
LE COURRIER  
JEUDI 5 JANVIER 20174 VAUD

«Les éoliennes, un risque qu’il faut étudier»
Oiseaux X Le projet de 12 éoliennes 
au sommet du Mollendruz a été re-
poussé. En cause, entre autres, les 
mesures de protection de l’alouette 
lulu, oiseau inscrit sur la liste rouge 
des espèces menacées. L’ornithologue 
Lionel Maumary (PHOTO LA CÔTE), pré-
sident du Cercle ornithologique de 
Lausanne depuis 1990, biologiste de 
formation, est actuellement le seul 
expert dans le canton de Vaud sollici-
té pour les études d’impact des éo-
liennes sur l’avifaune. Explications.

Quels sont les risques encourus par 
les oiseaux à cause des éoliennes?
Lionel Maumary: Un risque de colli-
sion avec les pales et une perte de leur 
habitat par évitement des éoliennes, à 
cause du bruit et des effets strobosco-
piques. Au sommet du Mollendruz, il 
ne reste que trois couples d’alouettes 
lulu. La disparition d’un seul oiseau 
met en danger la population de cette 
espèce.

Le projet de parc éolien d’Esser-
tines-sur-Rolle illustre, lui, le pro-
blème des passages migratoires. En 
l’occurrence, le passage d’Essertines 
est de moyenne importance. Parfois, 

il suff it de déplacer un projet de 
quelques centaines de mètres pour 
protéger l’avifaune.

En Suisse, les éoliennes constituent 
un risque relativement minime pour les 
oiseaux. Ce sont surtout les chauves-sou-
ris de haut vol, pipistrelles et noctules, 
qui sont en danger. En s’approchant des 
pales, leurs organes internes explosent 
sous l’effet de la pression.

Comment réalisez-vous ces études 
d’impact?
Sur une année, je passe à peu près 
25 jours sur le terrain ain d’observer 
les oiseaux nicheurs, migrateurs et hi-
vernants. En 2010, j’ai créé une carte 
des contraintes et des zones d’exclu-
sion de projets éoliens pour le canton 
de Vaud. Des zones de protection des 
habitats d’oiseaux rares comme l’aigle 
royal ou des zones d’escales pour les 
oiseaux migrateurs, par exemple les 
vanneaux dans la plaine de l’Orbe, ont 
été délimitées. Toute la bordure du Lé-
man a été également exclue des zones 
potentielles de parc éolien.

Quelles mesures de protection 
 préconisez-vous?

Pour les oiseaux migrateurs, il sufit de 
stopper les éoliennes pendant une di-
zaine de jours au moment des pics de 
passage, deux fois par an. Des recom-
mandations d’aménagement du pay-
sage permettent de recréer les bonnes 
conditions d’habitat pour les espèces 
sédentaires. En ce qui concerne les 
chauves-souris, les Allemands ont créé 
un algorithme d’arrêt nocturne des 
turbines quand il y a très peu de vent et 
que la température est supérieure à 
5 degrés. En effet, quand le vent est 
faible, les éoliennes produisent très peu 
d’énergie, mais c’est alors qu’elles tuent 
le plus de pipistrelles. Cette mesure per-
met d’éviter 95% des collisions.

Par qui êtes-vous mandaté pour 
 réaliser les études d’impact?
Ce sont toujours les promoteurs qui 
inancent les études d’impact. Ils en 
ont l’obligation. C’est un problème car 
ça décrédibilise le résultat de mon tra-
vail. Parfois même, les opposants à un 
projet n’hésitent pas à me transformer 
en bouc émissaire. Mais le canton 
prend la décision inale. I
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Roxanne Meyer Keller, Fabienne Freymond Cantone ou Cesla Amarelle? Le PS choisit dans dix jours

Trois candidates pour un siège 

JÉRÔME CACHIN 

Conseil d’Etat X Les socia-
listes vaudois achèveront same-
di 14 janvier un exercice inédit 
pour nombre d’entre eux: une 
élection primaire interne, au 
terme d’une campagne plutôt 
coninée derrière les portes de 
leur parti. Si l’exercice est iné-
dit, c’est qu’il faut remonter à 
2002 pour retrouver les traces 
d’un affrontement entre cama-
rades pour un siège de ministre. 
Et encore, le peuple avait arbitré 
cette bataille, en préférant An-
ne-Catherine Lyon à Francine 
Jeanprêtre. 

Au PS vaudois, il n’y a pas de 
mode d’emploi pour organiser 
une primaire interne. Pour 
preuve la petite surprise d’hier: 
alors que le parti avait commu-
niqué un délai de dépôt des can-
didatures au 4 janvier, on ap-
prend qu’il a été discrètement 
avancé au 17  décembre. De 
même le «top départ» n’a pas été 
codifié. Le congrès du 27 sep-
tembre 2016, celui qui a pris acte 
de la renonciation d’Anne-Ca-
therine Lyon à un nouveau man-
dat, fut choisi par la députée et 
syndique d’Avenches Roxanne 
Meyer Keller pour annoncer 
qu’elle se lançait dans la course.

Annonces successives
La moins connue des trois proi-
ta ainsi d’une forte présence 
médiatique pour donner de 
l’ampleur à sa candidature. La 
deuxième fut Fabienne Frey-
mond Cantone, le 6 octobre. La 
députée et municipale de Nyon 
choisit un entretien à nos 
confrères de 24 heures et de La 
Côte. Vint enin le tour de Cesla 

Amarelle. Considérée comme la 
candidate naturelle, la conseil-
lère nationale d’Yverdon se lan-
ça le 2  novembre, lors d’une 
conférence de presse. 

Chez les socialistes vaudois, 
la première moitié de l’automne 
fut ainsi consacrée aux an-
nonces des prétendantes. Tan-
dis que d’autres candidates vir-
tuelles expliquaient qu’elles n’y 
allaient pas: les Lausannoises 
Rebecca Ruiz, Ada Marra, Flo-
rence Germond et Géraldine 
Savary.

D e c e s  dé cla rat ion s de 
non-candidature, celle de Gé-
raldine Savary fut la plus re-
marquée. L’interview de la sé-
natrice, donnée en exclusivité 
au Temps, coincïde avec l’an-

nonce de Cesla Amarelle, dont 
elle ne prononce même pas le 
nom. Elle se pose en recours 
pour le 2e tour de l’élection au 
Conseil d’Etat, en cas de péril 
électoral au premier tour. Elle 
va même un peu plus loin en 
lâchant: «Il n’est pas nécessaire 
d’avoir des candidatures issues 
du parlement (fédéral, ndlr).» 
Entendez: la candidature de 
Cesla Amarelle n’est pas sou-
haitable.

Géraldine Savary, qui se fait 
la porte-parole de certains 
pontes de la section socialiste 
lausannoise, penche plutôt 
pour l’Avenchoise. Elle en dit le 
plus grand bien en coulisse et 
elle l’initie à la jungle média-
tique pour lui faire gagner 

des  points de notoriété. Car 
Roxanne Meyer Keller, presque 
inexistante en quinze ans de 
Grand Conseil en dehors de son 
année de présidence, peine à 
s’afirmer devant les médias.

Saillies à profusion
Pierre-Yves Maillard, lui, a aus-
si donné sa préférence, autant 
que son rôle de père rassem-
bleur des socialistes vaudois le 
lui permettait. Lors du congrès 
de septembre, il expliquait à la 
tribune qu’il fallait «combattre 
l’élitisme, qui malheureuse-
ment est un des dangers qui 
guettent la gauche», «promou-
voir les gens de condition mo-
deste, pas seulement ceux qui 
ont fait des études». Le discours 

antiélite tombe à point nommé 
pour faire la courte échelle à 
Roxanne Meyer, employée de 
commerce, autant qu’il dévalue 
Cesla Amarelle, prof de droit à 
l’uni et Fabienne Freymond 
Cantone, diplômée HEC. 

La sail l ie de Pierre-Yves 
Maillard sur les élites aura été la 
chose la plus commentée ces 
trois derniers mois chez les so-
cialistes vaudois et au-delà. Les 
positions politiques et les capa-
cités des trois prétendantes sont 
ainsi passées au second plan. 
Elles se sont affrontées en toute 
camaraderie lors d’une série 
d’assemblées de sections régio-
nales – il y en a dix, autant que 
d’arrondissements électoraux – 
puis devant la Jeunesse socia-

liste vaudoise. A l’abri du regard 
du public et des médias. Et enin 
devant la rédaction du pério-
dique Pages de gauche, proche de 
l’aile gauche du parti.

C’est ainsi la seule trace d’un 
embryon de débat public entre 
les trois individualités. Il en res-
sort un long entretien croisé, 
qui tiendrait sur trois pleines 
pages d’un journal quotidien. 
On y découvre une Roxanne 
Meyer Keller plutôt lapidaire et 
parfois d’accord avec ce que 
ses  deux rivales viennent de 
dire. Fabienne Freymond Can-
tone et Cesla Amarelle, elles, se 
montrent au plus près des 
grands dossiers cantonaux.

Dans un registre bien moins 
confidentiel, le président du 
groupe socialiste au Conseil na-
tional, Roger Nordmann, proi-
tait d’une interview-bilan dans 
24 heures pour dire tout le bien 
qu’il pensait de sa collègue 
Amarelle. A la veille de Noël, il 
la qualiiait d’«excellente», pas-
sée maître dans l’art de nouer 
des «compromis ambitieux» 
avec la droite à Berne, une 
«femme d’Etat, et très popu-
laire». N’en jetez plus!

«Elles sont toutes les trois 
d’excellentes candidates et 
après le 14 janvier, les socia-
listes auront pour seul but de 
maintenir une majorité de 
gauche au Conseil d’Etat», 
 assure le président du PS vau-
dois Stéphane Montangero, 
contraint à la neutralité de sa 
fonction. I

Fabienne Freymond Cantone, Cesla Amarelle et Roxanne Meyer Keller (de g. à dr.) seront départagées le 14 janvier. ARC-ARCHIVES

ASILE
TROIS ABRIS VONT FERMER
Le canton de Vaud ferme trois 

abris de protection civile (PC), 

à Préverenges, Bussigny et 

Epalinges. L’ouverture d’un 

foyer à Ecublens et le niveau 

«relativement bas» des de-

mandes d’asile motivent cette 

décision de l’Etablissement 

vaudois d’accueil des mi-

grants (EVAM). Les abris de 

Préverenges et de Bussigny 

fermeront en janvier, celui 

d’Epalinges en février. ATS

LE MONT
DEUX VOLEURS ARRÊTÉS
La police vaudoise a interpel-

lé vendredi deux voleurs qui 

avaient sévi dans un établis-

sement public du Mont-sur-

Lausanne. Les ressortissants 

serbes, de 32 et 35 ans, 

étaient les auteurs de quatre 

autres cambriolages dans la 

région. Ils ont pu être arrêtés 

grâce à la brigade canine. 

Leur piste a été remontée sur 

3 km, jusqu’à une rivière où 

ils s’étaient cachés. ATS

Kudelski s’allie 
au géant Samsung

Cheseaux X Kudelski conclut 
un partenariat stratégique avec 
S a m s u n g .  B a s é  à  C h e -
seaux-sur-Lausanne, le spécia-
liste vaudois de la sécurisation 
des contenus numériques et in-
teractifs veut proposer sous li-
cence avec le géant industriel 
sud-coréen la technologie TVkey 
aux autres acteurs du secteur.

La technique en question est 
fondée sur une clé USB permet-
tant de se connecter et d’accé-
der à des contenus payants di-
rectement via le téléviseur et 
sans passer par un boîtier inter-
net, selon un communiqué pu-
blié par les deux partenaires. Le 
produit TVkey a été lancé en 
septembre dernier par Nagra, 
iliale de Kudelski.

Du point de vue de l’utilisa-
teur, la solution est pratique 
dans la mesure où aucune ins-
tallation n’est nécessaire. Il lui 
sufit d’acheter les services sou-
haités via une application TV, 
un site internet ou un centre 
d’appels. ATS
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