Chères lectrices, chers lecteurs
Ce qui aura été sans doute le plus gros évènement jamais organisé par MW Suisse fait
désormais partie de l’histoire : à l’occasion de la Conférence sur les Espaces Sauvages du
30 octobre dernier dans la forêt de Sihlwald (ZH), ce sont près de 120 experts, chercheurs,
défenseurs de l’environnement et autres amoureux de la nature sauvage qui se sont
retrouvés pour poser ensemble les bases d’une stratégie Espaces sauvages en Suisse.
Mais notre activité quotidienne ne s’est pas endormie pour autant : le vainqueur du Piolet
Vert de la plus belle sortie sans moyen mécanique a été désigné, un recours contre la
construction d’un pont suspendu a été rejeté et on touchera bientôt du bois lors de la
Journée Internationale de la Montagne.
Bonne lecture
Maren, Rea, Tim, Katherine, Sebastian, Annette, Reto et Vanessa
Par ailleurs, vous en saurez plus ici sur nos actions et notre travail politique, pourrez regarder nos
photos ou devenir membre.

Nouveautés de Mountain Wilderness Suisse
Une grande conférence thématise les espaces sauvages
Les espaces sauvages sont importants
et ils passionnent ! C’est ce qu’ont
démontré les 120 participants à notre
conférence du 30 octobre dernier
« Espaces sauvages : ou se trouvent
ils et comment les encourager » qui
s’est tenue dans le parc naturel de
Sihlwald (ZH). Avec l’appui d’un vaste
réseau, nous avons réussi à susciter
l’enthousiasme d’un large public,
depuis la biologiste experte en faune
sauvage jusqu’au spécialiste de
l’aménagement du territoire en passant par des représentants des autorités fédérales ou
communales.
Cette conférence constituait le point d’orgue de notre campagne Espaces Sauvages en
Suisse. Ses conclusions, associées à l’étude Espaces Sauvages, constitueront la base de la
future stratégie Espaces Sauvages en Suisse. Elle nous servira de boussole pour mieux les
faire connaitre dans notre pays afin de les préserver et de les encourager.
A la suite de la conférence, nous avons pu présenter notre vision Espaces Sauvages dans
l’émission télévisée Tagesgespräch diffusée sur la SRF (en allemand) _ Photo: Bruno
Augsburger

Bisse du Rô : un pont suspendu vers la sécurité ?
En association avec la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage,
nous avons fait recours contre la construction d’un pont suspendu sur la commune d’Icogne
(VS). Ce recours a été rejeté par le Tribunal Fédéral. Le projet de construction le long du
célèbre et historique « Bisse du Rô » se situe dans une zone de protection cantonale du
paysage. Le pont suspendu doit remplacer une section de chemin menacé par les chutes de
pierres et les glissements de terrain. La jurisprudence a donné plus de poids à la sécurité du
tracé qu’à l’alternative d’un détour adapté au paysage. La proximité de la destination
touristique de Crans Montana a sans doute également joué un rôle _ Plus d’infos

Piolet vert : les vainqueurs
Pas facile de désigner un gagnant parmi les nombreux candidats à notre piolet vert. Le

Piolet vert : les vainqueurs
Pas facile de désigner un gagnant parmi les nombreux candidats à notre piolet vert. Le
trophée de la plus belle ascension « sans aide extérieure » a finalement été décerné à
Arnold Zimprich pour son ascension du sommet autrichien du Zwieselbacher Rosskogels avec
départ à vélo du piémont bavarois (235 km et 3.800 m de dénivelé à vélo, 1.400 m de
dénivelé à pied) _ Vers le récit de course (en allemand)

« Toucher du bois » le 11 décembre
Le bois permet de construire, de décorer, de faire de la
musique. Le bois pousse et se décompose, inspire
mythes et histoires, et permet même à l'occasion de
pousser un juron : « tête de bois, va ». A l'occasion de
la Journée internationale de la montagne du 11
décembre prochain, 8 référents partageront avec nous
l'exceptionnelle richesse du bois de montagne. Pierre
Hänni, spécialiste des mythes en milieu naturel, nous
parlera par exemple des arbres comme lieux
énergétiques, tandis que la conteuse Barbara Luchs
transforme le bois en poésie au moyen de son
imagination. Les entractes entre les différentes
présentations seront animés par les rythmes endiablés
du percussionniste Prosper NKouri. Rejoinsnous ! _ Plus
d’infos _ Accès au Musée Alpin

Evénements
11 décembre 2018 18h30 : Journée internationale de la montagne au Musée Alpin _
Plus d’infos
9 mai 2019, 18h : Assemblée Générale de Mountain Wilderness Suisse

Mountain Wilderness Suisse s'intervient pour la préservation de
l'authentique nature de la montagne et pour une pratique d'un sport
compatible avec la nature.
Devenez membre de Mountain Wilderness Suisse.
www.mountainwilderness.ch

