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Evénement de rue en
faveur de l’initiative
des Alpes en 1994, par
lequel le WWF s’est
attiré de nombreuses
sympathies.

Joyeux anniversaire
au WWF Berne !
Le WWF Berne a 40 ans cette année, une occasion rêvée pour fêter et faire une petite
rétrospective. Organisation classique de protection de l’environnement à ses débuts,
elle s’est politisée au fil du temps et s’engage aujourd’hui contre le bétonnage des
berges de l’Aare, pour la sortie du nucléaire et pour une exploitation durable du bois.

L

e WWF Berne, l’une des premières
sections régionales du WWF, a
été fondé le 5 mai 1972 à la patinoire de l’Allmend. Il menait surtout à
ses débuts des activités classiques de
protection de la nature, dont des travaux
d’entretien avec des bénévoles. Kurt
Grossenbacher, spécialiste des reptiles et
amphibiens, se souvient: «Nous avons
épargné à l’administration de lourds travaux de débroussaillage et de fauchage
des roseaux». Aujourd’hui encore, le
groupe en charge de l’entretien des haies
se réunit plusieurs fois par an, notamment au Jordenweiher et au Lörmoos.
Au début aussi, le WWF Berne a mené
différents projets de protection des espèces, dont certains d’envergure internationale. L’organisation, sous l’égide de

son premier président Ueli von Fellenberg, a financé un 4X4 Landrover au gouvernement chypriote pour faciliter la
surveillance des mouflons sauvages. Le
groupe de mouflons d’élevage que le
WWF Berne a offert au zoo du Dählhölzli
s’est malheureusement éteint assez vite.
Le magasin WWF de Berne, par contre, a
bien marché pendant de longues années.
Rien qu’au cours des dix années qui ont
précédé sa fermeture en 2009, il a réalisé
un chiffre d’affaires d’un demi-million
de francs en vendant des produits estampillés «développement durable ».
A l’heure de l’engagement politique
L’année 1984, au cours de laquelle l’organisation a soutenu le référendum
contre la nouvelle loi sur les construc-

tions, a marqué l’entrée du WWF Berne
en politique. Mais celui-ci a vraiment
démontré sa force de frappe en 1986 en
lançant une initiative cantonale en
faveur de la nouvelle loi sur l’aménagement des eaux. Grâce à la capacité
unique de coordination de Tobias Winzeler, alors membre du comité directeur, l’organisation a rassemblé plus
de 15 000 signatures en un week-end.
L’initiative a ensuite été retirée,
puisqu’elle avait atteint son objectif
politique : la révision de l’ancienne loi
sur l’aménagement des eaux.
La professionnalisation
Erika Loser, coordinatrice régionale, a fait
preuve d’un grand professionnalisme
dans ses rapports avec le comité directeur, permettant ainsi à la section de mener des campagnes de plus grande envergure. Le WWF Berne a par exemple
soutenu le comité du Grimsel dans son
combat contre le projet Grimsel-Ouest,
qui visait à élever considérablement la
hauteur du barrage. Il a remporté la bataille avec lui, puis est resté à ses côtés
pour la bataille suivante, celle menée
contre le projet KWO+, qui menace les
paysages de marécage des abords du lac
du Grimsel. Le WWF Berne a aussi fait
parler de lui en organisant un événement de rue rempli d’entrain contre l’initiative des Alpes en 1994, en soutenant
l’initiative populaire cantonale « Berne
sans atome » en 1998 et en menant une
campagne pour l’exploitation durable
des ressources sylvicoles intitulée « A
bientôt dans la forêt » en 1999. Son objectif était de préserver au moins 10 % des
forêts naturelles en faisant adopter le
certificat FSC. Erika Loser se souvient :
« Cela peut paraître étrange, mais la tempête de 1999 nous a mis du vent dans les
voiles : tout un chacun pouvait désormais comprendre la valeur du bois
mort ».
Autre chapitre de l’histoire du WWF
Berne : la course de sponsoring. Chaque
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année depuis 1999, des écoliers donnent toutes leurs
forces pour courir en faveur
du panda de Chine, du bison
de Russie, du castor, de l’ours,
du jaguar, de l’ours polaire, de
l’éléphant, du loup, de l’orangoutang, du gypaète barbu et –
cette année – de la baleine.
Jusqu’ici, la course a rapporté
en tout 650 000 francs. La protection des espèces, c’est aussi le credo du groupe Eme-

raude du WWF, qui agit dans
le secteur de l’Oberaargau depuis 2003. Dans l’Oberland
bernois, la rosalie des Alpes
semble avoir décidé d’ellemême de contribuer au maintien de la diversité. Le coléoptère, menacé d’extinction
depuis les années 50, est réapparu comme par enchantement sur une bûche à Wimmis. L’écho médiatique qu’a
soulevé ce grand retour a don-

né des ailes à la collaboration
entre le WWF Berne et le parc
naturel du Diemtigtal.
Plus de 30 000 membres
Quarante ans après sa création, le WWF Berne compte
plus de 30 000 membres et ne
manque toujours pas de défis
à relever : sortie du nucléaire,
nouvelle loi cantonale sur
l’énergie, défense de la nature
au sein des projets d’hydroé-

lectricité et sensibilisation des
écoliers à la biodiversité. Mais
le point le plus réjouissant à
l’ordre du jour, c’est bien sûr
notre fête d’anniversaire, qui
aura lieu le 5 mai au « Landsitz
Brünnen » de Berne (assemblée générale à 15h, fête à partir de 16h). Venez y prendre
part ! Vous êtes tous invités.
Ralph Stamm,
rédacteur de l’édition régionale

Projets 2012 du WWF Berne
Loin d’être fatigué par ses
quarante ans d’activités, le
WWF Berne a une multitude
de projets à vous proposer:
des projets bien établis
comme les visites d’écoles
ou la course de sponsoring,
et d’autres tout neufs, comme
le projet en faveur de la diversité intitulé: «40, vert, recherche…».
Vous trouverez de plus
amples informations concernant nos projets sur notre site
www.wwf-be.ch.

Projet

Objectifs

On recherche …

Le WWF Berne a
40 ans

Remercier les membres et autres proches
du WWF Berne en organisant une fête et
en faisant une rétrospective des succès de
l’organisation dans l’édition régionale.

• des bénévoles (photographies, musique, restauration)

40, vert, recherche…

Faire parrainer 40 vieux arbres qui servent
d’habitat à de nombreuses espèces (biodiversité).

• 40 vieux arbres d’une grande
valeur écologique (concours
dans l’édition 2/12)
• des collaborateurs de projet

Energie dans les
communes

Convaincre les communes de s’engager dans
une politique énergétique durable.

• des personnes intervenant
dans la politique énergétique
de leur commune ou désireuses de le faire (formation
de gestionnaires du tournant
énergétique)

Parcs naturels

Mener un petit projet de promotion des espèces en collaboration avec un ou deux parcs
naturels bernois.

L’année 2012 s’annonce mouvementée. Rejoignez-nous en
tant que bénévoles et faites
le plein de découvertes! Si
vous êtes intéressés, n’hésitez
pas à vous adresser à notre
secrétariat par téléphone
(031 312 15 79) ou par courriel
(info@wwf-be.ch).

Journée pour les
néophytes

Faire connaître la problématique des néophytes en organisant une journée d’action le 30
juin à Berne (Gäbelbach).

• des bénévoles pour les groupes agissant dans le domaine
des néophytes et pour la
journée d’action
• des pantalons de pêcheur

Renaturation

Initier la revitalisation des rivières de manière
à pouvoir présenter des exemples. Soutenir
la mise en œuvre de la loi sur la protection
des eaux.

• des spécialistes des rivières

Visites d’écoles

Intervenir dans les classes pour sensibiliser les écoliers à la protection de
l’environnement.

• des classes intéressées

Course de sponsoring

Inciter un maximum de classes d’écoles du
canton à participer à la course pour réunir
des fonds en faveur d’un projet de protection
des forêts et d’un projet de protection des
mers.

• des classes et d’autres
coureurs
• des bénévoles le jour de
la course

Emeraude

Participer à la protection du sonneur à ventre
jaune et sensibiliser la population et les
exploitants (projet exemplaire pour le réseau
Emeraude).

• des personnes intéressées
dans l’Oberaargau pour
participer à des missions
pratiques

Plantation d’arbustes

Planter des arbustes avec des enfants et des
jeunes le long de rivières revitalisées et les
sensibiliser aux risques et aux atouts de la
revitalisation.

• des communes et des classes
d’écoles intéressées




WWF

Wolfgang Kweitel,
stagiaire au WWF Berne
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