
Cette carte contient des indications sur les secteurs sur lesquels, selon la Confédération, les  

cantons devraient se concentrer dans le cadre des travaux consacrés dans leur planification di-

rectrice au domaine de l’énergie éolienne. Cette carte vise à informer en particulier les cantons  

dont le plan directeur ne comporte pas encore de dispositions relatives à l’énergie éolienne ou 

ceux qui prévoient d’adapter le leur. Les contenus de la carte se fondent sur une analyse som-

maire faite par la Confédération. La carte repose sur des données grevées d’incertitudes et ne 

tient pas compte des intérêts cantonaux et communaux. Les contenus de la carte n’ont pas 

force obligatoire pour les autorités et ne sauraient concurrencer le contenu d’un plan directeur 

approuvé. La carte ne prend tout son sens qu’à la lumière des informations complémentaires 

contenues dans la Conception énergie éolienne et dans le rapport explicatif y relatif (www.are.

admin.ch/energieeolienne).

Note à l’intention des autres cercles intéressés : les indications générales de la carte, conçues  

comme une contribution aux travaux de clarification effectués dans le cadre de la planification  

directrice, ne comportent pas d’éléments relatifs à la faisabilité concrète de projets d’instal-

lations éoliennes. Ce n’est qu’après les clarifications et la pesée des intérêts effectuées dans 

le cadre de ces travaux d’élaboration du plan directeur qu’il apparaît si des zones ou des sites  

propices à l’exploitation de l’énergie éolienne peuvent effectivement être délimités à l’intérieur  

de ces secteurs. Ces travaux peuvent également mener à la délimitation de secteurs en dehors 

des zones à potentiel éolien définies dans la carte de base de la Confédération. 
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