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La CIPRA part à la retraite
La CIPRA fête son 65e anniversaire le 5 mai prochain et prend une retraite
bien méritée. Le poste ne sera pas remplacé.

« Après  de  longues  années  d’engagement  et  de  dévouement  inlassable  pour  les
Alpes,  nous  avons décidé,  à  65  ans,  de  partir  en  retraite  à  l’âge  légal  »,  annonce
Katharina  Conradin,  Présidente  de  CIPRA  International.  Selon  elle,  la  CIPRA  a
réussi en 65 ans à réaliser tant d’objectifs qu’il n’est pas nécessaire de lui chercher
un successeur. La durabilité est désormais sur  toutes  les  lèvres  : « Tout  le monde
parle aujourd’hui de durabilité : consommation durable des ressources, dégradations
durables,  surexploitation  durable,  croissance  durable  du  trafic.  Que  pouvonsnous
atteindre  de  plus  ?  »  demande  la  dernière  Présidente  de  la  CIPRA  dans  une
question toute rhétorique.

La CIPRA va se  retirer  complètement de  la politique alpine et  de  tous  les projets.
Elle continuera cependant à profiter de ses contacts. La coopération dans  le cadre de  la Stratégie européenne pour  les
Alpes lui a notamment ouvert des champs d’action intéressants. La CIPRA étudie actuellement une offre d’implantation
aux Caraïbes pour y ancrer durablement la notion de « durabilité ».

www.cipra.org/fr/cipra/nousconnaitre/histoire

Des Noëls blancs grâce à un nouveau calendrier
Vaton pouvoir refaire du ski le soir de Noël ? Les ministres des pays alpins
proposent enfin des solutions.

Une  étude  récente  a  provoqué  un  grand  émoi  dans  les  Alpes  :  l’hiver  commence
désormais  deux  semaines  plus  tard  et  finit  25  jours  plus  tôt  que  dans  les  années
précédentes. Une très mauvaise nouvelle pour cette période cruciale pour le chiffre
d’affaires des destinations touristiques alpines. Les Ministres de l’environnement de
la Convention alpine ont  pris  le problème à braslecorps. Soutenus par  l’expertise
des  organisations  touristiques,  ils  cherchent  des  solutions  pour  permettre  à  l’hiver
de reprendre ses droits à Noël.

Les pays situés sur  le versant méridional des Alpes plaident pour  la  réintroduction
du calendrier julien : la date de Noël serait ainsi repoussée de deux semaines. Noël
aurait  désormais  lieu  pendant  le  mois  de  janvier  actuel,  à  une  période  où

l’enneigement  est  garanti.  Les  pays  situés  au  nord  des Alpes  souhaitent  en  revanche  introduire  un  treizième mois  au
calendrier  actuel. Entre novembre et  décembre,  on aurait  ainsi  un nouveau mois baptisé « hivembre ». Avec  ce mois
supplémentaire,  les stations disposeraient également de 30  jours ouvrés de plus pour étoffer  leur chiffre d’affaires. Les
ministres  alpins  devraient  prendre  leur  décision  cet  été  pour  permettre  de  lancer  à  temps  les  préparatifs  pour  l’année
2018. 

L’alpinisme sous son plus simple appareil
Sur le versant méridional des Alpes, une nouvelle tendance fait parler d’elle. «
Diète textile » est le nom du mouvement qui invite à découvrir les Alpes en
costume d’Ève et d’Adam.

2017 est une année clé sur la scène de la « diète textile » : le mouvement profite de
l’Année  internationale  du  tourisme  durable  proclamée  par  les  Nations  Unies  pour
promouvoir non seulement le tourisme durable, mais aussi le tourisme « nuditable »
dans  les  Alpes.  Les  températures  les  plus  propices  à  la  diète  textile  se  situant
autour  de 21 degrés  et  plus,  le mouvement  s’est  d’abord  implanté  dans  les Alpes
italiennes,  françaises  et  slovènes.  Qu’elle  soit  pratiquée  sur  des  sentiers  de
« randonnée nue » confortable ou sur des itinéraires « d’escalade nue » cotés TD à
ED, la « diète textile » séduit des personnes de tout âge et de tous horizons.

La  «  diète  textile  »  va  plus  loin  que  le  simple  naturisme  :  le  mouvement  veut
promouvoir une nouvelle relation entre l’Homme et  la nature. Dans notre société de

consommation, nous nous entourons d’un nombre croissant d’objets et nous éloignons toujours plus de nousmêmes. La

http://www.cipra.org/fr/cipra/nous-connaitre/histoire
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diète textile nous ramène à nos racines. « L’enjeu est de rendre visibles les barrières intérieures et extérieures liées au
port  de  vêtements  et  de  les  surmonter  »,  souligne Urbain Desmontagnes,  pionnier  de  la  diète  textile  et  passionné  de
randonnée nue.

Les  bienfaits  de  la  diète  textile  pour  la  santé  humaine  ne  sont  pas  négligeables  :  libérée  de  l’uniforme  alpin  des
vêtements  «  outdoor  »  bien  isolés  et  souvent  imperméables,  notre  peau  peut  ainsi  enfin  jouer  pleinement  son  rôle  et
produire de l’oxygène et de la vitamine D en quantité suffisante. Sans oublier les effets positifs de la diète textile sur les
rides, la cellulite et autres problèmes de beauté.

À l’occasion du Carême, les associations alpines et  les clubs sportifs des Dolomites, des Alpes juliennes et des Alpes
maritimes françaises organisent des journées de découverte de la diète textile. Les inscriptions sont encore possibles !

Les loups végans sont à nos portes !
La Suisse expérimente actuellement de nouvelles solutions en matière de
protection des troupeaux. Les premiers résultats seront révélés au printemps.

Des  études  récentes  montrent  que  les  grands  prédateurs  sont  plus  faciles  à
rééduquer  et  à  conditionner  que  les  humains.  Fort  de  ces  constats,  le  Service
suisse chargé de la protection des troupeaux a changé radicalement son approche,
avec  le  soutien  de  l’Office  fédéral  de  l’environnement  :  dans  un  périmètre
d’expérimentation situé dans  la commune valaisanne de Goms/CH, des  loups sont
éduqués au véganisme complet. Leur menu se compose exclusivement d’espèces
fruitières  locales  tels que  les abricots,  les  raisins et  les pommes, et est  complété
par  des  champignons,  des  écorces,  des  châtaignes  et  des  baies  sauvages.  Les
chercheurs proposent également une friandise particulière aux futurs loups végans :
les  crottes  de mouton.  Les  excréments  de  la  race  locale  des Neznoirs  du Valais
sont  très  appréciés  par  les  canidés,  indique  un  communiqué  de  presse  d’Idagrea,

l’Institut suisse pour la rééducation des loups, des ours et des lynx.

Les  Suisses  prouvent  une  fois  de  plus  qu’ils  ne  manquent  pas  d’astuce  :  en  nourrissant  les  loups  d’excréments  de
moutons,  ils  évitent  en  même  temps  la  surfertilisation  des  pâturages.  L’expérience  devrait  permettre  d’améliorer  la
cohabitation  avec  l’Homme.  Les  loups  se  montrent  jusqu’à  présent  très  coopératifs  et  sont  en  parfaite  santé.  Les
premiers loups végans de la vallée de Conches seront remis en liberté en juin. Seuls quelques producteurs de fruits se
font  du  souci.  Ils  craignent  que  les  loups  ne  viennent  cueillir  les  abricots  dans  les  arbres.  Ils  ont  donc  déjà  pris  les
devants en soumettant des demandes de dédommagements pour les dégâts éventuels. 

Direction : parité hommesfemmes
L’Autriche va revoir cette année tous ses panneaux de randonnée sous l’angle
de « l’égalité de genre ».

Selon  le Gender Gap Report 2016 (en francais « rapport mondial sur  la parité entre
hommes et  femmes ») publié par  le Forum Économique Mondial  (FEM),  l’Autriche
se  classe  à  la  52e  place  en  matière  d’égalité  hommesfemmes,  derrière  tous  les
autres pays alpins. Mais la république alpine ne reste pas inactive. Le 8 mars 2017,
Journée  internationale  de  la  femme,  un  nouveau  projet  intitulé  «  Direction  :  parité
hommesfemmes  »  a  été  présenté  à  Vienne  en  présence  de  hauts  fonctionnaires
gouvernementaux, de la Convention alpine et de la Commission Internationale pour
la  Protection  des  Alpes  (CIPRA).  L’objectif  du  projet  est  d’améliorer  la  parité
hommesfemmes sur les panneaux de randonnée autrichiens. Depuis octobre 2016,
l’Autriche  assure  pour  deux  ans  la  présidence  de  la  Convention  alpine  et  se
consacrera pleinement à  la question de «  l’égalité de genre » sur  les panneaux de

balisage des sentiers de randonnée. Le droit à l’égalité des sexes est ancré notamment dans la déclaration « Population
et culture », qui sert de base au projet.

La première étape sera le choix du design. Pour que la décision soit prise de la manière la plus équitable possible, tous
les  Autrichiens  –  hommes  et  femmes  –  pourront  envoyer  des  propositions  jusqu’au  dimanche  de  Pâques.  Ces
propositions  seront  ensuite  évaluées  en  ligne.  Le  meilleur  design  sera  présenté  dans  le  cadre  de  la  conférence
internationale « Les femmes dans les territoires de montagne », qui se déroulera les 18 et 19 avril 2017 dans la localité
d’Alpbach au Tyrol. Le projet sera lancé en mai 2017 si un nombre suffisant de partenaires de coopération a été trouvé
d’ici  là.  La  pose  des  panneaux  «  genderisés  »  sera  assurée  bénévolement  par  des  associations  exclusivement
masculines. 


