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«La forêt suisse se porte bien.»
Les hommes politiques suis-
ses ont si souvent répété cette
phrase ces dernières années
qu’elle en devient suspecte.
C’est sûr, comparée à la forêt
indonésienne ou bolivienne,
la forêt suisse est en bonne
santé. Mais, paradoxalement,
c’est justement sa bonne san-
té relative qui pourrait causer
sa perte. Car la forêt subit, au-
jourd’hui plus que jamais,
une énorme pression due à
l’urbanisation, non seule-
ment dans le Plateau, mais
également dans les zones tou-
ristiques des Alpes. Hommes
politiques, agriculteurs et lob-
bies taillent littéralement à la
hache dans la loi sur les fo-
rêts. À coups d’amende-
ments, ils veulent abattre ce
modèle de réussite en matiè-
re de politique forestière. Ils
veulent faire supprimer les
mesures de protection contre
le défrichage, et assouplir
l’obligation de reboisement.

Une loi exemplaire
Par comparaison à la situati-
on au niveau international, la
loi sur les forêts est un des
acquis majeurs de la Suisse :
depuis plus de 100 ans, elle
garantit une protection
stricte de la forêt. Ainsi, au-
jourd’hui, les parcelles de fo-

Loi sur les forêts

Attaque sournoise contre 
la forêt suisse 
Le déboisement menace-t-il la loi sur les forêts et bien-
tôt les forêts de Suisse ? La situation ne devrait pas s’ag-
graver à ce point. Mais les signaux d’alarme sont là.
Dans l’état actuel, la tactique du salami pratiquée par le
lobby des éoliennes, qui veut installer ces gigantesques
machines dans nos forêts, pourrait bien prendre.
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rêt ne peuvent être défri-
chées que si une superficie
équivalente est reboisée ail-
leurs, de préférence le plus
près possible. Les associati-
ons d’agriculteurs, les promo-
teurs immobiliers, les indus-
triels, mais aussi les fabri-
cants d’éoliennes voient de
plus en plus cette protection
sévère comme un obstacle à
leur développement.

Une revendication délirante
Une demande déposée de-
vant la Grande Chambre au
cours de la session de décem-
bre 2010 par Albert Rösti, élu
au Conseil national sous les
couleurs de l’UDC bernoise,
montre bien jusqu’où vont
certains hommes politiques
dans la mainmise sur la forêt.
Il a demandé que, autant dans
le Plateau, où la surface occu-
pée par la forêt subit déjà de
nombreuses pressions, que
dans d’autres régions où la fo-
rêt ne s’étend pas, l’on puisse
renoncer aux mesures de re-
boisement en cas de défricha-
ge. Et ce, tant que la préserva-
tion des terres agricoles est
assurée ou que des mesures
équivalentes de protection de
la nature et des paysages sont
prises. Il suffit de réfléchir
aux divers  scénarios qui
pourraient en découler pour

débusquer le caractère mons-
trueux de cette révendicati-
on. À l’avenir, on pourrait ain-
si obtenir de nouvelles terres
cultivables en compensant le
reclassement de terres agri-
coles en terrains constructi-
bles par le déboisement. 
Donner son accord à une telle
requête marquerait la fin de la
protection de la forêt telle que
nous la connaissons, et pour-
rait entraîner la disparition to-
tale de la forêt du Moyen Pays.

Bien entendu, le fait que les
terres agricoles doivent de
plus en plus céder la place à la
construction immobilière est
déjà une catastrophe. Les sur-
faces agricoles devraient être
aussi bien protégées que la fo-
rêt. Mais pas aux frais de celle-
ci! Car le problème, ce n’est
pas la forêt. Il faudrait contre-
carrer la colonisation rampan-
te des campagnes. Mais aucun
homme politique n’ose inter-
venir. Il y a beaucoup trop d’ar-
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De puissantes éoliennes tranchent à vif dans la loi de la forêt. (zvg)
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gent en jeu dans les terrains
constructibles et le secteur im-
mobilier. Et il serait par trop
politiquement incorrect de
s’opposer à l’énorme immigra-
tion de près de  100 000 person-
nes par an (!) en Suisse   une
des causes majeures de la béto-
nisation fulgurante des terres
agricoles suisses.

Un jeu subtil
Par chance, la forêt ne devait
pas servir de bouc émissaire à
l’échec de la politique d’immi-
gration et à la colère d’une ma-
fia de la construction et de
l’immobilier déchaînée. Le
Conseil national n’a pas accé-
dé à cette demande absurde.
Mais malheureusement, ce se-
rait une erreur que de se repo-
ser sur ses lauriers. Car d’au-
tres lobbys aimeraient s’en
prendre à la loi sur les forêts,
par exemple Suisse Eole, l’or-
ganisme de marketing chargé
de promouvoir les éoliennes
en Suisse. Le débat mené au
Parlement quant à la suppres-
sion du tabou lié à l’utilisation
de la forêt n’est pas passé ina-
perçu des profiteurs du lobby
des éoliennes. Ayant repéré
des opportunités pour impo-
ser leurs objectifs, ils agissent
subtilement et exploitent ha-
bilement la catastrophe de Fu-
kushima pour prôner les
«énergies renouvelables».
Le Conseil des États a ainsi
validé, le 29 septembre 2010,

le «Postulat Cramer» intitulé
«Simplification de la con-
struction d’éoliennes en forêt
et dans les pâturages boisés».
Ce texte met à nouveau en
danger la protection des fo-
rêts. En clair, il prévoit que
des clairières et des collines
boisées soient sacrifiées au
profit de la construction de gi-
gantesques éoliennes. Valse
du reboisement – si tant est
qu’il soit à l’ordre du jour  :
l’installation d’une éolienne
en forêt nécessite un défri-
chage massif pour créer les
immenses clairières où elles
pourront tourner aux quatre
vents. Sans parler des vérita-
bles percées nécessaires au
transport du matériel jus-
qu’aux chantiers.

Fausse route
Il s’agit incontestablement
d’une destruction de la nature
et d’un enlaidissement des
paysages sans pareil, subven-
tionnés par l’argent du contri-
buable. Dans une première ré-
action au Postulat Cramer, le
Conseil Fédéral a déclaré en
novembre 2010 être prêt à
«étudier les possibilités de
simplification de la constructi-
on d’éoliennes en forêt et dans
les prés boisés». Deux ans plus
tard, le 10 octobre 2012, la
Confédération a déclaré dans
un rapport qu’il est «par prin-
cipe possible d’installer des
éoliennes en forêt». Ainsi, les

Berne

La «Waldstadt Bremer» soumise à référendum
Début avril, l’UDC bernoise a soumis son initiative «Ville-forêt: non
merci», soutenue par 5 157 signataires authentifiés. Le parti s’oppose
ainsi aux déboisements massifs destinés à faire de la place pour la con-
struction immobilière dans la forêt de Bremgarten, au nord de Berne.
La «Waldstadt Bremer» détruirait une zone de villégiature. Le parti
craint également que le projet ne crée un précédent pour d’autres
déforestations autour de Berne, mais aussi dans toute la Suisse. Il esti-
me que le peuple suisse devrait pouvoir s’exprimer par référendum sur
la «Waldstadt Bremer» avant que la collectivité ne continue à gaspiller
de l’argent pour ce genre de projets. 
Le projet d’extension urbaine «Waldstadt Bremer» prévoit un espace
habitable pour 8 000 personnes, sur une parcelle de la forêt de Brem-
garten, entre le quartier de Läng gass et l’autoroute A1. Pour mener à
bien ce projet titanesque, il faudrait déboiser environ 430 000 m2 – 43
hectares !(il n’y a pas de faute de frappe !). 
Les partisans de cette idée affirment qu’il s’agit d’un projet durable
prévoyant des surfaces de remplacement aux surfaces déboisées. Mais
quand on les interroge sur les sites destinés au reboisement, leur
réponse est plus qu’hésitante. Car il n’existe tout simplement pas de
surface de substitution dans le PlateauMoyen Pays. Des «fourrés de
bord d’autoroutes» sont alors proposés. Mais ceux-ci sont actuelle-
ment systématiquement abattus. Il faudrait donc d’abord construire
quelques dizaines de kilomètres d’autoroute – juste pour pouvoir plan-
ter des arbustes dans le cadre du reboisement n (svb)

images des percées sauvages
et de surfaces de défrichage
en vue d’aménager des parcs
d’éoliennes, telles qu’on les
connaît en France ou en Alle-
magne, pourraient également
être bientôt une amère réalité
dans les forêts de Suisse.
Une réalité menaçante résul-
tant d’une politique mal me-
née qui, une fois de plus, pas-
se totalement outre la volonté
du peuple. Ainsi, selon un ré-
cent sondage représentatif,

neuf Suisses sur dix souhai-
tent maintenir la loi sur les
forêts dans sa forme actuelle
et sans assouplissement. 89
% se prononcent également
contre la déforestation desti-
née à la construction immobi-
lière, éoliennes comprises.
Cela donne espoir. Une résis-
tance massive à l’assaut don-
né contre la forêt suisse, fi-
nancé par l’argent du contri-
buable, se profile déjà à
l’horizon. n
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Une réalité cauchemardesque:  forêt d’éoliennes dans  la forêt naturelle (USA) (zvg)

Un gigantisme qui dégrade la forêt pour toujours (zvg)
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