
Savez-vous que 
bientôt 



 tous ces lieux paisibles et magnifiques 
seront totalement ravagés?



L’avenir de ces lieux, c’est ça 



ça 



Et ça  

Des dizaines et des 
dizaines d’endroits 

sauvages vont subir 
le même sort.



Voici les zones destinées 
à devenir de gigantesques 

chantiers en pleine nature 



… Val-de- 
Travers -
St-Imier

>

Région
Jura Nord- 

Vaudois
- Val-de- 
Travers…

<



 St-Imier –
Delémont 

<

En rouge clair: sites
existants ou annoncés.

En brun: sites pas encore
annoncés mais prévus
dans le concept national.

En bleu: sites prévus par
le CN mais abandonnés
pour l’instant. 



Et c’est ainsi jusque sur les 
crêtes soleuroises à l’Est, 

et jusqu’à la Dôle à l’Ouest 



Au voisinage du Chasseron (100 km2 env.), 
la construction de 120 machines est planifiée

• 48'000 m3 de béton et 6’450t 
d’acier coulés dans le sol.

• 162’000 m2 de nouvelles 
routes construites.

La  surface de 160 grands
stades de foot touchée

par des travaux
de chantier.



Pour chaque machine, ça 

1’000 machines sont prévues dans l’Arc jurassien.
-> ce qui correspond à la surface de

1’335 grands terrains de football.
NB. Les photos des travaux proviennent de pays étrangers puisque la plupart des chantiers n’ont pas encore 
démarrés en Suisse. Il s’agit en revanche de l’installation des mêmes machines que celles prévues chez nous, 

donc exactement des mêmes travaux de génie, transports, etc.



Ajoutons-y les accès. Imaginez que sur de 
petites routes et chemins de ce type 



 il faudra faire passer ça



Ce qui nécessite 

• Elargissement des 
accès existants (4.5 à 5.5 
m), y compris abattages 
d’arbres.

• Elargissement des 
virages pour permettre 
aux camions de 
tourner 



Voici pour le côté 
« terre ». 

Voyons maintenant côté 
« ciel » 



La colonisation de la 3e dimension

Le futur décor des plus 
beaux sites de l’Arc 
jurassien 

 le Grand Cœurie, le Mont-Racine, la 
Vue-des-Alpes, la Montagne de 
Buttes, les flancs du Mont-Aubert 
(Grangeneuve et Nouvelle-Censière), 
la Grandsonnaz et des dizaines et des 
dizaines d’autres (ici Saint-Brais JU).



C’est plutôt grand 

Ceci est un être humain 

Et ceci aussi 



Pas grand chose à voir avec le pylône à haute tension, 
ni le moulin a vent  

65 m à 70 m au rotor pour les premières 
machines 

148 m pour la plupart des projets, 
soit bien plus grand que ça 

180 m (138 m au rotor) pour la 
Vallée-de-Joux 

 Encore plus bientôt?



Et la nuit 

La pollution 
lumineuse est 
particulièrement 
nuisible à l’avifaune 
nocturne. 

Des centaines de feux qui clignotent dans chaque 
pâturage et sur chaque crête  Autrement dit, une 
discothèque géante en pleine nature!



Le pire à venir?
Récemment était évoquée
la possibilité d’implanter
d’autres sites encore, en
forêt cette fois-ci 



Le développement de 
l’éolien industriel dans 

l’Arc jurassien est 
une catastrophe 

environnementale.



 pour RIEN 
(ou presque )

• Entre 1.5 et 3% de la consommation suisse 
d’électricité (pour 1’000 machines de 2 MW).

• 570 machines de 2 MW (140 m) à construire 
chaque année pour compenser la seule 
augmentation de la consommation. 



Alors POURQUOI?
Une éolienne génère jusqu’à 1 million CHF de chiffre 

d’affaire par an, grâce à une généreuses politique de 
subsides. Cette manne tombe dans la poche :

• d’investisseurs peu scrupuleux et généralement très 
éloignés des régions concernées ;

• d’agriculteurs qui touchent jusqu’à 40’000 CHF par an et 
par machine installée sur leur terrain ;

• de communes qui ont compris qu’elles pouvaient 
renflouer un peu leurs caisses par ce biais.

TOUT EST DIT 



Ce massacre est parfaitement INUTILE. 
Il n’engendrera ni la fermeture des 

centrales nucléaires, ni une diminution 
des émissions de CO2. 

Alors ne commettons pas des dégâts 
environnementaux supplémentaires: 

IL Y EN A BIEN ASSEZ !



Le Jura est en grand danger! 

Informez-vous et mobilisez-vous avant qu’il ne soit 
trop tard car les promoteurs avancent très vite. 

Ils ont l’argent avec eux 

www.pro-cretes.ch
info@pro-cretes.ch

Fédération pour la protection du patrimoine naturel de l’Arc jurassien

http://www.pro-cretes.ch
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