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Riviera-Chablais

Ultime refuge d’espèces menacées, une
forêt de 150 hectares devient une réserve
Nature
À Blonay, Montreux
et La Tour-de-Peilz,
les bois de FollyMolard sont mis
sous protection.
Il faudra rester sur
les sentiers battus

La réserve forestière mixte du Folly-Molard
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Claude Béda
Ultimes refuges d’espèces rares
et menacées, les forêts font désormais l’objet de toutes les
attentions. Sur la Riviera, un secteur de 151 hectares au FollyMolard, à cheval sur les communes de Blonay (89 ha), Montreux (37 ha) et de La Tour-dePeilz (25 ha), vient d’être mis
sous protection. Une convention
a été signée entre le Canton, les
trois Communes et trois sociétés
d’alpage privées.
«Les forêts resteront ouvertes
au public, mais il s’agira de ne
pas sortir des sentiers battus»,
explique Caleb Walther, municipal à Montreux. «L’idée n’est pas
d’interdire, mais de canaliser le
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Un lièvre variable, pro du camouflage au Folly, sur les hauts de Montreux. CLAUDE MOREILLON

flux des promeneurs», ajoute le
chef forestier Alexandre Allenspach.
Situé entre 1300 m et 1750 m
d’altitude, le secteur du FollyMolard offre un paysage typique
des Préalpes, entre pâturages, forêts et alpages. Grâce à cette ri-

chesse de milieux différents, la
région présente une grande diversité pour ce qui concerne la
faune et la flore. Le périmètre mis
sous protection comporte à la
fois des réserves forestières «naturelles» et des réserves forestières dites «particulières». Dans
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les premières, l’objectif est de garantir le développement naturel
du cycle forestier, sans aucune intervention. «Cela, sauf grosse épidémie de bostryche (ndlr: un petit coléoptère ravageur d’arbres)»,
commente Serge Lüthi, inspecteur forestier.
Là, les bois ne seront par
conséquent plus entretenus, permettant à la dynamique forestière
naturelle de s’épanouir librement. Seul l’entretien et la sécurisation des chemins pédestres seront maintenus. «Nous encourageons les visiteurs à rester sur ces
sentiers, également pour des raisons sécuritaires, relève Anne Golay, cheffe de section Biodiversité
en forêt au Canton. Car une forêt
qui n’est pas entretenue peut
comporter des dangers.»

Le tétras-lyre à l’étroit

Dans les réserves dites «particulières», les forestiers favorisent
des espèces rares et menacées
grâce à des mesures ciblées. Il
s’agit de conserver et de développer les habitats favorables aux oiseaux de haute valeur de la région: le tétras-lyre, la gélinotte ou
encore la bécasse des bois.
Comme tous ceux-là raffolent des
myrtilles, les myrtilliers seront
mis en lumière. Des forêts seront
aussi ouvertes pour faciliter l’envol des tétras-lyres. Car le célèbre
coq est à l’étroit dans ces bois.
Le programme environnemental prévoit donc de lui aménager de plus grandes places
pour parader ainsi que des aires
d’envol, sortes de corridors de

fuite face aux prédateurs, lynx,
renards ou humains. Et de vieux
arbres seront préservés afin de
permettre à des espèces cavicoles, tel le pic tridactyle, de se
développer. «Dans les réserves
dites naturelles, nous cherchons
à favoriser les insectes ou encore
les champignons qui sont liés à la
présence de bois morts», commente Reynald Keller, inspecteur
des forêts.

«L’idée n’est pas
d’interdire l’accès,
mais de canaliser
le flux des
promeneurs.
Dans les réserves
naturelles, où la
forêt sera livrée à
elle-même, nous
nous bornerons
à entretenir
les sentiers»
Alexandre Allenspach
Chef forestier à Montreux
L’État de Vaud soutient financièrement la mise en place de la
réserve forestière. La convention
définit les conditions de mise en
œuvre, le calcul de l'aide financière, les modalités de paiement
ainsi que les obligations des parties en matière d'exécution.

«Avec cette convention, les propriétaires publics et privés s’engagent à ne rien faire dans leurs
forêts pour une durée de cinquante ans, précise Anne Golay.
Et nous leur versons une subvention pour compenser la perte de
rendement émanant de la vente
de bois.»
En Suisse, la forêt, qui représente 31% du territoire, offre un
habitat à près de la moitié des
3600 animaux jugés prioritaires,
principalement des oiseaux et
des mammifères. Dans le canton,
elle abrite encore des milliers
d’espèces animales et végétales,
mais dont certaines peinent à
survivre. C’est pourquoi l’Inspection cantonale des forêts s’attelle
à développer les réserves forestières, les îlots de vieux bois, à revitaliser des lisières et à valoriser
les habitats de ces espèces prioritaires.

Une priorité stratégique

Actuellement, les réserves forestières représentent 3,4% du territoire des forêts vaudoises. Compte
tenu des projets en cours, ce taux
grimpera à 4,6% à la fin de l’année. À terme, la Direction générale de l’environnement (DGE) entend placer 10% des forêts cantonales en réserve. La plus vaste du
canton est actuellement celle de
la Pierreuse au Pays-d’Enhaut
(1142 ha, dont 620 en forêt). La
deuxième (350 ha) a été créée
l’année dernière dans le vallon de
l’Hongrin, à cheval sur Veytaux,
Villeneuve, Rossinière et Château
d’Œx.

La Rega héliporte cinq skieurs égarés
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Quel chauffage
pour demain ?
La Suisse n’a pas assez d’électricité en hiver. Avec l’arrêt définitif
de Mühleberg, la part importée
se situera dès l’hiver 2020-2021 à
nouveau vers 20%, comme ce fût
le cas en 2017-2018 alors que
Beznau I était à l’arrêt. Déjà en
manque notable d’électricité en
hiver, la Suisse veut, à raison,
remplacer les énergies fossiles
par l’électricité tout en se séparant du nucléaire. Mais, abandonner ces énergies implique de
produire de l’électricité en plus.
En cela on attend des miracles
du photovoltaïque. Or ce dernier
s’avère peu efficace en hiver,
période où la demande est justement maximale. En plus, croire
que l'excédent de production de
la belle saison peut être utilisé
en hiver reste une vue de l’esprit,
car le stockage massif d’électricité n’est pas pour demain.
Pour éviter, par pénurie d’électricité, de faire durer les énergies fossiles et nucléaire, il faut
arrêter d’utiliser de l'électricité
là où elle n’est pas indispensable. On le sait. Et pourtant,
pour le chauffage et l’eau
chaude, on agit comme si la
pompe à chaleur, une grande
consommatrice d’électricité,
était la solution d’avenir. Cette
solution, certes plaisante, reste
inadéquate dans beaucoup de
situations. Pour atteindre le but
recherché, le solaire thermique
et bois offre mieux, car il génère 2,5 fois moins de CO2 et nécessite 30 fois moins d’électricité. La part de chaleur que les
capteurs thermiques ne parviennent pas à produire en hiver est fournie par du solaire
déjà en stock, le bois. Des capteurs sur le toit, un gros boiler
au local technique et un poêle
hydraulique et d’agrément dans
l’habitat sont au cœur de cette
technologie.
Jean Marschall,
Chavornay

La fermeture de Mühleberg, un symbole de la transition énergétique. KEYSTONE

Hôpital
Riviera-Chablais
À propos de la lettre de
lecteur de Mme Rosaria
Vorlet-Crisci intitulée
«Hôpital Riviera-Chablais –
Un processus d’amélioration constant» («24 heures»
du 8 février 2020).
Un processus d'amélioration
constant, ça veut dire quoi?
Supprimer les hôpitaux de
proximité, les transformer en
permanence médicale (Monthey)? Faire la queue aux urgences de l’Hôpital Chablais,
même en venant en ambulance!
Attente de cinq heures… Combien de nouveaux hôpitaux
faut-il construire? Avant de
construire il faut réfléchir, pas
seulement les aspects financiers, aménagement, espace,
look, infrastructure, personnels… mais penser à l’humain
avant tout. Ce qui n'est pas le
cas dans toutes ces nouvelles
constructions: hôpitaux, gare,
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Frigorifiés et mal pris
dans une pente gelée, les
adolescents ont appelé
eux-mêmes les secours
et facilité l’intervention
«C’est un grand classique à cet endroit, c’est régulièrement que des
randonneurs s’y perdent.» Ce
marcheur chevronné et fin
connaisseur de la combe de La
Forclaz n’est pas étonné de la mésaventure survenue mercredi soir
à cinq jeunes skieurs à la tombée
de la nuit. Ceux-ci, des adolescents, ont dû être héliportés par
la Rega à l’aide d’un treuil de sauvetage au vu du trop grand risque
encouru pour se poser avec l’ap-

Télécharger l’appli

La Rega encourage les randonneurs à télécharger son application mobile, disponible gratuitement sur l’App Store ou Google
Play. Celle-ci facilite dans une
large mesure la localisation de la
personne donnant l’alarme,
ajoute la compagnie, en précisant
qu’elle «a déjà fait ses preuves
dans plusieurs milliers de missions et permet chaque jour de
porter secours dans les meilleurs
délais». K.D.M.

pas s'alarmer de cette suppression qui intervient alors que le
personnel soignant n’en finit
pas de tirer la sonnette
d’alarme. Surcharge de travail,
surmenage et absentéisme sont
le lot quotidien d’une équipe
qui fait de son mieux pour répondre à la demande des patients. Les patients de leur côté
se plaignent des délais de prise
en charge dans certains services. Cette mesure irréfléchie
ne pourra que démotiver encore plus un personnel qui fait
tout ce qu'il peut avec les
moyens qu'on lui donne pour
garantir la qualité des soins et
le bien-être des patients. Les
responsables de la gestion du
HRC ne semblent pas l'avoir
compris.
Henri Ravussin,
Aigle

Service public
et rentabilité
La direction de l'hôpital du chablais a décidé de diminuer l'effectif de son personnel soignant
pour des raisons budgétaires.
S’est-elle inspirée du management de France Télécom pour
atteindre le seuil de rentabilité
qu'elle s'est fixé? Comment ne

Armée

WEF, merci
à nos militaires!

Justice

Affaire classée!

Les décisions de justice ont tendance à devenir de plus en plus
illisibles pour le profane qui
croyait naïvement qu'il suffisait

Le WEF a fermé ses portes depuis peu. Pendant quelques
jours, les «grands» de ce monde
– ainsi qu’une jeune scandinave
moraliste (trop médiatisée) - ont
pu blablater et prôner leurs lobbies respectifs devant un parterre de journalistes, issus des
médias du monde entier.
Il est bon de rappeler (car très
peu médiatisé) que pour sécuriser l'événement, l'armée suisse
a été engagée, en service d’appui, à la disposition du canton
des Grisons.
Durant cet engagement subsidiaire de sûreté, l'armée a rempli sa mission, dans les airs
comme au sol. En plus du service de police aérienne, les
Forces aériennes ont effectué
des vols de surveillance et de
transports aériens. Les Forces
terrestres ont, pour leur part,

fourni des prestations dans de
nombreux domaines: sécurisation des infrastructures, protection des personnes, contrôles
d'accès, logistique lourde et
aide au commandement.
En termes de moyens mis à disposition: 5000 militaires, 1500
véhicules, dont 200 à disposition de la police cantonale des
Grisons, 50 km de clôtures, des
moyens de défense sol-air et,
bien sûr, des escadrilles de
transport aérien et de chasse.
Hors des salons feutrés et bien
tempérés, la mission de la
troupe au profit du WEF s'est
déroulée 24 h/24, dans le froid,
l'humidité et la neige… en haute
montagne et parfois dans des
zones exposées et éloignées.
Les unités et les détachements
engagés étaient composés à
plus de 90% de soldats de milice accomplissant leur cours de
répétition.
Malgré des conditions difficiles,
les formations de milice ont collaboré très efficacement et assumé leur tâche avec discipline,
sérieux et professionnalisme.
Un grand merci aux précités
pour avoir contribué à la sécurisation d'un événement important, devenu indispensable à la
bonne prospérité de notre pays.
Sylvain Roulin,
Froideville

Écrivez-nous
Votre opinion nous intéresse.
Envoyez votre lettre à
courrierdeslecteurs@24heures.ch,
ou à 24 heures, av. de la Gare 33,
case postale 585, 1001 Lausanne.
Le texte doit être concis (au
maximum 1700 signes, espaces
compris), signé, et comporter une
adresse postale complète ainsi
qu’un numéro de téléphone. Il doit
réagir à un article publié dans nos
colonnes ou participer à un débat
d’actualité. la publication se fait à
l’entière discrétion de 24 heures.
La rédaction se réserve le droit de
choisir les titres et de réduire les
lettres trop longues. Les lettres
ouvertes ne sont pas acceptées ni
les réactions à des articles parus
ailleurs que dans nos colonnes. Les
textes diffamatoires seront écartés.

Météo
Petit air printanier ce week-end

Ephémérides Vendredi 14 février

Les conditions météo s'amélioreront enfin pour quelques
jours et l'on pourra laisser tomber les vestes ce week-end
en raison d'une ambiance printanière. Dans l'immédiat, les
nuages garderont l'avantage ce matin et quelques averses
seront encore possibles au début. Le soleil s'imposera
ensuite plus largement cet après-midi, mention spéciale
pour les Alpes, tandis que le ciel demeurera nuageux sur le
Jura. Ambiance printanière ce week-end avant une nouvelle
dégradation lundi en cours de journée. Vincent Devantay
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La Forclaz

Rega dans un communiqué. Depuis Bretaye, les sauveteurs du
SARO et de la colonne de secours,
ainsi que le propriétaire d’un
quad, les ont raccompagnés sains
et saufs jusqu’à la station.

EMS, école etc. Comment voulez-vous être positive quand
vous devez faire des kilomètres
pour accoucher ou vous faire
soigner en urgence. Le personnel hospitalier fait toujours de
son mieux, depuis des décennies, mais l'humain est très peu
au centre du sujet; trop de
temps hors de la chambre du
patient pour remplir de la paperasse. La théorie est belle mais
il faut être davantage empirique
et au chevet du patient. À méditer pour les dirigeants des services et la direction des soins et
tutti quanti...
Véronique EichmannAndrey, Arzier Le Muids

L’humain
avant tout

Précipitations prévues
pareil. «En moyenne annuelle, la
Rega mène environ 800 missions
à l’aide du treuil, de jour comme
de nuit», précise la compagnie de
sauvetage dans un communiqué
transmis ce jeudi à la presse.
Au sol, la Rega a pu compter
sur la colonne de secours de Villars et du Secours alpin romand
(SARO). C’est un patrouilleur des
pistes qui a donné l’alarme et
transmis les coordonnées géographiques du lieu d’intervention et
sécurisé le terrain. «Les cinq
jeunes ont eu le bon réflexe d’appeler les secours et de s’épargner
ainsi des risques incalculables.
Égarés dans la pente et frigorifiés,
ils ont pris la bonne décision et arrêté leur progression sur ce terrain difficile et gelé», explique la

de violer la loi pour être sanctionné. Vision simpliste! Désormais on examine les raisons ou
les conséquences de votre infraction. Vous avez commis une
violation de domicile? Certes
c'est illégal, mais vous l'avez fait
pour le climat, donc c'est en
ordre. Vous avez versé un salaire d'enseignant à quelqu'un
qui n'a jamais enseigné? Nous
reconnaissons que vous avez
sciemment violé la réglementation vaudoise en la matière mais
comme nous estimons qu'il n'y
a pas eu préjudice pour le Canton de Vaud, affaire classée!
Cela nous ouvre des perspectives nouvelles et intéressantes:
vous n'êtes pas attaché lors d'un
contrôle routier? Certes vous
avez sciemment violé la loi sur
la circulation routière mais, vu
que vous n'avez visiblement
causé aucun préjudice à quiconque, pas de problème. Vive
la justice «adaptative»!
Gilbert Guignard,
Payerne
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