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Editorial

t nous voilà en 2020! Tout d’abord, nous
espérons que vous avez passé une
excellente année 2019, remplie
d’observations Nature et de découvertes
inattendues! Du côté de NARIES, l’année fut plus que
chargée, c’est pourquoi nous avons mis en pause les
NARIES voice… Mais nouvelle année, dit nouvelles
résolutions! Et la première est de vous assurer qu’en
2020, les NARIES voice seront à l’heure! ;-)
es résolutions ne s’arrêteront pas là, car il est
grand temps de rendre concrets nos beaux
discours sur la protection de l’environnement.
Le temps passe, et les conditions de vie future de
nos enfants se dégradent de plus en plus. Il faut
maintenant agir pour de vrai! NARIES met donc
l’accent, cette année, sur la Sensibilisation… des
petits, en passant par des programmes
pédagogiques dans les écoles primaires, et des
grands, avec des actions réelles, comme des cours
de fabrications de cosmétiques bio dans des
récipients en verre réutilisables, une collaboration
pour s’occuper d’un jardin communautaire et des
ateliers pour revégétaliser nos rues à l’aide de
bombes à graines! Venez nous rejoindre lors de nos
différents événements pour agir, discuter et
s’amuser à bon escient!

L

C

ette année sera également l’occasion de célébrer les 10
ans de la Fête de la Nature! NARIES vous propose donc 10
activités gratuites différentes sur 10 jours entre le 15 et le
24 mai. En vrac, vous pourrez observer des amphibiens, faire les
semis de vos propres tomates, boire un thé sous les étoiles,
photographier des papillons, et j’en passe! Tout le programme est
disponible sur notre site internet: www.naries.ch.

L

es Sorties Nature sont également déjà en ligne, et elles
n’attendent plus que vos inscriptions! Nous vous proposons
des nouveautés cette année, comme la rencontre du Cincle
plongeur, des Guêpiers d’Europe ou de l’Alyte accoucheur…
Renseignez-vous!

E

t en attendant, nous vous souhaitons une excellente année
2020! A bientôt!
Virginia Le Bourlot

Prochaine Sortie Nature
le 26 janvier 2020:

C

Coup de cœur… Une nouvelle réserve de vie sauvage grâce à l’ASPAS!

’est officiel : le mercredi 27
novembre 2017, l’Association
pour la protection de la vie
sauvage (ASPAS) a signé le contrat
de vente concernant 490 hectares de
terrain au sein du Parc du Vercors,
usités comme enclos de chasse jusqu’à
aujourd’hui. Pour quelle raison? Afin
de les convertir en réserve naturelle
laissée en dehors des champs d’action
de l’homme : ni chasse ni de coupe de
bois ne pourront y être faites.
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L

e parc régional du Vercors se
trouve en France, à cheval sur
les départements de la Drôme
et de l’Isère et fut créer en 1970. Sa
superficie totale est de 206’000
hectares se situant dans le massif du
Vercors. Située à une altitude
comprise entre 1’050 m et 2’341 m,
la réserve se situe à la charnière des
Préalpes du Nord et du Sud. Ainsi, les
paysages sont une alternance entre
alpages et forêts, riches d’environ
738 espèces florales. Concernant la
faune, on peut y rencontrer

Marmotte, Tétras-lyre, Aigle royal,
Chamois, ainsi que des espèces plus
rares comme le Lagopède alpin, le
Lièvre variable, le Loup, la Chouette
chevêchette ou la Chouette de
Tengmalm. Certaines espèces, comme
le Bouquetin des Alpes, le Vautour
fauve, le Gypaète barbu ou la
Marmotte, ont fait déjà l’objet de
réintroductions au cours des dernières
années.

L

’ASPAS est une association
entièrement indépendante de
l’Etat français et n’en reçoit
donc aucune subvention. Ainsi, le
rachat du terrain a pu être effectué
grâce à une campagne de dons
s’étant déroulée sur plus de quatorze
mois et permettant ainsi de récolter
plus de 2 millions d’euros.

L

’association compte déjà à son
actif
trois
autres
réserves (Grand Barry, Deux
Lacs et Trégor) qui, toutes, ont été
acceptées dans le réseau Rewilding

Europe. En prenant part à ce réseau,
l’ASPAS garantit une gestion non
intrusive de ses Réserves de Vie
Sauvage, en permettant à
l’écosystème de se régénérer par luimême et aux différentes espèces
animales et végétales la possibilité
de s’auto-équilibrer.

L

a réserve ne sera pas tout de
suite ouverte au public, car,
afin de réhabiliter le lieu en
réserve naturelle, plusieurs mesures
sont à prendre en priorité : retirer
toutes les clôtures existantes, ainsi que
les barrages des zones humides, puis
baliser le périmètre de la nouvelle
réserve au moyen de panneaux de
sensibilisation. Dans un second temps,
une réintroduction de certaines
espèces disparues sera envisagée.
Source : www.aspas-nature.org
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News… Suisse… La Suisse abandonne peu à peu les produits phytosanitaires

es produits phytosanitaires
(PPh) sont des produits
chimiques qui visent à
protéger les plantes cultivées des
maladies, des organismes nuisibles
et de la concurrence avec les autres
plantes. Pour qu’un PPh soit
homologué en Suisse, il doit être
analysé à la lumière des
connaissances scientifiques actuelles
et sur la base d’une échelle
d’évaluation internationale. Ainsi,
l’utilisation d’un PPh sera autorisée si
elle n’entraîne pas de risques
inacceptables pour les humains, les
animaux et l’environnement. Depuis
2010, la Suisse a lancé un
programme
de
« réexamen
ciblé » (RC) des PPh qui réévalue,
aux
vues
des
connaissances
actuelles, l’impact sur l’humain et la
biodiversité des divers PPh. Plus
d’une centaine de substances ont

déjà été réexaminées.
e chlorothalonil est utilisé
depuis plus de 40 ans en
Suisse. C’est un fongicide
utilisé dans l’agriculture (céréales,
légumes et vigne), dont de petites
particules ont été retrouvées en
quantité supérieure à la norme dans
les eaux souterraines. Suite au RC, il
est maintenant considéré comme
dangereux pour la faune aquatique
et potentiellement cancérigène pour
la population. Il est ainsi interdit en
Suisse depuis le 1er janvier 2020 et
le sera dans l’ensemble de l’Union
Européenne dès le 20 mai 2020.

réduire considérablement, voire de
supprimer, l’utilisation des produits
phytosanitaires pour l’entretien des
espaces verts dans le canton.
Quatre ans après, novembre 2019
marque l’accomplissement de cet
objectif : les 330 hectares d’espaces
verts (parcs et promenades) ne
seront plus entretenus avec des PPh,
insecticides, herbicides, fongicides et
engrais chimiques, si nocifs pour
l’environnement et la biodiversité.
Ces derniers sont maintenant
remplacés par des techniques
d’entretiens
plus
douces
et
respectueuses de l’environnement.

ans le canton de Genève,
les
choses
bougent
également.
En
2015,
Guillaume Barazzone (Conseiller
national au PDC) avait lancé l’idée
d’un objectif « zéro-phyto », afin de

ar exemple, une partie des
insecticides a été remplacée
par la mise en place d’une
« lutte biologique », c’est-à-dire
l’utilisation de prédateurs naturels
vivants, comme les coccinelles contre
les pucerons. Ensuite, depuis déjà

L

D

Gao Xinjian

«

Sources :
www.rts.ch
www.admin.ch
www.urbanature.ch
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« L’homme pille la
Nature, mais la Nature
finit toujours par se
venger. »

P

quelques années, on a abandonné
l’idée d’avoir des pelouses « de golf »
sans aucune mauvaise herbe pour leur
préférer des pelouses naturelles et
fleuries qui ne nécessitent plus
l’utilisation d’herbicides. Afin de
pouvoir renoncer définitivement aux
fongicides et aux engrais chimiques, on
a remplacé les fleurs fragiles par de
la végétation plus résistante et tout
aussi jolie. On peut encore citer les
cheminements en goudron (comme par
exemple dans le parc des Bastions) qui
ont été remplacés par un revêtement
argilo-calcaire qui favorise l’infiltration
des eaux de pluie et l’irrigation
naturelle des arbres.

La p’tite histoire… Un visiteur rampant...

u printemps dernier, j’ai eu
la chance de déménager en
France voisine, dans un petit
appartement situé dans une
charmante résidence à VétrazMonthoux. Cerise sur le gâteau, il
est doté d’une terrasse et d’un petit
jardin. Chouette! Mes trois chats
peuvent s’amuser dans l’herbe
haute… sous surveillance, afin qu’ils
ne troublent pas la quiétude des
volatiles du coin!

J

’ai tout de suite décidé de ne
pas tondre trop vite, afin que
ces mêmes oiseaux puissent
profiter des fleurs des champs!
D’ailleurs, ces pissenlits en fleurs et
en graines sont si jolis…!

E

t… il n’y a pas que les
oiseaux qui aiment ce jardin
fleuri! Les escargots y ont élu
domicile… en nombre!! Au point que
quand le moment de tondre est
arrivé… et bien… impossible de
marcher et de passer une tondeuse
dans ce petit bout d’herbe! Il y a
bien trop d’habitants qui seraient
écrasés!!!

A

fin de, tout de même, limiter
l’expansion de ma petite
jungle, je décide d’arracher
manuellement les herbes hautes!
Pour ce faire, j’avance à pas
prudents dans mon jardin, puis, en
équilibre précaire, je ramasse les
mollusques que j’aperçois, puis je
f a is dé l ic a te me n t q u el q ue s
enjambées vers une des palissades
pour les y déposer. Et ainsi de suite,

jusqu’à ce que la jungle se
transforme petit à petit en terrasse!

A

u milieu de mes allersretours, une surprise s’est
glissée
parmi
les
escargots… Soudainement, j’ai vu la
queue d’un lézard… un lézard? Oui!
Mais pas n’importe lequel! C’est un
orvet!!! Trop chouette! Vite vite,
j’attrape le téléphone pour faire une
photo avant qu’il ne s’en aille!
Quelle joie de savoir que mon jardin
abrite cette jolie espèce! J’espère la
revoir régulièrement au milieu des
animaux porteurs de coquille!
Lieu: Vétraz, FR
Date: Juillet 2019

Emilie Tournier

La minute scientifique... Avoir un appétit d’oiseau? Pas vraiment...

Avoir
un
appétit
d’oiseau »,
« manger
comme un moineau » … Ces
expressions vous parlent ? Je n’en
doute pas ! Combien sommes-nous à
les employer pour parler d’une
personne qui ne mange que des
petites quantités de nourriture… Et
pourtant ! Bien que sympathiques, la
réalité scientifique qui sous-tend ces
expressions est tout autre. Apparue à
la moitié du XVIIIe siècle, cette
expression vient d’une comparaison
faite entre la quantité de nourriture
ingérée par l’homme et celle d’un
oiseau. Cependant, ce n’est qu’une
erreur anthropomorphique née d'une
volonté de tout ramener à taille
humaine.

E

n effet, la plupart des oiseaux
passent leurs journées à
picorer. Ainsi, la majorité des
espèces ingèrent entre 15% et 50%
de leur poids par jour en nourriture.
Comparé à un être humain de 70
kilos, cela revient à manger entre 17
et 35 kilos de nourriture en une seule
journée. Encore plus étonnant, ce sont
les plus petits oiseaux (tels que les
moineaux ou les mésanges) qui
mangent le plus : certains jusqu’à
100%, voire plus, de leur masse
corporelle par jour. Mais pourquoi ?

L

a première raison est liée aux
besoins
énergétiques
nécessaires pour permettre le
vol et le battement des ailes.
Deuxièmement, cela vient du fait que
les oiseaux sont homéothermes,

comme nous (c’est-à-dire qu’ils
conservent
une
température
corporelle constante). Ainsi, en raison
de leur petite taille, ils doivent
ingérer suffisamment de nourriture
pour se garder au chaud. Finalement,
ce haut pourcentage est aussi
expliqué par le métabolisme ultra
performant des oiseaux : une
digestion extrêmement rapide, un
sang chaud et un rythme cardiaque
très élevé.

V

oilà pourquoi non, un oiseau
n’a pas un appétit d’oiseau!

Source : Max Bird

© NARIES
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© jedonnemontelephone.fr

L’impact environnemental des smartphones

ébut 2020. Les smartphones sont
devenus comme notre deuxième
cerveau. Bien loin de l’utilité
première d’un téléphone, nous nous en
servons maintenant comme agenda,
appareil photo, lecteur de musique,
navigateur internet etc. Résultat: un
milliard cinq cent soixante millions de
smartphones vendus dans le monde en
2017, soit plus de 10 milliards depuis
2007. Si l’on prend en compte que la
fabrication d’un tel objet nécessite plus
de 70 matériaux différents (en moyenne
50% de métaux, 40% de plastiques et
de matériaux synthétiques et 15% de
verre et céramique) et que son espérance
de vie est actuellement de moins de 3
ans, on peut légitimement se questionner
sur
l’importance
de
l’impact
environnemental. S’il existe un grand
nombre d’astuces pour rallonger la vie de
notre téléphone, ce dernier est
malheureusement conçu pour ne pas être
réparable, compatible et évolutif dans le
temps ; c’est ce que l’on appelle
l’obsolescence programmée. De ce fait, la
plupart d’entre nous change de téléphone
tous les deux ans, par effet de mode, de
publicité ou d’offres des entreprises de
téléphonie mobile.

L

e cycle de vie d’un seul
smartphone provoque à lui seul
des impacts environnementaux
considérables. Les trois quarts de ces
impacts sont dus à la fabrication,
notamment à l’extraction minière des
métaux que l’on retrouve dans les écrans
et les divers composants électroniques.
Ces extractions mènent à la destruction
de l’écosystème et à la pollution de l’eau,
de l’air et du sol. La distribution et
l’utilisation du smartphone ne représentent
qu’une faible partie de cette empreinte
écologique et sont liées à l’électricité
produite et à l’énergie dépensée dans les
transports.

M

ais ne désespérons pas : il
existe plusieurs moyens de
diminuer
son
impact
écologique, avant même de devoir se
séparer de son smartphone, car il ne
fonctionne plus. Quand on en possède un,
il est important d’en prendre soin pour
allonger sa durée de vie de presque
40%. Par exemple, équipez-le d’une
coque résistante aux chocs et d’une
protection pour écran ; après une
utilisation prolongée de l’appareil (jeu,
gps), laissez-le refroidir et n’attendez pas

que la batterie soit à plat pour le
recharger. Finalement, afin de garder
votre téléphone performant, supprimez
régulièrement les applications inutiles et
énergivores et pensez à transférer vos
photos et vidéos sur votre ordinateur, afin
d’alléger la mémoire de votre
smartphone. S’il vous est nécessaire
d’effectuer un nouvel achat, réfléchissez
d’abord consciencieusement aux options
dont vous avez besoin (taille de l’écran,
accès internet, capacité de batterie/
mémoire, etc.) et n’hésitez pas à acheter
d’occasion !

F

inalement, afin d’assurer une
nouvelle vie à votre téléphone,
visitez donc les sites de
jedonnemontelephone.fr et de noops.ch,
deux associations qui s’occupent de les
récupérer, de les reconditionner ou de les
recycler.
Sources :
www.planetoscope.com,
www.lemonde.fr,
www.ademe.fr,
www.volpy.com
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Clin d’œil littéraire...
Le mystère des animaux

L’Odyssée du Renard

Karsten Brensing, 2019

Laurent Geslin et François Moutou,
2019

Karsten Brensing est biologiste
comportementaliste et nous emmène,
avec lui, dans un univers plein de
surprises et de découvertes le long de
416 pages. Dans son livre, Bresing nous
permet de prendre du recul et de
remettre en question ce que l’on pense
savoir sur les animaux et sur leur
manière d’envisager la justice, le jeu, la
sexualité et plein d’autre sujets tout
aussi passionnants que méconnus.

Un ouvrage qui nous invite à partager
un voyage aux allures magiques avec
un jeune renard en vadrouille. Avec les
illustrations tout en douceur de Laurent
Geslin, photographe naturaliste, et les
commentaires avisés de François
Moutou, docteur-vétérinaire spécialisé
en faune sauvage, le lecteur partira
pour une ballade pleine
d’apprentissages et d’humour.

Zéro déchet à la manière d’un
lombric
Nathalie Tordjman, 2019
L’auteure nous invite à poser notre
regard sur le monde animal et végétal
qui nous entoure, et à nous en inspirer
pour apprendre à mieux recycler nos
déchets et même à essayer de moins en
produire. 1001 solutions innovantes à
nos yeux, mais vieilles comme le monde
pour la faune et la flore de notre
planète.

« Une grande voix
nous appelle au secours
de la Nature,
lentement assassinée

par les hommes. »
Jean Rostand

Laurence Kohler

Infos minute!
Atelier Zéro-déchet
Où? Espace de quartier de la
Jonction, Genève
Quand? 17 février 2020, de 19h à
21h
Quoi? Un atelier interactif animé par
Zéro Waste Geneva pour apprendre,
sur la base d’astuces concrètes, à
réduire nos déchets et à trouver des
alternatives durables dans le
domaine de la beauté, de l’hygiène
et du nettoyage.
Combien? Gratuit pour les membres,
20.- pour les non-membres, 10.- pour
les étudiants
Autres informations
www.zerowasteswitzerland.ch

D

News… Monde… Chaud bouillant en 2019...

urant l’année 2016 qui a été
marquée par le phénomène El
Niño, les températures les
plus élevée depuis 1850 ont été
enregistrées - date à laquelle ont
débuté les relevés systématiques des
températures. A côté, 2019 ne se
trouve qu’à la deuxième ou troisième
place du classement, avec comme
température mondiale annuelle 1,1°
C de plus comparé à la période
préindustrielle (de 1850 à 1900).

C

ependant, la fin de l’année
2019 marque aussi la fin de la
décennie la plus chaude jamais
enregistrée. La conséquence ?
L’explosion de la quantité des gaz à
effets de serres produits par les
activités humaines. Durant ces dix
dernières années, nous avons
malheureusement pu assister à une

élévation dramatique du niveau des
mers à l’échelle du globe, provoquant
le recul de nombreuses glaces à cause
de l’acidité grandissante de l’eau. De
plus, un lot impressionnant de
catastrophes naturelles a eu lieu,
telles que des sécheresses extrêmes
en Amérique centrale, des inondations
en Iran, des canicules en Europe et
des incendies en Australie, en Sibérie,
en Indonésie et en Amérique du Sud.
e bilan s’alourdit encore quand
l’Organisation Météorologique
Mondiale (OMM) affirme que,
malgré l’Accord de Paris de 2015 qui
prévoyait un réchauffement
climatique de moins de 2°C, la hausse
de température devrait se situer à
minimum 3°C d’ici la fin du siècle, cela
même si les Etats respectent leurs
engagements actuels.

L

M

ais ne commençons pas
cette nouvelle année dans
cet élan de pessimisme ! Il
est clair, et on peut le voir
régulièrement dans les médias
(manifestations pour le climat, Greta
Thunberg, agissements politiques,
mode du « en vrac », dénonciation
des mauvais traitements dans les
abattoirs etc.), que la population dans
son ensemble ouvre les yeux et prend
conscience de l’urgence et de la
nécessité d’agir et surtout de réagir.
Continuons donc les efforts déjà
fournis pour retrouver la paix et la
cohésion avec la Planète Terre.
Source : Le Monde

Laurence Kohler
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L’Association NARIES, entendre par là Nature and Animal Rescue for Injured and
Endangered Species, est une association environnementale à but non lucratif vouée à la
protection et la conservation des espèces animales et végétales, ainsi que de leur habitat.
Association NARIES
Case postale 79
CH-1226 Thônex

Le but de cette association est de participer à la protection de la biodiversité sous toutes
ses formes. A cette fin, elle propose entre autres des activités éducatives sur la faune et
la flore suisses pour observer sur le terrain des espèces en particulier. Ces sorties sont
menées par un spécialiste de l’espèce en question qui parle de l’animal observé, de son
milieu et des mesures de conservation indispensables à son maintien dans l’écosystème.

Tél. + 41 76 822 05 15
permanence téléphonique aléatoire

Email : contacts@naries.ch
Site internet : www.naries.ch

De plus, NARIES se développe également à l’étranger, notamment sur le continent
africain, repère de la Nature sauvage par excellence. Des Séjours Verts emmènent les
plus curieux dans le bush sud-africain à la rencontre des animaux sauvages. Vous pouvez
retrouver toutes les informations nécessaires sur notre site internet: www.naries.ch.
Vous souhaitez nous aider à poursuivre notre action ? Plusieurs solutions !
- devenir membre de l’Association NARIES: cotisations annuelles:
Adulte: CHF 50.- ou +

Enfant/Etudiant/AVS/AI: CHF 30.- ou +

Famille: CHF 150.– ou +

Société: CHF 100.- ou +

- participer aux Sorties Nature, aux Séjours Verts ou aux Séjours Bleus
- acheter différents objets à la boutique NARIES
- faire un don
données bancaires : Association NARIES - PostFinance
IBAN: CH56 0900 0000 1283 0976 8
BIC: POFICHBEXXX
Merci de votre soutien !

Vous voyagez et avez un article à nous proposer? Vous souhaitez nous faire un
commentaire? N’hésitez pas à nous contacter à:
nariesvoice@naries.ch

© Kass Roll

Zoom sur un geste écolo... A la maison!
Changer les habitudes est difficile…
surtout quand on se sait pas comment
faire! Voilà quelques idées pour
a mél ior er v ot r e q u ot id i en en
protégeant la planète et en faisant des
économies!

Ne vivez pas à Versailles!

© Kass roll

Il est agréable de vivre dans la
lumière, mais est-il vraiment nécessaire
de laisser allumée une pièce dans
laquelle vous n’êtes pas? Une lumière
d’ambiance, ou pour montrer de la
présence chez vous quand vous n’y êtes
pas peut être pratique, mais favorisez
d o n c l es a m p o u l es à f a ib l e
consommation d’énergie. Non seulement
elles vous feront économiser de
l’argent, mais leur durée de vie est plus
longue que d’autres ampoules, et il faut
savoir que c’est surtout la phase de
production des objets qui est nocive
pour l’environnement… plus que la
phase d’utilisation. Si les objets durent
plus longtemps, ils ont donc moins
d’impact sur l’environnement.

A bas les bouteilles d’eau!

© NARIES

Tout le monde n’a pas cette chance,
mais en Europe occidentale, nous
pouvons boire l’eau du robinet presque
partout. Elle a des fois un léger goût
chloré, mais elle reste potable.
Préférez donc boire l’eau du robinet à
celle des bouteilles plastiques achetées
dans le commerce. L’eau du robinet
reste en circuit réduit, elle ne fait pas
des kilomètres pour être acheminée

d’un point A à un point B et n’utilise pas
de plastique inutile, qui finira par
polluer, d’une manière ou d’une autre,
notre Nature. Et si vous en avez marre
de boire quelque chose qui n’a pas de
goût, mettez un peu de feuilles de
menthe ou quelques gouttes de citron,
au lieu d’acheter des sodas hyper
sucrés, également dans des bouteilles en
plastique…

Réduisez vos poubelles!
Il est bien pratique de vider nos poches
et nos assiettes dans la poubelle sans
réfléchir, mais cela entraîne des
montagnes de sacs poubelle, et des
frais supplémentaires, alors que
beaucoup de choses pourraient encore
être utiles! Les restes alimentaires
prennent beaucoup de place et sont très
lourds dans une poubelle, car ils sont
constitués de beaucoup d’eau. Pourquoi
ne pas faire un petit bac à compost? En
le laissant à l’extérieur, sur la fenêtre, il
ne sentira pas mauvais. Il faut certes le
vider régulièrement, mais ces déchets
sont bien utiles pour refournir en
nutriments le terreau utilisé pour les
plantes, quand le compost est
décomposé. Autre élément qui n’a rien à
faire dans votre poubelle: le papier!
Arrêtez de mettre vos tiquets de caisses,
ou vos enveloppes déchirées dans la
poubelle! Gardez-les pour allumer les
barbecues en été, et gardez même le
papier journal pour emballer vos
cadeaux de Noël!

Stop aux emballages!
Oubliez maintenant les récipients
plastiques et favorisez ceux en verre.
Cela ne veut pas dire qu’il faut jeter les
récipients que vous avez déjà en votre
possession! Non! Réutilisez-les! Mais si, à
l’avenir, vous devez en racheter,
préférez ceux en verre. Ils se lavent
mieux, ne transfèrent aucun produit
toxique dans ce que vous mettez
dedans et se gardent bien plus
longtemps! Pour les produits de
nettoyage ou les cosmétiques, faites
marcher vos méninges et fabriquez vos
propres crèmes, lessives et shampoings
solides! C’est amusant, instructif et
économique!

Oubliez les tropiques!
Oui, il est agréable d’être en t-shirt
chez soi, de marcher pieds nus sur le
carrelage et de dormir avec les jambes
en dehors du duvet! Mais sachez que la
température idéale pour sa maison est
de 21°C et il faudrait dormir à 19°C!
C’est comme cela que le sommeil est le
plus réparateur! Et, si on y réfléchit
bien, n’est-ce pas très confortable de se
lover dans le canapé sous une grosse
couverture, en buvant un thé fumant
pendant une longue soirée d’hiver?

Virginia Le Bourlot

