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A u Japon, l’échec de la vente
aux enchères de viande de
baleine illustre les limites

des campagnes annuelles de chas-
se 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,que908,8des1211tonnesde
viande issue de la campagne
2010-2011 et commercialisée entre
novembre 2011 et mars 2012
n’avaientpas trouvépreneurs.

Les quelque 300 tonnes écou-
lées l’ont été à des prix inférieurs à
ses attentes. Cela devrait peser sur
lebilan financierde l’IRCetdeKyo-
doSenpaku, sociétéprivée chargée
des campagnes. Selon Greenpeace
Japan, chaque campagne coûte
3milliards de yens (30millions
d’euros)etsetermineparundéficit
de 1,9milliarddeyens.

La publication de ces nouveaux
chiffres intervientalorsque se réu-
nit à Panama laCommissionbalei-
nière internationaleoù le Japonest
à nouveau sous le feudes critiques
des pays opposés à la chasse à la
baleine.Depuis l’instaurationd’un
moratoire internationalen 1986, le
Japonbénéficie de dérogationsqui
l’autorisent à prendre des baleines
souscouvertd’étudesscientifiques
dans le nord-ouest du Pacifique et
dans l’Antarctique.

L’Australie – loin d’être isolée –
considère cependant les activités
nippones comme de nature com-
merciale. En 2010, elle a entamé
une action auprès de la Cour inter-

nationale de justice, accusant le
Japonde violations des «termes de
la convention internationale pour
la réglementation de la chasse à la
baleine» et d’infractions «à la pré-
servation des mammifères marins
etde l’environnementmarin».

Aucoursde lacampagnemenée
pendant l’hiver 2011-2012, 267céta-
césontété chassés loinde l’objectif
fixé à900prises. La flotte baleiniè-
re japonaise a dû faire face comme
ces dernières années à l’activisme
de l’organisation de protection de
l’environnement Sea Shepherd
dont les bateauxne cessentdehar-
celer les équipages nippons. Une
pratique que l’IRC n’hésite pas à
qualifierd’«actesde terrorisme».

Avant lemoratoire, les Japonais
consommaient encore 2,3 kg de
viande de baleine par personne et
par an. Aujourd’hui, ils n’en man-
gent que quelques dizaines de
grammes. Une enquête de 2006
commandéeparGreenpeace Japan
révélait même que 88% d’entre
euxn’en avaient jamaismangé ou
ne l’avaient pas fait depuis long-
temps.Cettetendanceperduremal-
gré les effortsdespromoteursde la
baleine,quiproposentàprixcassés
le fruit des campagnes aux écoles
notamment.Laconsommationres-
te limitée aux régions de tradition

baleinière. L’IRC attribue le man-
que d’intérêt des acheteurs à la
crainte de s’exposer aux critiques
desopposantsà la chasse.

Les problèmes de vente confir-
ment cependant l’indifférence
d’unemajorité de Japonais à pour
cette viande, dont la consomma-
tion avait atteint des sommets
après la seconde guerre mondiale.
Bon marché, elle constituait alors
un importantapport enprotéines.

Cetteannée, l’imagede lachasse
baleinièreadesurcroîtpâtidel’usa-
gedefondsdestinésàlareconstruc-
tion des zones sinistrées le 11mars
2011, pour financer la campagne
2011-2012.L’agencedespêchesaéta-
bliunlienavecleséismeetletsuna-
mienrappelantqu’Ishinomaki,vil-
le portuaire dévastée du départe-
mentdeMiyagi,estconnuepoursa
tradition anciennede chasse balei-
nière. Fort de cet argument et pas-
sant outre les critiques émises,
l’agence a obtenu 2,3milliards de
yensquin’ont jamaisprofitéàIshi-
nomaki mais servi à financer l’en-
voidenaviresd’escorte.

Avec l’échec de la vente de vian-
de de baleine, les stocks existants,
estimés à 5570tonnes en 2010 par
l’organisation japonaise de protec-
tion des cétacés IKAN, devraient
augmenter.

Ceconstatneremetpasencause
uneactivitéqui reste trèspolitique
voire à forte connotation nationa-
liste, l’opposition à la chasse balei-
nière étant considérée par l’IRC
comme «un phénomène occiden-
tal amplifié par les ONG financées
par les opposants à la pêche et par
lesmédias».p
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Lesstocksinvendusdeviandedebaleine
atteignentprèsde6000tonnesauJapon
LachassebaleinièredéfendueparTokyonetrouveplusdedébouchés
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L ’Everest devient-il trop fré-
quenté? Aumois demai der-
nier, quatre alpinistes sont

morts de froid et d’épuisement
faute d’avoir pu redescendre à
temps du plus haut sommet du
monde. Lesconditionsmétéorolo-
giques favorables pour l’atteindre
sont souvent de courte durée et,
en cas d’affluence, les rares voies
d’accèsse transformentengoulets
d’étranglement. Dans «la zone de
la mort », située au-dessus des
8000mètres d’altitude, il est
impossible de survivre plus de
48heures à cause du froid extrê-
meet dumanqued’oxygène.

Lors du dernier week-end de
mai, le mont Everest a connu son
record d’affluence, avec plus de
150grimpeurs ayant atteint le
sommetdans lamêmejournée,au
péril de leur vie. «J’étais à environ
7900mètres 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 alpinis-
tes, dans le quotidien britannique
TheGuardian.

Cephotographeetalpinistealle-
mand expérimenté n’a pas caché
sa surprise en découvrant ceux
qui se préparaient à gravir le som-
met: « Il y avait une Française en
surpoids,quiavaitdéjàutilisépres-
que tout son oxygèneavantmême
d’arriver au sommet, et un Améri-
cainqui tenaità toutprixàmonter
avec son vélo sur les épaules.» Et
RalfDujmovitsdeconclure:«Il est
temps de briser le mythe de l’Eve-
rest. Il ya tropdemonde là-bas.Des
gens qui ne devraientpas y être.»

Depuis la première ascension
du sommet, en 1953, par le Néo-
Zélandais Edmund Hillary et son
sherpa, Tenzing Norgay, plus de

10000alpinistes ont tenté de
renouvelerl’exploit,dont300l’an-
néedernière.

Malgré l’immensité du lieu,
deux voies étroites sont le plus
souvent utilisées pour accéder au
sommethautde8848mètres.L’as-
cension est facilitée par des échel-
les métalliques qui enjambent les
crevasses, ainsi que par des cordes
fixes installées le long du par-
cours. «L’Everest est l’un des som-
metslesplusconnus, lesplusmythi-
ques,mais il n’estpas leplusdiffici-
le», assure René Ghilini, guide de
hautemontagnedeChamonix.

De fait, cette montagne n’est
plus réservée aux alpinistes che-
vronnés,maisauxplus fortunés. Il

fautdébourserjusqu’à50000dol-
lars (39500euros)pourtenter l’as-
cension, dont 10000dollars rien
que pour obtenir le permis. Celui-
ci est rarement refusé, et les expé-
ditions rapportent plus de 9mil-
lionsde dollars par an auNépal.

Dans l’un despays les plus pau-
vresde laplanète,une tellemanne
financière se refuse difficilement.
Vu l’importance des sommes en
jeu, il arrive que les alpinistes fas-
sent 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’Eve-
restdevenirunparcd’attractions. Il
fautmettreenplacedesrèglesetfai-

re en sorte que les candidats soient
mieuxpréparés, sinon les accidents
mortels vont semultiplier», insiste
Kashish Shrestha, spécialiste des
questions environnementales à la
Niti Foundation, basée à Katman-
dou.Une solution consisterait à ne
délivrerdespermisqu’auxalpinis-
tes expérimentés, mais comment
vérifier leur expertise? Et surtout,
tropderéglementationsiraitàl’en-
contre de l’esprit de l’alpinisme:
c’est avant tout la liberté que l’on
vientchercherdanslesmontagnes.

Lesprofessionnelsplaidentplu-
tôt pour unemeilleure 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 tech-
niques», raconte Russell Brice,
directeur de l’agence Himalayan
Experience, basée àKatmandou.

La hausse de la fréquentation a
desrépercussionssur l’environne-
ment, 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’oxygènepourlesrevendreensui-
te 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 EcoHimal a récolté

plus de huit tonnes de déchets.
«Désormais, nous devons mettre
en place une politique de gestion
des déchets en haute altitude»
expliquePhinjo Sherpa, sondirec-
teur. L’ONGprévoit d’installer des
poubelles le long des voies qui
mènentausommetetdestoilettes
danslescampsquiabritentlesalpi-
nistes.Uncodedeconduiteestéga-
lement à l’étude pour sensibiliser
lesvisiteursà laprotectiondel’Eve-
rest.

Larenomméede l’Everestaatti-
ré desmilliers de touristes dans la
région. Au parc national de Sagar-
matha, leur nombre a triplé en
trente ans pour atteindre les
30000en2011.Deshôtels,desrou-
tes et des restaurants se sont
construits. EcoHimal a forméune
troupe de théâtre pour sensibili-
ser les villageois au recyclage des
déchets.«Leshabitantsn’ontaucu-
ne idée sur la façon de traiter ces
déchets qui n’existaient pas il y a
quelques années. Nous leur appre-
nonspar exempleànepasbrûler le
plastique», expliquePinjo 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 jus-
qu’au sommet, c’est tout l’Everest
qui estmenacé par la hausse de la
fréquentation touristique. p

JulienBouissou

L’Europe,repairedecentaines
d’espècesinconnues

«Onnepeutpas
laisser l’Everest
devenirunparc
d’attractions»
KashishShrestha

expert à la Niti Foundation

Ascensiontouristiqueàhautrisquepourl’Everest
Laforteaugmentationde la fréquentationfragilise leplushautsommetdumonde

Energie

Accordeuropéen
aminima
surl’efficacité
énergétique
Aprèsdeuxmois denégociations,
la Commissioneuropéenne, le
Conseil de l’Union européenneet
le Parlement, sontparvenus, jeudi
14juin, à un accord sur la directive
«efficacité énergétique».
Les acteurs européensont dû
néanmoins revoir à la baisse leurs
ambitions: alors que le projet de
directive européennedéposé en
juin2011 fixait une réductionde
20%de la consommationd’éner-
gie d’ici à 2020, contre 9%aujour-
d’hui, l’accord final prévoitune
baissede 15%.
L’accordprévoit cependantde réa-
liser 2%d’économies supplémen-
taires dans les transports.Les
Etats devrontprésenter tous les
trois ans, à partir de 2014, leur
pland’actionnational. – (AEF)p

Environnement Les sites
Sevesomieux surveillés
LeParlement européenadurci,
jeudi 14juin, à une largemajorité,
sa législation sur les sites classés
«Seveso». A partir de juin2015,
les inspections serontplus fré-
quentes et l’informationdu
public améliorée.Les installations
àhaut risque seront inspectées au
moinsune fois par anet celles à
risquemoins élevé tous les trois
ans.Des contrôles additionnels en
cas deplainte et denon-respect
des règles pourront être déclen-
chés. Pour éviter «l’effet domi-
no» d’accidents chimiques, les
autoritéspourront exiger des
informationsaux sites voisins
mêmes’ils ne sont pas clas-
sés.Environ 10000installations
sont classées Seveso au seinde
l’Unioneuropéenne.– (AFP)

Aujourd’hui, les
Japonaisnemangent
quequelquesdizaines
degrammesdeviande

debaleineparan

C esontdesdécouvertesrécen-
tesetqui, en ces tempsd’ex-
tinctionmassivedesespè-

ces, donnentà se réjouir: unenou-
velle chauve-sourisenGrèce,une
cigaledans leBassinparisien,des
poissonsdans lesBalkans…L’Euro-
pecommel’Amazonieou les
océans,abriteencorebeaucoup
d’espèces inconnuesqui restentà
répertorier.Tel est le résultat
d’uneétudequevientdepublier
dans la revuePLoSOne, unconsor-
tiuminternationalde51scientifi-
ques.Seloneux, sur leVieuxConti-
nent,plusde770espècesanima-
les sontenmoyennenouvelle-
mentdécriteschaqueannée.
Autre surprise: les taxonomistes
bénévolescontribuentpourplus
de60%àcet accroissementdes
connaissances.

«Lenombred’espècesdécouver-
tespardécenniene cessed’aug-
menterdepuis lesannées 1960.En
Europe,ondécrit aujourd’hui
davantaged’espècesqu’il y a cent
ans!», se réjouitPhilippeBouchet,
chercheurauMuséumnational
d’histoirenaturelledeParis et
principal signatairedecette étude
dont l’objetétaitde synthétiser les
donnéesduprogrammeeuro-
péenFaunaEuropaea. Lancéen
2000afindedresser l’inventaire
de la fauneeuropéenne, cegigan-
tesquecatalogueamobiliséplus
de400chercheurs taxinomistes.

«Fruit communde labio-infor-
matiqueetde la taxonomie, Fauna
Europaeaest lapremièrebasede
donnéesqui livre lesvrais chiffres
desdifférentscomposantsde labio-
diversitéanimaleeuropéenne»,
résumeM.Bouchet.Autrement
dit, quelque125000espèces,par-
mi lesquelles254mammifères,

77batraciens, 27666coléoptères
et 3114mollusques…recensésavec
l’aidedes taxonomistesnonpro-
fessionnels.Despassionnésqui,
un jour, tombentsuruneespèce
inconnue,déposent leur spéci-
mendansunmuséeetpublient sa
descriptiondansunerevuead
hoc.Unecontributionsi importan-
tede la science«participative»
quemêmeles spécialistes lesplus
réticentsà cette intrusiondans
leurpré carréestimentneplus
pouvoir s’enpasser.

Mélange des genres
«Plusde lamoitiédes espèces

décritespardesamateurs,onne
peutpas faireune croixdessus!»,
constateBenoîtFontaine, cher-
cheurauMuséumdePariset coau-
teurde l’article.Unavisqueparta-
gentunnombrecroissantde taxi-
nomistesprofessionnels, sans tou-
joursoser ledireàvoixhaute.
Nombred’entreeuxcraignent
quecemélangedegenresn’entraî-
neuneréductiondesbudgets
publicsallouésà leurdiscipline.
«Il fautêtrepragmatiqueetmobili-
ser les compétences làoùelles se
trouvent», trancheM.Bouchet.

Unavis auquel se sont ralliés
sescosignataires, quiestiment
«indispensablededévelopperun
systèmepermettantdemieux sou-
tenir et guider cette ressource
humaine». En favorisantpar
exemple«unemeilleure intégra-
tiondutravail desamateursbasé
sur lamorphologie»avec celuide
professionnelsutilisantdesoutils
scientifiquesplus sophistiqués.
Mais lesmodalitésconcrètesde
cette coopération,pour l’essentiel,
restentà inventer. p

CatherineVincent

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