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Alors que le Covid-19 frappe encore lourdement
en divers endroits du globe, l’Europe et la
Suisse sortent progressivement de leur confinement et retrouvent un brin de normalité. Mais
si la crise sanitaire y semble désormais maîtrisée, c’est loin d’être le cas sur le plan économique. A coups de dizaines, de centaines, voire de
milliers de milliards de francs, d’euros ou de
dollars injectés dans des plans de relance, tous
les pays qui en ont les moyens tentent de faire
redémarrer leur économie anémiée par la pandémie.
Mais plutôt que de relancer la machine comme
jusqu’ici sans vraiment se préoccuper de son
impact environnemental, il faut que cette crise
du coronavirus pousse les dirigeants à prendre
un peu de recul. Qu’elle les force à orienter cette
pluie de milliards dans des investissements
d’avenir. En particulier dans les domaines favorisant la transition et l’efficacité énergétique, la
réduction des gaz à effet de serre, le ménagement des ressources et la sauvegarde de la biodiversité. Un défi de taille, certes, mais qui nous
concerne tous si on veut éviter les scénarios
catastrophe que prédisent les scientifiques si
nous ne parvenons pas à contenir le réchauffement climatique.
Dans ce contexte, plutôt que de bricoler chacun
dans leur coin, les dirigeants du monde seraient
bien inspirés de se mettre à table pour négocier
un plan d’action au niveau mondial. Un «green
new deal», à l’image de celui qui, au sortir de la
Deuxième Guerre mondiale, avait permis de
remettre sur pied une Europe totalement
exsangue. Utopique? Sans doute un peu. Toutefois, quand on voit la capacité de mobilisation populaire qui a suivi le meurtre de George
Floyd, tout espoir n’est pas forcément perdu.
Mais si les Etats tiennent les clés du changement, la société dans son ensemble doit aussi
s’y mettre. Et la partie est loin d’être gagnée, à
voir, par exemple, les levées de boucliers contre
toutes les velléités de taxes écologiques même
si, au final, le produit est redistribué à la société
sous forme de prestations…
Dans notre région, pionnière suisse dans les
énergies renouvelables, le scrutin du 27 septembre prochain sur l’avenir du parc éolien des
Quatre Bornes sera assurément un bon baromètre. Voué aux gémonies par tous ceux qui
sont viscéralement opposés à cette forme
d’énergie, ce parc est pourtant un exemple en
matière de prise en compte des préoccupations
environnementales (voir en page 3). Un feu vert
serait un signal encourageant. Sinon…

Sonvilier Le sort du projet éolien est

entre les mains des citoyens de la
commune du Haut Vallon, qui vote-

tout fait pour réduire les nuisances
sur l’environnement. Le point avec
le biologiste Alain Lugon. page 3

C’est à Bienne que les meilleures jeunes Tramelan
«Les gens ne
joueuses de Suisse poursuivent leur but savent pas trier»
Le service des Travaux
publics et les autorités veulent sensibiliser la population au sujet du jet inapproprié des déchets. page 6

Dan Steiner

Canton

L’APEA se dévoile
L’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte vient de
publier une brochure pour
expliquer comment elle travaille, mais aussi pour se
refaire une réputation. Le point
avec le président de l’APEA du
Jura bernois. page 7

Coronavirus

Vers un retour
à la normale
Mattia Coda

Football Une vingtaine de filles très talentueuses profitent des structures professionnelles
du Centre de formation de l’ASF, situé à Bienne depuis quatre ans. L’objectif est qu’un
maximum de ces jeunes joueuses puissent arriver un jour en équipe de Suisse. page 15

Les infections au Covid-19
stagnant à un bas niveau, le
Conseil fédéral a présenté,
hier, la nouvelle série d’assouplissements du dispositif
anticoronavirus. page 25

Evilard

Bienne

Football

La population d’Evilard est invitée aujourd’hui à s’informer et
empêcher la prolifération des
plantes invasives. page 5

L’équipe centrale du groupe de dialogue
pour la branche Ouest de l’A5 a pu à nouveau se réunir, après une interruption de
14 semaines à cause du Covid-19. page 4

Johan Djourou a rejoint Neuchâtel Xamax, à qui il reste 13 matches de Super League pour
assurer le maintien. page 17

À la chasse aux
envahisseurs
Peter Samuel Jaggi

ront le 27 septembre prochain. Si le
parc a un impact évident sur le paysage, les porteurs du projet ont

Le processus de dialogue
sur l’axe Ouest a repris

Mission sauvetage
pour Johan Djourou
David Marchon
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Priorité à la protection
de l’environnement
LES QUATRE BORNES Le sort du projet est entre les mains ces citoyens de Sonvilier, le 27 septembre prochain. Les opposants mettent en avant son impact sur le paysage et l’environnement. Sur ce dernier point,
les porteurs du projet ont pourtant tout fait pour limiter et compenser les nuisances.
PAR PHILIPPE OUDOT

Rappel des faits
Le projet des Quatre Bornes a
fait l’objet de trois oppositions : une, collective, de
l’association Sauvez L’Echelette, une de la ville de La
Chaux-de-Fonds, qui craint
un impact négatif pour son
inscription au patrimoine de
l’Unesco, et une de la Fondation suisse pour la protection
et l’aménagement du paysage (FP). La procédure de
conciliation ayant échoué, les
citoyens de Sonvilier décideront s’ils veulent ou non de ce
projet. En cas de refus, il
serait condamné.

«S

i ce projet devait
être refusé par les
citoyens de Sonvilier, je doute qu’il
soit encore possible de créer un
parc éolien en Suisse», lance le
biologiste Alain Lugon, directeur
de L’Azuré. Ce spécialiste connaît ce dossier dans les moindres
détails, car son bureau d’études
en écologie appliquée travaille
depuis une dizaine d’années sur
ce projet intercantonal, à cheval
sur les communes de Sonvilier
et de Val-de-Ruz. Sept machines
devraient être installées côté
Jura bernois, et trois côté neuchâtelois.
S’il comprend que le parc éolien
soit contesté en raison de son
impact évident sur le paysage,
Alain Lugon écarte en revanche
les griefs écologiques des adversaires. «En fait, ces gens sont
fondamentalement opposés à
cette forme d’énergie et font feu
de tout bois. Alors que nous
nous focalisons sur une analyse
factuelle et objective de l’impact
de ces machines, ils répondent
par des arguments émotionnels, comme ce fut le cas lors de
la séance de conciliation.»

Exemplaire

En effet, explique Alain Lugon,
son bureau d’études travaille
sur ce dossier depuis 2011. Dès
le départ, le groupe d’agriculteurs à l’origine du projet du
parc éolien a voulu qu’il soit
exemplaire au niveau de la protection de la nature. Il a très vite
mandaté le bureau L’Azuré
pour chercher les meilleures solutions. «Nous avons aussi invité
plusieurs associations environnementales à accompagner le
projet afin de l’optimiser», souligne-t-il.
Si Pro Natura, le WWF, Aspo
Birdlife et Helvetia Nostra ont

Les éoliennes ont certes un impact sur l’environnement, mais les porteurs du projet des Quatre Bornes ont fait un maximum pour les réduire et apporter des améliorations. A-KEYSTONE

accepté de participer, la Fondation suisse pour la protection et
l’aménagement du paysage (FP)
a en revanche refusé de collaborer. C’est sans doute ce qui explique pourquoi les premières citées, qui ont permis de faire
évoluer le projet, n’ont pas fait
opposition, contrairement à la
dernière.

Compenser les nuisances

Comme le souligne Alain Lugon,
implanter des éoliennes dont les
pales, à la verticale, culminent à
près de 200 m, génère forcément des nuisances. «Nous
avons donc pris des mesures
pour qu’elles soient non seulement aussi limitées que possible, mais aussi pour essayer
d’améliorer la situation actuelle.» A titre d’exemple, il cite
le partenariat conclu avec le
monde agricole pour la sauvegarde de l’alouette des champs.
Une première en Suisse. Les agriculteurs vont retarder la période
de fauche pour éviter de massacrer les oisillons au nid. «En sauvant des jeunes avant leur envol,
on compense très largement les
quelques oiseaux qui pourraient
être tués par les pales d’une éolienne. Le bilan écologique final
est donc positif.»
Pour le milan royal, présent sur
les crêtes jurassiennes, une mesure toute simple est prévue

Cela nous permet aussi
de prendre en compte les
expériences faites ailleurs.”
ALAIN LUGON
DIRECTEUR DU BUREAU L’AZURÉ

lorsque les agriculteurs feront
les foins à proximité des éoliennes : elles seront en effet temporairement mises à l’arrêt pour
éviter que ces rapaces ne soient
assommés. Lorsque les prés sont
à nu, nombreux sont en effet les
oiseaux qui survolent ces espaces à la recherche de mulots et
autres taupes.
Des mesures sont également
prévues pour les chauves-souris.
S’inspirant de ce qui existe en
Allemagne, le parc des Quatre
Bornes veut équiper ses éoliennes d’un système de détection
des chiroptères qui permet de
stopper les aérogénérateurs.
«Par beau temps et faible vent,
ils chassent les insectes qui volent à la hauteur des pales, alors
que par temps pluvieux et venteux, ces derniers, et donc les
chauves-souris, sont plus près
du sol. Stopper les éoliennes
lorsqu’elles chassent par beau
temps et faible vent peut se faire
sans trop pénaliser le rende-

ment des machines».
Par ailleurs, poursuit Alain Lugon, il est également prévu
d’installer un radar capable de
détecter le passage des oiseaux
migrateurs,
même
par
brouillard. Développé par un ornithologue chaux-de-fonnier, il
permettra aussi d’arrêter les
machines lors de leur passage.
Comme le souligne notre interlocuteur, ces différentes mesures montrent que le parc a pris
très au sérieux les préoccupations écologiques pour que le bilan final soit positif. «Il est bien
clair qu’au début, nous serons
en mode de rodage, raison pour
laquelle un groupe d’accompagnement sera mis en place. En
feront notamment partie des associations comme Pro Natura et
le WWF.» Il admet toutefois que
les différentes mesures d’amélioration qui seront mises en
place sont difficiles à faire passer auprès de ceux qui sont viscéralement opposés à un tel parc.

Du temps au temps

Comme le souligne le directeur
de L’Azuré, le développement de
parcs éoliens prend certes du
temps en Suisse, mais cela permet de faire mûrir les mesures
pour améliorer le projet. «Cela
nous permet aussi de prendre
en compte les expériences faites
ailleurs.»

Améliorations indirectes
En plus des mesures directes liées aux aérogénérateurs, les
promoteurs du parc des Quatre Bornes ont décidé d’apporter
également des améliorations au niveau de l’aménagement
des infrastructures. Cela permettra, notamment, de contrer
un des arguments avancé par les opposants qui redoutent
des atteintes irréversibles en matière de protection de l’eau
potable.
Pour acheminer l’électricité des éoliennes jusqu’à la sousstation la plus proche, de nouvelles lignes électriques seront
nécessaires. Le projet prévoit en grande partie de les enterrer
en suivant les voies d’accès. Comme l’explique Alain Lugon,
elles traverseront notamment un petit vallon en passant à
proximité d’anciens captages d’eau de source qui ont été
abandonnés. «Nous allons en profiter pour revitaliser ces
sources en démolissant les chambres de captage en béton et
en les rétablissant dans leur état initial.» Loin de porter
atteinte à ces sources et à la qualité de l’eau, ces travaux vont
au contraire permettre d’héberger une faune spécialisée particulièrement menacée, poursuit-il.

En finir avec des oiseaux électrocutés
Dans le même ordre d’idée, le parc a également l’intention de
remplacer un certain nombre de pylônes du réseau d’alimentation des lignes de basse et moyenne tension. «Ce réseau
est en effet problématique pour l’avifaune. Souvent assez
proches, les fils électriques sont de véritables pièges, surtout
pour les gros oiseaux qui viennent s’y poser. En reprenant leur
envol, beaucoup se font électrocuter par un arc électrique
sans même toucher les fils. Avec les exploitants, nous avons
donc identifié les poteaux les plus problématiques.»
Une partie de ces derniers sera supprimée, et des lignes électriques seront enterrées sur plusieurs kilomètres, alors que
d’autres pylônes seront assainis et dûment isolés. Selon les
premières projections, le nombre de gros oiseaux épargnés
grâce à cet assainissement devrait être largement supérieur à
celui de ceux qui pourraient être tués par les éoliennes,
estime Alain Lugon. PHO

