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Les associations de protection de la nature recourent une seconde fois
contre l'extension de la carrière "Holcim" sur le site du Mormont à
Eclépens. Selon elles, une nouvelle tranchée de plusieurs centaines de
mètres porterait une atteinte irrémédiable au paysage.

Le recours a été déposé conjointement par Helvetia Nostra, WWF Vaud et
Pro Natura Vaud auprès du Tribunal cantonal. Il vise la nouvelle
approbation d'une "gigantesque tranchée supplémentaire" au lieu-dit "La
Birette", ont indiqué ces associations mardi dans un communiqué.

Une balafre de 200 mètres de large sur 600 mètres de long et 70 mètres
de profondeur porterait inévitablement atteinte à la colline du Mormont,
aux abords immédiats du site à l'Inventaire fédéral des paysages (IFP)
estiment-elles. L’extraction de 8,4 millions de mètres cubes défigurerait le
paysage et empiéterait sur le territoire de la faune sauvage sans garanties
de compensations.

L'Association pour la sauvegarde du Mormont a, elle, aussi recouru contre
la décision du Département du territoire et de l'environnement (DTE)
d'adopter ce plan d'extraction de la carrière, a-t-elle annoncé mardi. Elle
n'est quasi qu'un copier-collé de la première.
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SÉLECTIONNÉS POUR VOUSSÉLECTIONNÉS POUR VOUS

ATS

Craintes de disparition

Le Grand Conseil vaudois avait émis le voeu en 2016 que le sommet du
Mormont soit sauvegardé, en raison notamment de son intégration à l'IFP,
rappellent les organisations de protection de la nature dans leur
communiqué. Malgré tout, la société Holcim a continué d’afficher sa
volonté de poursuivre son activité, même dans la zone IFP.

Il est fort à craindre que le présent projet ne constitue que la première
étape en vue de la disparition complète du Mormont, poursuit le
communiqué.

Menace pour la diversité

Dans son arrêt du 15 octobre 2018, la Cour de droit administratif et public
(CDAP) avait annulé les décisions du Département du territoire et de
l’environnement (DTE) et de la Direction générale de l’environnement
(DGE). Le dossier avait été renvoyé au DTE pour instruction
complémentaire et nouvelles décisions.

De nouvelles décisions ont été délivrées qui reposent sur une série de
mesures de compensation en faveur de la nature prévues sur le site après
son exploitation. Le canton y autorise l’exploitation du site, mais sans
définir les modalités liées à sa remise en état, regrettent les organisations.

Selon elles, il n'est pas possible d'accepter un tel projet dont les
aboutissants sont totalement inconnus. Il constitue en l'état une menace
pour la préservation des corridors faunistiques et de la biodiversité
régionale.
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Quand Thomas Wiesel s'en prend
à Gottéron

Le traditionnel Dragon lunch de
Fribourg-Gottéron avait lieu
vendredi dernier, à l’heure

Une plainte contre Groupe E

Suissetec reproche à Groupe E
d’utiliser les adresses de ses clients
(dont

Un mémoire «totalement
novateur»

Fribourg » Ecrire un travail de
mémoire de master sous forme

Karl Lagerfeld, star planétaire de
la mode, est mort

Karl Lagerfeld, star planétaire de la
mode, est mort, a indiqué mardi

https://www.laliberte.ch/info-regionale/humour/quand-thomas-wiesel-s-en-prend-a-gotteron-483955?mediego_ruuid=a3247f27-ce26-4e32-bb4d-127167eba6bc_0
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Bravo au personnel infirmier

Mon fils a eu la grippe. Après deux
visites en semaine chez le pédiatre,
j’ai...

Randonneur à skis tué par une
avalanche à Planfayon

Dimanche après-midi, un homme
de 52 ans a été grièvement blessé
après avoir été...
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Un accident au Schoenberg fait
trois blessées

Un véhicule a dévié de sa voie ce
lundi 18 février dans le quartier
du...

Cent-cinquante employés
communaux en grève

Près d'un quart des employés de la
ville de Fribourg (150 sur 650) ont
débrayé...

La Vaudoise Fanny Chollet
première femme aux commandes

Hôpitaux neuchâtelois: les
députés acceptent le projet de

DANS LA MÊME RUBRIQUEDANS LA MÊME RUBRIQUE
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d'un FA-18

Il aura fallu attendre 2019 pour
qu'une femme prenne les
commandes d'un FA-18...

réseau

La fracture hospitalière
neuchâteloise est en train de guérir.
Les députés ont...

Assistants d'eurodéputés FN:
rejet de l'annulation de la
procédure

La Cour de cassation a rejeté mardi
la demande d'annulation de la
procédure...

Nouveaux recours contre
l’extension de la carrière "Holcim"

Les associations de protection de la
nature recourent une seconde fois
contre...
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LES PERLES DE NOS
ARCHIVES

Chaque semaine, notre
rédaction met en valeur une

thématique à travers le prisme
des 147 ans d'histoire de «La

Liberté».

https://www.laliberte.ch/dossiers/les-archives-de-la-liberte/

