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INFOS EXPRESS
Causes de l’incendie
toujours inconnues

«J’ai appris
à voler
pour le bien
des aigles
pêcheurs»
LES DIABLERETS

– Dès que je l’ai découvert, il m’a
fasciné. Il a besoin de l’air et de
l’eau. A ce titre il joue un rôle de
sentinelle: s’il a disparu, c’est un
signal d’alarme pour notre environnement. Alors j’ai commencé
à acheter des rapaces dans des
parcs zoologiques. Notre objectif
premier est de réintroduire ces
oiseaux captifs en milieu sauvage, leur réapprendre à voler et
à pêcher. Après le nouvel exploit
prévu en fin d’année – au Grand
Canyon, si j’obtiens les autorisations, sinon au-dessus des chutes Victoria au Zimbabwe –,
nous nous consacrerons exclusivement à cette mission. Voler
d’un point A à un point B, tous
les aigles savent le faire, mais
pas dans les conditions naturelles. A titre de comparaison, une
personne peut facilement apprendre à aligner des bassins
dans une piscine plate, mais pas
dans une mer déchaînée.

Pour sensibiliser le public à la
cause des rapaces, JacquesOlivier Travers enchaîne
les exploits en parapente
avec son pygargue à tête
blanche. Samedi, il effectuera
un vol lors du Festival du film.

L

e Français Jacques-Olivier
Travers et Sherkan ont appris à voler ensemble. Lui
en parapente, le pygargue à tête
blanche à la force des ailes. Les
images de leur exploit depuis le
sommet du Mont-Blanc et leur
traversée de la Manche ont fait le
tour du monde. Samedi, l’homme
et l’oiseau seront dans le ciel des
Ormonts pour une démonstration (15 h 30) et une conférence
doublée d’une projection d’images (dès 17 h) pour l’ouverture du
Festival du film des Diablerets.
– Jacques-Olivier Travers,
vous cherchez à jouer les Yann
Arthus-Bertrand version rapaces?

– (Sourire.) Non pas du tout.
Nous n’avons ni les mêmes
moyens ni le même objectif. Lui
cherche à livrer un message général touchant le grand public.
Avec mon association, nous réalisons des exploits pour les aigles
pêcheurs. Des oiseaux qui ont
disparu de France à l’état sauvage en 1959. Il en existe dix
espèces dans le monde. Leur espérance de vie est de 50 ans, ils
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KARIM DI MATTEO

«L’aigle pêcheur
a besoin de l’air
et de l’eau. A ce titre
Il joue un rôle
de sentinelle:
s’il a disparu
en milieu sauvage,
c’est un signal
d’alarme pour notre
environnement»

– Et qu’apporte la dimension
filmée à votre démarche?

– De la visibilité avant tout. Au
début, on officiait dans notre
coin. Avec le temps, on s’est
rendu compte qu’on obtenait
des résultats spectaculaires. La
Coupe Icare, l’un des plus
grands rassemblements pour
tout ce qui vole, nous a contactés pour une démonstration. Il y
avait 150 journalistes et on a
commencé à parler de nous.
Après le vol depuis le sommet
du Mont-Blanc, des télévisions
nous appelaient de partout.

JACQUES-OLIVIER TRAVERS
peuvent mesurer jusqu’à 2,6 m
d’envergure et peser 9 kilos.
– Qu’est-ce qui vous a amené
à vous engager si activement
pour ce type d’oiseau
en particulier?

VILLENEUVE Les causes de

l’incendie qui a ravagé un
entrepôt appartenant aux CFF
il y a une semaine, ne sont pas
encore connues. Pour l’heure, la
juge en charge de l’affaire
n’écarte aucune hypothèse:
intentionnelle, technique ou
accidentelle. Elle attend d’ici
un mois le rapport du groupe
incendie de la police cantonale
à Lausanne. La structure en
bois, située près des voies de
chemin de fer, avait brûlé
malgré une pluie battante,
causant un important
dégagement de fumée. Le
hangar étant isolé, aucun autre
bâtiment n’avait été touché et
personne n’avait été blessé.
C. BO.

A la hache!
BLONAY Quatre jeunes ont

Réapprendre à voler à des
aigles pêcheurs nés en captivité,
c’est possible. Le Français en fait
la démonstration depuis des
années. Son vol depuis le
sommet du Mont-Blanc en 2008
en compagnie de Sherkan reste
son plus bel exploit.

Mais la première traversée de la
Manche a été le déclencheur,
même si j’ai été frustré de ne pas
atterrir avec Sherkan (ndlr:
apeuré au départ, l’oiseau a effectué le trajet sans son maître et
deux fois plus vite que lui). Cela
nous a ouvert les portes du
monde anglo-saxon. Quatre
mois plus tard, la BBC me contactait pour tourner une série de
documentaires sur trois ans (lire
ci-contre). Par ailleurs, le vol en
parapente offre des perspectives
exceptionnelles
en
termes
d’images.
– Des pilotes qui volent avec des
oiseaux pour leur réapprendre à
voler, c’est du déjà-vu. Qu’est-ce
qui vous distingue?

– Oui, c’est vrai, avec des rapaces, des oies sauvages, etc. Mais
il s’agit de pilotes confirmés.
Pour ma part, j’ai appris à voler
pour le bien des aigles pêcheurs.
Dans leurs cas, la méthode est
celle dite de l’imprégnation. Elle
consiste à se faire passer pour
leur papa-maman dès la naissance. C’est une méthode qui ne
fonctionne que jusqu’à un certain âge. Notre méthode est plus
longue, mais elle vise un attachement à vie. £

Découvrez une vidéo
sur

www.24heures.ch/aigle-parapente

» Une vie consacrée aux rapaces
1997 Agé de 24 ans, Jacques-

2009 Réalise la première

Olivier Travers ouvre le parc
Les Aigles du Léman, à Sciez
(F), entre Genève et Thonon.
www.lesaiglesduleman.ch
2006 Crée les Ailes de la
Liberté. But de cette
association: voler en
parapente avec des aigles
pêcheurs pour sensibiliser le
grand public à leur fragilité et
œuvrer à leur réintroduction
en milieu sauvage.
2008 Le 10 octobre, vol en
parapente depuis le sommet
du Mont-Blanc avec Sherkan.

traversée de la Manche en
parapente. Sherkan fait
cavalier seul jusqu’en France.
La BBC engage Jean-François
Travers pour une série de
documentaires. L’idée?
Voler avec sept rapaces
différents de plusieurs
continents dans leur milieu
naturel. Le premier volet
sortira fin 2012.

ARNOLD BURGHERR - A

Epreuve internationale pour
les descendeurs à roulettes
expérimentés, le Bukolik vivra
sa 8e édition dès demain
sur les hauts de Montreux.

Une route longue de 2,5 km, avec une pente moyenne de 8%.
Et 200 fous roulants sur de drôles de machines!
Contrôle qualité

Une route de 2500 m, avec un
dénivelé de 8%. Quatre grosses
épingles et deux belles chicanes.
Un bitume souvent gluant en fin
de journée sur un chemin étroit.
Pour sûr, la descente de Sonloup
aux Avants, théâtre du Bukolik
depuis huit ans, n’est pas pour les
fillettes ou les peureux, mais bien
pour les rideurs expérimentés.
Des seigneurs de l’asphalte de plus

en plus nombreux à rallier le
village des hauts de Montreux,
emprunter le funiculaire centenaire et dévaler le tracé long de
plus de 2 km.
Ils seront 200 samedi et tout
autant dimanche à connaître des
sensations fortes sur un tronçon
extrêmement sécurisé. Ces descendeurs de l’extrême viennent de
Suisse, de France, d’Italie, d’Allemagne ou de Grande-Bretagne.
D’autres arrivent du Canada ou de
la lointaine île de La Réunion.
Tous les participants, coiffés d’un
casque intégral, vêtus de combinaison avec genouillères, coudières et gants, chevauchent de drôles de machines, propulsées par la

Bateau endommagé
LA TOUR-DE-PEILZ Deux

jeunes ont été arrêtés sur
dénonciation par la police
samedi soir après avoir
endommagé un bateau. Au
poste de police, les voyous ont
reconnu les faits. Ils sont
également accusés d’avoir
frappé un jeune homme avant
de le racketter.
C. BO.

Animaux enfumés
LA TOUR-DE-PEILZ Un

Festival du film: www.fifad.ch

FIN 2010 Vol au-dessus du
Grand Canyon (Etats-Unis) ou
des chutes Victoria
(Zimbabwe).

A toute vitesse et sur des roulettes
LES AVANTS

attaqué… à la hache un banc
public situé sur un chemin
pédestre vendredi dernier, en
plein après-midi. Prévenue, une
patrouille de police s’est rendue
sur les lieux, a constaté les très
légers dégâts et a récupéré
l’outil… mais pas les jeunes,
qui avaient déjà décampé. La
commune de Blonay a renoncé
à porter plainte.
C. BO.

seule force de gravitation. Ces engins souvent bricolés ont pour
nom longskates, streetluges, rollers, buttboards, ou gravity bikes.
Tout un programme!
En dehors de la piste, l’organisation propose des animations
musicales aux Avants. Demain et
samedi soir, de nombreux groupes
rivaliseront du manche à guitare
et de la baguette de batterie.Avec,
en têtes d’affiche, Mark Kelly et
son groupe, Aya Waska ou The
Awkwards. Tous les concerts sont
gratuits.
C. BO.
Inscriptions et informations
complémentaires sur
www.bukolik.ch

incendie a mobilisé les
pompiers jeudi dernier à
l’avenue des Alpes. Le feu a pris
sur le fauteuil du salon d’un
appartement. Les pompiers, qui
ont rapidement maîtrisé le
sinistre, ont évacué trois
animaux domestiques;
incommodés par la fumée, ils
ont été conduits chez le
vétérinaire. En raison du fort
dégagement de fumée, des
personnes âgées vivant dans
l’immeuble ont été déplacées
pendant l’intervention des
hommes du feu.
R. D.

Vol à l’astuce
VEVEY Une femme a été

victime d’un vol dans le
parking souterrain d’un centre
commercial, il y a une semaine,
au centre-ville. Après avoir
retiré une importante somme
d’argent à la banque et fait ses
courses, elle s’est rendue à sa
voiture dans le parking et y a
déposé ses achats et son sac à
main sur le siège passager.
Deux hommes l’ont alors
accostée, lui signalant qu’elle
venait de perdre quelques
billets de banque; profitant de
cette distraction, l’un d’eux a
subtilisé le sac à main. Les
malfrats ont immédiatement
quitté les lieux. Leur
signalement a été transmis à
Police Riviera et à la police
cantonale.
R. D.

Camping sauvage
VEVEY Deux jeunes qui

avaient planté leur tente au
Jardin Doret ont été pincés par
une patrouille de police la
semaine dernière. Ils étaient en
possession de marijuana et de
champignons hallucinogènes.
R. D.
VC4

