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E
numérer les mauvaises nouvel-
les qui frappent la biodiversité
est sans doute nécessaire pour
que personne ne puisse dire

qu’elle ou il ne savait pas. Mais comme
le souligne Philippe Grosvernier, «pein-
dre le diable sur la muraille ne marche
pas». Il en sait quelque chose, le biolo-
giste indépendant et président du Cen-
tre d’étude et de protection des oiseaux
Bienne et environs (CEPOB), entité qui a
dû attendre 2022 pour marquer le coup
de son 40e anniversaire, fêté en... 2020.
Cela fait donc quatre décennies qu’il
observe l’érosion de la biodiversité,
mais a également participé au retour de
plusieurs espèces dans notre région.

Du coup, lui et ses collègues du CEPOB
ont décidé de prêcher les solutions. «On
entend souvent: ‹Vous êtes sympas avec
vos petits oiseaux et vos petites fleurs,
mais on doit bien manger.› Les négliger
est toutefois une erreur fondamentale»,
estime le Reconvilierain. «La nature a
horreur du vide, qui est occupé immé-
diatement. Or si l’on relâche la pression
et si chacun retire trois orteils, on peut
lui laisser un peu d’espace.»
C’est ce que le centre va redire une nou-
velle fois le samedi 7 mai, lors d’une
journée organisée au CIP de Tramelan
et intitulée «Biodiversité: fais-lui un peu
de place, ça marche». On commencera
par se lever à l’aube (6h et 8h50) avec
deux excursions pour assister au réveil
des oiseaux et redécouvrir la nature,
suivies d’une partie officielle (11h30),
d’ateliers (13h30 à 17h30) et de deux

conférences. En parallèle, toujours
dans les locaux du CIP, une expo de
photo de 14 des 160 membres du CE-
POB sera vernie demain et durera jus-
qu’au 28 mai.

Le CEPOB à l’origine de
la création du Parc Chasseral
Cette journée du 7 mai, on l’a écrit, sera
surtout l’occasion d’attirer d’autres
gens que des convaincus qu’il faut proté-
ger les oiseaux et la biodiversité au sens
large. Sinon, ce sera toujours le mo-
ment de leur rappeler la foultitude des
petites actions, autour de sa maison, sur
son balcon, dans ses champs, etc., qui
sont faciles à mettre en œuvre mais qui,
mises bout à bout, font de grandes riviè-
res. Pour les oiseaux d’eau nicheurs,
mais aussi pour tous les autres.

Parmi les différentes associations parte-
naires de la journée et qui animeront dif-
férents ateliers, comme L’alouette (Sorvi-
lier), La libellule (Petit-Val) ou le Collectif
Chevêche (Ajoie), on retrouve le Parc
Chasseral. Présent ce mercredi lors de la
conférence de presse, Nicolas Sauthier,
son porte-parole, tient à rappeler que le
CEPOB était à l’origine de la création du
Parc, il y a 20 ans. «Le CEPOB s’était alors
opposé à la création de la carrière Tschar-
ner du cimentier Vigier», explique le
chargé de communication de l’institu-
tion. «Mais celle-là avait été acceptée et,
par mesure de compensation, un parc
naturel régional avait été créé.»
En toute logique, Nicolas Sauthier ap-
puie les propos de Philippe Grosvernier,
glissant judicieusement qu’il est «plus
simple d’être actif dans le changement

plutôt que passif dans le dérangement».
Le Parc animera aussi des ateliers.
Quatre décennies, bien sûr, c’est l’occa-
sion pour le CEPOB de se remémorer les
tristes pertes naturelles et avicoles,
mais aussi la participation aux recense-
ments suisse et européen, les belles vic-
toires et les réintroductions, comme
celle du balbuzard pêcheur, à Hagneck,
au bord du lac de Bienne. Et puis il y a eu
des opérations coup de poing, comme
celle qui a suivi une «marée noire» en
raison de l’avarie dans la Suze du chauf-
fage d’une firme horlogère bien con-
nue. «C’est tout à son honneur, elle avait
accepté de rembourser notre travail»,
sourit Philippe Grosvernier, qui avait
alors démazouté son lot de grèbes casta-
gneux. Etudier et protéger, deux mis-
sions indissociables pour le président.

Faire un peu de place
à la biodiversité, ça marche

Créé en 1980, le Centre d’étude et de protection des oiseaux Bienne et environs a
dû attendre deux ans pour fêter son 40e. Ce sera chose faite au CIP de Tramelan, le 7 mai.

PAR DAN STEINER

JUBILÉ

Une pie-grièche écorcheur, capturée par l’objectif de l’un des membres du CEPOB. CLAUDE WEHRLI

BIENNE
Des places
gratuites pour
les réfugiés
Le Théâtre Orchestre
Bienne Soleure (TOBS) offre
aux réfugiés une entrée
gratuite pour les
représentations restantes
de sa saison. Sur
présentation d’une carte de
réfugié avec le statut S ou
F, ils peuvent retirer un
billet gratuit à la caisse,
juste avant les spectacles.
Cela vaut notamment pour
l’opéra «Les liaisons
dangereuses», présenté
demain à 19h30, au Théâtre
municipal de Bienne. C-JGA

NIDAU
Un crédit
en plus pour
la sécurité
Le Conseil municipal de
Nidau a approuvé, lors de sa
séance, des crédits
additionnels liés au secteur
de la Sécurité. Le montant
total s’élève à
43 464 francs, dont
37 535 francs en raison d’un
excédent de charges de la
part des pompiers de
Bienne. Ce dépassement est
justifié par des coûts de
formation plus élevés, et
des dépenses plus
importantes pour l’entretien
des véhicules. C-JGA

CONSEIL DE VILLE

Une démission
dans le camp
des Verts
Michael Döhrbeck
(Les Verts) a informé le
Conseil municipal de Nidau
de sa démission du Conseil
de ville. Rahel Simona
Kobel le remplacera dès le
1er mai et jusqu’au
31 décembre 2025. C-JGA

EN
BREF

Il est plus simple d’être
actif dans le changement plutôt

que passif dans le dérangement.”
NICOLAS SAUTHIER

RESPONSABLE COMMUNICATION
DU PARC CHASSERAL, PARTENAIRE DE LA JOURNÉE

Guillaume Legros, alias Saype, a présenté récemment à Venise sa nouvelle création, à l’occasion de
la Biennale d’Art, inscrivant la Sérénissime dans sa chaîne humaine planétaire Beyond Walls. Il s’agit
de la 13e œuvre de l’artiste autodidacte, domicilié à Moutier. MPR

VALENTIN FLAURAUD

VENISE, LA SÉRÉNISSIME BKW s’étend sur
le marché allemand

ÉNERGIE

BKW étoffe ses activités dans les infrastructures électriques à
haute tension. Le producteur et fournisseur bernois d’énergie,
également actif dans les installations électriques, a acquis
l’entreprise Cteam Anlagentechnik, établie à Geissenhausen,
près de Munich. Le montant de la transaction n’est pas dévoilé.
Fondée en 2012 et employant 90 collaborateurs, Cteam Anlage-
technik GmbH (CTA) se concentre sur la planification, la construc-
tion et la mise en service d’installations de distribution
d’électricité à haute tension. L’entreprise bavaroise, qui opérera
sous la nouvelle raison sociale de BKW Anlagentechnik, vient
compléter le réseau de la filiale BKW Infra Services.
L’infrastructure du réseau électrique européen connaîtra ces pro-
chaines décennies une forte extension et transformation, antici-
pent les ex-Forces motrices bernoises. Les exigences de la
transition énergétique, notamment la part croissante de produc-
tion d’électricité issue d’énergies renouvelables, la décentralisa-
tion du système énergétique, l’usure de plus en plus importante
de nombreuses installations ainsi que le développement tou-
jours plus poussé du numérique représentent les moteurs de ce
changement, lequel entraîne une forte croissance du marché
pour les prestations de construction de réseau.
En 2019, BKW avait acquis la firme LTB Leitungsbau, prenant
ainsi pied dans le marché de l’énergie allemand. C-MPR
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