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 Stop Heliskiing 

Tant par ses rassemblements anti-héliski que 

par son action politique, mountain wilderness a 

poursuivi en 2012 son combat en faveur de la 

nature et du silence en montagne et contre  

le plaisir égoïste d’une minorité au détriment de 

l’environnement. Nous participons ainsi depuis 

plusieurs années avec un regard critique aux 

négociations concernant les sites d’atterrissage. 

En portant une attention toute particulière à la 

tactique de l’OFAC (Office Fédéral de l’Aviatrion 

Civile) consistant à traîner les pieds pour 

retarder les choses : La Confédération a confié à 

l’OFAC en 2000 déjà une mission de révision  

de tous les sites d’atterrissage afin d’en définir 

leur compatibilité écologique. Sans éluder la 

question de principe de la pratique de l’héliski 

et de son dimensionnement. Ce processus  

n’a démarré qu’en 2007 par l’examen des sites 

de la zone Valais – Sud-est. Les intérêts  

écologiques et paysagers y ont été largement 

ignorés. Plusieurs plaintes ont de ce fait été 

déposées en 2011 contre le nouveau règlement.  

 

Le Tribunal Administratif Fédéral a alors  

demandé à l’OFAC de revoir sa copie en sollici-

tant une expertise auprès de  la Commission de 

Protection de la Nature et du Patrimoine. 

Depuis, c’est le silence radio. Aucune des 7 

régions n’a fait l’objet d’un réexamen.  

MWS se pose dès lors légitimement la question : 

quand ce processus sera-t-il achevé ? Nous  

ne lâchons pas le morceau !

Stop Essais automobiles hivernaux de BMW  

à la Flüela 

Suite à l’ouverture en 1999 du tunnel de la 

Vereina qui assurait une liaison hivernale sûre 

entre le Prättigau et l’Engadine, le Canton des 

Grisons avait fermé le col de la Flüela entre  

novembre et mai. Le silence était donc de retour 

dans la vallée. Mais depuis l’hiver 2004/2005, 

BMW Suisse AG effectue ses entraînements 

d’hiver sur la route du col et sur le lac gelé du 

Schotensee chaque saison durant une trentaine 

de jours. Le vacarme des essais hivernaux, la 

pollution atmosphérique et le risque de pollu-

tion de l’eau du lac représentent une atteinte 

massive au paysage naturel. Sans parler  

de l’impact négatif sur le capital touristique que 

constitue un paysage harmonieux et paisible. 

MW Suisse réclame le retour au calme dans la 

vallée de la Flüela.

Stop Offroad 

Les dénonciations pour trafic illégal en véhicule 

tout terrain ont augmenté en 2012. C’est peut-

être le résultat du travail de sensibilisation mené 

en 2012 au moyen de nouveaux formulaires  

en ligne, de brochures, d’un rassemblement au 

Col du Lukmanier, d’une action à l’occasion de  

la journée contre le bruit ainsi que de divers 

communiqués de presse. C’est ainsi que nous 

dénonçons désormais systématiquement  

toutes les violations à la police locale et aux 

autorités compétentes en leur demandant 

d’agir. Le point positif : nous sommes pris aux 

sérieux et les choses commencent à bouger.

Site internet du projet : www.stop-offroad.ch

Formulaire : www.stop-offroad.ch/meldung

Ensemble contre l’héliski : La manifestation Stop Héliski s’est déroulée le 1er avril 2012.

Manifestation 2012: mountain wilderness sur les traces des motoluges.
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De plus en plus, les Alpes sont réduites à l’état de biens de consommation: passerelles suspendues, des installations  
de luge sur rails, Héliski, la conduite hors route. Souvent, la nature grandiose Alpine ne peut guère être plus que  
décor. Nous nous en opposons de façon cohérente : Non à la consommation de notre paysage de montagne unique !

NON À LA CONSOMMATION DES ALPES

« Grace » à BMW, c’en est fini la tranquillité dans la vallée de la Flüela.
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keepwild! 

La campagne keepwild ! de MW Suisse a 

fêté son 10ème anniversaire en 2012.  

Pas encore de quoi être majeur, mais une 

première date ronde qui justifie un  

court bilan. C’est en 2002 que la fonda-

tion Save the Mountains et MW Suisse  

ont créé « keepwild! – instance d’exper-

tise environnementale pour les sports-

tendance » en raison de l’offre croissante 

de loisirs de montagne. Le but était  

(et il n’a pas changé) d’encourager le 

dialogue entre pratiquants, prestataires 

et protecteurs de l’environnement –  

et si nécessaire de jouer un rôle de 

modérateur. Une étape décisive de la 

campagne de keepwild ! a été sans  

nul doute la production d’un DVD sur  

le thème de l’escalade « clean »  

(sur coinceurs) en 2005 par Jan Gürke  

et Robert Jasper ; ainsi que la publication 

des premiers topos d’escalade « clean »  

(« Best of keepwild!climbs », 2006,  

Editions Panico Verlag). 

Les discussions se poursuivent autour  

du thème « rocher – ressource limitée ». 

Ouverture de nouvelles voies,  

rééquipement et plus généralement 

rapport à la nature avant, pendant et 

après avoir grimpé – ces questions  

font toujours l’objet de discussions 

passionnées. Nous avons travaillé – en 

collaboration avec l’UIAA – à la rédaction 

d’un papier faisant suite au document  

« To bolt or not to be » ;  paru en octobre 

2012 sous le libellé « The UIAA Policy  

on the Preservation of Rock for Adven-

ture Climbing »,celui-ci est appelé à  

être traduit en de nombreuses langues et 

diffusé dans le monde entier auprès des 

grimpeurs et des fédérations.

L’interdiction – encore rare il y a 10 ans –  

de voies d’escalade voire de sites entiers 

pour des raisons écologiques est au-

jourd’hui un sujet de discussion de plus 

en plus fréquent.  

 

Mais le thème du « clean climbing » 

(escalade sur coinceurs) continue aussi  

à retenir notre attention. La 2ème édition 

– revue et largement élargie – du topo 

Ticino keepwild! Climbs a été publiée 

début 2012 et en juin de cette même 

année a été organisé dans le Val Bedretto 

un cours de « clean climbing » réservé  

aux membres de MW. Les keepwild! 

climbing days sur l’Alpe Spluga ont hélas 

connu moins de succès suite à une  

météo particulièrement pluvieuse sur le 

sud à ce moment là. Keepwild ! vous 

souhaite une année 2013 intensément 

montagnarde.
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Les humains doivent pouvoir jouir de l’environnement montagnard sous sa forme originelle et sauvage. En contrepartie, nous montrons  
du respect pour la montagne et nous nous engageons pour un sport de montagne faisant preuve de responsabilité envers sa ressource la 
plus importante, c’est-à-dire la nature. Tout cela, afin qu’une expérience authentique de la montagne soit encore possible.

A LA MONTAgNE EN hArMONIE TOTALE 
AvEC LA NATurE 

Alpentaxi.ch 

Les alpinistes peuvent utiliser de façon 

parcimonieuse l’énergie à leur disposi-

tion. Alors que les animaux économisent 

leurs réserves en hiver en bougeant le 

moins possible, les alpinistes optent 

pour une mobilité écologique et se 

rendent en montagne en transport public 

sans renoncer à leur confort. Alpentaxi a 

atteint en 2012 de nouveaux sommets, en 

particulier dans le domaine des référen-

cements croisés. Plus de 300 prestataires 

de taxis raccourcissent l’accès à la 

montagne, on les trouve maintenant 

aussi bien sur le nouveau site trilingue 

du website du projet qu’en préparant sa 

course sur bergportal.ch, dans les topos 

spécialisés, sur Arrlee et même bientôt 

sur SuisseMobile. Une application pour 

téléphones portables permettra bientôt 

encore plus de flexibilité : 

AlpenTaxi.ch / TaxiAlpin.ch / TaxiAlpino.ch

En montagne avec respect – avec un de plus de 300 Taxis Alpins.
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John Krebs, président

John Krebs était président de MWS depuis 

2009 et a choisi de se retirer fin 2012. 

L’espace sauvage va à ses yeux bien 

au-delà d’un paysage intact, c’est aussi  

un contrepoids à notre civilisation du tout 

tout de suite. John Krebs apprécie la 

montagne avant tout en randonnant ou  

en bivouaquant. Nous le remercions pour 

ses compétences et son engagement.

John Krebs est pédagogue scolaire et vit à Ettingen (BL)

Pierre Mollet, vice-président 

Pierre travaille depuis 2008 au sein du 

Comité de mountain wilderness.  

En tant que biologiste à l’Observatoire  

Ornithologique de Sempach il se bat  

pour un rapport équilibré entre protection 

et exploitation. Pierre aime randonner  

à l’écoute des oiseaux , on le rencontre 

également à ski de randonnée l’hiver.

Pierre Mollet est biologiste et vit à Flüh (SO)

Reto Santschi, trésorier

Reto Santschi est membre de MW Suisse 

depuis 1995. L’esthétique de la montagne 

et des espaces sauvages se retrouve  

dans ses œuvres graphiques. En tant que 

grimpeur et alpiniste, les coins pentus  

de Suisse n’ont plus de secret pour lui.

Reto Santschi est graphiste et vit à Berne

Pascal Stern 

Pascal Stern est géographe et féru d’alpi-

nisme. Il apporte à MW Suisse depuis 2001 

ses connaissances pratiques approfondies 

quant à une pratique écologique des 

sports de montagne.

Pascal Stern est géographe et vit à Zürich

Swati Jangle 

Swati vit sa passion pour une nature  

intacte non seulement au sein du comité  

de MW Suisse mais également dans sa 

pratique alpinistique ainsi que comme char-

gée de communication chez Greenpeace. 

Swati s’est retirée du Comité début 

septembre 2012. Nous la remercions pour 

ses compétences et son engagement.

Swati Jangle est manager de marketing et communication 

chez Greenpeace et vit à Zurich 

Katharina Conradin, directrice

Katharina est directrice de MW Suisse 

depuis 2011. En tant que randonneuse, 

skieuse de randonnée et férue d’arêtes,  

le comportement de plus en plus  

consumériste constaté dans le domaine  

de la montagne la rend mal à l’aise.

Katharina Conradin est géographe et vit à Berne

Kirsten Schütz, responsable des projets 

sports de montagne

Kirsten Schütz travaille depuis début  

2012 chez mw pour promouvoir une pratique 

écologique des activités de montagne : 

éducation, sensibilisation, motivation – en 

particulier dans sa discipline favorite, 

l’escalade.

Kirsten Schütz est scientifique environnementaliste et vit 

à Grenzach-Wyhlen 

Patrick Jaeger, responsable des projets 

nature et environnement

Patrick est en charge depuis 2011 des 

projets liés à la préservation des espaces 

sauvages au sein de MW, ce qui inclue 

entre autres notre position ferme à l’égard 

des activités nuisibles telles que le trafic 

de quads ou de 4*4 ainsi que le projet 

AlpenTaxi / Taxis de montagne.

Patrick Jaeger est biologiste et vit à Berne

Priska Jost, responsable communication 

et fundraising

Priska était en charge de ces deux  

domaines chez MW depuis 2009, elle a 

ainsi eu l’occasion de faire connaître  

de nombreux sujets aux pratiquantes et 

pratiquants. Ayant trouvé une nouvelle 

opportunité dans le domaine du  

fundraising, Priska a choisi de quitter  

MW à fin février 2013.

Priska Jost est experte d’environnemont et vit à Merzligen

Martin Kempf, Administration

Martin Kempf est responsable administratif 

de MW depuis 2011 – c’est donc la bonne 

âme qui gère courageusement des mon-

tagnes (souvent hautes !) de papier. 

Martin Kempf est expert d’environnemont en formation et 

vit à Bern

Des informations concernant le comité 

actuel et les offices sout disponibles  

sur notre site web. Les stagiaires de courte 

ou longue durée ainsi que ceux  ayant 

effectué leur service civil chez nous 

méritent également toute notre reconnais-

sance : Basil Fahrlaender, Mauro Marty, 

Thomas Häfliger, Daniele Polini, Dani 

Fernandes, Fiona Baumgartner, Samuel 

Kreuzer et Csilla Varga. Merci à eux !

mountain wilderness sans engagement – c’est comme un hiver sans neige ou un été sans baignade. Les montagnardes 
et montagnards suivants ont apporté leur engagement à notre association en 2012 :

COMITé & LA gérANCE MW SuISSE 2012
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MW Suisse demande que les sites de montagne restés sauvages soient préservés. Nous portons un regard  
critique tant sur les nouveaux aménagements que sur des projets d’extension  toujours plus lourds et spectaculaires.  
Les Alpes doivent continuer à offrir à l’avenir des recoins inviolés.

Les investissements dans les domaines skiables se poursuivent comme si le  

changement climatique n’existait pas. Rien que les projets de liaison Andermatt – 

Sedrun et Lenzerheide – Arosa absorberont plus de 200 millions.  

Nous dénonçons cette course aux armements sur le dos de l’environnement de 

montagne. En 2012, nous avons pu ainsi obtenir trois résultats tangibles en  

faveur de la nature : 

Liaison skiable Andermatt – Sedrun

Les négociations à ce sujet ont trainé plus d’un an. MW a porté d’emblée un regard 

critique sur les projets d’extension – mais aucune loi n’interdit en soi de créer de 

nouvelles pistes et remontées. Après d’âpres discussions, un compromis a  

finalement pu être trouvé. Le domaine skiable prévu sera réduit significativement – 

environ un tiers des pistes ne seront pas aménagées et le glacier de st Anna  

restera épargné. Le Canton s’est de surcroît engagé à démanteler enfin les installa-

tions abandonnées du Winterhorn et a créé deux sites protégés dans la vallée 

d’Unteralp et dans la zone de Tgombras (commune de Tujetsch).

Liaison skiable Lenzerheide – Arosa

1700m à vol d’oiseau séparent les deux domaines skiables de Lenzerheide et  

Arosa – pour l’instant. Dès l’automne prochain devrait débuter la construction d’un 

téléphérique permettant de « sauter » l’obstacle de la vallée de l’Urdental. Notre 

recours n’a pas suffi à écarter le projet – mais à titre de compensation les sociétés de 

remontées mécaniques devront élaborer une proposition alternative à la liaison 

surdimensionnée qui était prévue à Parpan. L’accès en transport public ainsi que la 

protection de la faune seront en outre améliorés. 

Croix du sommet au Bristen

Une nouvelle croix de 4 mètres de haut aurait dû orner le sommet du Bristen –  

tel était du moins le projet d’un architecte local. Cette « décoration » nous a semblé 

superflue, nous avons donc demandé qu’il y soit renoncé. Le Canton d’Uri était du 

même avis que nous. La vieille croix de pierre restera donc en place. Un succès mo-

deste mais qui fait plaisir.

PrOTECTION DES PAySAgES DE MONTAgNE

Dans la vallée d’Unteralp, une zone de protection est créée  

pour compenser la liaison entre deux domaines skiables.

La vallée d’Urden sépare – mais pour combien de temps  

encore – les domaines skiables de Lenzerheide et d’Arosa.

La pittoresque croix de pierre sur le Bristen restera en l’état – 

tant mieux !

Au-dessus: Dans l’ascension du Zinalrothorn 

Au-dessous: En montant face au soleil vers le Piz Fliana (GR)

Depuis l’automne passé nous avons entamé une phase de réflexion sur notre mouvement afin de redéfinir une stratégie.  
Ce qui est clair à nos yeux : la montagne n’est  pas à vendre. Nous dénonçons les nombreux visages d’une attitude toujours  
plus consumériste envers la nature. Nous souhaiterions donc susciter l’enthousiasme à apprécier la montagne à l’état brut.  
Fromage d’alpage plutôt que nourriture lyophilisée, dénivelé plutôt que ponts suspendus, Via Alpina plutôt que Via Ferrata.  
Cette approche d’ensemble se reflètera également en 2013 dans nos projets : 

PErSPECTIvE 2013

     MW Suisse – afin de trouver 
encore à l’avenir des 
                              montagnes intactes

Was das Jahr 2013 bringt 

Savoir mettre des limites.  

Là où la consommation facile dégrade la nature, 

nous continuons à dire STOP. Qu’il s’agisse de 

quads, de motoneiges, de nouveaux aménage-

ments ou de vols-promenade.

Réveillez-vous !  

De la tour de grimpe à la piste de luge d’été. 

Nous publierons au printemps une  

documentation exhaustive sur la transforma-

tion des Alpes Suisses en parc d’attraction.

Faire place nette.  

Quiconque construit doit aussi savoir faire  

le ménage. En 2013, nous souhaitons faire 

procéder au démantèlement d’une ruine militaire 

abandonnée. Détails à venir !

Eveiller la nostalgie. 

Nous attribuerons l’automne prochain le Prix 

Wilderness aux films les plus marquants sur le 

thème de la nature sauvage.  

www.mountainwilderness.ch/pw

Etre un exemple. 

Pratiquer la montagne de façon écologique 

peut s’apprendre – notre nouvel opus  

informatif dans le domaine de la grimpe  

« montre comment faire » !
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L‘ANNéE 2012 EN ChIffrES

 Lieu 

aki, Hirschengraben 86, 8001 Zürich, Salle de conférence 1, 1er étage

 Date 

Lundi, 29 avril 2013 à 19.15h

 Ordre du jour 

1. Accueil / élection des scrutateurs 

2. Élection du greffier

3. Procès-verbal de l’assemblé générale 2012, décharge

4. Rapport d’activités et comptes 2012, décharge du comité

5. Prévisions d’activités et budget 2013

6. Élection du comité / du président de mountain wilderness suisse

7. Élection du réviseur

8. Élection des délégués de mountain wilderness international

9. Cotisations 2014

10. Modification des statuts

11. Autres

 Programme cadre 

Suite à l‘assemblée générale se déroulera une Apéro .

Les résultats détaillés de l‘année 2012 et les documents relatifs à l‘AG seront  

disponibles sur notre site web (mountainwilderness.ch) à partir du 8. avril 2013.

Nous serions heureux de vous compter parmi nous à cette AG 2013.

Merci de vous inscrire en complétant et en nous renvoyant le talon ci-dessous, ou sinon  

par mail à info@mountainwilderness.ch.

Anmeldung Generalversammlung 2013

 Nom

 Prénom

 Adresse 

 Tel.

 E-Mail

mountain wilderness suisse, Sandrainstrasse 3, 3007 Berne – Tel 031 372 30 00

✃

Recettes 

Cotisations membres 1

Dons

Produits liées aux projets

Legs

Ventes

Autres produits 2

Produits exceptionnels

Total Recettes

Résultat de l‘exercice déficit

Totale

Francs 

77 079

112 764

115 228

0

5 301

14 541

54 000

378 913

53 986

432 899

Francs 

0

7 265

3 442

1 766

63 377

289 956

9 954

52 580

-31

4 590

432 899

Charges 

Suivi des membres 3

Suivi des donateurs

Ventes

Autres charges 4

Charges projets

Charges de personnel (projets)

Charges de personnel (administration)

Charges d‘exploitations

Résultat financier

Amortissements

Totale

4  mountain wilderness combine le suivi des cotisations avec l’envoi du magazine 
«wildernews», donc les cotisations ne génèrent pas des charges additionnelles.

5Coûts pour le déménagement

1 Le nombre des membres a augmenté par 6 % en 2012.
2 Jeux Wild im Schnee et annonces vendues
3 Liquidation des fonds destinés à des fins déterminées

Bilan 

Actifs

Actifs circulants 

Disponibles  147 126

Actifs transitoires  19 738

Actifs immobilisés 

Immobilisations corporelles  9 196

Total des Actifs    176 059

Déficit  53 986

Totale    230 046

Passifs 

Fonds étrangers 

Créditeurs  1 884

Passifs transitoires  34 688

Fonds destinés à des fins déterminées 

Fonds sport de montagne  12 000

Fonts nature sauvage  39 131

Fonds keepwild!  22 179

Fonds marketing  16 000

Fonds propres 

bénéfice / déficit inscrit au bilan 104 164

Total des Passifs    230 046

Charges d’ exploitation et
charges administratives 18%

Charges projets 82%

Cotisations membres 20%

Dons 30%

Produits liés aux projets 30%

Autres produits 5%

Produits exceptionnels 14%

INvITATION À L’ASSEMBLéE géNérALE 
DE MOuNTAIN WILDErNESS SuISSE
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