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» Mission et objectifs

» Étapes de la planification 

» Contenu et importance du plan directeur régional

» Réponse aux questions / Interviews individuelles

Programme



» Objectif : en 2050, l'énergie éolienne doit couvrir 7% des besoins en électricité !

» Actuellement, 41 éoliennes sont en service en Suisse, dont 16 dans le canton de 
Berne.

» Les 41 éoliennes couvrent 0,2% des besoins en électricité (objectif 2020 : 1%).

» Jusqu'à présent, les objectifs ne sont clairement pas atteints !

Stratégie énergétique de la Confédération
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» Le plan directeur cantonal oblige les régions à élaborer un plan directeur régional 
pour l'énergie éolienne.

» Afin de promouvoir les installations de production d'énergie éolienne sur des sites 
appropriés, le plan directeur cantonal désigne des zones d'étude pour l'énergie 
éolienne. 

» Au total, 12 zones d'essai ont été examinées et évaluées.

» Question : où est-il possible d'installer des éoliennes dans le Seeland ?

» Réponse : deux zones prioritaires (canal de Hagneck et Büttenberg) et 
deux zones acceptables (Seedorf et Oberwald/Bannholz).

Mission 
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» Part de l'énergie solaire supérieure à la moyenne dans le Seeland

» Part moyenne de l'énergie éolienne dans le Seeland

» Concentration des installations éoliennes sur quelques sites les plus appropriés

Objectifs de la région seeland.biel/bienne
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Organisation du projet
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Leitungsgremium Raumentwicklung und Landschaft
Projektsteuerung

Leitungsgremium Ver- und Entsorgung
Beratung

Vorstand seeland.biel/bienne
Verabschiedung

Mitgliederversammlung seeland.biel/bienne
Beschluss

Projektleitung
Geschäftsstelle seeland.biel/bienne

Projektteam
Vertretung Gemeinden 

Vertretung Energie 
Vertretung Landwirtschaft (Verzicht)

Vertretung Schutzorganisationen
Vertretung Region Jura bernois.Bienne

Vertretung Kanton (AGR)
Vertretung Kanton (AUE)

Fachliche Bearbeitung
Emch + Berger AG / Sigmaplan AG

Konsultation der Gemeinden
Öffentliche Mitwirkung

Interessengruppen
Kantonale Fachstellen



8

Hauteur du moyeu d'une éolienne

ca. 160 m
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Périmètres propices à l’énergie éolienne cantonaux

P33
P34

P35

P36

P37
P38

No Périmètre Communes 
P1 Grand Marais Ins, Müntschemier, Treiten, 

Brüttelen, Finsterhennen,  
Siselen, Kallnach, Bargen,  
Walperswil, Hagneck 

P2 Walperswil-
Chapelle 

Walperswil, Kappelen, Bargen, 
Epsach, Bühl, Hermrigen, 
Merzligen, Jens, Worben 

P3 Seedorf Seedorf, Aarberg, Schüpfen, 
Grossaffoltern, Lyss 

P4 Büren Büren an der Aare, Oberwil  
bei Büren, Rüti bei Büren,  
Dotzigen, Diessbach bei  
Büren, Meienried 

P18 Schwadernau Schwadernau, Scheuren,  
Studen 

 

Périmètre propice
Exclusion
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Périmètres propices supplémentairs de la région seeland.biel/bienne

P33
P34

P35

P36

P37
P38

No Périmètre Communes 
P32 Frienisberg 

Nord 
Meikirch, Wohlen, 
Kirchlindach, Radelfingen, 
Seedorf, Schüpfen 

P33 Leuzigenwald Leuzigen, Arch, Rüti bei  
Büren, Oberwil bei Büren 

P34 Büttenberg Orpund, Biel/Bienne, 
Safnern, Pieterlen, 
Meinisberg 

P35 Längholz Brügg 

P36 Jäissberg Port, Bellmund, Jens, Studen, 
Aegerten 

P37 Oberholz Bellmund, Merzligen, Sutz-
Lattrigen, Hermrigen,  
Mörigen, Epsach 

P38 Oberwald/ 
Bannholz 

Diessbach bei Büren,  
Büetigen, Lyss, Wengi 

 

Périmètre propice
Exclusion
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Périmètres propices du plan directeur éolien de la région Berne-Mittelland 

P33
P34

P35

P36

P37
P38

No Périmètre Communes 
P7 Frienisberg  

sud 
Meikirch, Mühleberg, Wohlen, 
Radelfingen, Seedorf 

P8 Frienisberg  
est 

Diemerswil, Kirchlindach, 
Meikirch, Wohlen, Schüpfen  
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Critères d’inclusion

Vitesse du vent
d'au moins 4,5 m/s - mesurée
à 100 m au-dessus du sol

Périmètre propice

>= 4.5 m/s
Vitesse du vent



Critères d’exclusion 
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» Objets dans l’Inventaire fédéral des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale

» Objets dans l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP) 

» Objets dans l’Inventaire fédéral des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale 
(OROEM)

» Districts francs fédéraux

» Objets dans l’Inventaire fédéral des haut-marais et des marais de transition d’importance nationale4

» Objets dans l’Inventaire fédéral des bas-marais d’importance nationale 

» Objets dans l’Inventaire fédéral des zones alluviales d’importance nationale

» Objets dans l’Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale4

» Objets dans l’Inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d’importance nationale4

» Objets dans l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)3

» Réserves naturelles cantonales

» Zones de protection des eaux souterraines S1 et S24

» Patrimoine mondial de l’UNESCO

» Profileur de vent de Granges avec exclusion à courte distance, réserve jusqu’à 7 km de distance



Critères d’exclusion 
Périmètre propice
Critère d’exclusion (y compris les critères d’exclusion à petite échelle) 
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Critères de réserves
Installations de la Confédération 
pour l’aviation civile

Les perturbations pertinentes de différentes installations pour l’aviation civile ou du faisceau 
hertzien dans le domaine de compétence de la Confédération doivent être évitées.

Installations de la Confédération 
pour l’armée 

Les perturbations pertinentes de différentes installations pour la défense nationale dans le 
domaine de compétence de la Confédération doivent être évitées

Installations de la Confédération 
pour la météorologie 

Les perturbations pertinentes de différentes installations pour des instruments de mesure 
météorologique dans le domaine de compétence de la Confédération doivent être évitées.

Tourisme / Détente Les planifications des régions doivent être prises en compte.
Agriculture Les surfaces d’assolement et les autres terres cultivables doivent être préservées.

Forêt La zone forestière est autorisée comme site ou corridor de développement, si aucun site 
équivalent ou possibilité de développement à l’extérieur de la forêt n’est disponible.

Réserves naturelles L’atteinte aux valeurs de protection de la nature doit être évitée.

Protection de la faune sauvage Il faut éviter de perturber les espèces sensibles. Le risque de collision avec des oiseaux doit 
être réduit au minimum.

Protection du paysage, des sites 
construits et des biens culturels

Des sites construits, zones et objets importants du point de vue de l’histoire culturelle 
doivent être protégés. 

Protection contre le bruit La population doit être protégée du bruit.



» Évaluation à grande échelle : effet en plaine et dans les collines

» Cas particulier : le paysage des infrastructures énergétiques du canal de Hagneck
» Évaluation de sites individuels et de clusters de sites 

» Visualisation des zones les plus appropriées

Évaluation du paysage
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Appréciation des périmètres propices potentiels à l’implantation d’éoliennes

Nr. Prüfraum Einstufung

P1 Grand Marais En partie approprié, en partie exclu (oiseaux, affectation militaire), partie restante prioritaire
comme paysage énergétique d’un point de vue paysager

P2 Walperswil-Kappelen En partie approprié, en partie exclu (paysage, sécurité de vol), partie restante prioritaire
comme paysage énergétique d’un point de vue paysager

P3 Seedorf En grande partie approprié, mais pas prioritaire d’un point de vue paysager
P4 Büren Exclusion (sécurité de vol)
P18 Schwadernau Exclusion (sécurité de vol, paysage)
P32 Frienisberg Nord Exclusion (sécurité de vol)
P33 Leuzigenwald Exclusion (sécurité de vol)

P34 Büttenberg Approprié, réserve partielle en raison de profileurs de vent à Granges, prioritaire à titre de 
repère territorial d’un point de vue paysager

P35 Längholz Site potentiel, non prioritaire, car seulement 3 éoliennes possibles
P36 Jäissberg Exclusion (sécurité de vol)
P37 Oberholz Site potentiel, non prioritaire

P38 Oberwald/Bannholz
En partie approprié, en partie exclu (sécurité de vol, affectation militaire), partie restante non 
prioritaire d’un point de vue paysager



Sur la base d'une évaluation paysagère et 
d'une pesée des intérêts, il est proposé 
d'intégrer quatre zones d'énergie éolienne 
dans le plan directeur régional :

Zones prioritaires
» R1 Canal de Hagneck
» R2 Büttenberg

Zones acceptables
» R3 Seedorf
» R4 Oberwald/Bannholz

Quatre périmètres régionaux propices à l’énergie éolienne sont proposés 

Périmètre propice

Périmètres régionaux propices à l’énergie éolienne



Communes :
» Aarberg
» Bargen
» Hagneck
» Kallnach
» Kappelen
» Lüscherz
» Siselen
» Täuffelen
» Walperswil

État de la coordination :
» Coordination réglée

R1 Périmètre régional propice à l’énergie éolienne «Canal de Hagneck»

Limite communale

Périmètre régional propice à l’énergie éolienne



Photomontage du parc éolien «Canal de Hagneck» vu de Chutzenturm (Frienisberg) 
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Photomontage du parc éolien «Canal de Hagneck» vu de Walperswi
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Photomontage du parc éolien «Canal de Hagneck» vu de Kallnach
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Photomontage du parc éolien «Canal de Hagneck» vu de l’Ile St-Pierre
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Photomontage du parc éolien «Canal de Hagneck» vu de Gléresse
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Communes :
» Biel
» Meinisberg
» Orpund
» Pieterlen
» Safnern

État de la coordination :
» Coordination réglée

R2 Périmètre régional propice à l’énergie éolienne «Büttenberg»

Limite communale

Périmètre régional propice à l’énergie éolienne



Photomontage du parc éolien «Büttenberg» vu de la tour d’observation de Häftli (Safnern)
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Photomontage du parc éolien «Büttenberg» vu de Perles
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Photomontage du parc éolien «Büttenberg» avec vue sur Bienne, site: Haute-Route
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Photomontage du parc éolien «Büttenberg» vu de la montagne de Boujean
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Communes :
» Aarberg
» Grossaffoltern
» Lyss
» Schüpfen
» Seedorf

État de la coordination :
» Information préalable

R3 Périmètre régional propice à l’énergie éolienne «Seedorf»

Limite communale

Périmètre régional propice à l’énergie éolienne



Communes:
» Büetigen
» Diessbach bei Büren
» Lyss

État de la coordination :
» Information préalable

R4 Périmètre régional propice à l’énergie éolienne «Oberwald/Bannholz»

Limite communale

Périmètre régional propice à l’énergie éolienne



Importance du plan directeur régional
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» Des installations éoliennes peuvent être planifiées dans les quatre zones 
régionales d'énergie éolienne.

» En dehors de ces zones, les éoliennes de plus de 30 m de haut sont exclues.

» Sécurité de planification pour les communes et les promoteurs d'installations 
éoliennes

» Coordination réglée > les communes peuvent aborder les plans d'affectation

» Information préalable > des clarifications supplémentaires sont nécessaires



Potentiel de l'énergie éolienne
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» Selon sa taille, une éolienne produit entre 5 et 10 GWh/a sur le Plateau.

» Cela correspond à la consommation d'environ 1 100 à 2 200 foyers de 4 personnes.

» Dans les quatre périmètres régionaux propices à l’énergie éolienne , il est 
théoriquement possible d'installer entre 35 et 55 éoliennes.



Jalons de la planification
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M1:  Élaboration du rapport de base Mars-Septembre 2019

M2:  Consultation des communes relative au rapport de base Octobre-Décembre 2019

M3:  Décision de principe du Comité pour l’élaboration du Plan directeur régional Février 2020

M4:  Élaboration du Plan directeur régional «Énergie éolienne» Mars 2020-Mars 2022

M5:  Participation publique et examen préalable cantonal Mai-Décembre 2022

M7:  Prise de décision par l’Assemblée des membres s.b/b Juin 2023

M8:  Approbation par le Canton Été 2023



Questions ?
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