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Communiqué de presse, Berne/Vaud le 22.02.2014 
 
Le trafic de motoneiges à la limite de la légalité 
 
Les motoneiges sont hautement controversées et leur utilisation insuffisamment règlemen-
tée. Les entraînements illégaux en terrain naturel sont monnaie courante dans ce milieu afin 
d’augmenter ses chances de conquérir le titre de „champion suisse“. Ces pratiques illé-
gales soulèvent de nombreuses questions sur le plan environnemental, sans parler des 
conflits avec les autres utilisateurs. A l’occasion du championnat de motoneiges sur le Col 
des Mosses, mountain wilderness et Pro Natura Vaud ont représenté la Suisse entière pour 
manifester en faveur de la tranquillité et du respect. 
 
Les motoneiges sont hautement controversées bien que ces engins à chenilles peuvent évidem-
ment constituer un outil de travail très utile à l’agriculture et à l’exploitation forestière y compris 
hors des routes. Souvent ce ne sont pas des parcours pour le travail mais pour l’entrainement et le 
plaisir qui sont à l’ordre du jour. Ce type d’utilisation est souvent illégal. Comme le montre une 
étude de mountain wilderness, les cantons de montagne ont la plus forte concentration de ce 
genre d'engins. On les retrouve donc dans des espaces de vie particulièrement sensibles. L’étude 
montre aussi que leur utilisation est souvent hors la loi. Les conséquences sur l’environnement 
sont particulièrement néfastes. Des zones de montagne encore préservées, indispensables et pré-
cieux refuges hivernaux pour la faune sauvage et les hommes, sont de plus en plus souvent expo-
sées au bruit, à la pollution et au caractère imprévisible de ce type de trafic. 
 
La Fédération Motocycliste Suisse (FMS) est légitimée à décerner aussi un titre de « champion 
suisse » dans la catégorie motoneige. Les candidats au podium s’entraînent souvent en terrain 
naturel. Cela favorise également l'attrait de la motoneige pour des activités de loisir hors des itiné-
raires autorisés. Cette tendance est confirmée par une douzaine de dénonciations reçues à moun-
tain wilderness. La pratique du « highmarking » n’en est qu’un exemple, qui consiste à remonter le 
plus haut possible une pente raide sans devoir s’arrêter. 
 
Le 22 février 2014 se sont déroulés les «Snowcross Swiss Championship» aux Mosses. Cet évé-
nement, dûment autorisé, a été l’occasion pour mountain wilderness Suisse, avec le soutien de 
Pro Natura Vaud, d’attirer l’attention sur les dérives illégales de ce sport dans toute la Suisse et de 
formuler un certain nombre d’exigences : 

• Les fournisseurs, les vendeurs, les associations et autres prestataires liés de près ou de 
loin à la pratique de la motoneige doivent faire connaître, dans leur milieu, la règlementa-
tion en vigueur relative à ces véhicules et édicter un code de bonnes pratiques en matière 
de protection de la nature et de l’environnement. Une attitude responsable et respectueuse 
de la loi améliorera l’image des conducteurs de motoneige et permettra d’éviter les conflits 
avec les autres utilisateurs de l'espace naturel. 

• Le grand public doit faire entendre sa voix et exiger plus de silence et de respect dans 
l’espace vital alpin. Les dépliants distribués pendant la manifestation permettent d'appré-
hender l'entier de la problématique et ainsi de désamorcer les conflits. Enfin, chaque té-
moin de trafic illégal doit faire preuve de courage civil en le dénonçant aux services compé-
tents. 



 2 

• En définitive, il appartient aux décideurs politiques et aux autorités d’édicter des règles 
claires, transparentes et applicables dans l’ensemble de la Suisse et de s’assurer de leur 
application par des contrôles renforcés. Les autorisations pour les courses ou autres ras-
semblements ne doivent être délivrées que si leur innocuité environnementale est prouvée 
(par exemple sous la forme d’une Étude de l'impact sur l'environnement - EIE). 

 
L'été n'est pas épargné par cette problématique. Les motos tout-terrain et les quads se rencontrent 
régulièrement dans des zones préservées, en montagne ou en forêt. Cette présence est souvent 
illégale. Les compétitions de jet-ski sur les lacs, autorisées en été par quelques cantons dont 
Vaud, sont également sources de gros dérangements. 
 
Près d’une douzaine d’activistes ont pris position près du parcours des motoneiges lors des 
Championnat Suisse de cette discipline. Sur les bannières des protestations on pouvaient voire un 
œil avec l’inscription «we are watching you». Les écologistes ont ainsi faites savoir qu’ils obser-
vaient les violations de la loi et les porteraient à l’attention des autorités. La brève manifestation 
lors des Championnat Suisse en motoneiges était un signe important en faveur du respect que 
méritent nos montagnes. 
 
 
Contact 
Patrick Jaeger, Chef de projet mountain wilderness Suisse, 078 897 55 44 
Yolande Peisl, Directrice Pro Natura Fribourg, 026 422 22 06, 079 401 24 17 
Michel Bongard, Secrétaire exécutif de Pro Natura Vaud, 079 721 00 09 
 
 
Autres informations importantes 
• Les images de la manifestation sont en ligne sur 

https://www.wuala.com/mw_patrickjaeger/Public/140222_Demo_Manif_StopOffroad/Bilder_Ima
ges/?key=35zDaaSQVB2N 

• L’étude et la position de MW quant au trafic tout-terrains est consultable sur www.stop-
offroad.ch (cliquer sur document, colonne droite) 

• Les faits pour le canton de Fribourg et pour le canton de Vaud sont visibles sur 
https://www.wuala.com/mw_patrickjaeger/Public/140222_Demo_Manif_StopOffroad/Doku_Doc
uments/?key=35zDaaSQVB2N 

• Le prospectus quant à la pratique respectueuse de la nature hivernale est en ligne sur 
http://www.respecter-cest-proteger.ch/ 

• Les témoignages peuvent être déposés sur www.stop-offroad.ch/meldung (d) ou www.stop-
offroad/message (f) 

 


