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Comment sauver le climat si
e ouche coule e centrale?

C'est la «Leuctra
schmidi»,
cousine de la
«Leuctra fusca»
photographiée ici,
qui a fait capoter
le projet
d'une centrale
hydroélectrique
dans le Liitschental
(VS). Larry Doherty/
Alamy Stock Photo

JULIEN WICKY
julien.wicky@lematindimanche.ch

ENERGIE Un projet
hydroélectrique a été retoqué
parce qu'une espèce
de mouche était menacée.
Les luttes pour le climat
et la biodiversité
sont-elles conciliables?
Elle s'appelle Leuctra schmidi et elle vient
d'entraver sérieusement la faisabilité d'une
centrale hydroélectrique dans son habitat

du Lôtschental. Et malgré son patronyme
aux consonances haut-valaisannes, elle
n'a rien d'humain. Elle, c'est une mouche.
De la famille des plécoptères, elle figure
sur la liste rouge des espèces menacées et
n'est présente que dans une quinzaine de
rivières en Suisse.

Au bout de cinq ans de procédure, le Tri-
bunal fédéral vient de lui offrir un nouveau
répit: le projet de centrale dans le torrent du
Fârdabach a été retoqué. Motif: des études
insuffisantes quant au risque que le projet
faisait porter à la viabilité de cette espèce.
L'alimentation projetée en énergie propre
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d'environ 1400 foyers est sérieusement
compromise.

Porté par le WWF Suisse, le recours contre
ce projet n'a pas manqué de faire réagir, à
l'image du vice-président du PLR Suisse,
Philippe Nantermod. L'élu valaisan a ré-
sumé tout le bien qu'il en pensait en quatre
hashtags sur les réseaux sociaux: «carica-
ture», «ecolos», «blackout», «NoComment».
Assez vite, des internautes lui ont suggéré
de lire le jugement en entier, lequel précise
que si la préservation de l'habitat de l'in-
secte l'emporte, c'est en raison de la pro-
duction modeste de l'ouvrage et de sa ren-
tabilité économique limitée.

Sollicité, l'avocat de profession n'en dé-
mord pas. «Un projet faiblement rentable,
ça reste un projet rentable. On ne peut pas
vouloir le beurre et l'argent du beurre car à
ce jeu-là, on n'autorise que des très grandes
centrales contre lesquelles ces mêmes as-
sociations environnementales s'opposent
également. C'est un jeu trouble auquel
ces associations jouent avec les Verts.» Et
de pointer du doigt une forme d'inconsé-
quence entre les appels à agir contre l'ur-
gence climatique et la perte de temps oc-
casionnée par ces procédures.
Le WWF «ouvert aux compromis»
Le WWF Suisse rejette en bloc ces critiques.
«Cette affirmation éclipse complètement
les nombreux exemples de négociations
où protecteurs de l'environnement et ex-
ploitants de centrales sont parvenus à s'en-
tendre. D'ailleurs, le développement de
l'énergie hydraulique est actuellement en
bonne voie», répond l'association, qui in-
siste sur le fait que le Fàrdebach, ainsi que
le reconnaît le Tribunal fédéral, est l'un
des rares torrents encore intacts en Suisse
et il abrite une communauté d'invertébrés
riche et variée.

Et le WWF de douter de l'intérêt éner-
gétique de ces centrales: «Les cours d'eau
suisses sont aujourd'hui déjà exploités à
l'extrême. Les nouvelles petites centrales

détruisent les derniers ruisseaux intacts
pour une production d'électricité minime:
plus de 900 des plus petites installations de
Suisse fournissent ensemble à peine 2% de
l'électricité d'origine hydraulique».

Mais c'est bien connu, les petits ruisseaux

font les grandes rivières. Aussi, sans re-
mettre en cause la nécessaire protection de
la biodiversité, n'y a-t-il pas des sacrifices à
faire si le changement climatique est la plus
grande menace qui nous attend? Le WWF
assure qu'il est «ouvert aux compromis,
mais jouer une crise contre l'autre ne nous
mènera nulle part: nous ne pouvons pas
sauver le climat et sacrifier la biodiversité».

L'association est rejointe par Christophe
Clivaz, conseiller national valaisan des
Verts, parti dont on dit que les buts se
confondent parfois avec ceux des associa-
tions environnementales. «Nous sommes
au bord de la sixième extinction de masse
au niveau de la biodiversité et ce n'est dans
l'intérêt de personne que d'affaiblir cette
dernière. Sauver le climat au détriment de
la biodiversité n'a aucun sens. En revanche,
nous avons une position plus ouverte quant
à l'impact des installations énergétiques sur
le paysage dont l'appréciation esthétique
comporte une dimension subjective. Cela
dit, la priorité pour nous reste la sobriété
énergétique.»

Modifier la pesée d'intérêts
Reste qu'avec l'électrification massive de
plusieurs secteurs de la société, le besoin
en énergie se fait sentir, particulièrement en
hiver. De nouvelles sources de production
paraissent dès lors indispensables, comme
en témoigne la table ronde sur l'hydroélec-
tricité menée par la conseillère fédérale Si-
monetta Sommaruga. En décembre der-
nier, cette rencontre a permis de retenir
une quinzaine de projets de barrages réa-
lisables. Le WWF fait partie des signataires

«Nous sommes
au bord de la sixième
extinction de masse

au niveau de la biodiversité
et ce n'est dans l'intérêt
de personne que d'affaiblir
cette dernière.»
Christophe Clivaz, conseiller national
(les Verts/VS)

de cette déclaration, mais celle-ci n'est pas
contraignante. «Les quinze projets sélec-
tionnés sont maintenant recommandés par
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toutes les parties concernées - y compris le
WWF - pour un examen plus approfondi.
Dans le cadre de cet examen spécifique,
nous assumerons bien entendu notre rôle
et nos droits en tant qu'organisation envi-
ronnementale», précise le WWF, qui se dit
prêt à trouver des solutions.

Mais les Cantons ont aussi gardé quelques
cartes dans leurs manches. À l'image du Va-
lais, dont les contours de la nouvelle loi sur
l'énergie viennent d'être présentés. Le texte
introduit un intérêt cantonal pour l'utilisa-
tion d'énergie renouvelable et indigène. Si,
dans le cas d'espèce, le texte n'aurait pas ga-
ranti que le projet ait pu se faire aux dépens
d'un insecte, cela change néanmoins un peu
les règles du jeu. Et les enjeux sont énormes:
à lui seul, le Valais a identifié 19 sites po-
tentiels pour de nouveaux projets de cen-
trales hydroélectriques, dont onze dans
des zones protégées. «Je n'ai rien contre
les mouches, nous glisse Roberto Schmidt,
conseiller d'État (CSPO) chargé de l'Énergie,
mais cette modification permet au moins
de mettre les intérêts sur un même plan.»


