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Communiqué de presse 

La Suisse romande, future décharge éolienne du pays ? 
 

Granges (SO), le 12 novembre 2018 

 

L'énergie éolienne a la vie dure en Suisse orientale. Le parc éolien de Honegg à Oberegg 

(Appenzell Rhodes Intérieures, AI) vient de passer à la trappe. Paysage Libre Suisse de-

mande un examen critique rapide des zones industrielles prévues pour des parcs éoliens 

dans des paysages intacts en Suisse romande également. 

 

Parce que les éoliennes industrielles de 200m de haut sont tout simplement incompatibles avec le pay-

sage préservé de l’Appenzell, la commission compétente du Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures a 

retiré le site Honegg-Oberfeld à Oberegg (AI) du plan directeur cantonal. Le projet qui y était prévu 

avec deux gigantesques éoliennes est donc définitivement abandonné. 

 

Les cantons d'Appenzell Rhodes-Extérieures, de Saint-Gall et de la province autrichienne du Vorarlberg 

ainsi que 500 autres organisations et personnes privées ont exprimé leur opposition au projet de parc 

éolien dans le cadre de la procédure de consultation. Le Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures a no-

tamment appelé à la promotion d’énergies renouvelables alternatives, telles que la biomasse, le photo-

voltaïque et l'hydroélectricité, moins destructrices pour l’environnement. 

 

La région d'Appenzell, comme la plaine de la Linth, sera ainsi. Paysage Libre Suisse félicite l'association 

Pro Landschaft AR/AI pour son engagement en faveur du paysage, de la faune et des riverains. 

 

La semaine dernière, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a débouté les opposants au parc éolien 

de Sainte-Croix. Le parc éolien doit être construit dans un paysage jurassien intact et menace les es-

pèces d'oiseaux et de chauves-souris qui vivent et migrent localement. Contrairement à ce qui se passe 

en Suisse alémanique, l’idée d’exploiter l'énergie éolienne par le biais de gigantesques turbines indus-

trielles en Suisse romande est encore très élevée. 

 

L'impact de la transition énergétique sur l’environnement et le paysage toucherait ainsi en particulier la 

Suisse romande si l'on ne réalise suffisamment tôt que les avantages des gigantesques éoliennes sont 

faibles par rapport aux dommages. Les politiciens et les autorités de Suisse occidentale sont invités à 

promouvoir les énergies renouvelables dans les zones déjà densément bâties et de préserver ainsi les 

derniers espaces de liberté encore préservés. 

 

Avec l'utilisation du vent et du soleil, le problème du stockage de ces sources intermittentes n’est pas 

résolu. De petites installations dans des zones déjà dotées d'infrastructures (toits des maisons, etc) 

sont à tous points de vue préférables à de grandes installations industrielles décentralisées, nécessitant 

de grosses infrastructures de transport et de stockage. 
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