
 
 

 
 

Communiqué de presse 
EXCLUSIF : Les photomontages et vidéos du Chasse-
ron et du Creux-du-Van à l’ère des éoliennes 

 
Granges, le 3 octobre 2019 

 
Paysage Libre Suisse met aujourd’hui en ligne une vidéo qui dévoile à quoi res-
semblerait l’espace naturel entre le Creux-du-Van et le Chasseron avec les di-
zaines d’éoliennes réparties dans les 5 centrales qui y sont prévues aussi bien 
sur Vaud que sur Neuchâtel. Les images sont saisissantes : c’est à une véritable 
industrialisation de ces lieux symboliques du paysage suisse qu’on assisterait, 
sans compter la perte irrémédiable de la biodiversité qui fait la particularité de 
cette région.  
 

Une image que les promoteurs éoliens ne vous montreront jamais : une zone industrielle 
de quelque 80 éoliennes réparties de part et d’autre de la frontière de Vaud et de Neuchâ-
tel. Le tout conçu sans la moindre coordination intercantonale. Voilà à quoi risque de res-
sembler la région du Chasseron et du Creux-du-Van dans quelques années. Pour le seul 
canton de Vaud, c’est une quarantaine de machines qui seraient érigées sur la première 
crête du Jura, dans les sites éoliens de Provence, Grandevent et Grandsonnaz.  
 

La protection de ces lieux symboliques du Jura vaudois a récemment fait l’objet d’une pé-
tition signée par près de 14'000 personnes. Le parlement vaudois et les communes con-
cernées en ont fait peu de cas, préférant vouer cette région encore à l’état naturel à un 
destin industriel. On ne peut qualifier autrement le spectacle que la vidéo donne à voir.  
 

Lieux symboliques du Jura, le Creux-du-Van et le Chasseron sont autant de destinations 
appréciées par les randonneurs et les sportifs venus de loin à la ronde. Il ne fait aucun 
doute que le spectacle qui leur serait donné rendrait le secteur définitivement sans intérêt. 
« On se tire une balle dans le pied », estime Jean-Marc Blanc, secrétaire général de Pay-
sage Libre Vaud, pour qui « un formidable outil de travail pour le tourisme doux et durable 
se transformerait en décharge éolienne ».  
 

L’image n’est pas exagérée : aucun autre endroit en Suisse n’est pressenti pour héberger 
une telle quantité d’éoliennes au kilomètre carré. « En Suisse alémanique, l’opinion pu-
blique est devenue très réticente face à l’éolien et préfère recourir à des énergies renou-
velables respectueuses des gens et des animaux, comme le photovoltaïque », explique 
Elias Meier, Président de la fédération Paysage Libre Suisse.  
 

Avec cette vidéo neutre et objective, Paysage Libre Suisse désire sensibiliser l’opinion pu-
blique sur l’ampleur de la menace sur un patrimoine naturel unique, une menace systéma-
tiquement passée sous silence par les promoteurs éoliens qui répètent à l’envi que les 
centrales éoliennes s’intègrent harmonieusement dans le paysage.  
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