
Chers membres de BI, 

Nous avons de tristes nouvelles. 

Les bûcherons ont débarqué dans la forêt de Krughütter. 

Ils ont abattu des arbres sur une grande surface à l'endroit où les éoliennes doivent être 
construites. 

Avec des engins très lourds, extrêmement brutaux et impitoyables - le dimanche 13 février 
2022, nous nous sommes retrouvés face à une image de désolation (voir photos en annexe). 

Tard dans la soirée du dimanche, nous avons envoyé un e-mail de protestation au LUA pour 
lui demander d'arrêter les travaux de défrichage, car nous estimons qu'ils sont illégaux. 

Enfin, le LUA avait indiqué dans les publications de son site Internet que l'entreprise éolienne 
ne pouvait utiliser ses autorisations que si elle avait obtenu un supplément de l'Agence 
fédérale des réseaux pour l'injection de l'électricité dans le réseau - et elle ne l'a toujours 
pas. 

Cependant, le LUA a répondu que cette remarque n'était qu'une "erreur de bureau" ( !). 
L'entreprise éolienne n'a pas besoin d'attendre, un arrêt du défrichage ne sera pas ordonné. 

Tout cela devra encore être vérifié. Nous allons en outre déposer une plainte pénale, car 
nous considérons que cette procédure brutale constitue une violation de la loi fédérale sur la 
protection de la nature. 

Celle-ci interdit de "perturber considérablement" la faune sauvage et "d'endommager ou de 
détruire" les habitats de la faune sauvage - or c'est exactement ce qui s'est passé ici. 

De beaux vieux bois de grande valeur écologique, qui ont été abattus (les piles de troncs au 
bord du chemin témoignent qu'il s'agissait de très vieux arbres sains), ont été perdus. Cela 
fait mal. 

Mais nous n'abandonnons pas, nous continuons à nous battre. Il y a encore beaucoup à 
sauver. 

Par exemple 

- d'autres forêts qui devraient être abattues pour permettre l'accès aux véhicules lourds et le 
passage des câbles, 

- le sol vivant de la forêt, qui s'est développé au fil des siècles - la construction d'éoliennes le 
ferait disparaître, le compacterait et le bétonnerait (rien que les fondations des éoliennes, 
d'un diamètre d'environ 35 mètres chacune, apporteraient des tonnes et des tonnes de béton 
dans la forêt), 

- le silence : les éoliennes produisent un niveau sonore de 106 dB/A au pied du mât, soit 
juste en dessous du volume d'un concert de rock (24 heures sur 24, sept jours sur sept !). 

Et à quelques centaines de mètres de distance, elles font encore autant de bruit que ce qui 
est normalement autorisé dans les zones industrielles - la terreur pure pour les hommes et 
les animaux. 

Continuez à soutenir la lutte pour la forêt de Krughut ! 

 

Salutations attristées, mais sincères 

Doris Döpke (secrétaire de la BI, au nom et pour le compte de tout le comité de la BI)  


