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Communiqué de presse 

 

Jalon important pour le projet d’exploitation de la forêt de 

Challnech « Challnechwald » 

Le Grand Conseil bernois a nettement approuvé la nécessité d’un approvisionnement 

fonctionnel en gravier dans la région Bienne-Seeland. Par 112 OUI contre 19 NON, le 

Parlement bernois a approuvé à une large majorité un crédit d’un montant de quelque 

15 millions de fr. pour procéder à des fouilles de sauvetage archéologiques dans la 

forêt de Challnech « Challnechwald ». 

La mise en œuvre réussie du projet d’excavation de gravier dans la forêt de Challnech 

« Challnechwald » revêt une grande importance pour l’avenir de la société Hurni excavation 

et déconstruction S.A. à Sutz. C’est pourquoi l’entreprise a développé ces dix dernières 

années un projet qui correspond le mieux possible aux intérêts les plus divergents tels que la 

forêt, l’écologie, l’archéologie, mais aussi la rentabilité. 

Dans le domaine de l’archéologie, la société Hurni excavation et déconstruction S.A. a 

élaboré une solution avec le Service archéologique du Canton de Berne et la Direction 

cantonale de l’instruction publique, qui permet un bon compromis entre la préservation de la 

forêt, l’archéologie et l’extraction de gravier. La proposition de financement correspond aux 

consignes légales et charge la Bourgeoisie et la société Hurni S.A. avec la part maximale 

admissible.  

L’approbation par le Grand Conseil pour la part cantonale est une condition préalable pour 

que l’assemblée communale de Kallnach adopte le projet en novembre prochain. 

Par conséquent, le Conseil d’administration de la société Hurni excavation et 

déconstruction S.A. se réjouit que le Grand Conseil ait accordé le crédit à une large majorité 

avec 112 voix pour et 19 voix contre (avec 11 abstentions). « Ce faisant, le Grand Conseil 

reconnait la nécessité et l’importance d’un approvisionnement fonctionnel en gravier dans le 

Seeland » commente Fritz R. Hurni, président du Conseil d’administration. « Nous nous 

réjouissons également que la solution élaborée avec la Direction cantonale de l’instruction 

publique dans le domaine de l’archéologie ait trouvé une reconnaissance et un soutien au 

Parlement cantonal. Ainsi, un important jalon a été posé dans le développement du projet 

d’excavation. Cela est une condition préalable fondamentale pour garantir à long terme les 

places de travail dans notre entreprise. » 
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