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ENVIRONNEMENT Le manque de perchoirs naturels et l’attrait des routes comme terrain de chasse
font prendre de grands risques aux buses et aux milans. Au péril de leur vie.

Les rapaces victimes du trafic routier
DELPHINE WILLEMIN

Chaque conducteur a déjà eu
l’occasion de voir un cadavre de
rapace au bord de la route. Tou-
ché par ce triste spectacle, Mi-
chel Horner, ingénieur agro-
nome au Service de l’agriculture,
a récemment lancé un appel aux
exploitants du canton. Pour dis-
suader les buses ou les milans de
chasser près des axes routiers, il
encourage l’installation de per-
choirs loin du bitume.

«Au Musée d’histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds, on reçoit
souvent des cadavres de rapaces
tués par des véhicules», indique
Jean-Daniel Blant, conservateur
adjoint de l’institution. Les rapa-
ces se postent sur les panneaux
de signalisation, les bordures ou
les talus, en quête de campa-
gnols, souris et autres mulots à
se mettre sous la dent. Pour ces
derniers, peu tentés de traverser
les routes, ces bordures sont
stratégiques. Alors que les rapa-
ces, qui s’approchent des véhicu-
les, ne s’en relèvent pas toujours.

Agir sur le paysage
«Les rapaces les plus touchés par

ce phénomène sont les buses varia-
bles et les milans noirs», explique
Bertrand Posse, rédacteur de la
revue publiée par «Nos oi-
seaux», la Société romande pour
l’étude et la protection des oi-
seaux. Sans oublier les rapaces
nocturnes, hiboux moyen-duc
et chouettes effraie, plus rares.
Les zones les plus sensibles sont
les autoroutes, qui offrent des
perchoirs tout trouvés, mais aus-

si les routes de campagne, bor-
dées de piquets.

En plus de l’attractivité des rou-
tes, où les petits mammifères
sont faciles à repérer, les postes
d’observation naturels ont consi-
dérablement diminué, dans le
canton comme ailleurs en
Suisse, avec l’évolution des struc-
tures agricoles. «Avant, les parcel-
les étaient plus petites, il y avait
plus de haies et d’arbres isolés»,
note Jean-Daniel Blant. A défaut
de ces éléments, les «piquets à ra-
paces» de quelques mètres de
haut, surmontés d’une petite pla-
teforme, offrent un coup de
pouce à ces oiseaux protégés.

Des initiatives privées essai-
ment dans le canton, comme du
côté de Nexans, à Cortaillod, où
des perchoirs ont été installés
dans un verger. «Récemment,
nous avons été contactés par un vi-
ticulteur, qui veut installer des per-
choirs pour lutter contre les cor-
neilles», remarque de son côté
Blaise Mulhauser, directeur du
Jardin botanique de Neuchâtel
et président de l’association Sor-
bus, qui milite pour la sauve-
garde des oiseaux.

S’il juge les perchoirs intéres-
sants, le biologiste Bertrand
Posse remarque qu’ils ne suffi-
ront pas à enrayer la mortalité
des rapaces sur les routes, qui
resteront attractives. «Il est plus
utile d’agir sur le paysage, en re-
plantant des haies, de grands ar-
bres isolés, en laissant des bandes
herbeuses et des zones en jachère.
Ça met plus de temps à se dévelop-
per, mais ce sont des actions dura-
bles de revitalisation, qui offrent
aussi des habitats et des lieux de
reproduction pour les oiseaux.»

Il note que la nouvelle politi-
que agricole va dans le bon sens,
en encourageant les exploitants,
subventions à la clé, à créer des
zones de compensation écologi-
que et à s’insérer dans des ré-
seaux écologiques. «Cette ten-
dance s’est bien développée au
Val-de-Ruz», note Michel Hor-
ner. Encore un signe encoura-
geant: les rapaces sont vus au-
jourd’hui comme des alliés,
alors qu’ils avaient plus mau-
vaise presse dans le passé.�

Avec les milans noirs, les buses sont les plus touchées par les accidents de la route. KEYSTONE

HAUTE ÉCOLE ARC
Scientifiques
au service
des orpailleurs

Le dernier Cahier de la recher-
che de la Haute Ecole Arc Ingé-
nierie est consacré au projet
«Wanamei». Il explique la mé-
thodologie utilisée par l’unité de
recherche en anthropotechno-
logie Edana pour accompagner,
sur mandat de Terre des hom-
mes Suisse, des orpailleurs péru-
viens dans le processus de for-
malisation de leur activité.

Professeure d’ergonomie à la
Haute Ecole Arc Ingénierie, Ca-
role Baudin se rend depuis trois
ans au Pérou, pour répondre à ce
mandat. Il s’agit de trouver, en
collaboration avec les or-
pailleurs de la région de Madre
de Dios, des solutions sociotech-
niques qui leur permettent de
répondre aux nouvelles con-
traintes légales, sociales, envi-
ronnementales et économiques
régissant l’extraction de l’or.

Le projet est élaboré en colla-
boration avec les acteurs locaux,
de manière à valoriser les bon-
nes pratiques. Le but est de con-
cevoir avec les orpailleurs des
techniques d’extraction et de sé-
paration de l’or qui améliorent
leurs conditions de travail et res-
pectent l’environnement, tout
en répondant au cadre légal.

Solutions réalistes
Il est ainsi rapidement apparu,

par exemple, que, dans la région
de Madre de Dios, il n’était ac-
tuellement pas rentable d’ex-
traire de l’or sans utilisation du
mercure. Par contre, il est possi-
ble d’améliorer les alambics à
mercure pour diminuer les ef-
fets néfastes de ce métal sur la
santé des orpailleurs et sur l’envi-
ronnement. Carole Baudin ex-
plique vouloir «développer, avec
les différents acteurs locaux, des
solutions réalistes et rentables con-
tribuant à la production d’un or
propre et éthique».�RÉD -COMM

Au mois de janvier dernier, le
procureur Nicolas Feuz publiait
une diatribe à l’encontre de
l’Etat sur sa page Facebook. Il
dénonçait en vrac le niveau éle-
vé des impôts, la réduction sala-
riale pour les employés de la
fonction publique ou encore les
nouvelles taxes automobiles, ex-
pliquant que l’idée de changer
de canton l’avait effleuré. A-t-il
dépassé le devoir de réserve en-
vers son employeur que lui im-
pose sa fonction? Non, selon le
Conseil de la magistrature, saisi
pour étudier le cas. En expri-
mant son avis publiquement, le
procureur était dans son bon
droit. En vertu de la liberté d’ex-
pression.

«Le conseil est arrivé à la conclu-
sion que, même si les propos tenus

par M. Feuz n’étaient pas toujours
d’un très grand raffinement, ils ne
pouvaient faire l’objet d’une sanc-
tion disciplinaire dans la mesure
où leur auteur n’avait fait qu’ex-
primer une opinion personnelle et
que ce droit lui était garanti tant
par les constitutions cantonale et
fédérale que par la Convention eu-
ropéenne des droits de l’homme
(réd: CEDH)», indique l’autori-
té de surveillance dans sa prise
de position.

En tant que citoyen
Au moment de la publication

des faits, le vice-président du
Conseil de la magistrature, Fa-
bio Bongiovanni, avait estimé
que le cas posait des questions,
du fait de la fonction occupée
par Nicolas Feuz. Etonné, le

principal intéressé avait souli-
gné que son intervention n’avait
aucun rapport avec son travail.
«J’estime que j’ai le droit de m’ex-

primer en tant que citoyen. Je
parle de ma déclaration d’impôts,
des taxes que je paie», nous avait-
il alors expliqué.

Après analyse, le Conseil de la
magistraturesouligneque la liber-
té d’expression constitue «un des
fondements essentiels d’une société
démocratique, l’une des conditions
primordiales de son progrès et de
l’épanouissement de chacun». L’au-
torité souligne d’ailleurs que cette
liberté «vaut non seulement pour
les informations ou idées accueillies
avec faveur ou considérées comme
inoffensives ou indifférentes, mais
aussi pour celles qui heurtent, cho-
quent ou inquiètent: ainsi le veulent
le pluralisme, la tolérance et l’esprit
d’ouverture sans lesquels il n’est pas
de société démocratique», se réfé-
rant à une décision de la CEDH.

En clair, un magistrat n’est
pas réduit au silence sur la
place publique. Même s’il peut
gêner.�DWI

Le procureur Nicolas Feuz était dans son droit. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

CANTON DE NEUCHÂTEL Pas de sanction contre le procureur Nicolas Feuz après son coup de gueule.

Les magistrats conservent leur liberté d’expression

«Les routes sont un réel danger pour les rapaces,
mais j’ai plus de craintes avec les futures installa-
tions d’éoliennes, en particulier pour le milan
royal», remarque Jean-Daniel Blant. D’après
des données rapportées d’Allemagne, où les
turbines sont répandues, de nombreux rapaces
périssent dans les pales. Il salue le fait que des
études environnementales sont menées avant
chaque implantation, dans le but de limiter
l’impact de ces hélices sur les oiseaux et les
chauves-souris. «Le problème, c’est que les étu-

des sont menées projet par projet, mais on ne réa-
lise pas d’étude cumulée pour tous les projets en-
semble.» Il cite l’exemple du Val-de-Travers, où
deux parcs éoliens sont à l’étude, à la Monta-
gne de Buttes et au Mont-de-Boveresse, aux-
quels s’ajoutent les projets voisins du canton de
Vaud, mais aussi de France. «Je sais que le can-
tondeVaudprévoitde lancerunegrandeétude,qui
reprendra celles déjà menées pour chaque parc
séparément. Mais une telle vision n’existe pas en-
core dans le canton.»�

Craintes par rapport aux éoliennes
D’après le dernier recense-
ment, on dénombrait entre 120
et 160 couples de buses dans
le canton à fin 2002, 100 à 120
couples de milans noirs, 100 à
120 couples de faucons créce-
relle et 60 à 70 couples de mi-
lans royaux. Ces chiffres sont ti-
rés de l’Atlas des oiseaux
nicheurs, élaboré par Jean-Da-
niel Blant et Blaise Mulhauser.

ÉTAT DES TROUPES

UNIVERSITÉ
Moyens financiers
à peine augmentés

L’Université de Neuchâtel dis-
posera probablement d’une en-
veloppe financière moins élevée
qu’elle ne l’espérait pour les an-
nées 2015 à 2017. Dans son
mandat d’objectifs, publié hier,
le Conseil d’Etat propose une
progression annuelle de 0,5%
par rapport à un montant de
46,9 millions de francs, validé
pour 2014.

Selon l’Université, ce montant
et ce taux de progression pour-
raient ne pas être suffisants pour
couvrir l’ensemble de ses charges
annuelles sur la période considé-
rée. La vice-rectrice Simona Pe-
karek-Doehler s’en était d’ailleurs
déjà inquiétée dans nos colonnes
le 25 avril dernier.

L’Université devra dès lors utili-
ser sa réserve, qui se montait à
7,3 millions à fin 2013, indique le
gouvernement dans son rapport.
Elle devra peut-être aussi «faire
des propositions lui permettant de
respecter le cadre financier don-
né», ajoute le Conseil d’Etat.
C’est le Grand Conseil, appelé à
se prononcer sur ce mandat
d’objectifs, qui aura le dernier
mot. Il devrait être saisi du rap-
port vers la rentrée.�ATS-RÉD
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