
 

 

 

 

 

Blatten, le 1 Mars 2015 
Communiqué de presse 

 

Donner plus de place au silence et à la tranquillité !  
Avec sa première «Marche pour le silence», mountain wilderness souhaite attirer l’attention sur 
l’importance du silence et de la tranquillité, que ce soit pour les habitants, les visiteurs ou la nature. 
Une trentaine de participants ont rejoint la marche aux flambeaux dans le Lötschental. 

 

Le bruit dérange. Le bruit dérange, est source de stress, fait des dégâts et entraine des coûts élevés. Et 
cela pas seulement dans les zones densément peuplées mais également dans des régions proches de la 
nature et dans des sites de montagne encore intacts. Selon l’Office Fédéral de l’Environnement (OFEV), 
deux tiers des résidents suisses se disent dérangés par le bruit. L’Organisation Mondiale de la santé 
(OMS) place le bruit au 2è rang des risques de santé liés à l’environnement en Europe de l’Ouest. Les 
dommages politico-économiques dépassent les 1 Milliard de CHF par an rien qu’en Suisse. 

Le silence et la tranquillité comme atout local. « L’expérience vécue en milieu naturel est largement 
dévalorisée par le bruit – il suffit d’imaginer un paysage magnifique avec le bruit de fond d’une 
autoroute. Cela perd toute valeur. » explique Katharina Conradin, directrice de mountain wilderness 
Suisse. Des espaces de ressourcement, dans lesquels chacun pourra écouter  le silence ou les sons de la 
nature, vont prendre une valeur de plus en plus importante et devenir pour beaucoup de sites 
touristiques un atout de poids. Mais les régions pouvant encore se targuer d’offrir ce « silence de la 
nature » sont de plus en plus menacées. Que ce soit au travers de l’augmentation des loisirs motorisés 
tels le tourisme aérien en montagne ou le trafic de motoneiges et autres quads, ou encore le vacarme 
des motos sur les cols alpins en été. Beaucoup de ces nuisances sonores ont une forte composante 
saisonnière et passent donc à travers les mailles du filet avec la méthode actuelle de détermination des 
valeurs limite d’émission. 

Absence de volonté du côté de l’administration. Le problème a beau être connu, on cherche en vain des 
mesures efficaces qui aideraient à préserver le silence et la tranquillité dans les zones de haute 
montagne. L’Office Fédéral de l’Aviation Civile OFAC a aussi sa part de responsabilité. Sa politique 
partisane en faveur de l’aviation civile a entravé depuis plusieurs années la mise en place de zones de 
tranquillité alpines. La nouvelle Ordonnance sur les Atterrissages en Campagne porte elle aussi la 
marque des fonctionnaires de l’OFAC, elle crée surtout des dérogations au lieu de restreindre les 
atterrissages qui sont pourtant déjà insuffisamment règlementés jusqu’à aujourd’hui. L’abandon par le 
Conseil Fédéral du processus de révision des places de dépose aéroportées en montagne témoigne 
également d’un manque d’intérêt à trouver des solutions : dans ce dossier, ce sont les intérêts 
particuliers de quelques compagnies qui sont préservés en gravant dans le marbre une situation 
contraire au droit. 

La problématique du bruit doit être prise au sérieux ! Avec sa «Marche pour le Silence» mountain 
wilderness demande aux autorités politiques et administratives de prendre enfin au sérieux la 
problématique du bruit en milieu rural. Le tourisme aérien en montagne doit être aboli dans les zones 
protégées ;  la thématique du bruit dans les sites naturels bénéficiant d’une protection doit faire l’objet 
d’une attention plus importante ; en outre, il faut enfin créer des zones de tranquillité paysagères dignes 
de ce nom. 

Photos du rassemblement sur : http://bit.ly/1EquLCW  

Contact: Katharina Conradin, Directrice de mountain wilderness Schweiz, 
katharina.conradin@mountainwilderness.ch, 079 660 38 66 


