
 

 

 

 

 

 

Berne, le 07 avril 2014 

Communiqué de presse 
 

Manifestation Stop héliski au Mont Rose: Arrêtez ce sport 
égoïste! 
 

Des alpinistes de mountain wilderness ont manifesté hier sur plusieres places 
d’atterrissage en montagne contre le heliski. mountain wilderness exige ainsi 
l’abandon des vols touristiques sur les places d’atterrissage en montagne qui 
se situent sur des sites protégés. Une étude de l’office fédéral de l’aviation 
civile OFAC qui avait été publiée en février dernier a donné lieu à cette 
manifestation. L’étude soutient de manière inacceptable les intérêts de certaines 
compagnies d’aviation pour éviter une vraie discussion qui devrait tenir compte 
des arguments de la protection du paysage.  

 

Manifestation spectaculaire. Plus d’une dizaine d’alpinistes issus de toute la 
Suisse ont passé la nuit de samedi à dimanche dans un bivouac par un froid 
glacial afin d’organiser la manifestation la plus haute d’Europe. En parallèle, une 
deuxième manifestation a eu lieu sur le Pigne d’Arolla. mountain wilderness a 
manifesté pour une meilleure protection des paysages de haute montagne en 
Suisse. Elle s’oppose ainsi aux tentatives continues du lobby de l’héliski visant 
à protéger ce sport insoutenable. 

Révision trainante. «Les rotors d’hélico tout comme l’OFAC tournent en rond» 
constate Rolf Meier, le responsable du dossier héliski au sein de mountain 
wilderness Suisse. Seulement, l’OFAC semble avoir perdu l’équilibre. En 2000, 
l’office avait été mandaté pour la révision des places d’atterrissage en 
montagne. Dix ans plus tard, le processus concernant la première région (Valais 
sud-est) était terminé. Il en résultait que les intérêts de la protection du 
paysage avaient tout simplement été ignorés. Un recours de plusieurs 
organisations d’alpinisme contre ce verdict fut admis en 2011 par le Tribunal 
Fédéral Administratif. Un an plus tard, la commission fédérale pour la protection 
de la nature et du paysage CFNP jugea que la place d’atterrissage du Mont Rose 
sur le site IFP était une atteinte majeure au paysage et devait être abandonnée 
dans le cadre des vols touristiques. 

La dernière pirouette. L’importance extraordinaire d’expertise de la CFNP ne 
semble pas impressionner l’OFAC. En conséquence, aucun effort n’est 
reconnaissable pour faire avancer la révision de manière constructive. L’OFAC 
préfère défendre l’état actuel des choses afin d’éviter l’abandon de certaines 
places d’atterrissage en montagne. Dans cette optique, la dernière tentative, 
certes peu créative, est une étude du centre de compétence pour l’aviation de 
l’Université de St. Gall. Grâce à cette étude, des intérêts particuliers se voient 
convertis en intérêts nationaux, gracieusement financés par le fisc. 



Les désagréments envers le public. L’Autriche, la France et l’Allemagne 
connaissent tous une régulation très sévère de l’héliski. En comparaison, chez 
nous, au cœur des Alpes, des milliers de vols touristiques sont effectués chaque 
année, dont la moitié sur des sites préservés. Les nuisances sonores sont 
partagées avec les hôtes qui, dans la plupart des cas, désirent s’en échapper. 
«La majorité des hôtes subit ces nuisances sonores des hélicos contre leur gré. 
Ironiquement, ce sont eux qui créent la plus grande partie de la valeur ajoutée 
pour les destinations touristiques», s’exclame Katharina Conradin, la directrice 
de mountain wilderness Suisse. L’édition 2014 de la manifestation Stop héliski a 
été plus importante que jamais. Elle représente la voix en faveur de la 
protection du paysage et des hôtes qui cherchent le calme et la nature dans les 
montagnes! 

 

 

Photos: 

Les photos de la manifestation sont disponibles sous http://bit.ly/1jYVE8Y   

 

Contact:  

Katharina Conradin, Directrice mountain wilderness Suisse et participante à la 
manifestation, +41 79 660 38 66 katharina.conradin@mountainwilderness.ch, 

 

Informations supplémentaires:  

Lien pour l’étude (uniquement en allemand) 

http://www.bazl.admin.ch/themen/lupo/00293/00363/02517/index.html?lang=de  

 


