Chers lecteurs et lectrices,
Malgré la mobilisation mondiale des jeunes et des adultes en faveur de la protection du climat,
les offres touristiques coûteuses en ressources se développent en montagne. «En SUV et en
hélicoptère directement en station» – MW a réagi en début d’année à cette offre inconsidérée
d’Hertz et Air Zermatt par une lettre ouverte.
Cet exemple illustre l’urgence de nos préoccupations, même 25 ans après. Et oui : Mountain
Wilderness fête cette année son jubilé. Nous vous invitons donc chaleureusement à notre
assemblée générale anniversaire le 16 mai 2019 à Eichholz et vous promettons un
programme passionnant.
À bientôt,
Maren, Natalja, Sebastian, Reto, Tim et Tanja
Àpropos: il existe différentes façons de devenir actifs chez nous. En aperçu.

Nouveautés de Mountain Wilderness Suisse
Manifestation «Stop Héliski» sur le Petit Combin

Avec des actions comme la manifestation «Stop Heliski», Mountain Wilderness montre la voie
pour la préservation d’un monde montagnard sans perturbation aérienne inutile. Cette année
c’est la place d’atterrissage du Petit Combin (3668 m) qui était l’objectif des 22 skieurs de
randonnée venus de toute la Suisse. Le Petit Combin est le sommet le plus parcouru en
héliski du Valais (774 mouvements aériens en 2016). Il se situe dans un des paysages de
montagne les plus époustouflants d’Europe et à moins d’un kilomètre de la zone IFP du Haut
Val de Bagnes. Plus d’infos. Plus d’infos

Pourquoi partir au loin…
Bonne nouvelle: Plus besoin d’aller au Canada pour
expérimenter la nature sauvage! Environ 17% du
territoire suisse est encore sauvage, c’est-à-dire peu
construit, proche de la nature et isolé. C’est ce que montre
une étude menée conjointement avec l’institut fédéral de
recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), et qui
vient de paraître en allemand aux éditions Haupt sous le
titre «Das Potenzial von Wildnis in der Schweiz». Ces
espaces sauvages se trouvent cependant souvent sous
pression, par exemple à cause de nouveaux barrages ou de
l’extension des stations de ski. Il ressort aussi de cette étude
que ce sont dans les endroits les plus sauvages que la
population locale se montre souvent critique de cet aspect
sauvage. Nous en sommes convaincus: les espaces sauvages
offrent des perspectives, que ce soit pour les visiteurs ou
pour les locaux. Plus d’infos

25 ans de Mountain Wilderness Suisse
L’assemblée générale anniversairese déroulera jeudi 16 mai 2019 au centre d’information
d’Eichholz. Une expédition dans la jungle urbaine, un apéritif copieux avec des spécialités
montagnardes et bien sûr une fête vous attendent. Programme et plus d’infos.

Save the dates: Août sous le signe du jubilé
L’équipe MW au bureau Pop-up – du 10 au 29 août 2019 au Val Müstair
Feux dans les Alpes – 10 août 2019 au Val Müstair
Randonnée sauvage entre Malvaglia et Val Calanca – 29 août au 1er
septembre 2019

Quel avenir pour les pistes d’atterissage?
Après des négociations qui ont duré près de deux décennies, le Tribunal fédéral a décidé en
février 2019 de supprimer les deux pistes d’atterrissage PAM, peu fréquentées par les touristes,
de Gumm et Rosenegg-West. Le même jugement a rejeté la plainte de Mountain
Wilderness Suisse. Ce qu’il va advenir des 20 pistes d’atterrissage (PAM) situées dans et en
bordure des parcs naturels nationaux reste cependant flou. Le Tribunal fédéral écrit: «Il est
incontestable pour les parties que les atterrissages d’hélicoptère conduisent à des atteintes
graves de la nature et du paysage lorsqu’ils se font dans une zone IFP». Dans le même temps
l’utilisation des places d’atterrissage s’est intensifiée, dû notamment à l’essor de l’Helibiking. Sur
proposition de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (SL) et
Mountain Wilderness (MW), Regula Rytz (Grüne BE) a déposé une interpellation sur cette
thématique.

Evénements
16 avril 2019: Vernissage du livre «Das Potenzial von Wildnis in der Schweiz» au WSL de
Birmendorf
16 mai 2019: Assemblée générale de Mountain Wilderness Suisse au centre
d’information d’Eichholz
22 mai 2019: Marché aux puces alpin avec Public Eye au Dynamo Zürich
10 juillet 2019: Le nouveau topo d’escalade C(H)lean! est dispnible en magasin et dans notre
boutique.
15 juin 2019: Assemblée générale extraordinaire de Mountain Wilderness
International à Bardonecchia (IT).
23 – 26 août 2019: keepwild! climbing days 2019 au paradis de l’escalade en fissure à
Cadarese (IT)

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

