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Editorial

’hiver a eu beau ne pas avoir été des plus
difficiles, on ne peut pas nier que nous
sommes contents de retrouver des journées
ensoleillées et de sentir les rayons du soleil qui nous
réchauffent le cœur et le corps ! Vivement que le
printemps soit là !

A

vec le mois de mars, c’est la saison des
terrains qui reprend chez NARIES ! Tout
d’abord, nous faisons office de
patrouilleuses scolaires pour les amphibiens de la
route de Juvigny afin qu’ils traversent, en toute
sécurité, cette route au trafic intense et qu’ils
puissent contribuer à la survie de leur espèce.
Durant ces matinées, on rencontre de la Grenouille
rousse (Rana temporaria), de la Grenouille agile
(Rana dalmatina) et du Crapaud commun (Bufo bufo)
(photo ci-contre).

© NARIES

souvent squattés par des mésanges ou des sitelles… parfois même
par des loirs et des muscardins ! L’occasion donc d’espérer
observer quelques raretés !

N

ouveauté cette année, également dans le secteur des
Teppes, nous irons prospecter des terriers de Blaireaux
(Meles meles) ! Ceux qui nous connaissent savent à quel
point nous aimons les mustélidés, c’est donc une grande joie pour
la fin du mois, nous retrouverons avec nous de collaborer au suivi des terriers et de… espérons-le…
plaisir nos chers Crapauds sonneurs pouvoir observer ces discrets animaux sans les déranger !
(Bombina variegata) qui nous ont manqués
a saison de terrain promet donc d’être riche en
durant cet hiver ! Cette année, nous nous occuperons
observations et découvertes ! Nous serons également
surtout du suivi de la population des Teppes de
secondées dans notre travail par plusieurs stagiaires qui
Verbois. C’est également sur ce site que nous apprennent les ficelles du métier de biologiste de terrain ! C’est
vérifierons, dès le mois de mai, l’occupation des parti pour de nouvelles aventures !
nichoirs à Torcol fourmilier (Jynx torquatus). Ils sont
Emilie Tournier
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Coup de gueule… Gros plan sur le Whale watching...

es vacances de février touchent à
leur fin. A l’occasion de cette
reprise, j’ai décidé de vous faire
part d’une expérience de Whale
Watching vécue lors d’un voyage en
République dominicaine. La République
dominicaine, un pays riche dont on peut
découvrir les nombreuses facettes en
s’aventurant hors des « resorts allinclusive » réservées aux touristes peu
aventureux.
Une
destination
définitivement
nature
avec
ses
écosystèmes
côtiers,
montagneux,
tropicaux à désertiques et une
population toute à la fois pleine de vie
et dotée d’une nonchalance propre au
mode de vie insulaire. La République
dominicaine est aussi le lieu de
prédilection des Baleines à bosses
(Megaptera novaeangliae), venues se
reproduire ou mettre bas dans les eaux
chaudes, afin de permettre à leurs petits
de prendre suffisamment de forces avant
de remonter affronter les eaux froides
de l’océan Atlantique nord pour
s’alimenter. A cette période de l’année,
les agences proposant des tours
d’observation « baleines » abondent, et
il est primordial de bien choisir son
opérateur, afin de placer le bien-être de

ces grands mammifères au-dessus de nos
envies de capturer la photo parfaite à
poster sur les réseaux sociaux pour faire
baver d’envie nos connaissances. En
effet, bien qu’ayant choisi une guide nous
assurant une observation des baleines
strictement régulée - pas plus de trois
bateaux autour d’une baleine - nous nous
sommes vite retrouvés à six ou sept
bateaux pleins à craquer de touristes
autour d’une maman baleine stressée et
de son baleineau. Après une course
poursuite de plus d’une heure, les
effluves de carburant nous chatouillaient
les narines et les passagers des bateaux
s’impatientaient : « Mais vas-y, saute la
baleine ! ». Finalement, à notre grand
soulagement, il fut l’heure pour nous de
retourner au port. Observer la nage
majestueuse d’une baleine est bien
évidemment un moment magique.
Cependant, il serait tout de même bon
de se demander si l’Homme ne devrait
pas rester à quai et éviter de troubler la
tranquillité de ces animaux.

Q

uiconque souhaitant tout de même
observer les baleines aurait tout
intérêt à bien choisir son opérateur
et idéalement coupler l’observation avec
une visite d’une île, par exemple, cela

éviterait de gaspiller du carburant en
tournant en rond.

A

insi, pas de panique ! Effectuer
un Whale Watching éthique reste
tout à fait possible ! En effet, lors
d’un précédent voyage en Équateur, j’ai
pu observer ces mammifères de façon
beaucoup plus respectueuse. L’Équateur
étant une destination moins touristique,
nous avons pu embarquer le lendemain
de notre arrivée sur une petite
embarcation, afin de rejoindre une île
classée réserve naturelle avec de
grandes chances de voir les baleines en
chemin. Avoir la visite de l’île en plus de
l’observation baleine permit de réduire
les attentes des passagers et la pression
de déception sur les opérateurs. En
conclusion, avant de réserver une sortie,
pensez à bien vous informer sur les
différentes compagnies, parlez avec les
organisateurs des conditions
d’observation et gardez en tête que la
destination joue aussi un rôle important !
De notre côté, nous vous souhaitons
beaucoup de plaisir !

Alison Ku

Page 2

E

Newsletter de l’Association Nature and Animal Rescue for Injured and Endangered Species

News… Suisse… Présence du Loup en Suisse: qu’en est-il?

xterminé totalement du
territoire helvète et d’une
grande partie de l’Europe
à la fin du XIXème siècle, le Loup
(Canis lupus) est aujourd’hui non
seulement de retour en Suisse,
mais sa population ne cesse de
croître depuis 1995, année
marquant l’arrivée en Suisse des
premiers Loups en provenance
d’Italie. Le retour des Loups n’a
été possible que par la mise en
place de mesures de protection
permettant aux populations de se
reconstruire.
n effet, l’absence du Loup
en Suisse au siècle dernier
fut causée par des
pratiques de chasse intensive,
privant les Loups de leurs proies
sauvages et les poussant à
s’attaquer au bétail, au grand
dam des éleveurs qui se mirent à

E

les tirer. Seule la mise sous
protection des Loups en Italie
permis aux quelques rescapés de
se relever et de se réapproprier
leurs territoires. Aujourd’hui, les
populations de Loups en Suisse se
portent bien. Selon l’organisme
de gestion de la faune sauvage
KORA, le nombre de meutes
aurait doublé au cours de l’année
2019, passant des 4 meutes
référencées en 2018 à 8 meutes,
établies principalement dans les
Préalpes et les Alpes. En plus de
cela, 25 louveteaux ont été
observés l’été passé, laissant
présager une poursuite de la
croissance pour les années à
venir.
l s’agit là d’excellentes
nouvelles, car rappelons-nous
que malgré la crainte que
cet animal inspire chez certains,

I

ainsi
que
l’importante
médiatisation des conflits Loupséleveurs, le Loup exerce un rôle
primordial de régulation des
populations peuplant nos forêts et
contribue ainsi à leur bonne
santé. En effet, une étude publiée
en février dernier par Jean-Louis
Martin, Simon Chamaillé-James et
Donald
Waller
soulève
notamment que la présence des
Loups permet de diminuer les
dégâts causés par les populations
de cervidés, très abondantes
dans
certaines
forêts.
Effectivement, Cerfs et Chevreuils,
friands de bourgeons, peuvent
gêner la bonne régénération de
la forêt, mais aussi compacter le
sol.
e Loup a donc un rôle
écologique important à
jouer et l’on se réjouit de

L

la croissance de sa population en
Suisse ! Moins de trois mois avant la
prochaine votation populaire sur la
modification de la loi sur la chasse
(mai 2020), il est donc primordial
d’apprendre de nos erreurs passées
et de prendre conscience de
l’importance d’une politique de
protection efficace pour l’ensemble
de nos espèces indigènes menacées.
Nous ne pouvons que vous
encourager à vous informer sur le
sujet et voter ! Nous vous ferons
parvenir bientôt un document pour
vous informer de notre position.
Sources :
www.kora.ch
www.ferus.fr
https://lejournal.cnrs.fr
https://onlinelibrary.wiley.com

Alison Ku

« Les hommes sont comme
les plantes, qui ne croissent
jamais heureusement, si
elles ne sont pas bien
cultivées. »
Montesquieu

L

l y a maintenant trois ans de cela,
alors que je travaillais dans un
petit chalet d’alpage à L’Etivaz
(VD), j’ai fait une rencontre magique.
Après une semaine rythmée par les
traites du matin et du soir, le
nettoyage de l’étable et l’entretien
des pâturages, je décidai de profiter
de mon dimanche de congé pour
explorer la chaîne des Arpilles où
était établi notre chalet.

D

ès le réveil, la journée
s’annonçait bonne, le soleil
était au rendez-vous, il n’y
avait pas un nuage dans le ciel.
L’herbe brillait sous le soleil, et alors
que j’entamais ma promenade,
j’aperçus une Marmotte sortir
furtivement de son terrier avant d’y
disparaître à nouveau. Je repris alors
ma marche sans croiser aucun autre
randonneur. Une fois arrivée sur la

crête, pile poil à l’heure du déjeuner,
je m’installai dans l’herbe et
commençai à manger mon sandwich.
J’entendis alors un souffle, tout près
de moi, je regardais à gauche, puis à
droite mais rien, pas l’ombre d’un
animal.

L

orsque soudain, en baissant la
tête, je vis un magnifique
Bouquetin adulte se prélassant
au soleil, allongé sur une corniche à
pas plus de 4 mètres au-dessous de
moi ! Il semblait ne pas m’avoir vu et
continuait paisiblement à profiter du
soleil. Pour ma part, c’était la
première fois que je voyais un
Bouquetin et j’étais fascinée par cet
animal, notamment par ses cornes. Je
sortis discrètement mon téléphone
pour prendre une photo, puis je
continuais à observer ce bel animal
tout en mangeant mon sandwich. Au

La minute scientifique... Peut-on lutter contre le feu?

es incendies de forêt sont un fléau
qu'il est fort difficile de contrer... En
tant qu'humains, nous avons
quelques actions que nous pouvons mener
pour les arrêter ou pour les prévenir, mais
du côté des animaux, il n'y a
malheureusement qu'à fuir ou se cacher,
selon l'intensité et la durée du feu. Et
quand il dure encore et encore, les chances
de survie sont bien faibles.

Q

I

La p’tite histoire… Un pique-nique en bonne compagnie!

ue peut-on faire en amont pour
prévenir la propagation d'un
incendie? Il existe la technique des
barrières anti-feu. Le principe? Réaliser
une coupe forestière linéaire suffisamment
large pour qu'un incendie arrivant d'un
côté soit arrêté et ne puisse se propager à
l'autre rive. Selon les terrains, ces bandes
dégagées servent également aux secours
ou aux pompiers qui peuvent s'y déplacer
plus facilement. Dans nos contrées, les
forêts sont suffisamment humides pour que

le risque d'un fort incendie soit faible.
Cependant, les layons réalisés pour
entretenir les forêts ou ceux créés lors
d'une zone de revitalisation pourraient
servir en cas de feu, bien qu'ils soient
souvent trop étroits.

arbres dont la canopée est dense, ce qui a
pour effet de freiner la pousse des
herbacées. On cherche surtout des essences
dont les feuilles sont petites, afin qu'une
fois tombées au sol, elles ne fassent pas un
bon combustible.

nsuite, souvent en bordure d'une
barrière plus large et nue, nous
avons les pares-feu sous végétation
naturelle. Ici, on brûle régulièrement la
végétation avant son développement, afin
de maintenir une strate herbacée minime.

e problème des pares-feu, c'est
que, dans les zones où les incendies
se produisent le plus, le vent et le
relief aident le feu à se propager, et bien
souvent, les trente mètres des barrières ne
suffisent pas à arrêter les braises qui
s'envolent et relancent l'incendie de l'autre
côté. On connaît des cas (incendie de
Yellowstone en 1988, incendie du Sud de
la Californie en 2003) où des canyons, des
rivières ou des autoroutes n'ont pas pu
arrêter la propagation du feu. De plus,
parfois, les zones ouvertes permettent au
vent de s'y engouffrer, et alors l'effet des
barrières est à l'opposé de celui recherché.

E
L

a troisième catégorie est la
barrière cultivée qui n'est pas très
efficace à long terme, car les
cultures répétées au même endroit épuisent
le sol qui perd d'office sa capacité
originelle à lutter contre le feu.

L

e dernier groupe est celui des
barrières arborées. Le principe est
d'avoir, sur une tranchée, des

L

bout d’un moment, il s’aperçut de ma
présence, se releva et me défia du
regard, il était temps pour moi de me
retirer, afin de me pas trop empiéter
sur son espace. Je poursuivis donc ma
promenade.

C

e qui m’a le plus touché durant
cette rencontre incroyable était
la sérénité dégagée par le
Bouquetin. Il semblait totalement
détendu, cette sensation de sécurité
étant probablement favorisée par la
faible activité humaine dans la région
et l’absence de dérangement.
Lieu: L’Etivaz (VD)
Date: Septembre 2016

Alison Ku

D

ans tous les cas, lorsqu'une
barrière anti-feu est réalisée, il
est extrêmement important de
l'entretenir. En effet, après une coupe
drastique, les herbacées repoussent
rapidement, et ce sont elles qui, une fois la
saison sèche arrivée, vont s'embraser à la
moindre occasion. Il est donc capital
d'entretenir cette strate pour qu'elle reste
très restreinte. Des troupeaux peuvent être
installés pour brouter l'herbe au fur et à
mesure, des variétés spécifiques peuvent
être plantées pour enrichir le sol et
maintenir l'humidité, et bien souvent, des
feux anticipés et contrôlés sont une
excellente
solution
pour
maintenir
l'efficacité d'une barrière anti-feu.
Source : Wikipédia

Emilie Tournier
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Les microplastiques… kesako?

n parle de plus en plus de la
pollution dans la Nature. On voit
passer des images de cigognes
enveloppées de sachets plastiques, de
tortues dont la carapace est entravée par
des emballages de bières, de cadavres
de mouettes dont le ventre est rempli de
bouchons de bouteilles et de fils de filet
de pêche. Mais qu’en est-il réellement?
D’où provient tout ce plastique?

T

© theoceancleanup.com

out
commence
avec
la
consommation
de
l’espèce
humaine… Nous produisons plus
de trois millions de tonnes de plastique
par an… la plupart de ce plastique n’est
pas recyclé, ni détruit dans les
décharges… Il finit par s’envoler au gré
du vent et atterrir dans la Nature. Il se
retrouve dans les rivières et est
inlassablement transporté jusqu’à la mer
et jusqu’aux océans. Durant son trajet, il
se fragmente à cause du vent, des
vagues, de la lumière ou de l’air, par des
actions mécaniques, chimiques ou autres. Il
finit par être si petit, que l’on parle alors
de microplastique ou de nanoplastique.
Le problème de ces minuscules fragments
est qu’il est très difficile de les récupérer.
Ils se retrouvent dans l’eau, se font

© pronatura.ch

ingérer par les animaux et libèrent, dans
leur estomac, des produits toxiques en
plus d’être complètement indigestes pour
les-dits animaux. L’EPFL est en train de
faire des études sur les microplastiques
retrouvés dans le lac Léman et sur les
plages
environnantes.
Coton-tiges,
polystyrène, copeaux utilisés par les
industries, la panoplie de plastiques est
bien trop grande, et leur taille se réduit
de jour en jour. L’école polytechnique
essaie d’améliorer les techniques de
détection et de savoir quels sont
réellement les impacts sur la faune et
l’environnement. Il faudra des années
pour avoir des résultats probants, mais les
premières études ne sont guère
rassurantes. L’Université de Berne a
analysé 29 milieux humides protégés de
Suisse et il s’avère que seuls trois d’entre
eux, situés en altitude et loin des
habitations, sont exempts de particules.

D

’où viennent tous ces plastiques?
Et bien, de notre consommation…
Vêtements synthétiques, crèmes
cosmétiques pailletées, vaisselle jetable,
dépôts sauvages et mégots de cigarettes,
pneus qui s’usent sur les routes, la Suisse
n’est pas un exemple à suivre. Même

dans des domaines comme la construction,
l’usure des matériaux entraîne des microdéchets qui envahissent nos sols.

F

aire changer la consommation,
c’est l’objectif principal, car il est
difficile de récupérer ce plastique
dans la Nature. Boyan Slat, qui a créé
Ocean CleanUp pour nettoyer les océans,
a réussi à mettre en place un système
fantastique, mais les microplastiques
passent quand-même au travers des
mailles du filet. Il est en train de
s’attaquer aux rivières, pour tenter de
diminuer la quantité de déchets dans
l’océan. Pour ce faire, il met en place des
barques à des points stratégiques pour
intercepter les déchets et récupérer 80%
du plastique qui atteint les rivières d’ici
cinq ans… Ce projet semble ambitieux,
mais Boyan Slat nous a montré depuis des
années sa détermination! Nous avons
toute confiance!
Sources :
www.epfl.ch,
www.pronatura.ch
www.theoceancleanup.com

Virginia Le Bourlot

Clin d’œil cinéma...
Marche avec les Loups

Storm Boy

Born to be wild

Jean-Michel Bertrand et Bertrand
Bodin, 2020

Shawn Seet, 2019

John Gray, 1995

Afin de voter sur le lancement d’un
projet minier, Michael Kingley revient
en Australie, terre de son enfance. Sa
petite-fille le supplie de voter contre le
projet. Une tempête surgit et interrompt
la réunion. Elle provoque également
des visions à Michael dans lesquelles il
se revoit enfant, grandissant dans ce
monde perdu. Il y avait sauvé un bébé
pélican…

Ce film commence à dater, et pourtant
la p ro blém at i que e st tou jou rs
importante aujourd’hui. Un jeune garçon
rebelle se crée des problèmes au
quotidien. Pour payer sa dette à la
société, il doit faire des travaux
d’intérêt public, et se retrouve à
côtoyer un jeune gorille en captivité.
Par le biais de la langue des signes, ils
communiquent et apprennent à se
connaître. Un jour, l’humain décide de
sauver son ami gorille et de le ramener
à la liberté.

Chez les Loups, les anciens finissent par
laisser leur place dans la meute à la
nouvelle génération. Ils partent et
essaient de reformer un nouveau
groupe. Les deux cinéastes passionnés
par la Nature ont suivi, pour ce film, un
loup qui quitte sa meute natale et
parcourt les Alpes à la recherche d’une
nouvelle famille. Ce film a été édité par
les Editions de la Salamandre.

« Le savant connaît le
nom des plantes. Le
poète les appelle par
leur prénom. »
Alain Borer

Team NARIES

Infos minute!
Wildlife Photography
Où? Museum d’Historie Naturelle de
Neuchâtel
Quand? Jusqu’au 5 avril 2020
Quoi? Cette exposition présente les
gagnants du 55e concours
international de photographie,
organisé par le Musée d’Histoire
Naturelle de Londres. Chaque année,
seulement 100 images de nature sont
sélectionnées sur près de 50'000 !
Combien? Adultes 8.-, réduit 4.-,
entrée libre jusqu’à 16 ans et le
mercredi
Autres informations
www.museum-neuchatel.ch

L

News… Monde… Focus sur l’Association La VoIx des Animaux...

’Association La VoIx des
Animaux est une association
de protection animale
antispéciste basée en Tunisie et plus
exactement à Kairouan à 2h de
route de Tunis. Fondée en 2017 par
la suissesse Joelle Najar,
l’association œuvre pour le bien-être
animal (animaux domestiques,
animaux errants, bétail et faune
sauvage).

V

oyant la détresse des
animaux qui l’entourent,
Joelle Najar décide de
fonder cette association pour leur
venir en aide. C’est ainsi que se met
rapidement en place une dynamique
avec plusieurs bénévoles pour
mettre sur pied des objectifs
concrets et réalistes :



sauvetage des animaux en
détresse signalés (chats,
chiens, ânes...)



soins auprès de vétérinaires



mise en adoption sous contrat
soit en Tunisie soit à l’étranger
(France, Canada, Suisse, ...)



suivi des adoptions

A

LVIA met également en
place des campagnes de
stérilisation de chats errants
pour en limiter la prolifération et
profite de ces actions pour
sensibiliser les jeunes et les moins
jeunes sur les bienfaits de la
stérilisation. ALVIA est aussi en
pourparlers avec plusieurs mairies,

afin d’arrêter les tirs sur les chiens
errants, politique menée par l’Etat
depuis plusieurs actions pour réduire
leur prolifération et les foyers de
rage. Outre l’inutilité de cette
action, ALVIA dénonce la barbarie
et le non respect du vivant et
propose une alternative
responsable, respectueuse et qui a
fait ses preuves : capture des chiens
errants, stérilisation et mise en
adoption.

A

u delà de ces actions, ALVIA
travaille pour faire évoluer
l e s m e n t a l i t és , m a i s
également le cadre réglementaire
lié à la cause animale.
Meriem Daoues
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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

© NARIES

Zoom sur un geste écolo... Au bureau!
Sur notre lieu de travail, il est souvent
plus facile d’oublier les gestes écolos…
de toute façon, la décision n’est bien
des fois pas entre nos mains. Et
pourtant! Pourquoi ne montreriez-vous
pas l’exemple? Quitte à en parler à
votre patron...

Un trajet bon pour la santé!

© NARIES

Que l’on habite proche ou loin de son
lieu de travail, la voiture n’est pas la
seule solution pour s’y rendre.
Evidemment, pour y aller à pied, il faut
que la distance soit courte, ou que la
motivation soit forte ! Vous pouvez
utiliser un vélo, ça fait gagner
beaucoup de temps. Et les vélos
électriques vous permettent de faire de
l’effort, sans pour autant arriver en
nage au travail. Et s’il fait froid un jour
ou que vous voulez éviter les gouttes,
les transports en commun sont en
général bien organisés. Si vraiment la
voiture est nécessaire, pensez au
covoiturage. En plus d’avoir des vertus
écologiques et économiques, il permet
de rencontrer des gens!

Faits maison!
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Passer la journée au travail signifie
qu’il faut bien y manger également.
Toutes les bourses ne peuvent pas se
permettre d’aller au restaurant
quotidiennement, alors on achète vite
fait un plat à réchauffer ou une salade
à l’emporter au supermarché. Mais
non... Grave erreur ! En plus d’être
souvent bourrés de produits inutiles ou
inconnus, ces plats favorisent le

suremballage plastique. Il suffit d’un
peu d’organisation pour préparer soimême une salade ou emmener les restes
des plats de la veille, évitant ainsi un
gaspillage alimentaire bien trop
répandu. En vous y mettant avec des
collègues, vous pouvez même faire un
tournus pour ne préparer qu’un repas
pour tous par semaine, mais en
mangeant sain et équilibré tous les
jours !

Une vaisselle routinière!
Prendre un café à l’emporter est une
h a b it u d e q u ’on t d e n omb r e u x
travailleurs. Pourquoi ne prendriez-vous
pas, dès demain, une Eco-cup en
bambou pour que le serveur y verse
votre doux breuvage ? Certains
commerces font même une réduction si
vous n’utilisez pas de vaisselle à usage
unique ! De même, pensez à amener
votre thermos pour boire toute la
journée de l’eau fraîche ou du thé chaud
en mode Zéro Déchet ! Et pour les casse
-croûtes (que vous avez amenés de chez
vous bien sûr !), des couverts en métal ne
pèsent pas bien lourd dans le sac, et
évitent de jeter chaque jour un couteau
et une fourchette. Et si vous voulez
vraiment acheter votre pique-nique de
midi, essayez de favoriser la vaisselle
réutilisable, comme celle de Recircle.
Vous devrez donner une caution de 10
CHF, mais vous pouvez la rendre dans
plus de 1’000 enseignes de par la
Suisse!

Tout par mail!
L a c o m m u n i ca t i o n , a u n i v ea u
professionnel, n’est souvent pas
compatible avec l’écologie. En effet,
flyers, devis, factures, courriers… les
envois aux clients et collaborateurs sont
nombreux. Et si vous limitiez vos
impressions et favorisiez les emails ? Ou
alors, vous pourriez choisir du papier
recyclé ou des gammes de papier
« spécial nature » que de plus en plus
d’imprimeurs proposent. Et si vous ne
passez que par l’informatique…
pensez tout de même à vider vos boîtes
de réception ! Le stockage sur les
serveurs consomme en effet
énormément d’énergie, car ils ont
besoin d’être réfrigérés pour être
efficaces.

Economie d’énergie!
Un peu d’air frais pour recharger les
neurones ? Pensez à éteindre les
radiateurs si vous aérez votre pièce de
travail. De plus, installez des lumières
automatiques dans les couloirs ou les
toilettes pour éviter une consommation
d’énergie inutile. Les ampoules à faible
consommation sont également de plus
en plus répandues dans le commerce.
Elles économisent de l’énergie pour la
planète… et de l’argent dans votre
porte-monnaie! La fin de journée
approche enfin ? Avant de quitter le
bureau, n’oubliez pas d’éteindre les
prises pour que les appareils ne restent
pas en veille toute la nuit.

Emilie Tournier

