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Une A16 très fréquentée… par la faune
A16

Transjurane
FIN DE CHANTIER

V La dernière-née des

autoroutes suisses se veut
exemplaire en matière
d’intégration dans
son milieu naturel.
V Dès le début du projet,

des études d’impact sur
l’environnement ont posé
les jalons de l’A16, plaçant
au cœur des préoccupations
la préservation de la faune,
de la flore et du paysage.
V Le biologiste Bernard

Lachat, fondateur du
bureau delémontain Biotec
Biologie appliquée, a suivi
à la trace l’impact de l’A16,
en atténuant au maximum
son «effet de coupure»
sur la faune jurassienne.
Renards, biches, lièvres,
sangliers, blaireaux et autres
batraciens: les usagers de l’autoroute sont plus divers que
l’on ne croit. Et si les engins à
quatre roues se délectent du
ruban de bitume qui coupe en
deux le Jura, les créatures à
quatre pattes pourraient y voir
par contre une barrière de plus
dans leurs pérégrinations.
Bernard Lachat a veillé à ce
que cette barrière se montre
perméable grâce à de multiples passages à faune. Son histoire avec l’A16 commence
pourtant loin du tracé, les
pieds dans la Birse à Soyhières. En 1986, on y incline le
cours de la rivière vers le sud,
afin de corriger le tracé de la
route de Bâle et de la voie ferrée.
Le biologiste fait ses premières armes sur ces berges, mettant au point des techniques

Empruntant le passage à faune du Bô d’Estai, le renard sent bien qu’un regard indiscret se pose sur lui.
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Le lièvre, lui, se moque de la caméra… mais
pas du renard.

sauvage ose l’emprunter», relève le spécialiste. Avis donc
aux promeneurs: prière de ne
pas faire crotter le toutou dans
la galerie.
Dans la plaine ajoulote,
l’A16 dresse une cloison autrement plus hermétique. De
nombreux passages à faune
ponctuent donc le tracé. Celui
du Bô d’Estai, large de 50 m,
s’élance au-dessus de l’asphalte à proximité de Courtedoux.
Les pièges photographiques
qui y sont disposés en saison
montrent qu’il est assidûment
emprunté.
À Bressaucourt, c’est le large passage sous voie des Essapeux qui permet les transhumances. «On y a même surpris un troupeau de bipèdes,
des militaires en manœuvre
attrapés par notre objectif»,
s’amuse le biologiste.

L’art de partager la route
entre tous les usagers

La harde de sangliers voyage en caravane. Même de nuit, le passage est gardé.

végétales de protection contre
l’érosion. Des solutions novatrices et déjà un peu à contrecourant de l’époque, où l’on
voulait encore tout canaliser.

Une loi à point nommé
Résultat: en trois semaines,
tout était vert, à la grande satisfaction des Ponts & chaussées
du Jura. Ils chargent donc le
seul bureau d’études en environnement de la place – alors
uniquement constitué de Bernard Lachat et de son épouse,
Danielle, à l’administration

(ils sont aujourd’hui dix) –
d’un des quatre volets de l’étude d’impact sur l’environnement de la Route nationale 16
balbutiante.
La loi sur la protection de
l’environnement venait d’être
votée, imposant une analyse
fouillée pour toute réalisation
d’envergure. L’A16 a ainsi bénéficié de la toute première
étude d’impact en Suisse, selon les termes de cette loi.
Bien sûr, c’était contraignant et ça avait un coût; les
autorités y sont d’abord allées

Voie partagée entre quatre pattes et quatre roues au Maira.

un peu à contrecœur. «Mais
elles ont bien joué le jeu, souligne Bernard Lachat: tout ce
qui a été exigé par l’étude
d’impact a été fait.»

La mobilité pour tous
Biotec s’est vu confier le suivi de toutes les prescriptions,
de Boncourt à la Roche SaintJean. «On n’a jamais pu planter un clou dans le canton de
Berne», regrette toutefois le
biologiste, un rien amer de cet
«effet de coupure» pour le
coup très cantonal.

L’effet de coupure, c’est
l’impossibilité pour les animaux de se déplacer dans leur
aire naturelle, entravés par
l’obstacle infranchissable de
l’autoroute. Dans la vallée de
Delémont, galeries et viaducs
se succèdent. La faune peut aisément franchir la double voie
par au-dessus ou par en dessous.
Un passage inférieur a de
plus été aménagé au niveau de
la Rouge Eau, à Bassecourt.
«Mais il y a trop de gens avec
leur chien pour que la faune

L’A16 compte également
une authentique curiosité, au
Maira, près de Bure: un pont
dont la moitié est une route,
l’autre une bande herbeuse. La
construction d’un passage
strictement réservé à la faune
y a tout bonnement été oubliée. Mais la ténacité des biologistes a finalement abouti
qu’on en aménage un mixte,
également partagé entre humains et quadrupèdes.
Ces aménagements, et plus
globalement toute la réflexion
menée autour de l’environnement donne aujourd’hui à
l’A16 une valeur d’exemple reconnue dans tout le pays.
«Son bilan écologique est neutre, affirme Bernard Lachat.
On peut même presque dire
que c’est mieux après l’autoroute qu’avant. Mais ne l’écrivez pas, ce serait par trop encourager la construction d’autoroutes», sourit-il.
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