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Ascension touristique à haut risque pour l’Everest

La forte augmentation de la fréquentation fragilise le plus haut sommet du monde

plus de huit tonnes de déchets.
« Désormais, nous devons mettre
en place une politique de gestion
des déchets en haute altitude »
explique Phinjo Sherpa, son directeur. L’ONG prévoit d’installer des
poubelles le long des voies qui
mènentau sommet et des toilettes
dansles campsqui abritentles alpinistes.Uncode deconduite est également à l’étude pour sensibiliser
les visiteursà laprotectionde l’Everest.
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’Everest devient-il trop fréquenté? Au mois de mai dernier, quatre alpinistes sont
morts de froid et d’épuisement
faute d’avoir pu redescendre à
temps du plus haut sommet du
monde. Les conditions météorologiques favorables pour l’atteindre
sont souvent de courte durée et,
en cas d’affluence, les rares voies
d’accès se transforment en goulets
d’étranglement. Dans « la zone de
la mort », située au-dessus des
8 000 mètres d’altitude, il est
impossible de survivre plus de
48 heures à cause du froid extrême et du manque d’oxygène.
Lors du dernier week-end de
mai, le mont Everest a connu son
record d’affluence, avec plus de
150 grimpeurs ayant atteint le
sommet dans la même journée, au
péril de leur vie. « J’étais à environ
7 900 mètres d’altitude lorsque j’ai
vu de loin apparaître sur la face
Lhotse un serpent humain (…) Je
n’avais jamais vu une telle foule »,
témoigne Ralf Dujmovits, présent
lors de la mort des quatre alpinistes, dans le quotidien britannique
The Guardian.
Cephotographeet alpinisteallemand expérimenté n’a pas caché
sa surprise en découvrant ceux
qui se préparaient à gravir le sommet : « Il y avait une Française en
surpoids, qui avait déjà utilisé presque tout son oxygène avant même
d’arriver au sommet, et un Américain qui tenait à tout prix à monter
avec son vélo sur les épaules. » Et
Ralf Dujmovits de conclure: « Il est
temps de briser le mythe de l’Everest. Il y a trop de monde là-bas. Des
gens qui ne devraient pas y être. »
Depuis la première ascension
du sommet, en 1953, par le NéoZélandais Edmund Hillary et son
sherpa, Tenzing Norgay, plus de

«On ne peut pas
laisser l’Everest
devenir un parc
d’attractions»
Kashish Shrestha
expert à la Niti Foundation

Un serpent humain d’alpinistes partis à l’assaut du plus haut sommet du monde près du camp de base 4, sur la face Lhotse, en mai. NICOLAS ROTH

10 000 alpinistes ont tenté de
renouvelerl’exploit, dont300 l’année dernière.
Malgré l’immensité du lieu,
deux voies étroites sont le plus
souvent utilisées pour accéder au
sommethautde 8 848mètres.L’ascension est facilitée par des échelles métalliques qui enjambent les
crevasses, ainsi que par des cordes
fixes installées le long du parcours. « L’Everest est l’un des sommetsles plus connus, les plus mythiques, mais il n’est pas le plus difficile », assure René Ghilini, guide de
haute montagne de Chamonix.
De fait, cette montagne n’est
plus réservée aux alpinistes chevronnés, mais aux plus fortunés. Il

fautdébourser jusqu’à 50 000 dollars (39 500 euros) pour tenter l’ascension, dont 10 000 dollars rien
que pour obtenir le permis. Celuici est rarement refusé, et les expéditions rapportent plus de 9 millions de dollars par an au Népal.
Dans l’un des pays les plus pauvres de la planète, une telle manne
financière se refuse difficilement.
Vu l’importance des sommes en
jeu, il arrive que les alpinistes fassent pression sur le guide pour
continuer l’ascension malgré les
dangers. Les plus inexpérimentés
mettent parfois la vie des autres
en péril. « On ne peut laisser l’Everest devenir un parc d’attractions. Il
fautmettreenplacedesrèglesetfai-

re en sorte que les candidats soient
mieux préparés, sinon les accidents
mortels vont se multiplier», insiste
Kashish Shrestha, spécialiste des
questions environnementales à la
Niti Foundation, basée à Katmandou. Une solution consisterait à ne
délivrer des permis qu’aux alpinistes expérimentés, mais comment
vérifier leur expertise? Et surtout,
tropde réglementationsirait à l’encontre de l’esprit de l’alpinisme :
c’est avant tout la liberté que l’on
vientchercherdanslesmontagnes.
Les professionnelsplaidentplutôt pour une meilleure régulation
du secteur. « Des agences souvent
tenues par des Népalais prennent
tous les candidats sans demander

de certificat médical ni vérifier
leurs aptitudes physiques ou techniques », raconte Russell Brice,
directeur de l’agence Himalayan
Experience, basée à Katmandou.
La hausse de la fréquentation a
des répercussions sur l’environnement, avec de nombreux déchets
qui jonchent les camps jalonnant
le plus haut sommet du monde.
Les sherpas gardent les objets
métalliques comme les bouteilles
d’oxygènepour les revendreensuite à des recycleurs, mais les
déchets en plastique, prisonniers
des glaces, sont encore nombreux
en haute altitude. Lors d’une
« expédition nettoyage » menée
en 2011, l’ONG Eco Himal a récolté

La renommée de l’Everest a attiré des milliers de touristes dans la
région. Au parc national de Sagarmatha, leur nombre a triplé en
trente ans pour atteindre les
30000 en2011. Des hôtels,des routes et des restaurants se sont
construits. Eco Himal a formé une
troupe de théâtre pour sensibiliser les villageois au recyclage des
déchets.« Leshabitantsn’ont aucune idée sur la façon de traiter ces
déchets qui n’existaient pas il y a
quelques années. Nous leur apprenons par exemple à ne pas brûler le
plastique», explique Pinjo Sherpa.
Le tourisme contribue aussi à la
déforestation.
« Dans les zones qui longent le
parc national, protégé, des forêts
sont décimées pour alimenter en
bois de chauffage cette nouvelle
industrie du tourisme », déplore
Kashish Shrestha. Des pieds jusqu’au sommet, c’est tout l’Everest
qui est menacé par la hausse de la
fréquentation touristique. p

Julien Bouissou
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e sont des découvertes récentes et qui, en ces temps d’extinction massive des espèces, donnent à se réjouir: une nouvelle chauve-souris en Grèce, une
cigale dans le Bassin parisien, des
poissons dans les Balkans… L’Europe comme l’Amazonie ou les
océans, abrite encore beaucoup
d’espèces inconnues qui restent à
répertorier. Tel est le résultat
d’une étude que vient de publier
dans la revue PLoS One, un consortium international de 51 scientifiques. Selon eux, sur le Vieux Continent, plus de 770espèces animales sont en moyenne nouvellement décrites chaque année.
Autre surprise: les taxonomistes
bénévoles contribuent pour plus
de 60% à cet accroissement des
connaissances.
« Le nombre d’espèces découvertes par décennie ne cesse d’augmenter depuis les années 1960. En
Europe, on décrit aujourd’hui
davantage d’espèces qu’il y a cent
ans! », se réjouit Philippe Bouchet,
chercheur au Muséum national
d’histoire naturelle de Paris et
principal signataire de cette étude
dont l’objetétait de synthétiser les
données du programme européen Fauna Europaea. Lancé en
2000 afin de dresser l’inventaire
de la faune européenne, ce gigantesque catalogue a mobilisé plus
de 400 chercheurs taxinomistes.
« Fruit commun de la bio-informatique et de la taxonomie, Fauna
Europaea est la première base de
données qui livre les vrais chiffres
des différents composants de la biodiversité animale européenne»,
résume M.Bouchet. Autrement
dit, quelque 125000espèces, parmi lesquelles 254mammifères,

La chasse baleinière défendue par Tokyo ne trouve plus de débouchés

77batraciens, 27666 coléoptères
et 3114mollusques… recensés avec
l’aide des taxonomistes non professionnels. Des passionnés qui,
un jour, tombent sur une espèce
inconnue, déposent leur spécimen dans un musée et publient sa
description dans une revue ad
hoc. Une contribution si importante de la science «participative»
que même les spécialistes les plus
réticents à cette intrusion dans
leur pré carré estiment ne plus
pouvoir s’en passer.

Mélange des genres
« Plus de la moitié des espèces
décrites par des amateurs, on ne
peut pas faire une croix dessus! »,
constate Benoît Fontaine, chercheur au Muséum de Paris et coauteur de l’article. Un avis que partagent un nombre croissant de taxinomistes professionnels, sans toujours oser le dire à voix haute.
Nombre d’entre eux craignent
que ce mélange de genres n’entraîne une réduction des budgets
publics alloués à leur discipline.
«Il faut être pragmatique et mobiliser les compétences là où elles se
trouvent», tranche M.Bouchet.
Un avis auquel se sont ralliés
ses cosignataires, qui estiment
« indispensable de développer un
système permettant de mieux soutenir et guider cette ressource
humaine». En favorisant par
exemple « une meilleure intégration du travail des amateurs basé
sur la morphologie» avec celui de
professionnels utilisant des outils
scientifiques plus sophistiqués.
Mais les modalités concrètes de
cette coopération, pour l’essentiel,
restent à inventer. p
Catherine Vincent

Tokyo
Correspondance

A

u Japon, l’échec de la vente
aux enchères de viande de
baleine illustre les limites
des campagnes annuelles de chasse baleinière que Tokyo s’obstine à
présenter comme des activités de
recherche. L’Institut de recherche
sur les cétacés (IRC), organisme
semi-public, a admis, mercredi
13juin,que908,8des1 211tonnesde
viande issue de la campagne
2010-2011 et commercialisée entre
novembre 2011 et mars 2012
n’avaient pas trouvé preneurs.
Les quelque 300 tonnes écoulées l’ont été à des prix inférieurs à
ses attentes. Cela devrait peser sur
le bilan financier de l’IRC et de Kyodo Senpaku, société privée chargée
des campagnes. Selon Greenpeace
Japan, chaque campagne coûte
3 milliards de yens (30 millions
d’euros)et se termineparun déficit
de 1,9milliard de yens.
La publication de ces nouveaux
chiffres intervient alors que se réunit à Panama la Commission baleinière internationale où le Japon est
à nouveau sous le feu des critiques
des pays opposés à la chasse à la
baleine. Depuis l’instauration d’un
moratoire international en 1986, le
Japon bénéficie de dérogations qui
l’autorisent à prendre des baleines
sous couvert d’études scientifiques
dans le nord-ouest du Pacifique et
dans l’Antarctique.
L’Australie – loin d’être isolée –
considère cependant les activités
nippones comme de nature commerciale. En 2010, elle a entamé
une action auprès de la Cour inter-

nationale de justice, accusant le
Japon de violations des «termes de
la convention internationale pour
la réglementation de la chasse à la
baleine» et d’infractions « à la préservation des mammifères marins
et de l’environnement marin ».
Au cours de la campagne menée
pendant l’hiver 2011-2012, 267cétacés ont été chassés loin de l’objectif
fixé à 900prises. La flotte baleinière japonaise a dû faire face comme
ces dernières années à l’activisme
de l’organisation de protection de
l’environnement Sea Shepherd
dont les bateaux ne cessent de harceler les équipages nippons. Une
pratique que l’IRC n’hésite pas à
qualifier d’« actes de terrorisme».

Aujourd’hui, les
Japonais ne mangent
que quelques dizaines
de grammes de viande
de baleine par an
Avant le moratoire, les Japonais
consommaient encore 2,3 kg de
viande de baleine par personne et
par an. Aujourd’hui, ils n’en mangent que quelques dizaines de
grammes. Une enquête de 2006
commandée par Greenpeace Japan
révélait même que 88 % d’entre
eux n’en avaient jamais mangé ou
ne l’avaient pas fait depuis longtemps.Cettetendanceperduremalgré les efforts des promoteurs de la
baleine,qui proposentà prix cassés
le fruit des campagnes aux écoles
notamment.Laconsommationreste limitée aux régions de tradition

baleinière. L’IRC attribue le manque d’intérêt des acheteurs à la
crainte de s’exposer aux critiques
des opposants à la chasse.
Les problèmes de vente confirment cependant l’indifférence
d’une majorité de Japonais à pour
cette viande, dont la consommation avait atteint des sommets
après la seconde guerre mondiale.
Bon marché, elle constituait alors
un important apport en protéines.
Cette année, l’image de la chasse
baleinièreadesurcroîtpâtidel’usagedefondsdestinésàlareconstruction des zones sinistrées le 11 mars
2011, pour financer la campagne
2011-2012.L’agencedespêchesaétabliun lienavecleséismeetletsunamienrappelantqu’Ishinomaki,ville portuaire dévastée du départementde Miyagi,est connuepoursa
tradition ancienne de chasse baleinière. Fort de cet argument et passant outre les critiques émises,
l’agence a obtenu 2,3 milliards de
yens qui n’ont jamais profité à Ishinomaki mais servi à financer l’envoi de navires d’escorte.
Avec l’échec de la vente de viande de baleine, les stocks existants,
estimés à 5 570tonnes en 2010 par
l’organisation japonaise de protection des cétacés IKAN, devraient
augmenter.
Ceconstat ne remet pasen cause
une activité qui reste très politique
voire à forte connotation nationaliste, l’opposition à la chasse baleinière étant considérée par l’IRC
comme « un phénomène occidental amplifié par les ONG financées
par les opposants à la pêche et par
les médias». p
Philippe Mesmer

surl’efficacité
énergétique

Après deux mois de négociations,
la Commission européenne, le
Conseil de l’Union européenne et
le Parlement, sont parvenus, jeudi
14juin, à un accord sur la directive
« efficacité énergétique».
Les acteurs européens ont dû
néanmoins revoir à la baisse leurs
ambitions: alors que le projet de
directive européenne déposé en
juin2011 fixait une réduction de
20% de la consommation d’énergie d’ici à 2020, contre 9 % aujourd’hui, l’accord final prévoit une
baisse de 15 %.
L’accord prévoit cependant de réaliser 2 % d’économies supplémentaires dans les transports. Les
Etats devront présenter tous les
trois ans, à partir de 2014, leur
plan d’action national. – (AEF) p

Environnement Les sites
Seveso mieux surveillés

Le Parlement européen a durci,
jeudi 14 juin, à une large majorité,
sa législation sur les sites classés
« Seveso ». A partir de juin 2015,
les inspections seront plus fréquentes et l’information du
public améliorée.Les installations
à haut risque seront inspectées au
moins une fois par an et celles à
risque moins élevé tous les trois
ans. Des contrôles additionnels en
cas de plainte et de non-respect
des règles pourront être déclenchés. Pour éviter « l’effet domino» d’accidents chimiques, les
autorités pourront exiger des
informations aux sites voisins
même s’ils ne sont pas classés. Environ 10 000 installations
sont classées Seveso au sein de
l’Union européenne. – (AFP)

