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Neuchâtel et Vaud tranchent
au Creux-du-Van
L’horizon va-t-il se dégager sur le cirque rocheux? Les cantons de Neuchâtel et Vaud ont fait un pas crucial
en déboutant les opposants à leur projet de sauvegarde de ce site d’exception.
PAR FREDERIC.MERAT@ARCINFO.CH
es gouvernements neuchâtelois et vaudois espèrent sortir enfin du
guêpier au Creux-duVan. Ils ont rejeté les oppositions à leur projet qui, pour assurer l’avenir des lieux,
ménage la chèvre et le chou.

L

Recours écologistes pas exclus
«Pour nous, le paquet n’est pas équilibré. Il y a encore largement trop d’activités qui ne sont pas compatibles avec
l’importance naturelle du Creux-du-Van», réagit François
Turrian, directeur romand de BirdLife. L’association suisse
pour la protection des oiseaux s’oppose au projet valdoneuchâtelois avec Pro Natura, le WWF et Helvetia Nostra.
Ces organisations se prononceront sur un éventuel recours
après une analyse juridique. Mais «l’idéal» serait que les
autorités cantonales revoient leur copie pour mettre tout
le monde d’accord.

Il y a urgence à agir,
car la situation se dégrade
très vite au Creux-du-Van.’’
FRANCO CIARDO
BIOLOGISTE POUR L’ÉTAT DE VAUD

Situé à cheval entre les pays de
Neuchâtel et Vaud, le Creuxdu-Van et son spectaculaire cirque rocheux voient défiler
100 000 visiteurs chaque année. Cette importante fréquentation nuit à la biodiversité sur
ce site d’importance nationale.
Les autorités des deux cantons
concernés s’attellent depuis
des années à mettre en œuvre
une solution. Le défi est d’y arriver en ménageant les intérêts
touristiques, de loisirs ou encore agricoles.

Opposants
de diverses natures
Pour restaurer l’exceptionnelle flore du Creux-du-Van, il
s’agit notamment d’interdire
l’accès au bord de la falaise sur
la moitié de sa longueur. Les
nuisances environnementales
liées à l’agriculture doivent par
ailleurs être réduites. Il est en
particulier question d’exclure
sur certaines surfaces de pâtu-

Au Creux-du-Van, des tests de renaturation donnent un aperçu de ce qui attend le public.
ARCHIVES LUCAS VUITEL

rage tout engrais autre que la
fumure laissée par le bétail.
En 2017, un premier projet
avait suscité 431 oppositions.
Une version remaniée avait

permis de faire chuter ce
nombre. Les milieux de la
grimpe, dont étaient issues
une majorité des oppositions,
ont été en partie satisfaits. Au

lieu d’une interdiction complète de l’escalade au Creuxdu-Van, ils ont obtenu qu’elle
reste possible sur trois des
cinq voies actuelles, en de-

hors des périodes sensibles
pour les oiseaux.
Deux camps figurent parmi les
opposants restants. D’un côté,
les défenseurs de l’environnement estiment que le plan de
protection ne va pas assez loin.
De l’autre, des agriculteurs craignent des pertes de rendement.
Une grande partie des oppositions ont été déposées dans le
canton de Vaud, moins restrictif que son voisin en matière
de recevabilité. La cheffe par
intérim du département de
l’environnement, Béatrice Métraux, vient de rendre une décision dans ce dossier, élaboré
par sa prédécesseure, Jacqueline de Quattro: elle rejette les
146 oppositions à la Décision
de classement (DC), le pendant
vaudois du Plan d’affectation
cantonal (PAC) neuchâtelois.
Dans le canton de Neuchâtel,
c’est le Conseil d’Etat qui a
statué. Laurent Favre, pilote
du PAC, s’est récusé. Sur la
base d’une analyse du service
juridique, le gouvernement a
levé quatorze oppositions.
Quatre avaient été retirées et
trois autres ont été déclarées
irrecevables.
Les opposants peuvent recou-

Une Australienne lance
un appel aux dons
bourne, cette ancienne chercheuse a déménagé dans la capitale cantonale il y a deux
ans avec son mari et ses deux
enfants. Pour expliquer la situation et faciliter les donations, elle a créé un site web
répertoriant de nombreuses
associations, organismes ou
collectivités qui travaillent
sur le terrain.

Déjà 32 victimes
En plus de cela, elle organise
une vente aux enchères «si-

lencieuse», sur réservation et
en anglais, le jeudi 28 janvier
à 20 heures, au café du Cerf, à
Neuchâtel. Le concept? Des
donateurs proposent différents objets, bons ou événements et les personnes intéressées misent la somme
qu’elles désirent en catimini.
L’offre la plus généreuse emporte la mise et les fonds récoltés seront redistribués à
différentes œuvres de charité.
Pour ceux qui ne pourraient
pas se rendre à la soirée, une

Premières mesures
bien accueillies
Biologiste à l’Etat de Vaud,
Franco Ciardo espère que la
procédure ne durera pas encore des années. «Il y a urgence à agir, car la situation se
dégrade très vite au Creux-duVan. En cas de recours, Madame Métraux demande à la
justice de lever l’effet suspensif, pour que nous puissions
prendre des mesures de sauvegarde urgentes de conservation de la flore.» Pour les autres mesures de protection
prévues par le PAC et la DC, elles seront définies dans un délai de deux ans dès l’entrée en
vigueur des plans.
D’ici là, on pourra tirer un bilan de quelques dispositifs de
protection et de restauration
de la nature testées depuis fin
2018 aux abords du cirque rocheux. Franco Ciardo évoque
un «très bon accueil du public»,
qui semble se montrer compréhensif.

Selon
des scientifiques,
les incendies
auraient déjà
provoqué la mort
d’un milliard
d’animaux
en Australie.

NEUCHÂTEL Touchée par les violents incendies dans son pays
d’origine, Jennifer Robertson organise une action de charité.
Le bilan des gigantesques incendies qui frappent encore
l’Australie ne laisse clairement
pas indifférent. Les dons affluent de l’entier du globe: la
récolte la plus emblématique
est celle de la comédienne et
influenceuse australienne Celeste Barber, qui a engrangé environ 34 millions de francs
suisses en une poignée de jours
sur Facebook.
A Neuchâtel, Jennifer Robertson organise, elle, un appel
aux dons. Originaire de Mel-

rir contre ces décisions. Ils ont
un mois pour porter le cas devant leur tribunal cantonal. Un
recours sera ensuite possible
au Tribunal fédéral.

KEYSTONE

participation est également
possible par courriel.
«Cette action est l’une des petites choses que je peux faire
pour aider les courageux pompiers et les populations, les animaux et la nature affectés par
les feux. L’idée est aussi de sen-

sibiliser les Neuchâtelois aux
importantes conséquences de
ces incendies», explique la passionnée de nature.
Les terres qui ont brûlé depuis
septembre forment ensemble
une superficie plus grande que
le Portugal. En plus d’avoir dé-

truit plus de 2000 maisons, les
brasiers ont fait au moins 32
morts, avec le crash d’un bombardier d’eau qui a fait encore
trois victimes ce jeudi. Des
scientifiques estiment qu’un
milliard d’animaux pourraient
avoir péri. BSC

