Discours
Jacques Welter (LU)
Jacques Welter pratique l’escalade depuis les
années 80; grand amoureux de la nature, il
passe rapidement de l’alpinisme à l’escalade
sportive; à la fin des années 80, il s’engage dans
le Groupe Alpin et contribue au développement
de la Wanterbaach, ainsi qu’à celui d’autres secteurs d’escalade. En tant que pédagogue de
l’expérience, il s’intéresse depuis toujours aux
effets de la nature, et plus particulièrement de
l’escalade, sur l’homme.
Après une courte rétrospective historique, il va
nous introduire à la thématique du Symposium.
Lena Müller (DE)
Lena Müller prépare une thèse de doctorat en
écologie à l’université d’Innsbruck sur les effets
de la crise climatique sur les régions de montagne. En 2020, elle a été la première femme
allemande à grimper une voie de degré E9 avec
la voie emblématique Trad «Prinzip Hoffnung»
et s’y est rendue principalement en train.
L’escalade face à la crise climatique - comment
pratiquer l’escalade de manière plus durable ?
Conseils et astuces pour une escalade durable,
projection du film «More than a route».
Dr. Ingmar Schumacher (LU)
Ingmar Schumacher est économiste de l’environnement, alpiniste et grimpeur sportif. Dans
son travail, il s’occupe de la croissance durable.
Dans son sport, il a connu au cours des dernières décennies aussi bien une croissance effrénée que des exemples de développement
durable.
«L’extension des sites d’escalade peut avoir un
impact positif sur l’économie des communes
tout en contribuant à la protection de la nature, si elle est bien gérée.»
Dr. Sandra Celilina, Mikis Bastian (LU)
Dr Sandra Cellina est responsable du département nature de l‘administration de la nature et
des forêts du Luxembourg, Mikis Bastian est
responsable du département écologie du «Natur- & Geopark Mëllerdall».
Les deux orateurs présentent les conditions légales nationales et européennes qui s‘appliquent au Mullerthal en général et à l‘escalade
dans le Wanterbaach/Siweschloeff en particulier. Ils illustrent leur propos par des espèces et
des habitats dont la protection doit être assurée.
«La protection de la nature, un obstacle insurmontable ?»

„Les défis du XXIe siècle ne peuvent être
relevés qu’en œuvrant tous unis
pour une même cause.“

L’escalade en milieu naturel au XXIe siècle : changeons de perspective !
En étroite collaboration avec les grimpeurs des pays limitrophes ainsi qu’avec les organisations de
protection de l’environnement luxembourgeoises et du tourisme luxembourgeoises, construisons
cette désormais indispensable passerelle entre le sport en milieu naturel et la protection de la
nature !

Symposium 24-25 septembre 2022, Berdorf
Depuis les années 50, avec la création du « Groupe Alpin », l’escalade est officiellement pratiquée
sur de nombreuses falaises luxembourgeoises. Alors qu’au début l’objectif était de se préparer
pour l’alpinisme, au cours des années 80 s’est développé à une échelle mondiale un sport à part
entière devenant même une discipline aux jeux olympiques.
Parallèlement aux compétitions dans ce <<nouveau>> sport, les limites de la performance étaient
continuellement repoussées depuis le début de la pratique de l’escalade en falaise au
Luxembourg. Cependant cette évolution se voit bloquée depuis plus de 20 ans à cause de la
limitation de l’escalade au seul site naturel de Wanterbaach, empêchant ainsi la progression
d’athlètes prometteurs.
Avec une popularité qui ne cesse de croître, l’escalade vit depuis des années un véritable
« boom » à tel point que la fréquentation de la Wanterbaach, elle aussi, ne cesse de croître. Pour
pallier les effets négatifs qu’une telle <<surexploitation>> entraîne inévitablement, il serait
judicieux d’ouvrir d’autres sites au Grand-Duché, comme c’était d’ailleurs le cas dans le passé.
Le Symposium organisé par la Fédération luxembourgeoise d’escalade d’alpinisme et de
randonnée a pour objectif de donner aux réflexions menées autour du sport en nature l’élan
nécessaire pour provoquer un changement de mentalité sur le plan environnemental de la part
de la communauté des grimpeurs et de celle des différents acteurs aussi bien à un niveau
régional que global. Ainsi ces journées permettront-elles à toutes les parties concernées de
coopérer en analysant les problèmes inhérents à la situation actuelle pour trouver ensemble des
solutions à la question suivante : comment le sport en nature peut être pratiqué d’une façon
durable? Nous sommes convaincus que le sport en milieu naturel est le moyen adéquat pour
sensibiliser au respect de l’environnement, et pour mener à des actions concrètes.
Consciente des enjeux, notre Fédération est donc prête à continuer à jouer un rôle actif et à
endosser ses responsabilités dans une collaboration d’égal à égal avec les différents partenaires
concernés. Dans cette optique, nous demandons que le nombre des falaises où l’escalade peut
être pratiquée au Luxembourg soit élargi et que les falaises qui sont interdites d’accès depuis les
années 90 soient de nouveau accessible aux grimpeurs: selon nous, il s’agit là de l’unique moyen
de piloter dans le respect de l’environnement un projet durable ; le « new deal » permettra de
mieux répartir les sportifs et d’éviter des débordements incontrôlés sur les sites les plus sensibles
qui nécessitent la plus grande protection.
public cible : - la communauté des grimpeurs, les organisations écologiques, ainsi que les
administrations communales et les ministères concernés
- toutes les personnes qui, par intérêt personnel ou professionnel, s’engagent
dans les domaines de l’escalade et/ou de la protection de l’environnement.

Discours
Dr. Kollert (DE)
Dr. Jürgen Kollert : La genèse et la mise en
œuvre de la conception de l‘escalade dans le
nord du Jura franconien et dans les régions
d‘escalade voisines.
Présentation du système de zonage existant en
vue d‘une pratique de l‘escalade respectueuse
de la nature et en intégrant les directives actuelles de protection de l‘environnement telles
que Natura 2000 et les directives FFH. Présentation des mesures actuellement appliquées
pour protéger les espèces d‘oiseaux (de proie)
menacées.
Koen Hauchecorne & Joe Dewez (BE)
Koen Hauchecorne et Joe Dewez sont responsables de la gestion écologique des Sites Naturels d’Escalade (SNE) en Belgique.
„Les premiers permis d’environnement obtenus datent de 2004, ils sont valables pour 20
ans. Depuis lors, les fédérations ont pu établir
une collaboration directe et bénéfique avec les
autorités concernées qui se sont rendu compte
de l’avantage aussi pour la biodiversité que
peut présenter la gestion d’un site rocheux par
une fédération d’escalade. “
Thibault Meunier (F)
En tant que salarié de la fédération de la Montagne et de l‘escalade dans le Bas-Rhin, j‘ai en
charge la gestion et la remise aux normes des
sites naturels d‘escalade. Le principal travail est
de pérenniser l‘accès à nos sites de pratique. Il
consiste tout d‘abord à remettre à jour nos
conventions et trouver des sources de financement.
D‘un point de vue environnemental, j‘ai travaillé
avec les associations de protection de la nature
(LPO, Alsace Nature, ...) et les organismes d‘état
( Département, DREAL,, ...) Pour garantir un suivi des fermetures temporaires pour nidifications, j‘ai à charge de rédiger une charte sur
l‘ensemble du Massif Vosgien (signature prévue
en 2022) et ainsi mettre l‘accent sur l‘information du pratiquant et non sur la répression.
Le programme complet

Comment pouvons-nous parvenir à une décentralisation de l‘escalade
à moyen terme? Quelles sont les obstacles à surmonter (but minimum
de plusieurs spots d‘escalade proposant 300 voies.)? Quels sont les
besoins nécessaires pour tenir compte des besoins des sportifs tout en
respectant les obligations écologiques raisonnables?
Sensibilisation
Quelles sont les conditions à élaborer, quelles valeurs devront nous
activer pour inciter à un comportement d‘orientation „Green Climbing“
ayant une empreinte écologique basse?
Nous voulons effectuer une analyse de la situation actuelle et donner
des premiers signes vers une amélioration.
Impact
· Description de la situation actuelle comme elle est vue par la
fédération d‘escalade et par la protection environnementale
· L‘impact de l‘escalade sur la nature
· Présentation de modèles dans nos pays voisins
· Convention bénévole pour le territoire
· Modèle de guidage conséquent (3 zônes)
· Mesures de compensation zéro CO2, my climate
· Label écologique pour grimpeurs
· Transports publics: navette pour grimpeurs entre Trèves et
Luxembourg-ville
· Tarifs spéciaux chez les acteurs locaux
(hôtels, campings, restaurants...)
avec l’aide de:

NEW DEAL

Workshops
Décentralisation

