 
vols d’apprentissage par année.  

Effet de signal sur d’autres régions. En Suisse, 17 des 42 PAM se trouvent dans des 
régions protégées IFP, 15 autres sont seulement éloignées de maximum 5 km. Dans 
près de la moitié des régions, les mesures de protection du calme et du silence ont 
une grande importance. «Pour nous, il est clair que cette expertise mérite une 
position centrale dans le domaine des révisions des autres PAM. Nous demandons à 
l’OFAC d’assumer les conséquences issues de cette expertise. Il est temps 
d’accorder une importance à sa juste valeur pour la protection de notre univers 
montagneux extraordinaire!» mentionne Katharina Conradin, cheffe d’entreprise de 
mountain wilderness Suisse. mountain wilderness remet en question le heliskiing – 
qui n’a quasiment aucun impact au niveau économique2 – et exige, du moins dans les 
régions protégées, un renoncement complet au niveau des vols touristiques. 

OFAC inactif. Le tribunal administratif fédéral a émis le mandat de demander une 
expertise à la CFNP début décembre 2011. Une année s’est écoulée jusqu’à ce 
qu’elle ait été présentée fin novembre 2012. Le grand public a pris connaissance de 
cette expertise seulement grâce à une pression massive exercée par mountain 
wilderness. Jusqu’à ce que l’Office fédéral de l'aviation civile OFAC ait pris la 
décision comment il allait gérer cette expertise douteuse et ses conséquences pour 
l’aviation dans les montagnes, des années vont probablement s’écouler. mountain 
wilderness revendique avec la démo d’aujourd’hui: Agir maintenant et supprimer 
les places d’atterrissage touristiques dans les régions IFP!  

 

Photos :  

Des photos de la manifestation sont disponibles dès dimanche, 16h au plus tard, sous 
http://tinyurl.com/cmj366j  

 

Contact : 

Katharina Conradin, Directrice mountain wilderness Suisse et participante à la 
manifestation, katharina.conradin@mountainwilderness.ch, 079 660 38 66 

Rolf Meier, Responsable de la campagne stop héliski de mountain wilderness Suisse, 
rolf.meier@mountainwilderness.ch, 079 565 53 07 

 

 

Informations supplémentaires :  

Article dans le «Tagesanzeiger» concernant l’expertise de la CFNP: 
http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Touristenfluegen-droht-das-Aus-
/story/15043417    

Article dans le Nouvelliste : http://www.lenouvelliste.ch/fr/valais/valais/l-heliski-
pourrait-etre-interdit-au-mont-rose-498-1141681  

Campagne «Jein zum Heli»: www.jeinzumheli.ch 

 

                                            
2  Au total, pour l’ensemble du canton du Valais, l’apport direct approximatif de l’héliski est 

près d’un pour mille par rapport à la valeur ajoutée touristique globale, cf. (p.5) 
http://www.vs.ch/Public/doc_detail.asp?DocumentID=29315  


