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berNe

Enfin! En décembre 2012,  
après un délai de traitement 
de trois ans, la Commission 
de la Convention de Berne, 
sise à Strasbourg, a admis 

officiellement les 37 sites Emeraude  
suisses au sein du réseau européen. Il 
s’agit des premiers sites hors UE à être 
admis.

Par-delà les frontières
La reconnaissance des sites suisses est 
un pas important vers une protection 
transfrontalière des espèces. Certains 
animaux ou plantes, bien qu’abondants 
en Suisse, peuvent être considérés 
comme menacés à l’échelle européenne. 
Pour garder tout son sens, la protection 
des espèces ne doit donc en aucun cas 
s’arrêter à la frontière. Le pendant du 
réseau Emeraude au sein de l’UE est le 
réseau Natura 2000. Tous deux sont 
protégés par la Convention de Berne. 
Ils répondent donc aux mêmes critères 

LA SuiSSe eST piONNière  
eN mATière de prOTeCTiON 
deS eSpèCeS
Bonne nouvelle: la Convention de Berne 
reconnaît les 37 sites Emeraude de 
Suisse. Notre pays fait désormais partie 
d’un réseau européen de protection des 
espèces et des habitats menacés.

et poursuivent le même objectif : proté-
ger les espèces et les habitats menacés 
dans toute l’Europe. 

Le réseau Natura 2000 est une 
pièce maîtresse de la politique de l’UE 
en faveur de la diversité biologique. Il 
s’agit d’un programme ambitieux visant 
le développement durable et la protec-
tion du riche héritage naturel du vieux 
continent. Le réseau Natura 2000 existe 
depuis plus de 20 ans et couvre 17,5% 
de la surface totale de l’UE (source: 
www.ec.europa.eu, état juin 2011), soit 
751150 km2, près de 20 fois la superfi-
cie de la Suisse. En Allemagne, les sur-
faces protégées font en tout 55000 km2, 
plus que le territoire suisse dans son en-
semble (41000 km2). Mais la quantité 
n’est pas tout, la qualité importe égale-
ment. 

Le site Emeraude de 
Haute-Argovie
Bien que densément peuplée, la Suisse 

compte des joyaux naturels, tels l’agrion 
de Mercure, une des libellules les plus 
protégées d’Europe. Elle apparaît à l’an-
nexe II de la Convention de Berne par-
mi les espèces de faune strictement pro-
tégées et à l’annexe II de la directive de 
l’UE concernant la conservation des ha-
bitats naturels ainsi que de la faune et 
de la flore sauvages comme nécessitant 
la désignation de zones spéciales de 
conservation. Le plus grand groupe de 
cette espèce en Suisse se situe dans le 
site Emeraude de Haute-Argovie, une 
région typique du Plateau. 

En plus des espèces qui vivent sur 

Les sites Emeraude de Suisse font 
désormais partie du réseau européen.

emerAude

WWF MAGAZINe cANtoN 1/13

S
o

u
r

c
e

: 
w

w
w

.e
e

a
.e

u
r

o
p

a
.e

u
/l

e
g

a
l

/c
o

p
y

r
ig

h
t



nos terres agricoles, la Suisse a une res-
ponsabilité particulière dans la conser-
vation des espèces alpines. Les Alpes 
recouvrent 60% du territoire de notre 
pays. Elles déterminent notre identité, 

mais aussi la diversité biologique, qu’il 
convient de protéger et de conserver 
pour les générations à venir. La recon-
naissance des sites Emeraude de Suisse 
y contribue et constitue une étape im-

Le WWF preNd pOSiTiON

Révision de la loi sur  
l’entretien et sur l’aména-
gement des eaux
Par le passé, de nombreux terrains ont 
été asséchés et l’eau a été canalisée pour 
favoriser l’agriculture. Les consé-
quences pour l’environnement ont été 
néfastes: perte d’habitats pour diverses 
espèces et risques d’inondation en cas 
de crues. La révision de la loi met en 
place les conditions permettant de re-
médier mieux qu’aujourd’hui à ces dé-
ficits par des mesures de revitalisation 
et de renaturation. Nous estimons que 

ces modifications vont dans la bonne 
direction et permettront de redonner à 
la nature une petite partie de ce qui lui 
a été pris.
 

 Le WWF Berne s’est engagé dès le dé-
but en faveur de la loi sur l’aménage-
ment des eaux. Dans l’avis qu’il a expri-
mé en consultation, il a soutenu le 
projet de révision et exigé des précisions 
pour une plus grande efficacité. 

Plan directeur pour  
la vallée de la Kander
A l’origine, la Kander, dans l’Oberland 
bernois, était une rivière sauvage que 
les truites du lac de Thoune remon-
taient pour frayer. L’endiguement mas-
sif, les centrales hydroélectriques et les 
seuils élevés ont fait perdre de sa valeur 
écologique à la rivière et entravé la mi-
gration naturelle des poissons. Le can-
ton vient de présenter un plan directeur 
visant à rétablir autant que possible le 
cours naturel de la rivière. Nous 
sommes en faveur de ce plan, mais exi-
geons qu’il porte sur tout le bassin de la 
Kander, c’est-à-dire qu’il inclue tous ses 
affluents. Il importe de considérer l’éco-
logie du bassin dans son ensemble pour 
pouvoir protéger les espèces.  

Fin 2012, le WWF a exprimé son avis sur 
plusieurs projets de planification et projets 
de loi controversés: la nouvelle loi sur l’amé-
nagement des eaux et le plan directeur pour 
la vallée de la Kander, d’une part, et le plan 
directeur cantonal, d’autre part.

 Le WWF Berne soutient les mesures 
proposées, tout en recommandant 
quelques améliorations.

Plan directeur cantonal: 
périmètres propices à  
l’implantation d’éoliennes

Nous sommes toujours partagés sur le 
sujet des installations éoliennes : si elles 
permettent de promouvoir les énergies 
renouvelables et durables, elles n’en 
sont pas moins perturbatrices pour la 
biodiversité. Nous avons donc été par-
ticulièrement attentifs aux périmètres 
propices à l’implantation d’éoliennes 
proposés dans le récent projet de plan 
directeur cantonal. Nous exigeons que 
ces périmètres tiennent compte de 
toutes les réserves naturelles, afin que 
la biodiversité ne pâtisse pas du projet. 
Il importe en particulier de tenir compte 
des couloirs de migration des oiseaux, 
des réserves ornithologiques, des habi-
tats des chauves-souris et des grands 
tétras et des espaces de vie des oiseaux 
nicheurs et des oiseaux hivernants. Les 
périmètres doivent en outre être suffi-
samment éloignés des sites naturels 
protégés.

 Si ces conditions sont remplies, le 
WWF donnera son aval aux installa-
tions éoliennes.

Rosmarie Kiener, secrétaire régionale 
du WWF Berne

Vous trouverez tous les avis du WWF berne  
à l’adresse
www.wwf-be.ch, à la rubrique mediendokumenteLe WWF s’engage pour la Kander.

portante dans la protection des espèces 
européennes.

Sylvia Zingg, membre du comité  
directeur du WWF Berne

AViS
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