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Pour davantage 
de responsabilité
personnelle

ÉDITORIAL

4 Spots

6 Vision «Paysage 2020»
L’OFEFP a développé une stratégie à long terme
pour encadrer l’inévitable évolution du paysage
et de la nature. Cinq exemples illustrent l’utilité
de cet exercice prospectif.

11 Débits résiduels
Une récente étude explique ce qu’apporte la 
fixation d’un débit minimum de restitution dans
un cours d’eau.

14 Prairies sèches d’importance nationale
Visite chez Denise Favre, paysanne de montagne 
en Gruyère. 

16 Le programme Emeraude en Suisse
Le Conseil de l’Europe entend mieux protéger 
les espèces et les biotopes. La Suisse va adopter
ce programme; elle s’engage à protéger 30 ob-
jets d’importance internationale.

20 Loisirs en forêt
Le programme forestier suisse ( PFS / WAP) tient
compte des besoins de tous les partenaires en ce
qui concerne l’utilisation de la forêt au cours des
prochaines décennies. Les derniers arrivés seront
les mieux servis.

Couverture: projet solaire jeunesse de Greenpeace 
à Scuol GR, photographié par Emanuel Ammon, 
Lucerne, Aura/OFEFP.
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Pour que notre société se développe

 harmonieusement, elle doit vivre en

équilibre avec la nature. L’intelligence

humaine devrait parvenir à intégrer ses

créations dans l’environnement sans le dégrader. Pour ce faire,

nous pouvons renforcer la législation et le contrôle de l’Etat,

créer des incitations économiques et faire appel à la respon -

sabilité personnelle.

La responsabilité personnelle est fondée sur le respect des

autres, de la nature, de la vie sous toutes ses formes. Elle per-

met d’éviter un contrôle étatique et des charges fiscales trop

lourdes et repose sur la connaissance de l’environnement et de

ses mécanismes. Elle vise à prendre conscience que la nature est

notre famille et l’environnement notre maison.

L’éducation – dans la famille, à l’école, dans la formation

professionnelle, au travail – développe cette responsabilité. De

nombreux parents m’ont confié que c’est grâce à leurs enfants

que leur conscience écologique s’est développée. Ce qui a été

appris et  vécu à l’école est ensuite mis en œuvre à la maison:

tri des déchets, économies d’énergie, respect des animaux et

des plantes.

Aujourd’hui, l’éducation à l’environnement n’est pas formel-

lement intégrée au système éducatif et la décentralisation de

l’éducation reste un obstacle à l’introduction systématique de

l’environnement comme discipline d’enseignement. Heureuse-

ment, des personnalités comme Mme la Conseillère d’Etat Ruth

Gisi, Présidente de la Fondation suisse d’éducation pour l’envi-

ronnement et M. Hans Ambühl, Secrétaire général de la Confé-

rence suisse  des directeurs cantonaux de l’instruction publique,

ainsi que de nombreux autres acteurs, s’engagent activement.

La Confédération a peu de compétences directes dans ce do-

maine, mais elle peut et doit soutenir les efforts des cantons et

des institutions privées qui s’engagent. Il s’agit certainement de

l’investissement le plus productif que l’on puisse imaginer pour

l’avenir de notre pays.

Philippe Roch

Directeur de l’OFEFP
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24 Avenir de l’éducation à l’environnement
Tous les plans d’enseignement devraient com-
prendre un chapitre éducation à l’environne-
ment. Avec d’autres, cette recommandation 
provient d’un très officiel rapport.

28 L’école, milieu de vie et d’expérimentation
On peut gérer écologiquement un établissement
scolaire et utiliser cette expérience dans un but
formateur.

32 La forêt de montagne comme atelier
Les semaines organisées par Silviva dans les forêts
de montagne permettent à de nombreux jeunes
de découvrir un monde dont ils ignorent tout.

35 Cudrefin.02
Destiné aux apprentis de toute la Suisse, cet 
atelier du futur se trouve sur la rive sud du Lac 
de Neuchâtel.

36 Concours Environnement + Jeunesse
80 classes de Suisse romande ont pris part à 
la dernière édition de ce concours. Le thème
2004/2005 «Prenez l’air!» devrait attirer de 
nouveaux participants.

38 Développer ses compétences écologiques
A Berne, le Centre de formation du WWF offre
des cours qui permettent à chacun d’acquérir de
nouvelles compétences en matière d’écologie. 

40 Formation en cours d’emploi
Les spécialistes en environnement trouveront 
au sanu à Bienne de quoi entretenir leurs
connaissances, voire décrocher un nouveau 
brevet fédéral.

41 Et la formation des enseignants?
Les Hautes écoles pédagogiques ont adopté un
module de formation en éducation à l’environne-
ment. L’enseignement de cette thématique ne
pourra qu’en bénéficier. 

43 Moyens d’enseignement
Sans matériel adéquat, pas d’éducation à l’envi-
ronnement. Deux exemples pour inciter les
maîtres à se lancer dans l’aventure.

45 Éducation à l’environnement ONLINE

46 Moteurs diesel sur les chantiers
Depuis deux ans, une directive règle le problème
des émissions des moteurs diesel. Un premier bi-
lan tente d’évaluer son effet.

49 Polluants de l’air provenant du trafic routier
Cette nouvelle étude le montre clairement: 
l’augmentation du trafic privé en Suisse réduit
partiellement à néant les progrès enregistrés 
au niveau de la réduction des émissions.

52 Taxe d’incitation sur les COV
La réduction des émissions de composés orga-
niques volatils est en bonne voie. 

54 Enquête auprès des lecteurs
Le magazine ENVIRONNEMENT est fort apprécié 
par ses différents utilisateurs.

56 Jugement

56 ENVIRONNEMENT au quotidien
Informations provenant des cantons

60 Agenda
61 Nouvelles publications de l’OFEFP

62 Actif

63 Le savoir-vert / Impressum

PROCHAIN DOSSIER: «OBSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT»
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Les microparticules PM10 et les suies qui
s’attaquent à nos voies respiratoires ne
proviennent pas toujours de la combus-
tion du diesel. Le chauffage au bois
 libère, lui aussi, des quantités considé-
rables de particules, qui se retrouvent ain-
si en suspension dans l’air. Le Laboratoire
fédéral d'essai des matériaux et de re-
cherche (EMPA) développe un filtre élec-
trostatique pour éliminer au moins 50 %
de cette pollution particulièrement per -
nicieuse. Une électrode engendre une
haute pression dans la conduite d’éva-
cuation des fumées, ce qui fixe les parti-
cules sur les parois. Le ramoneur pourra
ainsi récupérer ces dépôts lors de l’entre-
tien de la cheminée. Dans les zones den-
sément peuplées, le nouveau filtre per-
mettra d’abaisser de façon considérable
les émissions de microparticules durant la
saison de chauffage.
Volker Schmatloch, Laboratoire fédéral d’essai

des matériaux et de recherche EMPA, 

8600 Dübendorf, 01 823 41 53, 

volker.schmatloch@empa.ch, www.empa.ch 

En dépit de la persistance d’une 
situation économique difficile, le
nombre d’entreprises certifiées
augmente toujours. Cette tendance
ne profite pas uniquement à l’éco-
logie. Les entreprises sont large-
ment gagnantes en modérant leur
consommation de ressources non
renouvelables ainsi qu’en limitant la
production des déchets. Rien que
pour l’année 2003, plus de 150
candidats se sont inscrits auprès de
l’Association suisse pour systèmes
de qualité et de management
(SQS). Depuis 1996, cet organisme,
leader du marché helvétique, a ain-
si certifié plus de 700 entreprises
respectueuses des normes du déve-
loppement durable. 
Beat Moser, Association suisse pour 

systèmes de qualité et de management,

Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, 

031 910 35 35, headoffice@sqs.ch,

www.sqs.ch
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Les certifications –
utiles en temps de crise

Tout l’Emmental pourrait se chauffer avec le bois de la région,
mais la moitié de ce précieux combustible se décompose sur
place sans être exploité. Avec le soutien du canton et d’Ener-
gieSuisse, le projet «Oil of Emmental» entend exploiter les res-
sources disponibles, encourageant par la même occasion
l’économie régionale. Le principe part d’une idée simple mais
ô combien intéressante: plutôt que d’importer chaque année
pour 30 millions de francs du pétrole, du gaz et de l’électri -
cité, investissons cet argent directement dans l’économie ré-
gionale. L’Emmental va faire un gros effort de promotion du
chauffage au bois et autres installations qui exploitent des
énergies renouvelables. 
Josef Jenni, Jenni Energietechnik AG, 3414 Oberburg BE, 

034 422 97 77, info@jenni.ch, www.oil-of-emmental.ch,

www.oil-of-emmental.ch 

Du bois plutôt que du pétrole

Haute pression pour piéger les microparticules
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Le mercure est un poison hautement
toxique. C’est pour cela que l’importa-
tion et l’abandon d’objets contenant ce
métal lourd sont interdits en Suisse.
Mais cela n’empêche pas quelque 
4 tonnes de se balader encore dans le
pays, surtout dans des thermomètres et
appareils à prendre la tension. L’associa-
tion des Médecins en faveur de l’envi-
ronnement s’investit en conséquence
pour augmenter le taux de retour des
appareils dangereux provenant des
 cabinets médicaux, des hôpitaux et des
ménages privés, afin d’éliminer le mer-
cure dans les règles de l’art. Une pre-
mière récolte est prévue cet automne.
D’ici 2006, le poison devrait avoir dis -
paru du secteur sanitaire. 
Dr Peter Kälin, président des Médecins en 

faveur de l’environnement,

3954 Loèche-les-Bains, 072 472 18 20, 

petermkaelin@freesurf.ch, www.aefu.ch
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La santé sans mercure

Pour faire ses achats dans le respect de
l’environnement en tenant compte d’un
certain aspect social, il faut être bien in-
formé et être capable de s’y retrouver
dans la jungle des labels. La fonda-
tion PUSCH (Praktischer Umweltschutz
Schweiz) a créé un site Internet qui pré-
sente une information complète sur les
labels écologiques et sociaux en vigueur
dans notre pays (en allemand pour 
le moment). Cette base de données
www.labelinfo.ch propose ainsi aux
consommateurs une bonne vision d’en-
semble, tout en présentant des informa-
tions objectives sur chacun des labels. La
page d’accueil fait partie intégrante de la
structure d’information alémanique «In-
fostelle für Umwelt- und Soziallabels»,
dont les connaissances vont bien au-delà
de ce qui est publié. Cette structure
fonctionne avec le soutien de l’OFEFP, de
l’Office fédéral de l’énergie, du canton
de Zurich, du WWF et de COOP.
Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch, 

case postale 211, 8024 Zurich, 01 267 44 11,

www.umweltschutz.ch; www.labelinfo.ch

Toujours tout savoir 
sur les labels

Les revêtements routiers contiennent
soit du bitume soit du goudron, lesquels
ne peuvent être distingués l’un de l’autre
à l’œil nu. Comme le goudron renferme
des substances cancérigènes, les hydro-
carbures aromatiques polycycliques
(HAP), la plus grande prudence s’impose
lors des travaux routiers. Des tests en la-
boratoire étaient jusqu’ici nécessaires
afin de mesurer ces HAP. La division Dé-
chets de l’OFEFP a mandaté l’entreprise
Portmann AG de Biel-Benken BL et l’Ins-
titut d’écologie appliquée de la Haute
école de Rapperswil SG pour développer
un « nez électronique » à même d’effec-
tuer les mesures en temps réel. Cet ins-
trument d’une grande sensibilité per-
mettra désormais de cartographier de
façon rapide et efficace les zones cri-
tiques pour la santé des travailleurs et
des riverains.
Balz Solenthaler, Institut für angewandte 

Umwelttechnik, Oberseestrasse 10, 

8640 Rapperswil, 055 222 48 66, 

balz.solenthaler@hsr.ch, www.umtec.ch

Un bon nez

Depuis deux ans, un prix de la mobilité donne des ailes à l’es-
prit d’innovation dans notre pays. Lancé par EnergieSuisse et
Sun21, ce prix soutient grâce à une enveloppe de 100 000
francs le développement d’idées originales. Le prix «Pégasus»
2004 a été attribué au projet Swiss Farmer Power, qui produit
du gaz naturel avec un mélange de purin et de fumier. Ce car-
burant limite la production de gaz à effet de serre. De plus, la

méthode diminue le «tourisme du purin» ainsi que les émis-
sions d’ammoniaque et de phosphore dans le canton de
 Lucerne, une région où il y a encore trop d’exploitations agri-
coles pour la surface disponible. La Ville de Genève et la Com-
munauté de travail IG Vélo ont reçu les prix de consolation.  
Prix Pegasus, c/o Sun 21, Elisabethenstr. 23, 4010 Bâle, 

061 227 50 55, info@prixpegasus.ch, www.prixpegasus.ch 

Le prix «Pegasus» facilite les décollages

Remplissage des bio-réacteurs
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Vision «Paysage 2020»
PRINCIPES DIRECTEURS DE L’OFEFP

Les beaux paysages, tous les prospec-
tus touristiques nous les promettent. Le
marché de l’immobilier aussi. La majo-
rité des gens les recherchent pendant
leurs loisirs. On aimerait tous les avoir
devant notre porte, même si on habite
en ville. Beaux paysages et diversité de

la nature sont des valeurs sûres, dont
personne ne peut se passer. 

Nul ne le contestera: un paysage at-
trayant, dans la vie quotidienne comme
dans les loisirs, est inestimable. Mais 
il est aussi évident que ce patrimoine 
subit de multiples pressions. Maintenir

la qualité du paysage et en assurer une
évolution harmonieuse passe par une
réflexion sur les aménagements qu’on
y réalise. Ce qui demande de nous in-
terroger sur nos attentes et sur l’évolu-
tion que nous souhaitons. «Paysage
2020» n’est rien d’autre que la contri-

Le paysage a été façonné au cours de l’histoire
par l’utilisation du sol et le mode de vie des po-
pulations. Il ne sert pas seulement à produire des
matières premières et des denrées alimentaires,
mais constitue également un espace de vie, ainsi
qu’un lieu de détente. Ces fonctions, il devra aus-
si les remplir à l’avenir. Il est donc essentiel de
préserver une exploitation agricole et forestière
respectueuse de l’environnement.

OFEFP/Nature et paysage

Les hêtraies à chênes sont devenues rares sur le Plateau. A Treiten BE, une
forêt de ce genre était menacée par un projet de gravière. Grâce à  l’étude
d’impact sur l’environnement, une grande partie du  périmètre d’extrac-
tion a pu être placé en dehors de la zone digne de protection. De plus,
des surfaces forestières adjacentes d’une grande  valeur écologique (riches
en vieux bois et bois mort) ont été protégées contractuellement en tant
que réserve forestière. 

Exemple: hêtraies à chênes

Gabriela Brändle, FAL

Champ d’action «Utilisation du sol»

Une assurance pour l’avenir
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bution de l’OFEFP à ce dialogue social.
Il esquisse les principes de l’évolution
du paysage dans un contexte de déve-
loppement durable et formule le pro-
gramme à long terme de l’office pour
ce qui touche à la nature et au paysage.

Nos principes directeurs se déclinent
en huit champs d’action:
• Utilisation du sol
• Politique du territoire
• Cours d’eau
• Espèces et milieux naturels

• L’homme dans le paysage
• Participation
• Instruments économiques et 

utilisation des ressources
• Recherche et prospective.

L’Engelbergeraa, près de Stans NW, était
une rivière fortement canalisée par des
digues en maçonnerie. On a pourtant
réussi à lui redonner plus d’espace. Depuis,
on assiste à la formation de bancs de gra-
viers ou de nouveaux bras. Des îles émer-
gent, colonisées par la végétation pion -
nière telle que les saules. Ces tronçons
proches de l’état naturel constituent des
lieux de détente très appréciés. Ils servent
également de refuges pour les plantes et
les animaux.

Champ d’action «Cours d’eau»

Nos rivières 
ont besoin d’espace
Les lacs et les rivières sont les artères du
 paysage. Pour qu’elles puissent  assumer leurs
fonctions vitales pour l’homme, les animaux
et les plantes, elles ont besoin d’eau pure,
d’un régime hydrique aussi naturel que pos-
sible – et d’espace en suffisance. 

Exemple: l’Engelbergeraa

Ashvin Gatha, Blonay

OFEFP/Nature et paysage
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Champ d’action «Milieux naturels»

Réseau vert suisse

On dénombre chez nous quelque 45'000 espèces animales
et végétales. Pour sa pérennité ce précieux patrimoine a 
besoin d’un réseau de biotopes aussi naturels que possible:
réserves naturelles et forestières, surfaces de compensation
écologique dans les zones agricoles et les agglomérations,
etc. Il faut aussi une gestion responsable de la flore et de la
faune sur l’ensemble du territoire.

Le site de Weissenau, entre les lacs de
Brienz et de Thoune, comporte une zone
allu viale et un bas-marais d’importance
nationale; il est aussi protégé par l’IFP,  et
représente un lieu de détente fort appré-
cié. Il se situe à côté d’un terrain de golf
construit dans les années soixante. On
procède à une revalorisation écologique
non seulement de la zone protégée, 
mais aussi du terrain de golf. Le parcours
 deviendra plus attractif, tant pour les spor-
tifs que pour la flore et la faune sauvages.
Tout le monde en profitera.

Exemple: Weissenau près d’Interlaken

Lorenz Heer, Bern

OFEFP/Nature et paysage
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La mémoire de notre société est inscrite dans les paysages
qu’elle a façonnés. Ceux-ci revêtent une grande importan-
ce pour notre identité culturelle. Or, cette mémoire se 
dilue dans la monotonie de la grande «agglomération suis-
se». A l’avenir, nous devrons faire un usage plus respon-
sable des richesses naturelles et culturelles du paysage. 
Il s’agit de respecter la nature lors de la construction d’ou-
vrages, intégrer les besoins de détente dans le développe-
ment urbain. Quant aux zones de montagne encore in-
tactes, elles  devront le rester. 

Exemple: Paysages en poésie

Christoph Bürki, Bienne

La relation au paysage, les valeurs qu’on lui attribue, 
le plaisir qu’on y recherche évoluent de pair avec les 
transformations de la société. Sur trois sites, l’exposition
 Paysages en Poésies des Préalpes vaudoises tente de lire
dans les mutations du paysage ce rapport d’une société
à son environnement, afin de déceler les nouvelles 
ré férences qui imprègnent notre perception. Ce projet
 artistique pluridisciplinaire allie photographie, poésie et
architecture. Il est à découvrir jusqu‘au 15 octobre dans
les paysages emblématiques de la colline du Temple à
Château d’Œx, du Col de la Croix et sur les hauts de 
Leysin (www.paysages-en-poesie.ch).

Paysages-en-poésie,
projet à Château d’Œx

Champ d’action «L’homme dans le paysage»

A bas la monotonie – vive la diversité
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Matthias Stremlow

Section Paysage et infrastructure

OFEFP

031 324 84 01

matthias.stremlow@buwal.admin.ch

INFOS

Champ d’action «Instruments économiques»

Paysage consommé – à qui l’addition?

La plupart des ressources naturelles sont limitées; les sols les plus fertiles n’échappent pas à cette règle.
Si l'on n’arrête pas de gaspiller ce capital, celui-ci ne produira plus d’intérêts pour les générations 
futures. Le sol étant un bien public, l’Etat veillera à ce qu'il soit utilisé de façon judicieuse. La surface
imperméabilisée ne devrait plus augmenter. L’emplacement et le tracé des constructions sont à choi-
sir en respectant le contexte naturel et paysager, et en s’efforçant de les regrouper.

Les incitations financières de la nouvelle poli-
tique agricole encouragent la diversité bio -
logique et paysagère. Ainsi, les jachères florales
apportent des notes colorées dans des paysages
exploités de façon intensive, tout en servant de
refuge à des oiseaux, des papillons, des insectes
ou d’autres animaux devenus rares (le lièvre par
exemple). Elles offrent un maximum d'efficacité
lorsqu’elles constituent un réseau ramifié à tra-
vers de grandes surfaces.

Matthias Stremlow, OFEFP

Exemple: jachères florales
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• Brochure Paysage 2020. Principes directeurs de l'OFEFP pour la nature et le paysage,

2003. Gratuit ; disponible en F, D, I, RG, E ; DIV–8407-F. OFEFP, Documentation,

3003 Berne, fax 031 324 02 16, docu@buwal.admin.ch, www.buwalshop.ch

• Paysage 2020. Commentaires et programme. Synthèse réalisée pour les principes 

directeurs Nature et Paysage de l'OFEFP, 96 p. Disponible en F, D. CHF 25.– ; 
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Parmi ses sites touristiques, la ville de
Bienne compte les gorges du Tauben -
loch. Peu avant de  pénétrer en ville, la
Suze suit en effet un parcours profond,
et sau vage, creusé au fil des siècles dans
le dernier contrefort du Jura. Ebahi par
les cascades et les chutes vertigineuses,
le promeneur ne remarque pas que 
seule une partie des eaux passe sous ses
yeux. Cela parce que la concession obli-
ge l’exploitant à ne pas descendre en

dessous d’un débit de 700 litres par se-
conde. Le reste – soit plusieurs fois cet-
te quantité en période de grandes eaux
– est prélevé en amont par la centrale
hydroélectrique de Boujean: il emprun-
te une conduite forcée et actionne une
turbine avant de retourner à la rivière.

La concession a été renouvelée en
1998, conformément aux exigences de
la loi fédérale sur la protection des
eaux, qui date de 1992. Les 700 litres

par seconde du débit de restitution dé-
passent de 140 litres le minimum légal. 

Liberté d’appréciation cantonale
La loi fixe certes un débit résiduel mini-
mum, mais elle laisse une large marge
de manœuvre aux cantons pour décider
si la protection du cours d’eau doit 
passer avant les intérêts économiques.
C’est ce qui a prévalu dans le cas des
gorges du Taubenloch. Malgré le prélè-

Les poissons au goutte-à-goutte?
L’exploitation de la force hydraulique est soumise à certaines règles, notamment celle des débits 

résiduels convenables. Une récente étude vient confirmer que les exigences légales se justifient et

qu’elles assurent un bon compromis entre les intérêts économiques et la protection des ressources

naturelles. 

DÉBITS RÉSIDUELS

A gauche, la passe à poissons installée avec succès sur la Suze, dans 
les Gorges du Taubenloch, au-dessus de Bienne.Bieler Tagblatt/Archive
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ENVIRONNEMENT 3/04 PROTECTION DES EAUX12

vement, la Suze conserve donc l’essen-
tiel de sa fonction de milieu  naturel,
comme le démontre l’étude «Débits ré-
siduels – quel bénéfice pour les cours
d’eau?» réalisée par l’OFEFP (voir Lec-
tures).

Cette étude a examiné en détail huit
cours d’eau. Dans chaque cas, les
usines hydroélectriques ont obtenu
leur concession après l’entrée en vi-
gueur de la loi révisée. L’évaluation
éco logique se fonde sur les critères
suivants:
• Conservation de la diversité des es-

pèces, de la capacité de rendement
piscicole et des ressources nutritives
pour la faune piscicole. 

• Possibilité de franchissement par les
poissons.

• Qualité des biotopes. 
• Qualité de l’eau.
• Odeur, turbidité, formation de vase

et prolifération d’algues.
• Colmatage (dépôt de fines particules

tendant à imperméabiliser le fond du
lit). 

Les valeurs observées ont été comparées
à celles d’un tronçon de référence du
même cours d’eau, ou aux valeurs défi-
nies par la loi. Pour la Suze, c’est le tron-
çon situé en amont du captage qui a
servi de référence.

Quand l’infiltration fausse tout
Les résultats sont moins probants pour
le Flembach, qui se jette dans le Rhin
antérieur près de Flims GR. La conces-
sion fixe le débit résiduel minimal à 60
litres par seconde en hiver. Selon les
mesures effectuées, ce débit est bien res-
pecté dans la partie supérieure du tron-
çon; mais en aval, il n’y a plus que 30
litres par seconde. Cette baisse est due à
l’infiltration des eaux.

Lors des pêches de contrôle, on n’a
pris aucun poisson dans le tronçon
 affaibli par l’infiltration, alors qu’un
petit peuplement de truites subsiste en
amont. Et le tronçon de référence est
nettement plus peuplé. La conclusion
des experts est donc claire: «Les fonc-

tions écologiques du Flembach ne sont
que partiellement garanties par les dé-
bits résiduels existants.»

Les exigences légales sont toutefois
remplies en été. Pendant la belle saison,
le Flembach est en effet alimenté par la
fonte des neiges et le débit a été fixé à
300 litres par seconde, en particulier
pour préserver ce site, car un sentier
longe le cours d’eau. Les contrôles ont
même fait état de débits de 350 litres
par seconde.

Appréciation générale
Somme toute, les résultats de l’étude
sont mitigés, quoique plutôt positifs.
En effet, la fonction écologique est
maintenue dans quatre des tronçons
examinés: le Schächen antérieur UR, la
Vièze près de Monthey, l’Aar près d’In-

terlaken et la Suze. Par ailleurs, le
Bockibach près d’Erstfeld UR, l’Aa-
bach près de Wildegg AG et le Flem-
bach remplissent partiellement les
exigences écologiques.

L’Aar près de Worblaufen BE est
un cas particulier. Et ce n’est pas seule-
ment à cause du prélèvement de l’usine
hydroélectrique de Felsenau. En fait, la
cause est surtout biologique, la station
d’épuration rejetant des eaux de très
mauvaise qualité. Des travaux sont en
cours pour améliorer la situation, grâce
à un agrandissement de la STEP. 

Efficacité des prescriptions
«Le rapport prouve que les prescrip-
tions relatives aux débits résiduels sont
efficaces», conclut Manfred Kummer de
la division Protection des eaux et pêche
de l’OFEFP. Mais des améliorations sont
encore nécessaires. A son avis, les
études destinées à définir la concession
pourraient être menées avec plus de
soin. Autre point important: «Quand
les cours d’eau ont une importance éco-
logique particulière, les mesures de pro-
tection devraient être considérées avec
attention lors de la  pesée des intérêts.»
Il faut savoir que les débits minimaux
fixés par la loi se  situent vraiment à la
limite de ce qui est écologiquement
supportable.

Production peu affectée
Reste à déterminer les conséquences 
des débits résiduels sur la production

Prescriptions légales

Pour chaque cours d’eau, le débit ré-
siduel minimal est calculé selon une
formule qui tient compte du débit na-
turel. Dans certaines conditions, les
cantons peuvent fixer le débit rési-
duel en deçà de la limite légale. Mais
ils peuvent aussi le fixer à un niveau
supérieur s’ils estiment, au terme de
la pesée des intérêts prévue par la loi,
que la protection du cours d’eau
concerné passe avant son exploi -
tation. 

LE RAPPORT ÉTABLIT

L’EFFICACITÉ DES DÉBITS 

MINIMAUX
][
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d’électricité. Selon une étude menée 
par Elektrowatt en 1987, les nouvelles
 prescriptions légales devaient réduire la
production annuelle de 5000 GWh, soit
1/7e de la production annuelle de
toutes les centrales hydroélectriques.
Dans ses explications, le Conseil fédéral
prévoyait une baisse plus modérée: 
les nouvelles prescriptions devaient en-
traîner une baisse annuelle de 2000
GWh jusqu’en 2070. Mais le Gouverne-
ment supposait aussi que la liberté
d’appréciation laissée aux cantons en-
gendrerait une diminution équivalente. 

Les cantons ont fait preuve 
de retenue
Il s’avère que les cantons ont
une pratique assez restrictive.
Le débit résiduel n’a dépassé la
limite minimale légale que
dans quelques cas, comme ce-
lui de la Suze. Certains n’hé -
sitent pas à fixer un débit rési-
duel inférieur, en particulier
dans les cours d’eau dépourvus
de peuplement piscicole. L’un

dans l’autre, les choses s’équilibrent et
l’impact sur la production ne devrait
pas dépasser 2000 GWh jusqu’en 2070. 

Et ces prévisions ne tiennent pas
compte des progrès techniques. Certes,
l’effet des prescriptions sur les centrales
ayant obtenu leur concession depuis
1992 s’est traduit par une baisse de pro-
duction estimée à 70 GWh par an. Mais
l’agrandissement et l’optimisation des
centrales ont malgré tout permis d’ac-
croître la production de 2000 GWh.

Ecosystèmes en péril
Avançant des arguments de protection
du climat, les producteurs ont récem-
ment exigé qu’on abaisse, voire suppri-
me, les débits résiduels. Ils prétendent
en effet que ces réglementations entra-
vent trop la production d’une énergie
propre… Mais leurs thèses se fondent
sur des donnés erronées, car ils suresti-
ment la baisse de production entraînée
par la législation. 

Les débits résiduels sont fixés de ma-
nière à assurer la fonction écologique
des cours d’eau. Les réduire encore se-

rait fatal à des écosystèmes entiers: une
perte sans commune mesure avec la ré-
duction des émissions de CO2 permise
par un supplément de production. 

Urs Fitze
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Manfred Kummer

Service Débits résiduels

OFEFP

031 322 93 93 

manfred.kummer@buwal.admin.ch

• Urs Vogel, Arthur Kirchhofer, Martina Brei-
tenstein, Restwassermengen – Was nützen

sie dem Fliessgewässer?, Débits résiduels –

quel bénéfice pour les cours d'eaux?, BUWAL

2004, Cahier de l’environnement n° 358,

139 p., publication bilingue, CHF 25.–,

SRU-358-D; OFEFP, Documentation, 3003

Berne, fax 031 324 02 16, docu@buwal.

admin.ch, www.buwalshop.ch (peut aussi

être téléchargée en format pdf).

• Les débits résiduels, dépliant, OFEFP 2003;

disponible en f, d i; DIV-2704-F. Gratuit.

Aussi téléchargeable.

LECTURES

INFOS

Le débat se poursuit 
Au printemps 2003, le conseiller natio-
nal Christian Speck a déposé une mo-
tion visant à réduire sensiblement le ni-
veau actuel des débits résiduels. De son
côté, le conseiller aux Etats Simon Epi-
ney a proposé, dans une initiative parle-
mentaire allant dans le même sens, de
reformuler entièrement cette réglemen-
tation. Suite aux discussions en commis-
sion, le Valaisan a retiré son initiative au
profit d’une contre-proposition de la
commission. 

Les débits résiduels font vivre les poissons. Il alimentent les nappes phréa-
tiques, favorisent la diversité biologique, valorisent le paysage, façonnent les
zones alluviales et assurent la propreté des cours d’eau.

Source: aide-mémoire Débits résiduels, OFEFP 2003 

Présence du poisson

Tronçon sans 
réglementation 
du débit résiduel 

Tronçon avec débit
résiduel 

Tronçon sans pré-
lèvement d’eau 
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L’exploitation agricole de Mme Favre, à Montbovon, en Haute-Gruyère, produit chaque année 60 000 kg

de lait tout en embellissant le paysage. Le terrain comprend une prairie sèche d’importance nationale

que sa propriétaire soigne avec amour et professionnalisme.

Denise Favre mise sur l’écologie

«Sur cette photo, on voit ma plus belle
prairie sèche. Chaque année en mai,
elle déborde de fleurs.» Denise Favre
montre une image accrochée dans la
cuisine du chalet. Elle parle des prairies
et des pâturages colorés qui annoncent
l’arrivée de l’été en montagne, des
champs de narcisses et d’orchidées qui
embellissent le printemps au bord de la
Sarine, dans l’Intyamon, nom patois de
ce bout de vallée entre Montbovon et
Estavannens. Elle évoque son enfance,
la ferme de ses parents à Château d'Œx,
la vie avec les vaches, les bouquets de
narcisses qu’elle cueillait avec ses petits
camarades pour les vendre au bord de la
route, l’herbier où elle collectionnait
les plus jolies fleurs.

D’importance nationale
Ses prairies et pâturages occupent une
surface totale de 25 hectares. Trois hec-
tares sont constitués de cultures peu in-
tensives ou extensives intégrées dans
un projet régional de mise en réseau,
 selon l’ordonnance sur la qualité éco -

logique OQE (voir ENVIRONNEMENT
4/2001). Parmi celles-ci figure «La Rap-
paz», une prairie sèche d’importance
nationale de 0,55 hectare. Denise Favre
a accompagné le botaniste qui a effec-
tué les relevés sur ses terrains. Elle
connaît donc bien tout ce qui y pousse:
«La flore de ma prairie est vraiment
unique!»

La prairie se trouve sur une pente
très raide, exposée plein sud. Son oncle,
qui l’exploitait avant elle, n’a jamais
utilisé d’engrais non plus. La parcelle
est fauchée mécaniquement une fois
par année. Dans certains endroits, où
des rochers affleurent, il faut faucher à
la main. «Il est important de faucher
soigneusement, sinon une parcelle se
transforme rapidement en friche.» En
fait, elle est plutôt contente de ne pas
devoir faire plus souvent ce travail. Si
l’été n’est pas trop sec, La Rappaz est
aussi utilisée pour faire pâturer le bétail
en automne.

L’agricultrice considère l’exploita-
tion extensive de prairies et de pâtu-

Les prairies et pâturages secs (PPS) ne
représentent plus qu’un petit pour cent
de la surface agricole utile en Suisse. On
estime qu’entre 20 à 40 % de ces bio-
topes ont disparu rien qu’au cours des
20 dernières années. Une ordonnance
d’application est en préparation; les
 travaux de cartographie seront terminés
en été 2005. Objectifs: protéger et
 favoriser les stations sèches au niveau
fédéral. L’agriculture y occupe une pla-
ce incontournable.

Prairies sèches et 
pâturages maigres

G.
 M

as
é

rages secs comme un nouveau secteur
de l’exploitation. Elle met toutefois en
garde les amateurs: «Si quelqu’un fait
ça uniquement pour l’argent, il va ren-
contrer beaucoup de problèmes.»

Fourrage de qualité inférieure
En raison de la fauche tardive (au plus

PRAIRIES ET PÂTURAGES SECS
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tôt le 1er juillet), ce foin est plutôt de
qualité inférieure. Il convient surtout
pour l’affouragement des vaches taries
ou des bêtes d’élevage, moins exi-
geantes.

L’exploitation manque de fourrage
spécifique pour favoriser la production
laitière. Denise Favre élève douze bêtes
tachetées rouges, croisées avec des Sim-
menthal. Le taux de matière grasse, me-
suré à la fromagerie du village, est sou-
vent insuffisant, ce qui entraîne une
réduction du prix payé pour le lait.
«Mon objectif est d’obtenir une vache
polyvalente pour la production de lait
et de viande, ce qui permettrait une
 utilisation optimale du fourrage de
 l’exploitation», explique l’éleveuse. Elle
 rééquilibre la nourriture des vaches

 laitières en achetant des mé-
langes de céréales. En re-
vanche, il n’y a aucun prob-
lème de fumure. «J’aurais
plutôt tendance à manquer
de fumier et de lisier. Je les
utilise dans les parcelles
plates et facilement acces-
sibles.»

Partager ses connaissances
Un sentier didactique de douze kilo-
mètres relie Montbovon à Estavannens,
plus bas dans la vallée. De nombreux
panneaux d’information ont été ins -
tallés le long du  chemin. Ils renseignent
sur la région, l’agriculture locale, la 
faune et la flore. En été, le parcours at-
tire beaucoup de promeneurs.

Le sentier longe les prairies et pâtu-
rages secs de l’exploitation de Mme

Favre. «Les randonneurs aiment ces
prairies fleuries. Ils posent des tas de
questions sur les plantes et notre tra-
vail, explique-t-elle. C’est pour moi un
plaisir de partager mes connaissances.
Mais en été, il y a beaucoup de travail et
peu de temps pour faire la causette!» 

Christine Caron-Wickli

Exploitante: Denise Favre
Lieu: Montbovon FR
Altitude: 800 à 1200 m
Zones d’exploitation: 
Zone de montagne II et III
Surface agricole utile: 25 hectares
Personnel: 1,5
Mode de production: PI 
(Production intégrée)
Secteurs de production: 22 unités
de gros bétail (UGB); 10 à 12
vaches laitières + veaux et génisses 
Contingent laitier: 60 000 kg lait
de fromagerie
Prairie sèche d’importance 
nationale – «La Rappaz»: 0,55 ha
de prairie mésophile avec indica-
teurs d'eutrophisation; prairie de
fauche, pâturée en automne

Christine Gubser

Section Protection des espèces 

et des biotopes, OFEFP

031 322 99 80

christine.gubser@buwal.admin.ch

INFOS
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L’exploitation 
agricole en chiffres

L’agricultrice Denise Favre pose ici avec son chat Tiloup. A gauche, une prairie sèche. 
Photo principale: prairies et pâturages caractérisent le paysage de l’Intyamon en Gruyère.

Jacques Studer
Christine Caron-Wickli

LECTURE
Cartographie et évaluation des prairies et pâtu-

rages secs d'importance nationale. Rapport

technique. OFEFP, 2001, Cahier de l’environ-

nement n° 325, 251 p., disponible en F, D, I,

E ; gratuit, SRU-325-F. OFEFP, documenta-

tion, 3003 Berne, fax 031 324 02 16,

docu@buwal.admin.ch, www.buwalshop.ch.
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Protéger les espèces de montagne: 
une responsabilité suisse 

Conserver les espèces et les biotopes menacés d’Europe à l’intérieur d’un réseau continental de

zones protégées: tel est l’objectif du programme Emeraude. La Suisse a fait sa part, puisque 30 ha-

bitats seront inscrits dans ce but après une procédure de consultation auprès des cantons.

Au Tessin, le débit naturel de la Maggia
est de 50 m3 par seconde en moyenne
après la jonction avec la Melezza. Un
jour d’automne 1978, à la suite de
pluies diluviennes, il a atteint les 5000
m3, soit autant que le Nil aux environs
du Caire! Aucune pierre n’est restée à sa
place dans le lit ravagé par la violence
des flots.

Normalement, un événement aussi
extraordinaire ne se produit que tous
les deux à trois siècles. Mais il a montré
de manière saisissante la puissance
d’une rivière de montagne. Heureuse-
ment, celle-ci peut encore divaguer,
parce qu’elle n’est pas canalisée. Aussi,
quand les eaux montent, la Maggia 
redessine le paysage avec violence, lais-

sant derrière elle des surfaces de gra-
viers nues, sur lesquelles la végétation
peut redémarrer. Seules quelques riviè-
res alpines ont un tel dynamisme. La
Maggia est une des zones alluviales les
plus intéressantes d’Europe centrale.
C’est le quatrième objet, par sa taille, de
l’inventaire fédéral des zones alluviales
d’importance nationale.

RÉSEAU EUROPÉEN EMERAUDE 

La Maggia est une des dernières grandes zones alluviales sauvages de Suisse. C’est une région très riche en diversité. 
Sur 20 km2, on trouve un tiers des espèces végétales menacées.

Giosanna Crivelli
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Ce paysage obtiendra prochaine-
ment le statut Emeraude, du nom de
ce réseau qui est un programme de
protection de la nature du Conseil de
l’Europe. Les États membres, dont la
Suisse, sont priés de conserver les
 espèces et les habitats menacés à
l’échelle de l’Europe et – si nécessai-
re – de les placer sous protection.

Le trésor du Tessin
Le Conseil de l’Europe a élaboré un
instrument de mise en œuvre sous la
forme d’une liste rouge des espèces
et des habitats menacés à l’échelle 
du continent. Bien des biotopes se
trouvent aussi dans la zone alluviale
 couverte par la Maggia. Il s’agit
 notamment de prairies alluviales de
montagne couvertes de lavande, de
forêts d’aulnes blancs, de rives
 sablonneuses. Quelques espèces ani-
males figurant dans la liste s’y trou-
vent bien, comme le Barbeau canin

et le Chabot, deux poissons qui
 vivent dans les eaux froides bien
oxygénées. Situées entre Cevio et
Maggia, ces zones font parties des 30
paysages suisses retenus pour le ré-
seau Emeraude: leur surface totale
 atteint 350 km2.

La sélection repose sur une étude
réalisée par le Centre suisse de carto-
graphie de la faune à Neuchâtel, en
collaboration avec un bureau spécia-
lisé. Le tout sur mandat de l’OFEFP
(voir LECTURE p.19). Le centre gère
nos connaissances sur les effectifs et
la distribution du monde animal en
Suisse. Des centaines de milliers d’in-
formations sur plus de mille espèces
indigènes sont enregistrées dans les
banques de données. Quant au
Centre du réseau suisse de floristique
à Genève, il fait le même travail pour
le monde végétal. C’est lui qui a livré
les données de base nécessaires à
l’étude. 

ENVIRONNEMENT 3/04  PROTECTION DES ESPÈCES 17

La leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pec-
toralis) est une espèce de libellule naguère ré-
pandue dans les tourbières. L’exploitation de la
tourbe lui a ravi son habitat.

15 Valle Maggia TI
16 Piano di Magadino TI 
17 Tresa TI
18 Colombera TI
19 Val Roseg GR
20 God da Staz GR
21 Ruin'Aulta GR
22 Lauerzersee SZ
23 Rothenthurm SZ/ZG
24 Marais au 

Rickenpass SG
25 Galgenmaad-

Schribersmaad SG
26 Reusstal AG/ZG/ZH
27 Wetzikon ZH
28 Boniswiler-Seenger Ried AG
29 Regensdorf ZH
30 Thurspitz SH/ZH

Le petit rhinolophe fer à cheval (Rhinolophus
hipposideros) élit domicile dans les combles
des vieilles maisons. C’est là qu’il passe sa
journée, en grandes colonies. La nuit, cette
chauve-souris part à la chasse dans les bo-
cages. L’espèce compte parmi les mammifères
les plus menacés de Suisse.

Hansruedi Wildermuth

Agentur Sutter

Zones Emeraude de Suisse 

1 Bonfol JU
2 Etang de la Gruère

JU/BE
3 Doubs JU
4 La Vraconne VD
5 Rive sud du lac de 

Neuchâtel BE/VD/FR
6 Vallée de Joux VD
7 Sèche de Gimel VD
8 Rhône en aval de 

Genève 
9 Les Grangettes VD

10 Les Mosses VD
11 Pfynwald VS
12 Belpau BE
13 Habkern/Sörenberg 

BE/LU
14 Hanenried OW
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Responsabilité de la Suisse en
tant que pays alpin 
Plus de 150 espèces figurant sur la
Liste rouge du Conseil de l’Europe
sont également présentes dans
notre pays. Mais il est rapidement
apparu que cette liste ne pouvait

que partiellement servir de base à une
politique d’orientation internationale.
«La responsabilité spécifique de la 
Suisse se situe très clairement dans l’es-
pace alpin», souligne Erich Kohli, chef
de la section Protection des espèces et
des biotopes de l’OFEFP. «La recherche
des ‹points chauds Emeraude› en Suisse,
au sens de la liste européenne, n’y
conduit pas forcément.» En effet, le
monde de la faune et de la flore alpines
est peu présent dans la liste européen-
ne. «La Liste rouge reflète plutôt l’op-
tique d’une protection de la nature
dans les régions de plaine», confirme 
Simon Capt, du CSCF de Neuchâtel.

L’étude s’est donc basée sur une liste
plus large, comprenant un millier d’es-
pèces animales et végétales.

On n’a pas pris les oiseaux en con -
sidération. La Station ornithologique
suisse de Sempach LU et l’association
BirdLife Suisse ont préféré utiliser une
procédure spéciale de détermination
des zones d’importance internationale
pour l’avifaune, l’Important Bird Areas
IBA (voir encadré).

L’accent est mis sur un critère
La distribution d’espèces animales et
végétales choisies a été établie à partir
des avis de découvertes enregistrés de-
puis 1970. Les biotopes d’importance
européenne ont été localisés d’après les
espèces indicatrices. Plus les données
sont nombreuses, plus on a de chance
qu’il s’agisse d’une région d’importance
européenne.

Partant d’une étude réalisée par
l’OFEFP, le WWF a sélectionné 108
zones potentielles, d’une surface totale
de 1475 km2. Selon toute attente, ces
surfaces recoupent en grande partie des
zones déjà protégées, notamment des
zones alluviales, des marais et des pay-
sages marécageux qui figurent dans les
inventaires fédéraux correspondants.

Du plat pays…
Tel est le cas notamment des 30 objets
qui doivent constituer la première série
Emeraude en Suisse. Ils sont déjà tous
placés sous protection, sous une forme
ou une autre. Comme ils couvrent plu-
tôt la partie humide du paysage, en
termes écologiques, ils se trouvent prin-
cipalement en plaine. Leur intégration
dans le réseau Emeraude ne réclame pas
de nouvelles mesures, si ce n’est un lé-
ger ajustement des objectifs ainsi que
du périmètre de protection.

ENVIRONNEMENT 3/04  PROTECTION DES ESPÈCES18

Tous les pays devraient se préoccuper en
priorité des espèces vivant sur leur terri-
toire, ainsi que de leurs habitats. C’est le
principe sur lequel repose la conception
des Important Bird Areas (IBA) élaborée
par BirdLife Europe. Les sections natio-
nales de cette organisation de protec-
tion des oiseaux sont chargées de déter-
miner les espèces concernées et de leur
assurer un milieu vital.
En Suisse, les premiers visés sont des

oiseaux qui vivent dans les Alpes: un
 Accenteur alpin sur quatre nidifie dans
notre pays. Une Niverolle alpine sur
cinq, et plus d’un Chocard à bec jaune
et d’un Merle à plastron sur dix.
Pour 29 espèces, une forte pro -

portion des populations européennes

vivent en Suisse. Elles déterminent la dé-
finition des zones d’importance pour
l’avifaune. La liste dressée par la Station
ornithologique suisse de Sempach et
BirdLife Suisse recense 31 objets, totali-
sant une surface de 6440 km2.
Parmi les espèces IBA, on trouve aus-

si quelques oiseaux aquatiques qui ne
nidifient quasiment plus en Suisse, mais
y passent l’hiver en grand nombre. C’est
pour eux que dix habitats aquatiques du
Plateau sont considérés comme zones
d’importance pour l’avifaune. Seules les
régions de montagne ont une impor-
tance internationale comme zone de
 nidification: 15 zones dans les Alpes,
trois dans le Jura.
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Les zones d’importance pour l’avifaune 

L’aigle royal, une des 29 espèces concernées 
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... aux sommets alpins
Dans un second temps, l’attention se por-
tera sur les espèces et les habitats alpins
ainsi que sur les régions sèches. Là aussi,
on tombera probablement sur des sur-
faces déjà protégées. Un premier travail
important a déjà été fait, par exemple
avec l’inventaire des prairies et pâturages
secs. Mais il ne permet pas de transférer
telles quelles les surfaces protégées dans
le réseau Emeraude.

Certes, les obligations sont formulées
de manière peu contraignantes: rien ne
doit être entrepris qui puisse menacer les
espèces et les biotopes concernés. Mais la
mise en œuvre complète de ce program-
me international ne sera pas possible
sans toucher aux intérêts de certains ex-
ploitants.

«Il se peut bien que telle ou telle espè-
ce rare se trouve seulement en dehors de
la zone protégée», estime M. Kohli. «Mais
certains types d’habitat importants au
 niveau européen sont encore assez fré-
quents dans les Alpes suisses, comme les
forêts de sapins ou de pins de montagne.
Elles ne réclament pas des mesures 
de conservation particulières. Qu’elles
soient rares ou plus fréquentes, situées
dedans ou dehors de la zone de protec-
tion, les espèces pour lesquelles la Suisse
assume une responsabilité particulière
exigent toute notre attention. Si nécessai-
re, il faudra créer de nouvelles zones de
protection.»

Hansjakob Baumgartner
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Erich Kohli

Section Protection des espèces 

et des biotopes, OFEFP

031 322 68 66

erich.kohli@buwal.admin.ch
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Raymond Delarze, Simon Capt, Yves Gonseth, Antoine Guisan, Le réseau Eme-

raude en Suisse. Rapport préliminaire, Cahier de l’environnement n° 347, OFEFP,

2003, 52 p., disponible en F, D. CHF 12.–, SRU-347-F. OFEFP, Documentation,

3003 Berne, fax 031 324 02 16, docu@buwal.admin.ch, www.buwalshop.ch

LECTURE

La larve de la rosalie 
(Rosalia alpina) s’épanouit 

dans les hêtraies plutôt âgées. 
Comme bien des habitants

d’arbres anciens, cette espèce
de coléoptère est menacée 

de disparition.

Peter Baumann

Les tourbières font partie des biotopes menacés au niveau 
européen. Ici, un exemple dans les Préalpes.

Le liparis de Loesel 
(Liparis loeselii) fleurit 

dans les bas marais 
et les deltas.

Documenta Natura

03_04_Umwelt_franz_03_04_Umwelt_franz  09.09.13  15:34  Seite 19



20 ENVIRONNEMENT 3/04 FORÊT

En Suisse, forêts et pâturages sont ou-
verts à tous. Ce libre accès est aussi va-
lable, avec parfois quelques restrictions,
aussi pour les forêts privées. La popula-
tion en fait un usage intensif: «Plus de
90 % des gens se rendent régulièrement
en forêt. Beaucoup y vont plusieurs fois
par semaine», indique Claire-Lise Suter,
de la Direction fédérale des forêts de
l’OFEFP.

Au cours des dernières décennies, la
société des loisirs a radicalement trans-
formé notre rapport avec la forêt. Celle-
ci, pendant la Seconde Guerre mondia-
le, était encore une importante source
d’énergie pour une bonne partie de la
population. Aujourd’hui, c’est sa fonc-
tion récréative qui domine. On est en-
core sensible à son rôle écologique,

mais seules 13 % des personnes interro-
gées mentionnent la production de bois
comme une prestation importante.

Un lieu fort prisé
Désormais, plus de 70 % des Suisses 
vivent en région urbaine. «Pour eux, la
forêt est surtout un moyen de se plon-
ger dans la nature et de compenser une
vie professionnelle toujours plus stres-
sante», ajoute Mme Suter. Principales
motivations: le calme, le bon air, le mi-
cro-climat agréable et le contact avec la
nature. Les forêts du Plateau, région très
peuplée, sont de plus en plus recher-
chées pour les activités de loisirs. Plus
les villes gagnent du terrain sur la cam-
pagne, plus les citadins aspirent à une
nature préservée.

Cette situation peut entraîner des
conflits d’intérêts, en particulier dans
les forêts proches, qui représentent en-
viron 5 % de la surface forestière totale.
Des loisirs comme le motocross, le vélo
tout terrain, la course d’orientation, les
combats de «painting-ball», les parties
techno, les jeux scouts ou les pique-
nique peuvent avoir des répercussions
négatives. «Il n’y a pas d’année sans
qu’apparaissent de nouvelles activités,
de nouveaux sports à la mode», cons -
tate Christian Gilgen, du service fores-
tier bâlois. Ainsi, des trials ont été orga-
nisés dernièrement de nuit, en toute
illégalité. Après un week-end de beau
temps, le tableau qui s’offre à l’équipe
de forestiers n’est pas beau à voir, com-
me l’explique l’ingénieur d’arrondisse-

Une nature très courtisée
LOISIRS EN FORÊT

«Un, deux, trois, nous irons au bois!» Les forêts proches des villes sont très sollicitées pour les 

loisirs. Ce qui ne va pas toujours  sans conflits d’intérêts. Une meilleure information des visiteurs peut

désamorcer bien des conflits.

AURA/E. Ammon
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ment: «Ce ne sont généralement pas
des individus isolés, mais l’ensemble
des activités qui provoquent les plus
gros dégâts.»

Végétation sous pression
Le bois d’Allschwil BL, l’une des rares
forêts de chênes et de charmes de la ré-
gion, est particulièrement atteint. Une
étude de l’Université de Bâle a démon-
tré que ce site accueillait chaque année
pas moins de 250 000 promeneurs. En
certains endroits particulièrement fré-
quentés, le terrain est compacté, la
couverture végétale a fortement reculé,
la biodiversité diminue. Des espèces
rares, mais aussi des plantes très cou-
rantes comme la primevère, la violette,
la pulmonaire ou l’arum ont disparu...
Certains emplacements sont dégagés
sur plusieurs centaines de mètres, jus-
qu’à la lisière. Lièvres et oiseaux qui
 nichent au sol ont depuis longtemps
déserté les lieux.

La mobilité menace 
les régions intactes
L’étude bâloise tire un diagnostic clair:
«Dans certaines régions, l’utilisation
dépasse les capacités de régénération
naturelle de la faune et de la flore.» Si
cette surexploitation devait se pour-
suivre, certaines parties de la forêt
pourraient disparaître en quelques dé-
cennies à peine. La pression risque
alors de se reporter sur les zones encore
préservées. Car aujourd’hui, pour les
personnes mobiles en quête de loisirs,
la distance ne représente plus vraiment
un obstacle. Et il faudra alors prévoir
des places de parc, des restaurants, des

ENVIRONNEMENT 3/04 FORÊT 21

Comment prendre  
soin de la forêt

• A pied, à vélo ou à cheval, ne quittez
pas les chemins balisés, afin de pré-
server la végétation au sol, les jeunes
pousses et la faune.

• Chaque année en Suisse, des cen-
taines d’animaux sauvages sont vic-
times de chiens errants. Surveillez
 attentivement votre toutou... surtout
au printemps, car les animaux sau-
vages sont très sensibles aux déran-
gements pendant la période de mise
à bas. 

• Ne cassez aucune branche et ne
faites pas de feu.

• Si vous ramassez des champignons
et des baies, respectez les prescrip-
tions en vigueur quant à l’époque et
aux quantités autorisées. 

• En hiver, à ski ou en randonnée, évi-
tez de pénétrer dans les forêts bor-
dant les pistes ou les chemins balisés:
vous ménagerez la faune et les
jeunes pousses.

• Pour votre propre sécurité, respectez
les interdictions de passage lors des
coupes de bois.

Christian Gilgen

Questionnaire: A quoi sert la forêt?

Réponses recueillies en 2001 auprès de promeneurs dans les forêts de Muttenz 
et de Wasserfallen BL (plusieurs réponses possibles). 

Production d’oxygène, dépollution de l’air 32,8 %

Activités de loisirs, délassement 22,9 %

Milieu de vie pour plantes et animaux 13,7 %

Autres aspects écologiques 6,4 %

Production de bois, économie forestière 6,1 %

Régulation du climat 5,7 %

Réservoir d’eau, purification de l’eau 4,9 %

Protection contre les dangers naturels 4,8 %

Autres utilités 2,6 %

Source: p.60 du rapport «Freizeitaktivitäten im Baselbieter Wald» 2003

suite page 22
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toilettes, des chemins, des
bancs et des poubelles sur les
nouveaux sites.

Les visiteurs comme des partenaires
Pour éviter d’en arriver là, l’OFEFP
poursuit une double stratégie, tirée du
nouveau Programme forestier suisse
(PFS/ WAP). Il s’agit d’abord de rendre
plus attractives certaines zones proches
des centres, afin de soulager les forêts
plus éloignées. «D’autre part, nous ai-
merions faire des visiteurs nos parte-
naires et les rendre plus responsables»,
explique Claire-Lise Suter. Le grand pu-
blic doit être mieux sensibilisé aux di-
verses prestations et fonctions remplies
par la forêt. «Cette attirance pour les
 forêts est aussi une chance. En effet,
cela permet de sensibiliser le public à la
nature et aux questions forestières»,
ajoute-t-elle. Ce n’est pas un hasard si 
la Grande-Bretagne, la Belgique ou le
 Danemark ont procédé à de vastes 

reboisements près des villes pour per-
mettre aux citadins de renouer avec la
nature.

A la recherche d’un compromis
Afin de concilier des intérêts parfois
fort opposés (exploitation rationnelle,
protection des sources, biodiversité,
protection contre les dangers naturels,
loisirs, etc.), on s’efforce de réunir tous
les utilisateurs autour d’une table dans
le cadre des plans directeurs forestiers.
Cette démarche est soutenue par
l’OFEFP. Comme le souligne Christian
Gilgen, «nous voulons maintenir à tout
prix la multifonctionnalité des forêts.

Celles-ci font partie de notre identité
culturelle et apportent une précieuse
contribution à la santé publique.»

A côté des utilisateurs organisés,
comme les scouts ou les gens qui prati-
quent la course d’orientation, il existe
des  catégories bien plus difficile à tou-
cher: propriétaires de chiens, randon-
neurs, cavaliers, cyclistes. Claire-Lise
Suter conseille différentes mesures ci-
blées pour s’adresser à eux, même si
cela n’est pas facile.

Le groupe de travail «Accueil en 
forêt», fondé en mars 2004, s’efforce de
trouver des  solutions pour mieux sen -
sibiliser ces utilisateurs non organisés. 
Il souhaite notamment encourager
l’échange d’expériences. Et comme les
utilisateurs ne tiennent pas compte des
frontières, il est aussi nécessaire d’élar-
gir la réflexion à d’autres partenaires.

Gestion globale
«Face à ces nouvelles exigences», esti-
me Claire-Lise Suter, «il faut reconsi -
dérer la surveillance des forêts. Il ne
s’agit plus du contrôle des bois, mais
d’une gestion forestière globale.» Celle-
ci recouvre aussi bien des mesures
d’inci tation pour les visiteurs que la
 délimitation de réserves naturelles ou
la création d’espaces de repos pour la
faune, avec restrictions d’utilisation.

22 ENVIRONNEMENT 3/04 FORÊT
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Se faire plaisir a un prix
Le développement des loisirs en forêt cause aussi des problèmes matériels pour
les exploitants et les propriétaires. Les forêts proches des villes sont particulière-
ment touchées: ici, les nombreuses activités récréatives engendrent chaque an-
née des baisses de rendements et des coûts supplémentaires, non couverts, qui
peuvent aller s’élever de 120 à 4000 francs par hectare!
Jusqu’ici, la plupart des utilisateurs n’avaient pas vraiment conscience des

coûts occasionnés par la pratique de leurs loisirs préférés. Mais une fois informés,
ils se déclarent volontiers prêts à compenser les prestations fournies par la forêt.
C’est ce qui ressort d’un sondage mené par le bureau «Pan». Selon Andreas 
Bernasconi, directeur de projet, «60 % des visiteurs seraient d’accord de verser
une contribution volontaire pour certaines prestations, comme des places de
pique-nique.» Des résultats confirmés par d’autres enquêtes auprès de sportifs,
de propriétaires de chiens et de promeneurs, qui accepteraient de dépenser
 jusqu’à 12 francs par mois pour profiter des plaisirs de la forêt.

Evaluation de différents dégâts aux forêts 
(Muttenz et Wasserfallen BL, été 2001, promeneurs et cyclistes)

100  %

80  %

60  %

40  %

20  %

Réponses  Personnes questionnées 

71               122 221               47

Promeneurs Cyclistes Promeneurs Cyclistes
Muttenz Wasserfallen

Déchets 

Dommages au sol 

Arbres morts ou tombés

Arbres malades ou endommagés

Autres dégâts      

Source, p. 64 du rapport «Freizeit-
aktivitäten im Baselbieter Wald» 2003

03_04_Umwelt_franz_03_04_Umwelt_franz  09.09.13  15:34  Seite 22



«Mais on pourra aussi délimiter, près
des villes, des zones mieux adaptées aux
besoins des humains, par exemple des
forêts moins denses.»

Au niveau local et régional, on envi-
sage également de supprimer certains
chemins pour préserver autant que pos-
sible des régions encore intactes. Com-
me les gens ne se baladent pas seule-
ment en forêt, mais traversent aussi la
campagne, il faudra trouver des solu-
tions à plus large échelle.

Les chiens causent des problèmes
Les autorités ont déjà pris des mesures
drastiques à certains endroits, comme à
la «Reinacher Heide». C’est la réserve
naturelle bâloise la plus riche en espèces
et l’une des plus importantes zones de
protection des eaux. Plus de 600 espèces
végétales poussent sur moins d’un demi
kilomètre carré. Les espèces animales
sont encore plus nombreuses, et plu-
sieurs d’entre elles sont menacées de
disparition. Or, c’est justement là que
d’innombrables chiens faisaient tous les
jours leurs besoins. Cette pression crois-
sante a contraint les autorités à édicter
une ordonnance qui interdit désormais
les chiens dans la réserve. 

Vera Bueller
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Claire-Lise Suter Thalmann

Direction fédérale des forêts

OFEFP

031 324 78 58

claire-lise.suter@buwal.admin.ch
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• Freizeitaktivitäten im Baselbieter Wald, Bruno Baur et autres, Liestal

2003, 180 p.,  CHF 39.–, ISBN 3-85673-277-2. Verlag des Kantons

Basel-Landschaft, 4410 Liestal, 061 925 60 20, www.bl.ch/verlag_bl

• Freizeit im Wald, OFEFP, 2000, CHF 5.–, UM-122-D. OFEFP, Docu-

mentation, 3003 Berne, fax 031 324 02 16, docu@buwal.admin.ch‚

www.buwalshop.ch

• Forêts et loisirs, dossier (F, D, I) et prospectus (F, D, I, RG, E), OFEFP,

1998, DIV-7014-F et DIV-7013-F, gratuits. Commandes: voir ci-des-

sus.

• Freizeit im Wald – zehn beispielhafte Konfliktlösungen, Communauté

de travail pour la forêt, 1998, www.afw-ctf.ch

LECTURES

Les service forestiers
doivent également

éliminer à
leurs frais les 

déchets abandonnés
dans la nature. 

Du haut en bas: Christian Gilgen, Hans-Peter Rusterholz, Bruno Baur tiré de «Freizeitaktivitäten im Baselbieter Wald»

Ces deux 
scientifiques 

examinent 
les dégâts causés 

au sol par 
un foyer non 

autorisé.
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Apprendre l’avenir
Comment éveiller la passion de la nature? L’éducation 

à l’environnement permet d’acquérir à tout âge des 

compétences nouvelles, sésame pour un avenir bien

 rempli. Mais cette thématique peine toujours à entrer

dans les écoles. Un rapport stimulant dégage dé s or-

mais  l’horizon. 

Malgré une évolution impressionnante
depuis 30 ans, l’éducation à l’environ -
nement en milieu scolaire ne va tou-
jours pas de soi. Les changements
 rapides d’une société toujours plus
complexe mettent également l’école
sous pression: surinformation, surcon-
sommation, globalisation, problèmes
budgétaires, exigence d’efficacité …
Plongée dans un tourbillon de sollicita-
tions, l’école doit assumer sans rechi-
gner de nouvelles tâches éducatives. Il
faut donc des enseignants particulière-
ment motivés pour empoigner de nou-
velles activités. 

Un guide pour aller de l’avant
Le rapport «Avenir Education En-
vironnement Suisse» relève ce défi. Paru
dans la série Etudes et rapports de la
Conférence suisse des directeurs canto-
naux de l’instruction publique (CDIP),
il se profile comme un outil de travail.
Son ambition est de susciter la discus-
sion, de donner des impulsions et d’ou-
vrir de nouvelles voies. Ce texte offre
une vue d’ensemble des visions, des
 projets, des prises de conscience et des
défis liés à l’éducation à l’environne-
ment. Il en formule les exigences et in-
dique comment cette tâche interdisci-
plinaire peut profiter à tous les milieux. 

En plein dans la vie
L’éducation à l’environnement

a une importance capitale dans l’ensei-
gnement. C’est ce qu’affirment dans
leur préface commune le secrétaire
 général de la CDIP, Hans Ambühl, et le
directeur de l’OFEFP, Philippe Roch. De-
puis longtemps l’éducation à l’environ-
nement n’est plus l’apanage exclusif
des cercles écologistes, ou un simple re-
mède pour sauver la planète. Elément 
essentiel d’une éducation contempo -
raine, elle doit permettre aux jeunes de
vivre en compagnie de six milliards
d’êtres humains, malgré des ressources
qui s’amenuisent.

L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT EN MUTATION

Nous ne pouvons ima-
giner aujourd’hui quels seront les

problèmes de l’année 2020. Ce qui rend dif-
ficile la projection de la pratique pédagogique dans

l’avenir. Mais nous ne ferons pas fausse route si nous
prenons la direction suivante: faire prendre conscience aux

élèves qu’ils font partie de la nature. Ce n’est que de cette fa-
çon qu’ils feront attention à elle autant qu’à eux-mêmes.
Dans ce sens, il est important de vivre l’expérience de la natu-
re et pas seulement percevoir le monde à travers l’écran TV. Il
faut se concentrer toujours plus sur les liens et ne pas se

contenter de l’analyse des éléments isolés. Pour finir, il
faut agir en tenant compte des autres. Ainsi les 

humains agiront envers la nature de la même
manière qu’entre eux. 

Willi Stadelmann  
recteur de la Haute école 
pédagogique de Suisse centrale, 
Lucerne
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Trois questions 
à Hans Ambühl 
secrétaire général 

de la CDIP, 

Conférence suisse des

directeurs cantonaux de

l’instruction publique 

ENVIRONNEMENT: Que fait la CDIP pour l’intégration de 
l’éducation à l’environnement dans les écoles?
Hans Ambühl: La CDIP veut promouvoir l’intégration du
concept de développement durable par le biais des théma-
tiques liées à la santé, à l’environnement et au dévelop -
pement. Au niveau national, l’objectif majeur est de ren forcer
la collaboration entre les offices fédéraux ainsi qu’avec toutes
les autres  organisations  (notamment les fondations) qui agis-
sent dans ces domaines.  

En quoi consistent ces travaux?
Une plate-forme Confédération/cantons a vu le jour l’an der-
nier, à l’initiative de la CDIP. Notre secrétariat général en fait
partie, de même que les différents offices fédéraux qui
 s’occupent des questions de la santé, de l’environnement et
du développement. 
Dans ce cadre, l’étude a porté sur l’insertion de ces trois

thèmes dans la formation des enseignants ainsi que dans la
recherche et le développement au sein des Hautes écoles pé-
dagogiques. En se basant sur l’analyse fournie par la CDIP, les
modules correspondants seront développés dans la forma-
tion de base. Les projets de recherche seront également
 soutenus. 
De plus, nous avons commandé une étude sur l’éducation

au développement durable, qui paraîtra en 2005. Elle porte
sur les connaissances de base dans ce domaine, sur l’iden -
tification des problèmes et sur l’élaboration des moyens 
d’action. 

Quels sont les facteurs principaux pour développer l’éduca-
tion à l’environnement?
Une meilleure coordination de tous les participants et des
concepts didactiques forts me semblent essentiels. 
Cela signifie notamment que les différents objectifs doivent
arriver dans les écoles de manière coordonnée. Il est difficile
pour une école de gérer la demande des différents acteurs en
ordre dispersé. Des efforts ciblés sont nécessaires pour in -
sérer le tout dans les programmes, dans le matériel d’en -
seignement et dans la formation des enseignants.

Mieux attaquer les problèmes
Le travail pédagogique a changé de visage
au cours du temps. Initiation orientée sur
la nature et l’environnement dans les
 années 70, il a pris une teinte plus prag -
matique, centrée sur l’expérience person-
nelle dans les années 80. Durant les an-
nées 90, il est devenu un processus
d’apprentissage dans la société durable.
Une éducation à l’environnement en
phase avec notre temps renforce nos liens
avec la Terre et enrichit nos connais-
sances. En plus, elle développe des com-
pétences nouvelles, comme la capacité de
mieux aborder des problèmes complexes.
Il va de soi que les contenus éducatifs
sont très dépendants des grands courants
sociaux. Chaque époque a ses visions, ses
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L’éducation au dé-
veloppement durable est par es-

sence transdisciplinaire, passant des
sciences fondamentales aux sciences hu-

maines et à l’économie, sans oublier la réflexion
éthique et citoyenne. C’est avant tout une philoso-

phie pédagogique qui refuse l’évaluation d’un 
savoir anecdotique et déconnecté de la réalité, cou-
plée à un regard différent posé sur le monde, qui n’a

pas peur de poser les vraies questions,
à savoir: quel avenir désirons-

nous promouvoir et que
sommes-nous prêts à
investir pour y par-
venir?

Francine Pellaud
Faculté de psychologie et des sciences 

de l’éducation,  Université de Genève

DOSSIER  éDUCATION à L’ENVIRONNEMENT 

Willi Stadelmann  
recteur de la Haute école 
pédagogique de Suisse centrale, 
Lucerne

suite page 26
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valeurs, ses principes pourune bonne
éducation – tout le monde veut le
meilleur pour ses enfants. 

Education au développement durable
L’environnement est l’un des piliers du
développement durable. Le Rapport 

révèle comment des enjeux transdisci-
plinaires – environnement, apprentis-
sage global, éducation à la santé –
convergent toujours plus, sans pour 
autant perdre leurs spécificités. Si la jus-
tice sociale, les valeurs culturelles et les
perspectives économiques élargissent
notre horizon, la nature  reste la base 
irréductible de la vie, de la civilisation

et de l’économie. L’éducation à l’en-
vironnement est donc un élément

essentiel pour une société du-
rable. 

Un atout à chaque échelon 
scolaire
Si les spécialistes renouvel-
lent la compréhension de
l’éducation à l’environne-

ment, ils ne rejettent pas pour
autant les concepts qui ont fait

leurs preuves. A côté d’un enseigne-
ment lié aux défis sociaux déjà men-
tionnés, ils préconisent des offres adap-
tées à chaque âge. Les élèves étudieront
leur environnement immédiat, par
exemple le bâtiment de l’école (voir p.
28). Les adolescents vivront en forêt ou
à la montagne une expérience intense
(p. 32). Une formation offrira aux ensei-
gnants les outils leur permettant d’être à
la hauteur de cette tâche aux exigences
multiples (p. 41). Et bien sûr, l’éducation
à l’environnement sera également insé-
rée dans la formation des adultes (p. 38). 

Quatre partenaires 
Renforcer l’éducation à l’environne-
ment exige la collaboration de parte-
naires qui assument leurs responsabi -
lités dans un partage clair des tâches.
L’OFEFP soutient quatre organisations
qui recouvrent des champs d’applica-
tion importants: Fondation suisse
d’éducation pour l’environnement (voir
p. 27), Silviva (p. 34), le centre du for-

Dans l’école 2020, une
demi-journée par semaine est réservée

à un projet d’étude individuel, à tous les ni-
veaux d’âge. Les projets se concentrent sur l’envi-

ronnement local et régional, les élèves établissant les
thèmes de recherche en commun. Accompagnés par un

enseignant, ils apprendront, durant toute leur scolarité, à
découvrir les thèmes liés à l’environnement par l’expérience
propre. Chaque école entretient des liens réguliers avec au
moins un secteur du domaine public ou privé, ainsi qu’avec une

ou deux écoles partenaires, avec lesquelles elle
a des échanges sur des thèmes environ-

nementaux. Tous les projets s’intè-
grent dans le développement de
l’école et dans les normes de
qualité: ils deviennent ainsi
des critères d’évaluations

interne et externe. 

Politiciens, res-
ponsables de l’éducation et 

représentants d’ONG ont travaillé d’ar-
rache-pied et à présent, en

2020, les résultats sont là:
des élèves jusqu’aux étu-
diants, du primaire jusqu’à
l’université, tout le monde
approche les différentes fa-
cettes du développement

durable. 

Ursula Mauch
Chimiste, présidente du groupe d’étude «Avenir Education 
Environnement Suisse» 

Regula Kyburz-Graber
professeur de pédagogie, 
Université de Zurich

STRID, Société pour le tri, le recyclage et l’incinération des déchets
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mation du WWF (p. 39) et le sanu,
Centre suisse de formation pour la pro-
tection de la nature et de l'environne-
ment (p. 40). Dans chaque cas, un
mandat de prestations avec cahier des
charges fixe pour trois ans les tâches
qu’assument ces institutions pour le
compte de la collectivité publique. Le
prochain mandat de prestations (pério-
de 2005–2007) tiendra compte des 23
recommandations contenues dans le
rapport. 

Les cantons aux commandes
Les cantons jouent également un rôle
important. A l’heure actuelle, l’éduca-
tion à l’environnement est ancrée dans
certains programmes scolaires, et les
outils pédagogiques existent à profu-
sion. Pour assurer un succès en classe,

une bonne formation des enseignants
est indispensable … de même qu’une
forte détermination des autorités res-
ponsables. Mais comment dégager du
temps pour des enseignants déjà sur-
chargés, ceci sans toucher au program-
me? L’éducation à l’environnement,
avec son profil transdisciplinaire, peut
relever ce défi: elle offre des possibilités
 remarquables d’enrichissement théma-
tique, sans aucune perte de qualité. 

A l’origine du Rapport, la Fondation
suisse d’Education pour l’Environ -
nement (FEE) promeut l’ancrage poli-
tique du domaine, grâce à une coordi-
nation plus efficace. Des spécialistes de
tous les secteurs de l’éducation et de la
formation y ont contribué. La balle est
dorénavant dans le camp des politi-
ciens pour que ces objectifs se réalisent

pas à pas et que l’éducation à l’envi-
ronnement reçoive la place qui lui est
due dans le système scolaire suisse. 

Thomas Bucher, OFEFP

Beatrix Mühlethaler 
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NOUS OFFRONS
Nous sommes des professionnels de la mise en réseau des responsables de la formation. 
Nous mettons tout en œuvre pour que les enseignants puissent faire bénéficier les jeunes d’une bonne éducation 
à l’environnement. Nous sommes des défricheurs: nous démarrons des projets et cherchons des acteurs 
pour leur mise en œuvre à long terme. 
NOS POINTS FORTS
Concepts didactiques, conseils pour le développement de projets, séminaires et ateliers 
pour cadres, stratégies politiques, réseaux.
NOUS CHERCHONS
Des personnes occupant des postes dans la politique ou les institutions pédagogiques  
qui veulent donner une place à l’éducation à l’environnement.  
ADRESSES DE CONTACT   
Fondation suisse d’Education pour l’Environnement FEE, 
Pierre-à-Bot 92, 2000 Neuchâtel, 032 729 99 20, www.fee-neuchatel.ch

Stiftung Umweltbildung Schweiz SUB, Rebbergstrasse 6, 4800 Zofingen,  
062 746 81 20, www.sub-zofingen.ch

INFOS

LECTURE

Rapport Avenir Education Environnement 

Suisse, édité par Conférence suisse des 

directeurs cantonaux de l’instruction 

publique, 2002. CHF 15.–, à commander 

au secrétariat de la CDIP, 3001 Berne, 

031 309 51 11, edk@edk.unibe.ch

Thomas Bucher, responsable du

secteur Education à l’environne-

ment, OFEFP,  031 322 93 26,

thomas.bucher@buwal.admin.ch

DOSSIER  éDUCATION à L’ENVIRONNEMENT 

Fondation suisse 
d’Éducation pour l’Environnement 

FEE/SUB
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Elevage de papillons
«Farfallina tutta bianca. Vola, vola!» Pe-
tits papillons blancs. Volez, volez! La
classe de Giacomina Fluri, à l’école du
Milchbuck à Zurich, a appris cette jolie
chanson provenant de Poschiavo GR.
Et ses élèves ont beaucoup de choses à
raconter sur les papillons. Florentina
explique comment les chenilles sortent
de leur chrysalide. Jakob parle du
Grand paon-de-jour, ce papillon qui lui
fait peur avec ses «yeux» sur les ailes.
Lukas, pour sa part, a contacté un spé-
cialiste par l’Internet. Les enfants ont
d’ailleurs appris beaucoup de choses
grâce à l’ordinateur, en consultant le
site www.hamsterkiste.de. «Ils s’intéres-
sent beaucoup à tout ce qui les touche
directement – les papillons, ils les ont

vus dans leur propre jardin, dit la
 maîtresse. Et quand ils peuvent mettre
la main à la pâte, ils sont absolument
ravis.» Entre le printemps et l’automne
2003, quatre classes de l’école se sont

occupées des papillons. Les enfants ont
géré une station d’élevage et soigné des
plantes dans le jardin de l’école pour
nourrir les chenilles. Le plan d’étude et
son volet «Etre humain et environne-
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Enfants et adolescents sont sé-

duits par l’éducation à l’environ-

nement quand elle est en prise

directe avec leur vécu. Le bâti-

ment scolaire se transforme

alors en un vaste terrain d’ap-

prentissage. Les élèves façon-

nent leur environnement 

et agissent sur la 

consommation des 

ressources: un 

engagement concret, 

qui leur donne le 

sentiment de faire 

quelque chose d’utile.

CADRE DE VIE SCOLAIRE

L’écologie à l’école:    vive le concret!
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ment» ont servi de cadre au projet, lancé
parProNatura sous le nom «Papillon vole/
Une école favorable aux papillons». Ce
projet incite les classes à mettre en valeur
l’en vironnement scolaire, de telle sorte

que papillons et chenilles puissent s’y
abriter et s’y nourrir. 550 classes ont par-
ticipé, surtout du niveau secondaire.

L’amie des forêts anciennes
WWF et Greenpeace se sont donnés pour
objectif de faire de l’école une «amie des
forêts anciennes». Lancé il y a trois ans, ce
projet commun invite les établissements

L’écologie à l’école:    vive le concret!
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Mart Meyer/Ruth Schürmann
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scolaires à n’utiliser que du papier recy-
clé. Quant au bois tropical, il faut y re-
noncer ou exiger une certification FSC,
pour «Forest Stewardship Council». La
direction de l’école signe une déclara-
tion dans ce sens. Une bonne trentaine
d’établissements ont déjà adopté cette
démarche. Le projet propose un nom-
breux matériel pour l’enseignement, y
compris des leçons «clé en mains». Le
label FSC, propagé par le WWF, y oc -
cupe le premier plan, les autres ne sont
pas mentionnés. L’école du Grossacker,
à Saint-Gall, est reconnue «amie des
 forêts anciennes» depuis 2003. «Il
s’agissait essentiellement pour nous
d’émettre un signal et de sensibiliser
nos 400 élèves, mais aussi leurs pa-
rents», explique le directeur Henri
 Seitter. La «journée des forêts an-
ciennes» a couronné cet effort, asso-
ciant toutes les classes à des actions
communes, avec films, exposés et ani-
mations diverses. Quelques enseignants
ont approfondi le thème des forêts tro-
picales en classe. 

Solaire plutôt que scolaire
Le «Projet Solaire Jeunesse» de Green-
peace s’adresse en priorité aux adoles-
cents. Il invite les classes ou des groupes
de jeunesse à fabriquer des collecteurs,
ou alors à installer des panneaux so-
laires. L’organisation offre un soutien
technique et financier. Plus de 100 col-
lectivités ont déjà participé au projet
depuis son lancement en 1998.

Depuis mars 2004, deux panneaux
solaires miroitent sur le toit de l’école
du degré supérieur Loreto, à Zoug. Puis-
sance installée: 120 W. La classe de 
Beat Waser, professeur de physique, les
a montés avec l’aide d’un superviseur
technique. «C’était le temps fort du
cours consacré à l’énergie, qui nous a
occupés pendant des semaines», ex-
plique le professeur. Les élèves ont un
peu  séché sur la partie théorique, mais
se sont montrés fort enthousiastes en

passant à l’action. Les panneaux ont été
montés en un temps record: une demi-
journée. Une affiche informe mainte-
nant sur la production électrique néces-
saire pour éclairer une salle de classe.
En été, la classe a fait la chasse aux ap-
pareils énergétivores, à l’école comme à

NOUS OFFRONS
Education à l’environnement
orientée sur l’action
Pour enfants: magazine «Panda
Club», (www.pandaclub.ch),
camps nature (www.wwf.ch/
pandiamo), dossiers, campagnes
(www.kids-for-the-alps. net)
Pour les adolescents: offres de
loisirs et d’actions  (Snowdays), 
www.pandaction.ch
Pour les enseignants: magazine
Info Ecole, matériel pédago-
gique, Pandamobile (exposition
itinérante dans un bus), 
visites d’école, actions en milieu 
scolaire (Ecoles amies
des forêts anciennes)
NOUS CHERCHONS
Enfants, adolescents, ensei-
gnants, multiplicateurs
PROFIL ET ADRESSES 
DE CONTACT 
Une organisation nationale ayant
son siège à Zurich et trois an-
tennes à Vernier GE, Bellinzona
et Berne, ainsi que des bureaux
régionaux
WWF Suisse, Ch. de Poussy 14, 
1214 Vernier, 022 939 39 90, 
www.wwf-suisse.ch, 
service-info@wwf.ch

WWF Schweiz, Postfach, 
8010 Zürich, 01 297 21 21,
www.wwf.ch, service@wwf.ch, 

WWF Svizzera, casella postale, 
6501 Bellinzona, 091 820 60 00,
www.wwf-svizzera.ch, 
servizio@wwf.ch

Centre de formation WWF 
(voir p.39)
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NOUS OFFRONS
Education à l’environnement à l’école:
Projets liés aux campagnes en cours,
par exemple celle sur les papillons.
Education à l’environnement 
hors de l’école:
Motivation et suivi de groupes de
jeunes/camps de vacances actives,
magazine pour enfants (8–13 ans) 
«Croc’nature»
NOS POINTS FORTS
Matériel didactique sur les projets,
conseils méthodologiques concernant
les plantes, animaux et leurs habitats,
formation et perfectionnement des
responsables
NOUS CHERCHONS
Enseignants partenaires – du jardin
d’enfants au niveau moyen, et aussi
du niveau supérieur – responsables de
groupes, autres multiplicateurs
COMMANDES
Infos sur les projets en cours, cata-
logue des offres, programme des
centres Pro Natura d’Aletsch, de
Champ Pittet et de Sihlwald, courrier
des enseignants «Education nature»
trois à quatre fois par an
PROFIL ET ADRESSES DE CONTACT
Une organisation nationale de protec-
tion de la nature, avec un secrétariat
central à Bâle, des sections cantonales
et un secrétariat romand.
• Centre Pro Natura Champ-Pittet,
1400 Yverdon-les-Bains,  
024 426 93 15, 
education.environnement@
pronatura.ch

• Pro Natura, case postale, 
4018 Bâle; 061 317 91 91, 
www.pronatura.ch, 
umweltbildung@pronatura.ch

Je
unesse & Education

WWF Suisse 

03_04_Umwelt_franz_03_04_Umwelt_franz  09.09.13  15:35  Seite 30



la maison. «Nous avons fait des calculs
pour savoir quelle quantité d’énergie
est utilisée par ces appareils, ne serait-ce
qu’en mode veilleuse (stand-by). Tout
le monde a été stupéfait.» Ces trois pro-
chaines années, on continuera l’expé-
rience avec d’autres classes.

Le tri des déchets, 
un gros succès
Les déchets sont un sujet incontour-
nable pour l’éducation à l’environne-
ment. En Suisse romande, les anima-
teurs de la Société pour le tri, le
recyclage et l’incinération des déchets
(STRID), essaiment dans les écoles pour
y transmettre le b-a-ba du trieur recy-
cleur, tout ceci sur un mode ludique. En
Suisse alémanique, c’est la fondation
«Stiftung Praktischer Umweltschutz
Schweiz» (Pusch), qui s’en charge. Les
deux organisations disposent de leçons
toutes prêtes pour les différents ni-
veaux. Les élèves de dix écoles particu-
lièrement engagées de Suisse romande
ont mis sur pied un système de tri avec
les conseils de la STRID, qui veut colla-
borer activement à la mise en  place de

tels systèmes dans une phase ultérieure.
Plusieurs cantons alémaniques ont en-
gagés des efforts analogues.

Urs Fitze
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Dolores Ferrari

Education à l’environnement

OFEFP, 031 323 09 85

dolores.ferrari@buwal.admin.ch

Papillon vole:  

Pro Natura, Christoph Vogel, 061 317 92 34

École amie des forêts anciennes:  

WWF: www.urwaldfreundlicheschule.ch 

Greenpeace, 01 447 41 29, 

www.urwaldfreundlich.ch,

Projet Solaire Jeunesse:  

01 447 41 26, http://info.greenpeace.ch/fr/

newsandinfo/jeunesse/psj/index

Tri des déchets: STRID, Société pour le tri, 

le recyclage et l’incinération des déchets,

1400 Yverdon-Les-Bains, 024 424 01 16,

www.strid.ch; 

fondation PUSCH, Praktischer Umweltschutz

Schweiz, case postale 211, 8024 Zurich, 

01 267 44 11, www.umweltschutz.ch

NOUS OFFRONS 
Campagnes d’action ciblées 
sur les adolescents désireux de
s’engager en faveur de l’envi-
ronnement: projet solaire 
jeunesse, «Kids for Forests»,
«Greenteams», visites d’écoles
NOS POINTS FORTS
Documents, soutien, conseils 
NOUS CHERCHONS
Classes d’écoles, groupes de
jeunes, personnel enseignant 
et initiateurs de projets
ADRESSE DE CONTACT
Greenpeace Suisse, 
case postale,
8031 Zurich, 
01 447 41 41, 
www.greenpeace.ch 
(Jeunesse + École)

A Scuol GR, les élèves ont monté une installation solaire avec l’aide 
du projet jeunesse de Greenpeace.

LECTURES

Guide pratique d’éducation à l’environne-

ment – Monter son projet. Chronique 

sociale, 2001, ISBN 2-85008-443-3,

CHF 34.50

Vers le développement durable – 20 acti-

vités et projets d’établissements de Suisse,

co-édition FED/Swissaid/Action de 

Carême/PPP/Helvetas/Caritas et FEE,

ISBN 2-606-00960-6, CHF 19.–

OFEFP/AURA

INFOS
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Depuis dix ans, Silviva, l’organisation
chargée de l’éducation à l’environne-
ment en forêt, met à disposition des
enseignants qui le souhaitent son
«atelier forêt». Sous la conduite d’un
professionnel, une classe met la main
à la pâte pendant une semaine:
abattre des arbres, soigner les jeunes
plants, entretenir les chemins. Tout
en leur faisant connaître un travail et
un mode de vie différents, cette activi-
té physique fait comprendre aux
jeunes certains enjeux écologiques. 

De «archi-nul» à «méga-génial»   
«Au début du camp, j’étais très négati-
ve … Maintenant je trouve ça super et
je recommanderais à tous le projet fo-
rêt. J’y participerais volontiers encore
une fois», s’exclame Juliane qui, avec
sa classe de 9ème, a passé une semaine
dans le Simmental. Ses propos se re-
trouvent chez de nombreux autres
élèves et apprentis: scepticisme et
manque d’envie du début se sont rapi-
dement transformés en passion. Quel-
le est la recette pour gagner le respect
des jeunes et les intéresser à la forêt?

Christoph Leuthold, ingénieur fo-
restier responsable des ateliers, voit
trois explications. Pour commencer,
et c’est déterminant, les jeunes doi-
vent être pris en charge par des 
spécialistes compétents: des gens qui
emportent l’adhésion grâce à leur per-
sonnalité et à leur connaissance pro-
fonde du sujet. Ensuite, le sens des 
travaux à accomplir doit être évident:
tout le monde peut comprendre, par
exemple, qu’il faut soigner la forêt de
montagne pour protéger les vallées
contre les avalanches. Enfin, les tra-

La forêt, une école de vie   
Plongés dans les vagues mouvantes de leurs

sentiments, les adolescents ne se préoccu-

pent guère que d’eux-mêmes – c’est du moins

la complainte des enseignants et des parents

débordés. «L’atelier forêt» de Silviva révèle au

contraire l’enthousiasme et le sens des res-

ponsabilités des jeunes, tout en leur transmet-

tant un savoir écologique de manière vivante.

SEMAINE D’EXPÉRIENCE EN PLEINE NATURE

Photos: Silviva
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vaux sont physiquement éprouvants,
ils poussent parfois jusqu’au bord de
l’épuisement: les ados sont amenés à
percevoir leurs limites. Quelle fierté
dès lors s’ils arrivent à les dépasser.  

La diversité ouvre l’horizon   
«Le déboisement et l’essartage, c’était
pas génial. J’ai bien aimé le travail 
autour du drainage, et surtout le
 moment où l’eau s’est mise à couler.»
Mélanie, de l’école secondaire de 
Gelterkinden BL, a surtout apprécié la
 diversité des tâches. Les classes sont

partagées en groupes qui travaillent à
tour de rôle à trois endroits au moins.
Le premier groupe soigne la jeune fo-
rêt, le second abat de «vieux» arbres et
le troisième s’attaque à des travaux
techniques: réparation d’une condui-
te, construction d’un pont ou d’un
ouvrage pour prévenir les glissements
de terrain. 

Approcher un objet par différents
côtés, l’aborder avec les mains et le
cœur (et pas seulement avec la tête),
est la meilleure façon d’apprendre. Si
en plus on arrive à comprendre le

cycle entier de la forêt, avec l’entre-
tien d’un côté et la récolte du bois de
l’autre, tout le travail quotidien prend
une importance presque existentielle! 

Entre hier et demain
«Dans le bref moment de sa chute,
notre arbre était devenu un arbre tout
à fait particulier. C’était comme si tou-
te la nature retenait son souffle, pour
le regarder mourir. Et puis, lorsqu’il
 gisait par terre, il est redevenu un
arbre parmi les autres», raconte Fran-
ziska, de l’école privée Rudolf Steiner
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L’atelier d’éducation forêt 

• Organise des stages hebdomadaires pour jeunes, avec un encadrement pédagogique 
et professionnel. Ces ateliers s’adressent surtout à des jeunes dès l’âge de 15 ans. 

• Encadre 600 à 800 adolescents par an dans tout l’espace alpin. 
• Coût par semaine et par élève: équivaut à peu près à celui d’un camp de ski.
• Renseignements: Christoph Leuthold, 033 438 88 38, www.bergwaldprojekt.ch

POUR LE FORESTIER CHRISTOPH LEUTHOLD, LES TRAVAUX ...
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NOTRE OBJECTIF Promouvoir la connaissance, la compréhension et la sensibilité envers les bases de la vie, 
donc envers nous-mêmes 
NOUS OFFRONS une sensibilisation, des expériences durables pour tous les âges. Des ateliers d’éducation en forêt: 
www.bergwaldprojekt.ch – Une formation continue par modules, pour une pédagogie de la nature 
NOUS NOUS ADRESSONS À des classes d’élèves, d’apprentis, des groupes de jeunes. Aux enseignants et 
au personnel forestier, en tant que multiplicateurs
PROFIL ET ADRESSES DE CONTACT Organisation nationale avec trois bureaux régionaux. 
Silviva Suisse romande, c/o WSL Antenne romande, Campus EPFL, CP 96, 1015 Lausanne, info-romandie@silviva.ch
Silviva Zentralsekretariat, c/o WSL, Zürcherstrase 111, 8903 Birmensdorf, info@silviva.ch
Silviva Sud delle Alpi, casella postale 40, 6949 Comano, ou: c/o WSL Sottostazione Sud delle Alpi, 
Via Bellsoggiorno 22, 6504 Bellinzona-Ravecchia, info-sud.delle.alpi@silviva.ch
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES www.silviva.ch

de Schafisheim AG, dans son rapport
de stage. 

Couper un épicéa âgé de 200 ans,
c’est surtout prendre une sacrée
responsa bilité. L’abattage en lui-même
est dangereux – et, surtout, il est irré-
versible. Lorsque les adolescents comp-
tent les cernes sur le tronc pour y placer
l’année de naissance du grand-père ou
celle de la première ampoule élec-
trique, ils établissent un lien solide
avec le passé. Et lorsque, en mettant en
terre les jeunes pousses, ils réalisent
que leur travail survivra aux prochaines

générations, ils sont emportés par le
vertige du temps. Une expérience mar-
quante pour des jeunes qui sont mo-
mentanément inclassable: plus des en-
fants, pas encore des adultes. 

Un effet durable
Le plaisir du travail en équipe, les diffi-
cultés maîtrisées ensemble, les événe-
ments marquants vécus en commun,
font apparemment passer à l’arrière-
plan l’apprentissage scolaire. C’est
presque en passant que les jeunes
 acquièrent des connaissances écolo-

giques. L’effet n’en est que plus du-
rable, comme le constate régulièrement
Christoph  Leuthold. Conviction par -
tagée par Thomas Bucher, responsable
de l’éducation à l’environnement à
l’OFEFP: «L’homme, plus que tout
autre être vivant, éprouve un étrange
besoin de sens, il se pose sans cesse des
questions existentielles. Dans les ate-
liers forêt, les jeunes apprennent non
seulement à connaître la nature, mais à
se connaître eux-mêmes … une véri-
table école de la vie!» 

Lucienne Rey

... ANNEXES CONFIÉS AUX JEUNES DOIVENT ÊTRE SIMPLES ET UTILES.

INFOS
Daniela Jost, 

Direction fédérale des forêts

OFEFP

031 324 48 30

daniela.jost@buwal.admin.ch
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Sur le «Chantier de l’avenir», à Cudrefin VD, des apprentis s’initient concrètement au développe-

ment durable dans leur quotidien professionnel. L’OFEFP et d’autres offices fédéraux soutiennent

ce projet inédit.

CUDREFIN.02

Des apprentis construisent l’avenir

Cudrefin, sur la rive sud du lac de Neu-
châtel, abrite un centre unique en son
genre en Suisse. Tout près de la frontiè-
re linguistique, il offre aux jeunes une
occasion idéale de nouer des contacts
par-dessus le «Röstigraben» tout en se
familiarisant avec la
technique, couplée à la
protection de l’envi -
ronnement. De plus, ils
vivent là une belle expé-
rience de développement
durable. Les participants
sont logés dans un bâti-
ment alimenté par des
panneaux solaires, pro-
priété de la fondation
Homes scouts de Suisse,
elle-même membre de la
fondation Cudrefin.02,
née la même année que
l’Exposition nationale.

Le centre est encore en
construction. La trans-
formation d’une grange
désaffectée en espace de
travail fait partie inté-
grante de la stratégie pé-
dagogique: les classes
participantes proviennent d’écoles pro-
fessionnelles. Elles sont donc à même
de contribuer directement au dévelop-
pement du centre, grâce à des «se-
maines de projet». Les élèves montent
par exemple parois et planchers; ils
 isolent les locaux, complètent les ins-
tallations solaires, accumulant ainsi de
précieuses expériences en écobiologie.
Un lien visible est établi avec le monde
du vivant, donnant un sens à l’existen-

ce, selon les préceptes d’une éducation
à l’environnement moderne.

L’atelier du futur 
Même les jeunes qui n’ont aucune dis-
position pour la technique sont les

bienvenus, précise Marc Lombard,
membre du conseil de fondation:
«L’important, c’est de comprendre le
sens de son travail et de trouver du plai-
sir à participer.» Les élèves peuvent  faire
leur choix dans un vaste éventail d’ac -
tivités quotidiennes, par exemple dans
le domaine de la santé ou de la mobili-
té. Ils approfondissent leurs connais-
sances et imaginent des modes de vie
futuristes dans des «coins d’expérimen-

tation» ou à l’aide d’«armoires à
thèmes». Ou ils cherchent l’inspiration
dans les environs, au centre-nature de
La Sauge ou encore à Avenches, ancien-
ne cité romaine. 

M. Lombard est très satisfait du ré-
sultat obtenu. Durant ces
semaines, les apprentis
ferblantiers ont installé
des panneaux solaires, et
d’autres jeunes ont mis au
point un vélo alternatif, 
le «Eva 1». «Des appren -
tis m’ont raconté que leur
maître d’apprentissage s’est
intéressé à leurs installa-
tions solaires. Cela prouve
que le projet a produit l’ef-
fet escompté jusque dans
les entreprises de ferblan-
terie.» Quant au groupe
des cyclo-constructeurs,
qui a développé le prototy-
pe du vélo  couché, il a
reçu un prix qui lui per-
mettra de financer le dé -
veloppement du modèle
«Eva 2».

Beatrix Mühlethaler

Responsable du centre: Marc Lombard, 

«Fondation Cudrefin.02», 079 249 15 33,

www.cudrefin02.ch

Secrétariat du projet: Robert Unteregger, 

rue du Moulin 6, 1588 Cudrefin,

026 677 07 90, info@cudrefin02.ch

INFOS

DOSSIER  éDUCATION à L’ENVIRONNEMENT 
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Concours «Cherchez 
la petite bête!» 
Du jardin d’enfants à la neuvième,
plus de 80 classes romandes ont ré-
pondu à l’invitation lancée dans le
cadre du concours «Environnement
+ Jeunesse », édition 2003. A tra-
vers le dessin, la photographie et le 
bricolage, les enfants ont illustré la
nature telle qu’ils la rencontrent à
l’école et aux alentours, avec un re-
gard particulièrement attentif sur
les petites bêtes. Vous savez, celles
qui dégoûtent, celles qui grouillent
ou qui rampent. Les projets multi-
disciplinaires ont permis aux élèves
de faire plus ample connaissance
avec les insectes, araignées, vers et
compagnie. Trente travaux ont été
récompensés, puis exposés à 
Neuchâtel.

ENVIRONNEMENT 3/04  ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT36

Photos des différents travaux du concours, collage Ruth Schürmann

Dolores Ferrari, voir p. 31

INFOS
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Concours 
environnement + jeunesse
Le concours fête cette année son dixième an-
niversaire. Pour l’année scolaire 2004/05, ce
sera le thème «Prenez l’air!» S’adressant
à l’ensemble des jardins d’enfants et des
écoles primaires du pays, le concours incite
les enfants à observer la nature, afin de
mieux comprendre ce qui les entoure. Les
travaux peuvent être d’ordre créatif (brico -
lage), artistique (théâtre, musique) ou scien -
tifique (mesures des paramètres atmosphé-
riques), laissant libre cours à l’imagination
des candidats. Le délai limite d’inscription a
été fixé au 29 octobre 2004; la remise des
travaux devant se faire d’ici au 8 avril 2005.
La cérémonie des récompenses est prévue le
1er juin 2005, à Fribourg. 

Infos: 

Département de la formation et de la 

Jeunesse, Secrétariat général (Mme Rothen),

rue de la Barre 8, 1014 Lausanne, 

021 316 30 09 

www.dfj.vd.ch/concours/2004-2005/

2004/0
5

:
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Depuis bientôt dix ans, l'installateur sa-
nitaire Nicolas Grieder travaille dans
une entreprise de taille moyenne. Avec
un intérêt toujours plus vif, il suit les
progrès techniques des énergies renou-
velables. Et il souhaite naturellement
approfondir les connaissances environ-
nementales liées à son métier, à la fois
pour améliorer ses atouts profes-
sionnels et dans le but plus idéalis-
te de ménager le climat. 

En surfant sur l’Internet, M.
Grieder est tombé sur le site du
Centre de formation WWF à Berne. Et
là, il fait une découverte étonnante: des
possibilités de formation complémen-
taire existent pour 120 métiers diffé-
rents. Le sien y figure, classé parmi ceux
du secteur de la construction. Dans ce
domaine, un savoir-faire écologique est
proposé par plus de 50 institutions, or-
ganisations et services publics. 

Dans son programme, le Centre de
formation offre lui-même quelques
 modules de formation continue. Par
exemple, «Gestion des projets dans le
domaine environnemental» ou «Ex-
ploitation durable des ressources». La
durée de chaque cours est généralement
d’une semaine. Ils sont suivis par un

grand nombre d'intéressés. «Les tra-
vailleurs élargissent ainsi leur savoir-
faire professionnel par des compétences
environnementales», souligne Ueli
Bernhard, directeur du Centre. Un pro-
gramme en langue française est en pré-
paration: cette année, il comprend déjà
un séminaire sur les métiers de l'envi-
ronnement, qui décrit les perspectives

du marché de l’emploi, ce qui devrait
faciliter une réorientation profession-
nelle dans ce nouveau domaine d’acti-
vités.

Une formation plus écologique
Ueli Bernhard précise que le caractère
modulaire des cours répond à la lettre et

à l’esprit de la nouvelle loi sur la
formation professionnelle (LFPr).
On tient par exemple largement
compte de l'évolution technolo-
gique, économique et écologique

du monde moderne. Aujourd'hui, les
exigences ont changé: «On cherche des
professionnels ayant une large forma-
tion de base et une spécialisation ulté-
rieure – précisément dans le domaine
de l'environnement. Cela offre une plus
grande mobilité aux travailleurs et les
rend polyvalents sur le marché du tra-
vail.» 

Chaque métier, ou presque, a une composante écologique. Pour ceux qui souhaitent développer

leurs compétences dans ce domaine, le Centre de formation du WWF propose une formation 

complémentaire de bon niveau. Les intéressés augmentent ainsi leurs chances sur le marché du

travail.

ATOUT PROFESSIONNEL

Une touche verte dans tous les métiers

LES ÉTUDIANTS 

AUGMENTENT AINSI LEUR 

BAGAGE PROFESSIONNEL ][

Mart Meyer/Ruth Schürmann avec photos de la brochure WWF, «Berufe und Umwelt»
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«Le savoir environnemental rend
notre économie et notre mode de
consommation plus durables. On se
rend notamment mieux compte des
 aspects énergétiques ainsi que du pro-
blème des émissions de CO2», ajoute 
M. Bernhard. Mais là, il y a encore du
pain sur la planche: selon une étude de
l'institut Prognos, seuls 20 % des tra-
vailleurs suisses s'engagent en faveur de
l'environnement dans le cadre de leur
profession. En comparaison européen-
ne, c'est peu. C'est pourquoi l'OFEFP,
qui considère le Centre de formation
WWF comme un important multipli -
cateur, couvre environ le tiers de son
budget. 

Si tout se passe comme prévu, le
Centre ouvrira bientôt une bourse des
«écojobs» sur l’Internet. Elle rendra ser-
vice à Nicolas Grieder: en tant que spé-
cialiste en écologie dans le domaine de
la construction, il y trouvera peut-être
une alléchante offre d'emploi d'une en-
treprise qui recherche de nouvelles
compétences. 

Stefan Hartmann

NOTRE BUT Sensibiliser le monde professionnel au respect de la nature 
et de l'environnement.
NOS PRESTATIONS
Formation continue modulaire, campagne d’information, mise à disposition
d'adresses et autres données.
PUBLIC-CIBLE Adultes exerçant une activité professionnelle.
DOCUMENTATION
Brochure «Métiers et environnement»: 22 champs d'activité professionnelle
avec les carrières correspondantes.
BASE DE DONNÉES INFORMATIQUES ET ADRESSE DE CONTACT
www.eco-professions.ch
Centre de formation WWF, Bollwerk 35, 3011 Berne, 031 312 12 62,
service@bildungszentrum.wwf.ch, www.wwf.ch/centre-formation

Centre de formation WWF 

Ueli Bernhard avec ses étudiants, photo: Alexander Egger 
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ENVIRONNEMENT: Les aspects écolo-
giques de la formation professionnelle
sont nettement valorisés dans la nouvelle
loi (LFPr). Mais comment allez-vous 
encourager concrètement le principe de
la durabilité? 
Hugo Barmettler: La principale mesure
consiste à intégrer de tels principes dans
l'instruction des responsables de la for-
mation professionnelle: maîtres d'ap-
prentissage, enseignants, chefs de cours
(selon l’article 48 de l’ordonnance d’ap-

plication OFPr). C'est ainsi que l'effet
multiplicateur sera optimal.

Comment les associations peuvent-elles
être prendre en compte les compétences
écologiques correspondant à leur
branche?
Ces compétences ne sont pas seulement
l'affaire des associations, mais aussi des
entreprises, des écoles de métier et de
chaque individu. Dans la formation pro-
fessionnelle, on doit tenir compte d'un

grand nombre de problèmes différents,
et pas seulement de l'environnement.
C'est une tâche interdisciplinaire, avec
de nombreuses interconnexions, qui
doit être traitée avec sérieux. 

Deux questions à Hugo Barmettler, 

de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 

(OFPT / BBT)

INFOS
Gisela Basler, Éducation 

à l'environnement, OFEFP 

031 322 93 15

gisela.basler@buwal.admin.ch
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«Notre point fort, c’est d’offrir une for-
mation au service d'une économie et
d'une société qui respectent l'environ-
nement», souligne le directeur du sanu,
Peter Lehmann. Un cycle de formation
en cours d'emploi, étalé sur deux ans,
constitue l’activité principale de l’insti-
tution. Les intéressés peuvent y acqué-
rir un brevet fédéral de spécialiste de la
nature et de l'environnement, qui leur
permet de faire auto rité en matière 
de protection du paysage, des biotopes
et de l'environnement. Ils peuvent par
exemple contribuer à l’application de la
législation environnementale chez leurs

employeurs. Autre activité centrale du
sanu: la formation permanente du per-
sonnel spécialisé des services adminis-
tratifs, associatifs et des entreprises. Le
Conseil de l'Europe ainsi que divers of-
fices, tant cantonaux que fédéraux,
comptent au nombre de ses clients. Le
centre organise par exemple régulière-
ment des cours et des séminaires qui
contribuent à l'échange de savoir entre
professionnels. 

Sur demande, la formation peut
même être organisée à l'intérieur de
l'entreprise. Des séminaires permettent
notamment aux groupes directement
concernés de négocier des objectifs en
matière de développement durable.

Parmi ses clients, le sanu compte
des organisations non gouvernemen-

tales: c’est également au moyen de sé-
minaires que le personnel acquiert les
compétences nécessaires pour adapter
sa pratique professionnelle aux nou-
veaux impératifs écologiques.

Un cours à succès: la lutte 
contre les plantes invasives
En Suisse romande comme en Suisse
alémanique, le sanu propose actuelle-
ment des cours décentralisés sur les
plantes exotiques envahissantes, les fa-
meuses néophytes, qui menacent de
plus en plus la flore indigène (voir EN-
VIRONNEMENT 1/2004, p. 47). Les par-
ticipants sont initiés aux différents
moyens de lutte contre ces espèces qui
peuvent créer de graves problèmes dans
certaines régions. Ils discutent des
conditions-cadre et de la portée des me-
sures, mais aussi des chances de succès
ou des limites d’une intervention. Très
actuel, ce thème a retenu l’attention de
nombreux services cantonaux de la
protection de la nature, des respon-
sables des réserves naturelles ainsi que
des services de la voirie.

Stefan Hartmann

A Bienne, le sanu (Centre suisse de formation pour la protection de la nature et de l’environnement)

se situe entre recherche, administration et pratique professionnelle. Son vaste programme com-

prend notamment des cours destinés aux employés des services publics et des entreprises.

Une école de respect de l’environnement

NOTRE BUT 
La promotion du développement durable dans l'économie et la société.
NOS PRESTATIONS
Divers services dans le domaine environnemental et la formation de spécialistes
de la nature, de l'environnement et du développement durable; formation 
reconnue au plan fédéral. 
PUBLIC-CIBLE
Professionnels des administrations, des entreprises et des associations désirant
suivre une formation continue en cours d’emploi.  
DOCUMENTATION 
Programme 2004 du sanu (plus de 70 offres) et Guide 2004 des formations.
ADRESSE DE CONTACT
Sanu, case postale 3126, rue du Général-Dufour 18, 2500 Bienne 3, 
032 322 14 33, sanu@sanu.ch, www.sanu.ch 

sanu

Gilbert Thélin

Division Paysage, OFEFP

031 322 80 97

gilbert.thelin@buwal.admin.ch

INFOS

POUR LES ENTREPRISES ET LES ADMINISTRATIONS
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 Lorsqu’on parle des relations entre
l’homme et l’environnement, quelle
est la différence entre l’enseignement
classique de la biologie ou de la géogra-
phie et l’éducation à l’environnement?
C’est ce que demande Ueli Nagel, pro-
fesseur à la Haute école pédagogique 
de Zurich aux futurs instituteurs qui
suivent le module «Education à l’envi-
ronnement». La réponse tient en plu-
sieurs questions: quelle est l’importan-
ce des ressources naturelles? Dans

quelle mesure sont-elles menacées?
Comment l’être humain peut-il in-
fluencer la situation? Comment rendre
l’école et la société durables? Comment
chacun d’entre nous peut-il y contri-
buer?

Une étudiante fait part de son éton-
nement «Cela fait partie de toute leçon
intelligente sur l’homme et l’environ-
nement!». M. Nagel n’est pas d’accord:
«Rien dans le programme ne l’indique:
on peut enseigner la matière sans se ré-

férer une seule fois aux problèmes so-
ciaux. Par exemple, en se bornant à lire
des cartes.» Il ajoute que l’éducation à
l’environnement dépasse largement ce
cadre et provoque parfois des conflits,
notamment lorsqu’elle aborde les diffé-
rents modes de vie.

Ne pas gâcher le plaisir
Ce module prépare le futur corps ensei-
gnant à affronter des situations de ce
genre. On y apprend que, pour faire

FORMATION DES ENSEIGNANTS

société

économie

environnement

Na
tu

ra
m

a
Aa

ra
u

La vie frappe 
à la porte de la classe…

En Suisse, la formation des enseignants est en pleine réforme. Les Hautes écoles pédagogiques –

une nouveauté – fourniront les outils pour des leçons captivantes sur l’environnement. Quelques

modules de formation sont déjà disponibles, d’autres sont en préparation.
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bouger les choses, il ne faut
pas se limiter à transmettre
des connaissances, mais re-
courir à des exemples tirés du
quotidien des enfants. Or, le
quo tidien, c’est aussi les ques-
tions sociales et économiques.
L’Agenda 21, qui accorde une

place égale à l’environnement, à la so-
ciété et à l’économie, est donc l’un
des grands thèmes abordés pendant
les cours.

L’éducation à l’environnement
n’est pas axée uniquement sur les pro-
blèmes. Les étudiants ont aussi l’oc -
casion d’expérimenter des méthodes
ludiques: organiser une exploration
de la nature, étudier un espace ou 
un élément naturel, réaliser un 
projet d’établissement, par exemple
un «kiosque-récréatif», qui vend des
produits bio. 

Vaste éventail pédagogique
L’éducation à l’environnement est en
train de faire sa place dans les nou-
velles HEP, même si elle n’y bénéficie
pas toujours du statut de branche
obligatoire. Certaines la considèrent
comme un élément essentiel de 
la «formation au développement
 durable». C’est le cas du canton de
Berne, où elle est intégrée dans un en-
semble de thèmes transdisciplinaires
comme la santé, la démocratie, l’éga-
lité des sexes et le développement
 global. La HEP Soleure se distingue en
proposant expressément cette forma-
tion. A la HEP vaudoise, l’éducation à
l’environnement fait partie du modu-
le scientifique. Les étudiants appren-
nent par exemple à organiser un

 atelier du futur avec une classe de
gymnase en laissant les élèves déve-
lopper, à travers un thème choisi
(énergie, communication), une image
de ce que pourrait être notre société
dans vingt ans. 

Suisse centrale: 
formation approfondie
La HEP de Suisse centrale a mis au
point une formation remarquable. En
plus d’une introduction à l’éducation
à l’environnement, les futurs en -
seignants peuvent, quel que soit leur
niveau, opter pour un module «Edu-
cation à l’environnement et dévelop-
pement durable» qui s’étend sur plu-
sieurs semaines. Ce cours met l’accent
sur l’apprentissage et la recherche
dans la nature, ainsi que sur la ré-
flexion à propos du triangle écologie-
économie-social. En préambule, les
étudiants se penchent sur leur propre
empreinte écologique, ainsi que sur
leur système de valeurs. Ceux du ni-
veau secondaire apprennent en outre
à gérer des projets écologiques dans
les bâtiments et à conseiller les col-
lègues moins spécialisés. L’idée est de
solliciter tous les sens pour créer un
lien personnel fort avec l’environ-
nement. On souhaite aussi motiver
les futurs professeurs à dispenser un
enseignement interdisciplinaire et
transdisciplinaire.

Beatrix Mühlethaler

Deux questions 
à Ruth Gisi 
Directrice de l’Instruction 

publique et des affaires 

culturelles du canton de 

Soleure, présidente de la 

fondation FEE / SUB

ENVIRONNEMENT: Comment intégrer
l’éducation à l’environnement à l’école si
elle n’est pas obligatoire dans la formation
des enseignants?
Ruth Gisi: Il est vrai que l’éducation à l’en-
vironnement ne peut pas occuper la place
qui lui revient tant qu’elle ne fait pas par-
tie des matières d’examen. Il reste encore
beaucoup à faire pour convaincre les gens
concernés de son absolue nécessité.

Voici maintenant qu’une nouveauté vient
s’y ajouter, l’éducation au développement
durable. Ce défi est-il possible à relever
dans le cadre des programmes actuels? 
Je m’inscris en faux contre ceux qui pré-
tendent que l’éducation au développe-
ment durable est un supplément. Elle est
au contraire le fondement sur lequel doi-
vent reposer toutes les autres matières.
Cela nécessite toutefois un changement
radical de mentalité. L’enseignement de
l’allemand ou des mathématiques peut
tout à fait s’appuyer sur des exemples qui
concernent le développement durable. Il
suffit de penser aux agences de voyage
spécialisées dans les vols bon marché, qui
permettent de faire le tour du monde pour
quelques sous: c’est idéal pour aborder la
question! Thomas Bucher, voir page 27
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Nouveauté  

Guide des ressources
en éducation à 
l’environnement:
qui fait quoi?

Pour promouvoir l'éducation à l’en-

vironnement, il convient de diffuser

largement l’adresse et les presta-

tions des nombreuses institutions

concernées. Édité pour la première

fois, le Guide comble une lacune 

certaine. Élaboré par l’OFEFP et la

Fondation suisse d’éducation pour

l'environnement FEE, cet aide-

mémoire gratuit comprend quelque

60 adresses utiles: organisations 

de protection de l'environnement,

centres écologiques, écoles à la 

ferme, organisations internatio-

nales, etc. Il précise leurs buts, 

les thèmes traités, énumère les

prestations et les langues à option.

Ainsi, les intéressés devraient 

trouver d'emblée la bonne 

adresse. La partie thématique 

dresse par ailleurs un état des lieux. 

Cette publication complète les in-

formations proposées sur le site 

informatique géré par la FEE,

www.educ-envir.ch

Le guide sera disponible en français

et en allemand dès novembre. DIV-

1508-F, gratuit. OFEFP, Documenta-

tion, 3003 Berne, fax 031 324 02 16,

docu@buwal.admin.ch, www.

buwalshop.ch (un téléchargement

est aussi possible en format PDF 

à partir de la boutique en ligne).

Voir, écouter… 

«Le concert»: film d’animation et coffret pédagogique pro-

duit par Info-environnement, en prêt dans les centres cantonaux 

de documentation. 

«L’oreille branchée»: coffret pédagogique OFSP, également 

en prêt dans les centres cantonaux de documentation.

Quand des jeunes mettent de la mu-
sique à plein tube, il est grand temps
qu'ils apprennent comment elle va
leur casser les oreilles! Créé par l'Office
fédéral de la santé publique, le coffret
pédagogique «L’oreille branchée»  ex-
plique en détail les phénomènes d’au-
dition et de bruit. Ceci en trois langues
et pour tous les niveaux scolaires. 
Ludique et interactif, il offre aux 
enseignants des idées de leçons. Il y a
 suffisamment de matière pour des se-

maines à thème, avec le support tech-
nique nécessaire – notamment pour
réaliser des expériences fort instruc-
tives. En Suisse alémanique, la structu-
re «Ökomobil» prête même des pan-
neaux d'exposition, tout en proposant
des tests dès la 7e année scolaire. 
En Suisse romande, la valise pédago-
gique «Le concert», réalisée par Info-
environnement, est prêtée par tous les
centres de matériel pédagogique.

Pour soutenir l'éducation à l'environnement, il existe un grand

choix de matériel pédagogique. Ainsi que de nombreuses pres-

tations. Organisations écologiques, services publics et éditeurs

spécialisés proposent dossiers, coffrets, actions, campagnes

ou expositions en tous genre. Deux exemples parmi beaucoup

d'autres.

Ökomobil Luzern

MATÉRIEL POUR L’ENSEIGNEMENT

DOSSIER éDUCATION à L’ENVIRONNEMENT 
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... et expérimenter

Brochure «Eaux souterraines» OFEFP, 2003. DIV-2508-F, Documentation OFEFP,

3003 Berne, fax 031 324 02 16, docu@buwal.admin.ch, www.buwalshop.ch

Comme le bruit, l'eau fait partie de notre
vie quotidienne ... sauf qu’elle est indis-
pensable. Alors mieux vaut savoir d’où elle
vient. Le Centre d'écologie appliquée de
Schattweid LU propose une vitrine en
plexiglas (illustration) qui révèle le par-
cours de l'eau souterraine dans une vallée.
Quand on y déverse de l'eau, on peut donc
suivre son cheminement à travers les di-
verses couches de sable et de gravier, jus-
qu'à la formation d’un cours d'eau. Des co-
lorants permettent de comprendre une

éventuelle pollution. Même des situations
très complexes peuvent être ainsi modé -
lisées.

Les Alémaniques ont pris de l’avance
dans ce domaine, nouveau pour l’ensei-
gnement. Ils disposent d’une exposition
itinérante sur les eaux  souterraines.
L’OFEFP a complété l’offre avec une bro-
chure explicative pour le degré secondaire,
également en français.   

Beatrix Mühlethaler
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Le site de l’OFEFP
La rubrique Education vous renseignera sur les personnes de
contact au sein de l’Office ainsi que sur les acteurs du niveau
fédéral et des liens vers les organisations partenaires. 

Le portail suisse 
Ce site géré par la Fondation suisse d’éducation pour l’envi-
ronnement (FEE/SUB) comprend une base de données qui 
recense les plus importantes ressources disponibles en Suisse.

Informations climatiques pour les écoles
Adaptée aux niveaux secondaires I et II, cette plate-forme
d’information présente les connaissances actuelles sur les
changements climatiques. Elle permet aussi de consulter des
experts et les résultats de la recherche, en particulier sur les
effets du réchauffement dans les régions alpines.

Calcul du bilan CO2 personnel
Voici un complément intéressant à tout ce qu’on peut 
apprendre sur le climat à l’école: un module pour calculer son
bilan en gaz carbonique, assorti de suggestions permettant
d’améliorer votre résultat.

Le spécialiste pour les manuels en français
Le matériel didactique peut être recherché en fonction de la
spécialisation et de l’âge. Un moteur de recherche propose
ainsi une bonne vingtaine d’occurrences assorties de brèves
descriptions des ouvrages en rapport avec l’environnement.

Congrès national sur l’école et le développement durable
Ceux qui s’intéressent à l’évolution trouveront sur ce site une
palette d’informations avec les conférences et les exposés 
tenus lors du Congrès national consacré au développement
durable dans les écoles.

Site de la fondation Education et développement
Ce site du Centre national de ressources pour l’éducation
aborde les problèmes dans une perspective globale. Il infor-
me sur le matériel et les concepts utilisés dans l’enseigne-
ment. Comprend également une rubrique sur la formation,
les cours de perfectionnement dans le contexte des relations
Nord-Sud.

Pour un avenir viable
Ce portail présente le travail éducatif effectué par l’Unesco au
niveau international, avec des concepts de formation pour
tous les niveaux de scolarité, les différents partenaires du ré-
seau, les publications ainsi que les manifestations prévues. 

Réseau international ENSI
Impliquant surtout des pays de l’OCDE, le réseau ENSI («En-
vironment and school initiatives») ouvre aux spécialistes un
accès aux processus de développement scolaire, avec les
 recherches dans ce domaine. Le secrétariat est domicilié dans
les locaux de la Haute école pédagogique de Soleure.

Forum francophone sur l’éducation à l’environnement
Après deux rencontres au Canada et en France, les organisa-
teurs préparent la réunion prévue du 4 au 12 juillet 2005 au
Burkina Fasso.

ONLINE
ÉDUCATION  À  L’ENVIRONNEMENT

www.environnement-suisse.ch/education (F)
www.umwelt-schweiz.ch/bildung (D)
www.ambiente-svizzera.ch/educazione (I)

www.proclim.ch/ClimateFacts.html (D, F, E)

www.globaleducation.ch (F, D, I, E)

www.ensi.org (E)
www.ecospeed.ch (D, F, I)

http://portal.unesco.org/education (F, E)

www.educ-envir.ch, www.umweltbildung.ch

www.editionslep.ch (F)

www.education21.ch (F, D)

www.planetere.org (F)
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Chaque jour, le plus grand nœud ferro-
viaire suisse accueille 340 000 voya-
geurs. La gare de Zurich voit défiler plus
de 1400 trains. Et l’offre ferroviaire va
encore s’étoffer. Il faut donc agrandir ce
centre nerveux du trafic CFF. Quatre
quais supplémentaires et de nombreux
passages sous-voies seront achevés d’ici
la fin 2004.

Travailler dans de bonnes conditions
«Pour les chemins de fer fédéraux, la
protection de l’air a été une des priori-
tés depuis le début des travaux en
1997», précise Barbara Huber, respon-
sable CFF des questions environnemen-
tales pour l’agglomération zurichoise.
On a ainsi imposé aux entreprises
d’évacuer les déblais par rail dans la me-

sure où c’était possible, même si cela
devait coûter plus cher. Depuis l’entrée
en vigueur de cette directive, on tra-
vaille plus proprement et avec moins
de pollution sur les chantiers. «Les en-
gins ayant une puissance installée de
plus de 37 kW doivent être équipés de
filtres à particules», explique Mme Hu-
ber; si ce n’est pas le cas, le nombre
d’heures de fonctionnement est limité
par mois. Les filtres à particules retien-
nent efficacement les suies de diesel; ils
peuvent être installés sur d’anciennes
machines comme sur les nouvelles. Les
entreprises de génie civil doivent four-
nir  régulièrement une liste des engins,
afin que les autorités puissent contrô-
ler  leur utilisation.

Percée des filtres à particules
Depuis septembre 2002, la directive «Air
Chantiers» vise à réduire les nuisances  –
sanitaires et environnementales – cau-
sées par les gaz d’échappement et les
poussières sur les sites en travaux. Les
machines de chantier rejettent 25% des
suies de diesel en Suisse. Cancérigènes,
ces polluants sont formés de particules
ultra-fines qui parviennent au plus pro-
fond des voies respiratoires. Une des
principales innovations de la directive
tient à ses cibles: camions à benne bas-
culante et gros excavateurs. Il faut dé-
sormais poser des filtres à particules sur
les pots d’échappement. Lorsqu’il est
correctement installé et que la mainte-
nance est régulière, ce système retient
99% des suies. La directive classe les

«Air Chantiers», c’est le nom d’une nouvelle directive de l’OFEFP, entrée en vigueur voici deux ans.

Son respect permet aux ouvriers, aux riverains ou aux passants de ne pas mettre leur santé en

danger aux alentours d’un chantier. Tous les acteurs concernés œuvrent pour en finir avec cette

forme pernicieuse de pollution de l’air.

De l’air pur à côté du bulldozer
DIRECTIVE CHANTIERS

Mesure des retombées de poussières et de dioxyde d’azote sur le chantier des NLFA à Amsteg UR.

OF
EF
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chantiers selon leur taille et leur em-
placement. Les contraintes les plus sé-
vères sont applicables à tous ceux de la
catégorie B. Autrement dit, tous les
sites situés en milieu rural, occupés
pendant plus de 18 mois, sur une sur-
face dépassant 10 000 m2, ou qui dé-
placent plus de 20 000 m3 de déblais.
Les conditions sont drastiques pour ob-
tenir l’autorisation d’exploitation. En
zones urbaines, les normes sont encore
plus restrictives. A moyen terme, on es-
time ainsi que la plupart des entre-
prises vont équiper leurs machines de
système de filtres à particules (SFP). Du
coup, les machines propres seront aussi
employées sur des petits chantiers.

Peu de pannes
Quel est l’impact de cette directive? Le
bilan est positif, selon une enquête 
de l’OFEFP réalisée fin 2003 auprès des
services cantonaux ainsi qu’auprès  
d’un échantillon représentatif des en-
treprises. La branche de la construction
équipe anciennes et nouvelles ma-
chines de SFP agréés, qui fonctionnent
à satisfaction. La pratique révèle que 
les pannes – en moyenne 2 à 3 % des
heures de service annuelles – sont
moins nombreuses que ne le crai-
gnaient les entrepreneurs.

Une collectivité donne l’exemple
L’application piétine cependant dans
certains cantons. Ainsi à Zurich, on se
renvoie la balle, du canton aux com-
munes et vice-versa: «Le Service canto-
nal de protection de l’air n’est pas  
en mesure, tant du point de vue tech-
nique que personnel, d’ordonner et de

contrôler l’application de la direc-
tive pour les 8000 à 10 000 projets de
construction annuels», avoue Beat
Gloor, du Service d’hygiène de l’air, qui
dépend de l’Office des déchets, de l’eau,
de l’énergie et de l’air (AWEL). L’ap -
plication est donc confiée aux com-
munes, qui inscrivent dans les autorisa-
tions de construire les obligations
découlant d’Air Chantiers. Mais comme
beaucoup de communes ne disposent
ni du savoir-faire ni du personnel né-

cessaires pour contrôler les prescrip-
tions, c’est l’AWEL qui s’en charge.

Le canton tient cependant à mon-
trer l’exemple. Il exige la pose de SFP
sur les machines de construction déve-
loppant plus de 18 kilowatts. En outre,
tous les appels d’offre signalent les
contraintes imposées par la directive.

Application facilitée
Ailleurs aussi, des mesures sont prises
pour aider les communes à faire face.

ENVIRONNEMENT 3/04  PROTECTION DE L’AIR 47

Des mesures efficaces sont possibles: couvertures des rubans de transport et
filtres à particules sur l’échappement des moteurs diesel. 

Chauffages industriels 2,1 %
Chauffages PME et services  1,4 %

Cimenteries 4,7 %

Métallurgie 3,3 %

Industrie alimentaire 1,5 %
Incinération des ordures 1,5 %

Construction, y compris 
machines de chantier 17,3 %

Machines 0,7 %
Autres 0,2 %

Bilan des émissions PM10 en l’an 2000, en %

Agriculture et sylviculture  24,9 %

Transports 37,2 %

Ménages
4,7 %

Industrie 
et 

artisanat
32,7 %

Approvi-
sionnement
en énergie

0,4 %

Source: OFEFP 2001

OFEFP/AURA

La construction produit 1⁄6 des émissions de poussières fines en Suisse. Ces micros  
particules PM10 polluent plus l’air que toutes les autres sources.
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Saint-Gall diffuse par exemple sur l’In-
ternet un aide-mémoire expliquant l'ac-
tion des filtres à particules. Les cantons
de Suisse centrale ont publié quatre
brochures destinées aux maîtres d’ou-
vrage, aux planificateurs, aux entrepre-
neurs ainsi qu’aux autorités qui
délivrent les permis de construi-
re. En outre, les associations
professionnelles de Suisse cen-
trale ont mis au programme de
leur centre de formation à Sursee LU un
cours sur la protection de l’air.

Coopération avec les associations 
La démarche suivie par le Service d’hy-
giène de l’air des deux Bâle est différen-
te. Ce dernier dispose d’un levier plus
direct que dans d’autres cantons: il a un
droit de regard sur toutes les procédures
d’obtention d’un permis de construire.
«Pour les grands chantiers (au sens de la
directive), les contraintes environne-
mentales sont ainsi intégrées au permis
de construire», précise Cosimo Todaro,
responsable de l’application. Comme
en Suisse centrale, on s’est focalisé sur
les mesures prioritaires. Les Bâlois ap-
pliquent une stratégie en deux étapes.

D’une part, constatant que
les architectes et urbanistes
ne connaissent qu’imparfai-
tement la directive, ils pré-
parent un aide-mémoire.
D’autre part, des discussions
sont en cours avec les entre-
prises de construction et la
section bâloise de la SIA (in-
génieurs et architectes) pour
aboutir à un accord.

Inspirer confiance
Si la mise en œuvre d’Air
Chantiers a été hésitante

dans la plupart des cantons, elle a pris
un essor réjouissant au printemps 2004,
grâce à une recommandation de Cercl’
Air, l’association qui regroupe les spé-
cialistes de la branche. A la Direction
bernoise de l’économie publique, Gerrit

Nejedly, responsable de la protection
contre les émissions, s’en réjouit: «Nous
avons profité de ce coup de pouce pour
imposer, avec les autorités communales
compétentes, l’idée que les autorisa-
tions de construire pour les chantier B
soient toujours associées au respect des
contraintes de la directive.»

Même son de cloche à la Société
suisse des entrepreneurs (SSE), qui sou-
haite une application unitaire. «Si un
appel d’offres mentionne clairement
que la directive est applicable, cela aide
l’entreprise de construction à calculer
son prix correctement», estime Robert
Debrunner de la SSE. 

Importantes économies… 
vies sauvées
Pour Jürg Dauwalder, de la division Pro-
tection de l‘air à l’OFEFP, cette régle-
mentation va entrer dans les mœurs:
«Associées aux recommandations de
Cercl’Air, nos nouvelles explications
contribueront à moyen terme à amélio-
rer notablement la qualité de l’air sur
les chantiers.» Publiée en 2003, une
étude de l’OFEFP a montré que les in-
vestissements consentis sont payants.
«Evidemment, équiper les machines de
filtres à particules d’ici à 2020 coûtera à
la branche 1,36 milliard», explique M.
Dauwalder. «Mais cette simple mesure

permettra d’économiser dans le même
laps de temps près de 4 milliards de
francs en frais hospitaliers et médi-
caux». On estime ainsi qu’il y aura
moins de morts précoces et moins de
maladies graves dues à des faiblesses

res piratoires. Soit 1240 décès 
de moins et 17000 bronchites 
aiguës évitées.

Pieter Poldervaart

Jürg Dauwalder

Division Protection de l’air

OFEFP

031 322 68 54

juerg.dauwalder@buwal.admin.ch

INFOS

LECTURES

• Equipement de machines de chantier en

filtres à particules, série Documents envi-

ronnement, OFEFP 2003, en français et

allemand, CHF 10.–, n°UM-148-F. OFEFP,

Documentation, 3003 Berne, Fax 031

324 02 16, docu@buwal.admin.ch‚

www.buwalshop.ch

• «Gib 8!», quatre notices des cantons de

Suisse centrale pour les intervenants dans 

le domaine Air Chantiers. Commande:

www.umwelt-zentralschweiz.ch

• Cercl’Air Recommandation n° 23, Applica-

tion de l’ordonnance sur la construction

de l’OFEFP. Commande: Cercl’Air, Case

postale, 9120 Herisau, ou www.cerclair.ch

• CD-ROM Evaluation des filtres à particules,

OFEFP 2004

• CD-ROM Liste des filtres AKPF, AKFP 2004, à

commander auprès de: www.akpf.org
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CES MESURES PEUVENT 

ALLÉGER LA FACTURE SANITAIRE

DE 4 MILLIARDS ][
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Malgré tous les progrès techniques, 
les véhicules à moteur continuent
d’émettre une bonne quantité de pol-
luants. Avec 15 000 km par an, la très
prisée Renault Mégane Scenic rejette au
bas mot 1,7 kg d’oxydes d’azote dans
l’atmosphère. Les moteurs utilisant des
carburants fossiles produisent
par ailleurs surtout des compo-
sés organiques volatils (COV),
des particules fines PM10 et du
gaz carbonique (CO2), respon-
sable de l’effet de serre. Comme par le
passé, les voitures, les camions et les
motos sont ainsi les principaux respon-
sables de la pollution de l’air. Pour
connaître le volume des émissions et
suivre leur évolution, l’OFEFP publie
depuis 1986 et à intervalles réguliers un
rapport sur émissions polluantes du tra-
fic routier.

Une étude vaste et complexe
Le Cahier de l’environnement n° 355
est la troisième édition de ce rapport,
qui couvre cette fois la période allant de

1950–2030 (voir LECTURE p. 51). Basé
sur une étude internationale de plu-
sieurs années, ce document est le fruit
d’un travail long et coûteux. A lui seul,
le test d’une voiture de tourisme réalisé
par l’EMPA coûte 20 000 francs. Le prix
atteint 125 000 francs pour un camion.

C’est qu’il faut démonter le moteur
pour le placer sur banc d’essai! Afin de
réunir les données nécessaires, la Suisse
collabore ainsi avec l’Autriche et l’Alle-
magne, ce qui permet de partager les
frais. 

Collecte et analyse des données 
Résultat tangible de ce vaste projet: un
manuel qui dresse la liste des facteurs
d’émission. Il indique les quantités de
toute une série de polluants émis dans
différentes situations par les véhicules
les plus courants. Autre produit de

l’étude: un rapport qui analyse l’évolu-
tion des émissions au fil des ans, avec
des prévisions jusqu’en 2030.

Les données et l’analyse des pol-
luants présentent surtout un intérêt
pour les spécialistes. «Le rapport facili-
tera en particulier le travail des gens, du

secteur public ou privé, chargés
d’évaluer l’impact sur l’environne-
ment des projets de construction
comme les routes et les grands par-
kings», déclare Felix Reutimann,

spécialiste du trafic à l’OFEFP. Mais le
document fournit aussi des informa-
tions sur la pollution de l’air aux mi-
lieux intéressés. Il évalue en particulier
l’efficacité des mesures de politique des
transports, met en lumière les conflits
d’intérêts au sein de la politique envi-
ronnementale et illustre les effets des
modes de consommation sur la qualité
de l’air.

Hausse du trafic motorisé individuel
L’évolution du trafic individuel n’a pas
suivi les prévisions de 1995. «Les gens

LA SUISSE COLLABORE AVEC

L’ALLEMAGNE ET L’AUTRICHE ][

Les progrès techniques ont beau diminuer la pollution provenant des véhicules automobiles,

l’augmentation du trafic réduit ces efforts quasiment à néant, selon les conclusions d’une étude

commandée par l’OFEFP. Pour la pollution de l’air et la santé, voitures, camions et motos reste-

ront malheureusement encore longtemps le casse-tête de la politique environnementale. Cela

demande de nouveaux progrès, notamment à cause de l’augmentation des moteurs diesel et du

développement des deux roues.

Ça gaze toujours … trop! 
ÉMISSIONS DU TRAFIC ROUTIER

AURA
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circulent tout simplement davantage»,
constate laconiquement Mario Keller
du bureau Infras, chargé de l’étude. En
2000, les voitures de tourisme ont en ef-
fet parcouru 50 milliards de kilomètres,
dépassant de 2,5% les calculs établis
cinq ans auparavant. Les prestations ki-
lométriques devraient même augmen-
ter de 23,5% jusqu’en 2020. Au bout 
du compte, l’accroissement du
trafic contrebalance les progrès
réalisés dans la construction au-
tomobile, de sorte que le volume
total des émissions ne diminue pas. 

Transport de marchandises: 
de bonnes nouvelles…
La tendance est diamétralement oppo-
sée dans le transport de marchandises.
«La redevance sur le trafic des poids
lourds liée aux prestations (RPLP) dé-
ploie ses effets», se réjouit Mario Keller.
Depuis son introduction, l’accroisse-
ment est demeuré inférieur aux pré-
visions car les camions roulent moins
souvent à vide. 

… et une surprise de taille
Ce constat réjouissant a hélas été plus
que compensé par la hausse des émis-

sions de NOx par kilomètre parcouru:
«Nous avons été surpris de constater
que les émissions d’oxydes d’azote
n’ont pas diminué depuis l’étude précé-
dente», explique Mario Keller, auteur
du rapport. «Le passage de la norme
Euro 1 à la norme Euro 2 au milieu des
années 90 a au contraire été suivi d’une
hausse des émissions d’oxydes d’azote.»

Les fabricants de camions se sont en ef-
fet tenus strictement aux limites impo-
sées, sans chercher à faire mieux.
L’abaissement de la pollution due au
transport de marchandise prendra donc
plus de temps que prévu. «Nous de-
vrons tempérer notre optimisme», re-
grette Mario Keller. 

L’engouement pour la moto 
et ses conséquences
Rouler à moto est devenu une véritable
mode. Les spécialistes n’avaient pas
prévu une telle évolution. «Il faut revoir
nettement à la hausse le trafic des deux
roues, nous avions sous-estimé cet en-
gouement», admet Mario Keller. Le

sommet de la courbe n’ayant pas enco-
re été atteint, le rapport prévoit que les
motocycles parcourront au total 2,8
milliards de km en 2020, soit 50 % de
plus que prévu. En toute logique, la part
des motos augmentera aussi dans les
émissions de composés organiques vo-
latils: de 12,7% en 1990 à 38,7% jus-
qu’en 2030.

Le diesel gagne du terrain
Pendant des décennies, les véhi-
cules équipés d'un moteur die-

sel n’ont guère eu de succès en Suisse.
Leur part stagnait à 5 % du parc auto-
mobile. Ces temps sont révolus: aujour-
d’hui, une voiture sur cinq roule au die-
sel et la proportion devrait même
atteindre une voiture neuve sur trois
dès 2020!

Les diesel illustrent bien la com-
plexité des problèmes de la pollution
due au trafic: leurs moteurs ayant un
meilleur rendement que ceux à essence,
ils consomment donc moins de carbu-
rant et émettent environ 15% de CO2
en moins. Hélas, leurs émissions
contiennent 100 à 1000 fois plus de
poussières fines cancérigènes, très dan-
gereuses pour la santé. Et ces émissions

ON A SOUS-ESTIMÉ LA PROGRES-

SION CONTINUELLE DU TRAFIC ][

Malgré la RPLP et un trafic plus raisonnable, les émissions recu-
lent moins vite que prévu. 

Selon les prévisions les plus récentes, le trafic lourd s’accroît nette-
ment moins vite qu’on ne pouvait le prévoir en 2000. Ce fléchisse-
ment est principalement dû à l’introduction de la RPLP.

Rapport SRU-255+  Rapport SRU-355 
(1995/2000)                               (2004)
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contribuent aussi à l’effet de serre. De
plus, les véhicules diesel émettent trois
fois plus d’oxydes d’azote que des véhi-
cules à essence de puissance équivalen-
te. Des filtres à particules permettent
certes de retenir la majeure partie des
poussières fines, mais les nouveaux vé-
hicules n’en sont pas encore systémati-
quement équipés. Or, tant que ces
filtres ne seront pas la norme, nous res-
terons face à un choix cornélien: moins
de CO2 ou moins de poussières fines?
«Il faut développer des technologies ca-
pables de réduire à la fois la consomma-
tion de carburant et les émissions
d’oxydes d’azote et de particules, ex-
plique Felix Reutimann. C’est le plus
grand défi qui nous attend.»

Voitures au banc d’essai
Les chercheurs qui ont
mesuré les émissions de
certains modèles pour le
rapport SRU-355 sont
confrontés à des défis
d’un autre ordre. «Nous
devons fournir des me-
sures correspondant au
mieux à la réalité», ex-
plique Martin Weilen-

mann, responsable du projet à l’EMPA.
Donc, inutile de tester des véhicules qui
sortent d’usine. C’est pourquoi l’insti-
tut fait appel à des volontaires prêts à
confier leur voiture aux experts pen-
dant une semaine, contre un véhicule
de remplacement et un dédommage-
ment de 200 francs. Les spécialistes doi-
vent en effet tester un groupe de véhi-
cules représentatif du parc automobile.
Pour y parvenir, ils consultent la liste
des voitures les plus vendues et tien-
nent compte de facteurs tels que le pays
de production. Puisque 40 % des voi-
tures mises en circulation en Suisse pro-
viennent d’Allemagne, un bon tiers des
40 voitures soumises aux tests devaient
provenir de ce pays… «si possible sans
avoir passé un service juste avant!» pré-
cise M. Weilenmann.

On est encore loin du compte
«Les résultats de l’EMPA confirment les
prévisions établies par l’étude précé-
dente sur les émissions de polluants»,
estime Felix Reutimann. Dans un
contexte plus large, force est aussi de
constater que la Suisse est encore loin
des objectifs qu’elle s’était fixés pour la
qualité de l’air. Si on veut respecter les

valeurs limites d’immission, il faut par
exemple réduire encore de 60 % d’ici
2020 les émissions d’oxydes d’azote
mesurées en l’an 2000, qui jouent un
rôle-clé dans la formation de l’ozone at-
mosphérique. Quant aux poussières
fines, les émissions actuelles sont, elles
aussi, deux fois supérieures à l’objectif
fixé. La Suisse n’en a donc pas fini avec
les nuisances du trafic routier. 

Kaspar Meuli
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Felix Reutimann 

Section Trafic

OFEFP

031 322 54 91

felix.reutimann@buwal.admin.ch

INFOS

LECTURE
Luftschadstoffemissionen des Strassenverkehrs

in der Schweiz.Cahier de l’environnement n°

355, OFEFP 2004, CHF 25.–; SRU-355-D;

OFEFP, Documentation, 3003 Berne, 

Fax 031 324 02 16, docu@buwal.admin.ch,

www.buwalshop.ch (en allemand seulement,

en cours d’impression, peut également être

téléchargé en format pdf).

Les deux roues sont responsables de l’augmentation considé-
rable des émissions de composés organiques volatils.

Malgré des prescriptions plus sévères, le volume des pous-
sières fines émises par les voitures diesel dépassera d’ici
2030 les valeurs record atteintes à la fin des années 80. 
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Dans la plus grande imprimerie du
canton de Lucerne, chaque équipe
est mise en concurrence avec une
autre. L’objectif est louable: utiliser
le moins d’alcool possible. La mai-
son UD-Print, spécialisée dans l’im-
pression offset feuille à feuille,
cherche à optimiser ses processus.
Comment? En réduisant au mini-
mum les quantités d’encre, on ob-
tient une qualité constante et un sé-
chage plus rapide. Et surtout, cette
méthode économise des solvants,
qui sont particulièrement pol-
luants. L’atmosphère de l’atelier est
plus saine que dans d’autres entre-
prises, où la concentration en va-
peur d’alcool reste élevée.

Ayant rejeté en 2001 plus de
9500 tonnes de composés orga-
niques volatils (COV), la branche
graphique fait partie du groupe qui
utilise le plus de solvants en Suisse.
De nombreuses étapes de produc-
tion impliquent l’alcool isopropyle; ce
produit s’évapore vite et il est fort prisé
pour nettoyer les plaques d’impression
et les rouleaux des rotatives, ou pour di-
luer l’encre, qui sèche ensuite rapide-
ment.

Alerte pour les voies respiratoires
Lorsque ces composés volatils se répan-
dent dans l’air ambiant, une réaction
chimique se déclenche sous l’influence
de la lumière. Combinés avec les oxydes
d’azote, ces éléments contribuent à la
formation d’ozone, un gaz irritant.

C’est surtout en été que la teneur maxi-
male – fixée dans l’ordonnance sur la
protection de l’air (OPair) – est très sou-
vent dépassée dans tout le pays. Ce sont
en priorité les voies respiratoires et les
yeux qui en souffrent. Nourrissons, ma-
lades et sportifs imprudents forment les
groupes à risques.

50 000 tonnes de trop
«Pour abaisser efficacement la teneur en
ozone dans l’air, il faut réduire encore
plus sévèrement les émissions des pré-
curseurs comme les COV et les oxydes

d’azote», explique Peter Straehl
de la division Protection de l’air
de l’OFEFP. Les émissions indi-
gènes de COV ont atteint un pic
de 320 000 tonnes au milieu des
années 80. Jusqu’en 2001, la
charge a été réduite à 132 500
tonnes. «Pourtant, c’est encore
trop face à l’objectif de 80 000
tonnes fixé par le Conseil fédé-
ral», précise Christina Hürzeler
de la section Economie et climat
de l’OFEFP. Malgré toutes les me-
sures prévues, la consommation
de COV ne descendra pas en des-
sous des 100 000 tonnes en 2020.
L’OFEFP cherche donc de nou-
velles voies pour diminuer ces
émissions.

Vu que les contraintes légales
de l’OPair ne suffisent pas, la
Confédération a décidé en l’an
2000 de prélever une taxe incita-
tive sur une partie des COV. Cet

instrument de la fiscalité écologique in-
cite les gros utilisateurs à utiliser des
procédés de fabrication moins pol-
luants. Il peut aussi motiver certains
consommateurs, qui peuvent changer
de comportement en achetant des pro-
duits ménageant l’environnement. Pour
les deux premières années, la taxe a été
fixée à 2 francs par kilo de COV. Au 
1er janvier 2003,elle a passé à trois francs.

Réduction réussie
Ainsi, jusqu’à la fin 2003, la Confédéra-
tion avait engrangé 350 millions de

Pas mal, mais peut faire mieux

TAXE INCITATIVE SUR LES COV

Pour la troisième fois, chacun va recevoir une petite contribution fédérale provenant d’un fonds ali-

menté par les taxes d’incitation. Source de cette manne? L’imposition des composés organiques vo-

latils (COV). Même si ces polluants atmosphériques ont diminué, on est encore loin des objectifs, si

bien que les versements se poursuivent.
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Emissions de COV, en t/an

Entre 1998 et 2002, les émissions de COV ont 
régressé de 17 % en Suisse, passant de 160 000 à 
132 000 tonnes. 

Source: OFEFP 2003
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francs, somme qui doit être versée à la
population, selon la volonté exprimée
par le Parlement (voir encadré). «On ne
peut cependant pas extrapoler directe-
ment à partir de ces recettes pour
 chiffrer les rejets de COV», explique
Christina Hürzeler. D’importants utili-
sateurs, qui sont parvenus à réduire
leurs émissions, échappent à la taxe.
Grâce au catalyseur, les rejets des mo-
teurs à essence ont beaucoup baissé.
«En outre, l’ordonnance sur les COV li-
bère les entreprises de la taxe si elles
descendent nettement en dessous du
seuil d’émissions fixé dans l’OPair», ex-
plique la spécialiste.

Selon une étude de
l’OFEFP effectuée en 2001,
les pertes de COV provo-
quées par l’industrie, l’arti-
sanat et les ménages repré-
sentent plus de 52 % des
émissions, soit quelque 
69 300 tonnes. Par rapport
à 1998, elles ont diminué
de 9100 tonnes (–12 %)
malgré une hausse du pro-
duit national brut de
quelque 6 % pendant la
même période. «L’écono-

mie réduit sensiblement ses émissions
de COV grâce à la taxe incitative»,
constate Mme Hürzeler. En quantité,  
ce sont les utilisateurs de colorants
(3100 tonnes), puis les imprimeurs
(2000 tonnes), suivis des chimistes
(1000 tonnes) qui ont réduit le plus
l’usage de COV.

Nombreux avantages 
pour les entreprises
Certains services cantonaux de protec-
tion de l’air – notamment Argovie,
 Berne, les deux Bâle et Lucerne – ont
lancé des programmes de réduction des
COV encore plus ambitieux avec les
imprimeurs. En participant à cet ef-
fort, les entreprises comme UD-Print
 gagnent sur plusieurs tableaux. En op-
timisant l’emploi des encres, elles épar-
gnent sur la matière première tout en
payant moins de taxe. En outre, elles
disposent d’un avantage non négli-
geable lors de l’attribution des mandats
publics. Et au-delà de cette contribu-
tion à la qualité de l’air, elles amélio-
rent notablement les conditions d’hy-
giène au travail, tout en diminuant les
risques d’incendie.

Beat Jordi
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Christina Hürzeler

Section Economie et climat

OFEFP

031 322 82 62

christina.huerzeler@buwal.admin.ch

INFOS

LECTURE

Anthropogene VOC-Emissionen Schweiz 1998

und 2001, BUWAL 2003, uniquement en alle-

mand et téléchargeable sur l’Internet sous:

www.environnement-suisse/air > source > 

industrie et artisanat

Redistribution 
par les 
caisses-maladie
Tous les assurés reçoivent une
fois par année, en fin d’autom-
ne, un décompte qui les informe
sur le montant des futures
primes. Une petite déduction
apparaît: il s’agit du rembourse-
ment de la taxe incitative COV,
redistribuée à la population.
Comme l’assurance maladie de
base est obligatoire, ce sont les
caisses qui disposent du fichier
le plus à jour du pays. En outre,
elles ont un trafic de payement
régulier avec leurs assurés.
C’était donc la manière la plus
simple de reverser de l’argent à
la population à moindres frais,
eu égard à la modestie du 
remboursement. Pour 2003, 
les recettes se montent à 
environ 105 millions de francs.
Cela correspond à un bonus de 
14 francs par habitant. 
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Cette machine d’impression à cinq couleurs, utilisée chez UD-Print à Lucerne, permet
d’économiser sur la taxe COV.

Ruth Schürmann
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ENVIRONNEMENT est lu effectivement
par un public très diversifié. Sur les
2619 questionnaires dépouillés, le pro-
fil des lecteurs est le suivant:
• 31% travaillent dans l’économie pri-

vée
• 23% sont intéressés par l’environne-

ment ou membres d’organisations
environnementales

• 16% exercent une activité dans l’en-
seignement

• 14% sont employés dans l’adminis-
tration

• 8% se rattachent au monde de la
science et de la recherche

• 8% n’ont pas répondu à la question.
Cette répartition découle de l’évolution
historique du magazine, qui était encore
un simple bulletin d’information dans
les années nonante. La formule actuelle
a multiplié par trois les abonnés à partir
de l’an 2000. Un magazine à vocation
scientifique intéresse un lectorat plus di-
versifié.

Des lecteurs engagés
L’enquête montre que nos lecteurs ont
une formation au-dessus de la moyen-
ne: 58% de ceux qui ont répondu ont
suivi l’université ou une haute école
spécialisée. Avec 14%, les jeunes de
moins de 31 ans sont sous-représentés,
à l’exception des étudiants. Notre lec-
teur moyen (69% de l’échantillon) a
entre 31 et 64 ans, constitué de 58%
d’hommes et de 42% de femmes. Les
gens engagés politiquement sont sur-
représentés, avec 38% de personnes ac-
tives. Autre aspect intéressant, 24% de
nos lecteurs exercent une fonction di -
rigeante. Il n’y a pas de différences 

significatives entre les lecteurs latins et
alémaniques. A relever que le magazine
n’existe pas sur papier en italien, mais
uniquement en version électronique
partielle.

Un document de travail 
souvent réutilisé
Nos lecteurs trouvent que le rythme de
parution (trimestriel) et la longueur du
magazine conviennent bien à leurs be-
soins. Chez 71% des gens, ENVIRON-
NEMENT est encore lu par une ou plu-
sieurs autres personnes. Neuf lecteurs
sur dix archivent certaines contribu-
tions plus ou moins régulièrement, ce
qui montre un taux de réutilisation fort
réjouissant. L’intérêt est tel que 51%
des réponses font état de l’acceptation
d’un éventuel prix d’abonnement. Si
l’OFEFP devait supprimer son magazi-
ne, 85% de nos lecteurs le regrette-
raient. Une éventuelle lettre d’informa-
tion électronique recueille 37% d’avis
favorables, contre 59% d’avis négatifs.
Seuls 24% des lecteurs consultent sou-
vent ou occasionnellement la version
publiée sur l’Internet, l’électronique
n’ayant pas pour vocation de remplacer
l’imprimé, mais de le compléter.

Des contenus encore plus visuels
Aux deux questions «Qu’est-ce qui
manque à votre avis et qu’aimeriez-
vous changer?», nous avons reçu une
avalanche de réponses, parfois contra-
dictoires. Ces 1600 suggestions mon-
trent clairement combien les lecteurs
sont attachés au magazine. Dans les
souhaits qui reviennent fréquemment,
on retiendra le besoin d’augmenter en-

core la partie visuelle, notamment en
simplifiant les graphiques et tableaux.
Certains déplorent l’absence de dia-
logue avec la rédaction (lettres de lec-
teurs, forums, autre avis que ceux de
l’OFEFP). Les lecteurs demandent aussi
plus d’informations pratiques, de trucs,
de suggestions; ce souhait d’une exten-
sion de la partie service est lié à l’évolu-
tion du lectorat.

Nous prenons vos besoins au sérieux
L’éditeur remercie chaleureusement les
2600 personnes qui ont participé à cet-
te première enquête sur le magazine
ENVIRONNEMENT. Plus de 6 % ont
pris la peine de répondre, un taux supé-
rieur aux attentes des professionnels. Le
dépouillement a été effectué par l’en-
treprise Interpublicum, d’Ostermun -
digen BE, sous la direction de Bernard
Bickel, spécialiste bilingue. Les respon-
sables du magazine ont déjà tiré les pre-
miers enseignements de l’enquête, qui
ne manquera pas d’avoir des répercus-
sions sur le contenu et la forme du pro-
duit. Nous tiendrons compte des be-
soins exprimés par nos lecteurs, même
s’il faudra probablement étudier l’intro-
duction d’un abonnement payant.
Nous sommes conscients que le défi qui
nous attend est grand, car ENVIRON-
NEMENT, en tant que magazine spécia-
lisé, doit continuer à répondre aux
 attendre d’un public mixte de profes-
sionnels et de lecteurs généralistes.

Norbert Ledergerber et 

Sylvain Affolter, OFEFP, 

responsables de la rédaction

Le magazine est crédible 
et fort bien utilisé

QUESTIONNAIRE AUPRÈS DES LECTEURS

Selon les résultats du premier questionnaire auprès des lecteurs, ENVIRONNEMENT a une excel -

lente image. Le seul problème qui saute aux yeux des professionnels est celui du public cible. Mais

si nous entendons remplir notre mandat d’information, nous devrons continuer avec une formule qui

s’adresse à la fois aux spécialistes et au grand public.
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Norbert Ledergerber et Sylvain Affolter

Communication

OFEFP

031 324 78 30 / 031 322 69 58 

norbert.ledergerber@buwal.admin.ch

sylvain.affolter@buwal.admin.ch

INFOS

ENVIRONNEMENT est crédible, sérieux, actuel et bien
présenté. En revanche, certains le trouvent parfois diffi-
cile à lire.

3,6

3,4

3,2

3

2,8

Diversifié

Sérieux

Crédible

ActuelFacile à lire

Bien écrit

Bien présenté

Sans surprise, c’est le dossier qui s’impose, suivi par l’ensemble
des rubriques pratiques. Des informations courtes et précises
sont particulièrement appréciées.

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %  100 %

Souvent Parfois Jamais Pas de réponse

Rubrique Le savoir-vert

Environnement actif

Nouvelles publications

Agenda

Rubrique Au quotidien

Sites Online 

Spots 

Autres thèmes 

Dossier

ENVIRONNEMENT est bien utilisé, avec même un quart 
des lecteurs qui disent y consacrer plus d’une heure.

2 % 1 %

26 %

10–30 minutes

30–60 minutes

Je le feuillette
rapidement 

47 %

24 %

Bien des lecteurs ont eu accès au magazine par le milieu 
professionnel, mais nombreux sont ceux qui disent le lire par
intérêt personnel.

17 %

19 %

64 %

Plus de  60 minutes

Pas de réponse

Pourquoi lisez-vous ENVIRONNEMENT?

Combien de temps consacrez-vous 

à sa lecture?

Quelles parties du magazine lisez-vous?

Sur une échelle de 1 à 4, comment appréciez-

vous le magazine? 

Par intérêt                     Par intérêt professionnel              Par intérêt personnel  
professionnel                 et personnel   

03_04_Umwelt_franz_03_04_Umwelt_franz  09.09.13  15:35  Seite 55



CH Une exposition s’aventure 
sur le terrain 
Un sol sain regorge de mystères: constitué pour moitié d’air, il ab-
sorbe l’eau et la purifie. Mais il peut aussi être saturé, exploité à
outrance et même disparaître. Notamment à cause de l’avancée
des constructions – avec plus de 1 m2 sacrifié à chaque seconde
dans notre pays! L’exposition itinérante «Découvrir le sol» soute-
nue par les autorités, et différentes associations, voire par des en-
treprises, nous conduit aux racines même de l’alimentation, tout
en nous faisant prendre conscience de la vulnérabilité des sols.
Calendrier et parcours de l’exposition itinérante:  www.erlebnisboden.ch.

Hansjürg Hörler, Büro Naturnah, Seestrasse 2, 3600 Thoune, 033 222 87 25,

hoerler@naturnah.ch 
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Constatation de la nature 
forestière: la vérité vient du ciel!

Sous l’angle juridique, c’est la loi fédérale sur les forêts
(LFo) qui détermine en Suisse ce qu’est une forêt et ce
qui ne l’est pas: sont des forêts toutes les surfaces cou-
vertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exer-
cer des fonctions forestières. S’agissant de nouvelles
surfaces, les cantons peuvent préciser la largeur, l’éten-
due et l’âge qu’elles doivent avoir. L’ordonnance fédé-
rale sur les forêts (OFo) fixe simplement un cadre de
détermination. Par exemple, le canton des Grisons, re-
connaît quant à lui comme forêt tout peuplement
d’une surface supérieure à 800 m2, d’une largeur supé-
rieure à 12 m et âgé de plus de 20 ans.

Dans la commune de Riom-Parsonz GR, une surfa-
ce boisée située en zone à bâtir a donné lieu à une
contestation de la nature forestière. En dernier ressort,
le Tribunal fédéral a élucidé la question de savoir si la
parcelle en cause devait être considérée comme une fo-
rêt ou non. Appelé à donner son avis sur ce cas,
l’OFEFP a expliqué comment il fallait calculer l’âge de
la forêt: les arbres doivent être âgés de plus de vingt
ans lors du constat et il faut en outre examiner égale-
ment l’âge des arbustes et des souches.  

Ce recours a incité le Tribunal fédéral à faire ré -
examiner le constat effectué par le canton. L’expert a
déterminé l’âge de la parcelle en examinant aussi bien
l’évolution de sa surface que de son âge. Pour ce faire,
il a utilisé des photos aériennes datant des années
1979, 1985 et 1991. Il est ainsi parvenu à la conclusion
que le peuplement était âgé de moins de vingt ans et
qu’il ne pouvait dès lors pas être considéré comme une
forêt au sens juridique du terme. 

Le Tribunal fédéral a accepté l’usage des photos
comme moyen de preuve et confirmé la décision du
Tribunal administratif cantonal, qui avait fait l’objet
d’un recours.

On peut par conséquent envisager de construire
sur une telle parcelle boisée. 

Informations: Florian Wild, division Droit, OFEFP, 3003 Berne,  

031 324 93 06, florian.wild@buwal.admin.ch 

Jugement

L’exposition recourt à des panneaux bien identifiables et 
utilisables dans de nombreuses situations.

Environnement
au quotidien
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ZH/AG Retour à la nature
Afin de protéger l’habitat de nombreuses espèces animales
et végétales, les cantons d’Argovie et de Zurich se sont re-
trouvés autour d’une même table avec les propriétaires fo-
restiers de la région du Lägern. L’opération a été couronnée
de succès puisqu’une réserve forestière couvrant 159 hec-
tares a ainsi pu voir le jour, entre Baden AG et Regensberg
ZH. Les deux tiers de cette forêt aérée et diversifiée sont 
laissés en l’état, le reste entretenu de façon ciblée, de ma-
nière à protéger les espèces menacées. Le réseau des che-
mins existants invite d’ores et déjà à la découverte de ce 
paradis naturel.
Raphael Müller, 8003 Zurich, 01 454 80 67, raphael.mueller@VD.zh.ch

BE Des forêts propres et une
cagnotte bien remplie
Plutôt que de courir après des sponsors afin de renflouer la
caisse, les 250 juniors du «SC Bümpliz 78» ont collecté les
déchets abandonnés en forêt. C’est ainsi qu’ils ont amassé
pas moins de 1,2 tonnes de détritus autour de Berne. Parents
et amis ont parrainé chaque kilo de déchets, la voirie se char-
geant gratuitement du transport et de l’élimination. L’opé-
ration a connu un important succès financier, avec une re-
cette de 15 000 francs. Elle a de surcroît visiblement plus aux
jeunes, qui se sont engagés avec enthousiasme dans l’action.
Markus Roth, coordinateur, Juniorabteilung SC Bümpliz 78, 

3018 Berne, 031 322 50 58, mamoro@tele2.ch 

SG Un parc naturel malgré tout
Bien que le Conseil fédéral ait repoussé aux calendes grecques
la création de nouveaux parcs naturels pour cause d’écono-
mies, les projets ne sont pas tous enterrés. Le Parc naturel
 régional Werdenberg–Toggenbourg–Appenzell sera réalisé
comme prévu – avec l’aide de la promotion économique. Ce
scénario est identique à celui du Parc régional Chasseral,
même s’il s’agit d’une aide limitée dans le temps. Les cantons
impliqués ne doutent pas qu’un parc permet une revalori -
sation de la région. Mettant en évidence l’environnement, un
parc peut être rentable, grâce au développement du tourisme
doux.
Rudolf Lippuner, maire, 9472 Grabs, 

081 750 35 21, rudolf.lippuner@grabs.sg.ch, www.werdenberg.ch

FR Le solaire à l’école
Les élèves du cycle d’orientation de la Gruyère se réjouissent
plus que d’autres lorsque le soleil brille. C’est que, à  Charmey,
ils ont installé des collecteurs solaires sur le toit de l’adminis-
tration communale. Les jeunes ont aussi mené à bien diffé-
rents petits travaux avec enthousiasme, convaincu par la thé-
matique des énergies renouvelables. L’opération a été
organisée par le canton, avec la collaboration de la commune.
Serge Boschung, Service cantonal de l'énergie, 1700 Fribourg, 

026 305 28 41, boschungse@fr.ch, www.fr.ch/ste
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Vue partielle du périmètre du futur parc naturel de Grabs SG. 
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VS Un arbre pour chaque habitant
En été dernier, l’incendie dévastateur au-dessus de Loèche a
laissé une profonde cicatrice dans la côte: 200 000 arbres ont
brûlé. Les sols sont menacés par l’érosion, d’où la création
d’une association de solidarité «Oberwallis hilft Oberwallis»,
qui a parrainé un jeune arbre pour chaque habitant des com-
munes concernées. Avec 4067 arbres, l’organisation a contri-
bué de façon non négligeable au reboisement de la forêt de
protection. 
Helena Mooser Theler, présidente «Verein Oberwallis hilft Oberwallis», 

3930 Viège, 027 946 14 45, 

mooser.helena@swissonline.ch 
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LU Cueillette souhaitée
Avec sa campagne «Pflücken erwünscht», la ville de Lucerne
encourage le retour des prairies naturelles chez les particu-
liers. Les responsables du projet ont conçu une offre de ma-
nifestations et de conseils afin de rappeler aux habitants la
diversité des plantes et petits animaux indigènes. On peut
même obtenir un soutien financier, comme pour les surfaces
de compensation écologique dans l’agriculture. Là où les
 Lucernois peuvent cueillir un joli bouquet, les papillons,
grillons, sauterelles, coccinelles et oiseaux trouveront d’au-
tant plus à festoyer.
Sebastian Meyer, projet «Luzern grünt», 6004 Lucerne,  

041 412 32 32, 

oeko-forum@umweltberatungluzern.ch, 

www.umweltberatungluzern.ch/luzerngruent/index.html

GE Observatoire du 
développement durable
Treize communes genevoises s’engagent pour le développe-
ment durable dans le cadre de l’Agenda 21 local. Alors que
la plupart en sont encore à envisager différents plans d’ac-
tions, la commune de Vernier s’est d’ores et déjà dotée d’un
centre de compétences, l’Observatoire verniolan du déve-
loppement durable. Neuf experts défendent ainsi les inté-
rêts conjoints de l’écologie, de la société et de l’économie.
L’observatoire conseille le public et les autorités, prenant
position sur tous les projets. 
Brigitte Dufour-Fallot, Bio-Eco Sàrl, 1304 Cossonay-Ville, 
021 861 00 96, brigitte.dufour@bio-eco.ch, www.vernier.ch

Environnement
au quotidien

Stefan Herfort

AURA

Tous ces spécialistes sont mis à disposition par 
l’Observatoire du développement durable.

zVg

03_04_Umwelt_franz_03_04_Umwelt_franz  09.09.13  15:35  Seite 58



ENVIRONNEMENT 3/04 ... AU QUOTIDIEN 59

CH De l’hydrogène sur les pistes
Le trafic écologique ne devrait pas rester une utopie en région
alpine. Raison pour laquelle l’association «Swiss Alps 3000» a
présenté un prototype de chenillette mû à l’hydrogène, dont
l’utilisation généralisée pourrait être profitable à l’environne-
ment. Des milliers de dameuses préparent chaque année les
pistes. Ces véhicules consomment au total plus de 10 millions
de litres de diesel, à l’origine de 26 000 tonnes de CO2 et de 30
tonnes de microparticules fort dangereuses. Ceci n’est qu’un
début: d’autres moyens de transport pourraient profiter de cet-
te technologie. Les régions de montagne ont tout avantage à
jouer un rôle de pionnières dans ce domaine, image de marque
oblige.
Martin Hodler, Verein Swiss Alps 3000, 3800 Interlaken,  

031 352 53 55, martin.hodler@infre.ch, www.swissalps3000.ch

CH Les vertus 
du compostage
Un grand nombre de communes vont participer du 13
au 18 septembre à la campagne 2004 de promotion du
compostage. Grâce à un programme original, autorités
et collectivités locales sensibiliseront le grand public
en lui rappelant comment recycler efficacement les dé-
chets végétaux et/ou de cuisine. Un concours (1er prix:
une voiture mue au biogaz) est prévu, ainsi qu’une dis-
tribution d’oignons de tulipe. Le tout avec la collabo-
ration du Magazine Migros. Le Forum suisse du com-
postage coordonne la chose, soutenu par les deux
cantons de Bâle, l’Union des villes suisses et les muni-
cipalités de Berne, Lucerne, Saint-Gall et Zurich. 
Information et matériel: Brigitte Bartha, Kompostforum Schweiz,

5034 Suhr, 062 213 88 78, forum@kompost.ch, www.kompost.ch

La nouvelle dameuse est sponsorisée, car toute 
nouveauté revient plus cher.
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VD Concours éco-conscience
La Municipalité de Lausanne attribue chaque année un prix de
10 000 francs à toute entreprise, association ou fondation
 domiciliées en Suisse dont un projet apporte une solution à un
problème environnemental. En 2002, la «Summit Fondation» 
a décroché le trophée pour ses actions anti-littering, ce phéno-
mène de société qui consiste à jeter ses déchets par terre. En
2003, SOLSTIS, une entreprise active dans les installations
 solaires a été récompensée pour ses travaux en comptabilité
énergétique individuelle. Le palmarès 2004 peut être consulté
sur Internet. Les organisateurs cherchent à mieux faire
connaître ce concours et lancent un appel de candidatures pour
2005 par notre intermédiaire.
Service municipal d'assainissement, M. Yves Leyvraz, case postale 16, 

1000 Lausanne 9, fax 021 315 70 15, www.eco-conscience.ch
Faute d’intérêt du côté romand, l’affiche n’a pas été éditée
en français.
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22 septembre en Suisse

Jusqu’au 26 septembre  
Fribourg 

Jusqu’au 
26 septembre
Bex

Du 1er octobre au 
12 décembre 
Payerne

4–9, ainsi que 
11–16 octobre
Sent GR

Inscription jusqu’au 
15 septembre 
CHF 600.– par adulte, 
20 à 50 % de 
réduction par enfant 

9 octobre  
Berthoud BE

Inscription jusqu’au 
23 septembre 
(CHF 125.–)   

Agenda
En ville sans ma voiture
Votre cité s’est peut-être enfin associée cette
année à cette manifestation européenne, qui
prend de plus en plus d’ampleur. Si vous êtes
intéressés, renseignez-vous auprès de l’admi-
nistration communale. 

Au gré des saisons  
Sélection des meilleures photographies du
concours «Au gré des saisons/Im Wandel der
Jahreszeiten». 
Ouvert tous les jours de 14 à 18 h. 

Musée d’histoire naturelle, 026 300 90 40

Vol d’hirondelles et pelures d’oignons
L’exposition décentralisée des musées vau-
dois termine son périple 2004 en passant par
les Mines de Bex et le Musée de l’Abbatiale
de Payerne. Des bêtes et des plantes pour
prévoir l’avenir, une exposition qui vient à
vous!
Bex: ouvert tous les jours, www.mines.ch; 

Payerne: 10–12 h + 14–17 h (lundi fermé). En

2005, ce sera le tour d’Yverdon et de Château-

d’Oex. Organisation: Musée cantonal de zoologie,

021 316 34 60, www.zoologie.vd.ch

Vacances nature en famille 
Le Val Sinestra, en Engadine, vous accueille
pour des vacances d’automne entièrement
consacrées à la découvert de la nature en 
famille. 
Silviva, Zürcherstr. 111, 8903 Birmensdorf, 

01 739 21 91, info@silviva.ch

Mobilité de l’avenir
Une excursion à travers cette sympathique
petite cité aux portes de l’Emmental, qui se
distingue par une originale politique de la
mobilité: piétons, cyclistes et automobilistes
arrivent à se respecter.
Auprès du Centre de formation du WWF, 

Bollwerk 35, 3011 Berne, 031 312 12 62, 

wwfbildung@bluewin.ch

Jusqu’au 24 octobre  

Formulaire 
d’inscription sous
www.unep-photo.com 

28/29 octobre
Fribourg

29 octobre 
Berne

Inscription 
(CHF 400.–) 
jusqu’au 8 octobre

Jusqu’au 31 octobre
Montorge, Sion

Du 20 octobre 
au 30 janvier 05 
Olten

Ouvert l’après-midi 
de 14 à 17 h, 
dimanche en continu 
de 10 à 17 h 
(lundi fermé) 

Concours photo PNUE
Le Programme des Nations unies pour l’en-
vironnement (PNUE / UNEP) a lancé un
concours international de photographies,
ouvert à tous.  

Communication environnementale
Comment atteindre son public avec le bon
message? Tout organisation active dans ce
secteur doit aussi se poser quelques ques-
tions au sujet de ses relations avec ses nom-
breux partenaires. 
Formation continue en environnement, Service

de coordination, 1700 Fribourg, 026 300 73 42,

environnement@unifr.ch  

Développement durable
Cours d’approfondissement des connais-
sances organisé à l’intention des spécialistes
et des pouvoirs publics.
Mark Münster, Sanu, case postale 3126, 

2500 Biel/Bienne, 032 322 14 33, sanu@sanu.ch

Le monde des arbres
Balade instructive en suivant le chêne, roi
de la forêt. A découvrir à la Maison de la na-
ture de Montorge, à l’ouest de la ville de
Sion, à 15 min. de la gare. Ce site avec plan
d’eau est géré par la Direction des écoles
Ouvert de 14 à 18 h, mercredi, samedi et 

dimanche, 027 395 36 39

Animaux musiciens
Le Musée local d’histoire naturelle vous ra-
conte l’histoire des oiseaux, des insectes et
des nombreux mammifères qui utilisent
leurs talents pour émettre des sons musi-
caux. L’occasion de visiter une vieille ville
bien conservée à deux heures de train du
centre de la Suisse romande.
Naturmuseum, Kirchgasse 10, 4600 Olten, 

062 212 79 19, info@naturmuseum-olten.ch
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Pour les spécialistes
• Recommandations concernant les négociations de projets
soumis au droit de recours des associations. Edité par le DE-
TEC; 20 p.; F, D; I; gratuit; BUWAL; VU-1905-F.

• Grundlagen zu den Verhandlungsempfehlungen UVEK. Fach-
bericht. 94 p., avec résumé en français, étude d’origine 
des recommandations susmentionnées; D; CHF 15.–; 
BUWAL; SRU-365-D.

• Evaluation de l’EIE. Rapport de synthèse. 57 p. Avec en an-
nexe un CD-ROM comprenant différents textes juridiques
et l’étude complète du rapport original en allemand; F, D;
CHF 12.–; BUWAL; UM-175-F.

• Programme forestier suisse (PFS / WAP-CH). Programme d’ac-
tion 2004–2015. 119 p.; F, D; CHF 20.–; BUWAL; SRU-363-F.

• Recommandations en vue de favoriser les espèces fruitières
sauvages et l’aubépine malgré le risque de contamination
par le feu bactérien. Fiche technique; F, D, I; gratuit; BUWAL;
VU-7027-F.

• Landnutzung in potenziellen Fliessgewässer-Auen. Arten-
gefährdung und Ökobilanzen. 82 p.; D; ce cahier existe 
aussi en anglais, mais pas en français; CHF 10.–; BUWAL;
SRU-361-D. 

• Débits résiduels – quel bénéfice pour les cours d’eau? Rest-
wassermengen – Was nützen sie dem Fliessgewässer? 139 p.;
rapport bilingue f/d; CHF 25.–; BUWAL; SRU-358-D.

• Verlagerung gelöster Stoffe durch den Boden ins Grundwas-
ser. 47 p.; D; CHF 10.–; BUWAL; SRU-349-D.

• Délimitation des zones de protection des eaux souterraines
en milieu fissuré. Méthodes des distances, des isochrones et
DISCO. Guide pratique; 83 p.; F, D; gratuit; publié par
l’OFEFP en collaboration avec l’OFEG/BWG; BUWAL; 
VU-2505-F.

• Construction de réservoirs à lisier: garantie de la qualité du
point de vue de la protection des eaux. Liste de contrôle. Fiche
technique; F, D, I; gratuit; BUWAL; VU-2004-F.

• Archéologie et protection des sols. Fiche technique; F, D; 
gratuit; BUWAL; VU-4812-F.

• Manuel informatisé des coefficients d’émission du trafic rou-
tier MICET / Handbuch Emissionsfaktoren des Strassenver-
kehrs HBEFA. Version 2.1 / feb. 2004. CD-ROM;  D, F, E;
pour l’actualisation du programme informatique; CHF
150.–; BUWAL; VU-5013-D; programme complet: CHF
300.–; BUWAL; VU-5014-D.

• Deposition von Luftschadstoffen in der Schweiz. Moosanaly-
sen 1990–2000. 140 p.; D; CHF 20.–; BUWAL; UM-180-D.

• Revêtements peu bruyants à l’intérieur des localités. Rapport
de synthèse 2003. Coédité par l’OFEFP et l’OFROU; 119 p.;
F, D; CHF 50.–; BBL; 308.205.f

Uniquement disponible sous forme de PDF téléchargeable à
partir de notre boutique en ligne www.buwalshop.ch: 
• Schadstoffgehalte in Holzabfällen. Analyseresultate der Holz-
kampagne 98. 124 S.; D; UM-178-D.
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Comment vous les procurer? 

N’oubliez pas le numéro de commande de la publication sou-

haitée! Attention: désormais des frais de port sont prélevés

pour les grandes quantités, même si la publication est gratuite.

Un bulletin de commande est inséré au milieu de ce numéro.

Mention «BUWAL»:  OFEFP / BUWAL, 
Documentation, CH-3003 Berne, fax +41 (0)31 324 02 16,
docu@buwal.admin.ch, www.buwalshop.ch 

Mention «BBL»: 
OFCL / BBL, Diffusion Publications, 
CH-3003 Berne,  tél. +41 (0)31 325 50 50
fax +41 (0)31 325 50 58
www.publicationsfederales.ch    

Indications bibliographiques:Titre; Nombre de page; langues disponibles; prix en CHF; éditeur / diffuseur; n° de commande.

Pour les personnes intéressées
• L’environnement suisse. Statistique de poche 2004. Co-édition

OFEFP / OFS. 32 p.; F, D; gratuit; BUWAL; DIV-1017-F.
• Dossier Journée internationale de la forêt 2004; F, D; gratuit;

BUWAL; DIV-9502-F.
• Le point en 2004. Forger ensemble l’avenir des forêts. 35 p.; F,

D, I; gratuit; BBL; 310.074.f.

OFEFP
NOUVELLES PUBLICATIONS
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Actif

Trois nouveaux guides d’excursions publiés par l’Université de
Berne proposent des informations sur la qualité et le cycle de
l’eau tout en découvrant des cours d’eau. Cette fois, il s’agit du
canton de Zurich. Les itinéraires vous emmènent dans la ré-
gion du Greifensee, le long de la Glatt ou dans les paysages du
Küsnachter Tobel.  
«Wege durch die Wasserwelt», Institut de géographie de l’Université de

Berne, Hallerstrasse 12, 3012 Berne,  031 631 80 15, 

http://hydrant.unibe.ch/hades/hades_dt.htm. Prix: CHF 12.– l’exemplaire.

Que d’eau, que d’eau!

Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet poursuit jusqu’au 
31 octobre prochain ses activités centrées cette année sur le
lièvre brun. L’exposition interactive permet même aux visiteurs
de se glisser dans la peau de l’animal et d’explorer ainsi l’habi-
tat et la biologie du sympathique rongeur aux longues oreilles.
Centre Pro Natura de Champ-Pittet,1400 Yverdon-les-Bains, 024 426 93 41,

champ-pittet@pronatura.ch, www.pronatura.ch/champ-pittet. 

L’exposition est ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 10 h à 17h30.

Courir après le lièvre

Manfred Danegger

Prendre de la hauteur et découvir la forêt depuis le faîte des
arbres, c’est ce que vous propose la Forêt de l’aventure à
 Vercorin en Valais, où ponts suspendus, plates-formes et tyro-
liennes vous offriront une autre perspective tout en vous 
rapprochant du ciel. Pour les tout-petits, offre spéciale plus
près du sol. Depuis septembre, cette attraction ne fonctionne
que durant les fins de semaine (réservation conseillée). 
Télécabine de Vercorin SA, case postale, 3967 Vercorin,  

027 452 29 07, info@foretaventure.ch, www.foretaventure.ch

La Forêt de l’aventure

Le parc animalier du Langenberg, dans le Sihltal ZH, abrite
quelques-uns des mammifères les plus impressionnants
 d’Europe: loup, lynx et ours, notamment. Les visiteurs pour-
ront aussi profiter d’un sentier didactique, de visites guidées ou
encore d’une aire de jeux. Le parc est accessible depuis Zurich
avec le S-Bahn. Les Romands trouvent une offre semblable
avec les bisons, les ours et les loups gris du Mont d’Orzeires, à
l’entrée de la Vallée de Joux, côté Vallorbe.  
Parc animalier du Mont d’Orzeires VD, 021 843 17 35, www.juraparc.ch

Wildpark Langenberg, 8135 Langnau am Albis, www.wildpark.ch

En visite chez les loups, les ours et les bisons 

Une des auteures du guide prélève un échantillon dans la Glatt, 
entre Dübendorf et Wallisellen.

zVg

Helen Zbinden 

Homepage
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Vive la saison des champignons!
On ne compte plus les espèces de champignons victimes des modifications des
milieux, du paysage, de la qualité de l’air ou d’une exploitation intensive des
terres. Les mycologues amateurs doivent par conséquent veiller à ne pas ramasser
les espèces menacées. Une affiche de la Commission suisse pour la sauvegarde des
champignons (CSSC) rappelle en l’occurrence quels sont les spécimens qu’il vaut
mieux laisser sur place.
Affiche vendue deux francs à l’adresse suivante: Verbandsverlag, Oberdorf 2, 6166 Hasle, 

041 480 03 76, www.vsvp.ch 

Tout sur votre eau potable
Un simple clic de souris et chacun peut s’enquérir de la qualité, de la dureté et de l’ori-
gine de l’eau qui coule du robinet. Les nouvelles sont réjouissantes, car l’eau potable
est d’excellente qualité dans notre pays. Elle n’a rien à envier à l’eau minérale, ven-
due fort chère. L’eau de chez nous suffit amplement pour se rafraîchir; pas besoin de
l’importer ou de la trimbaler depuis le magasin jusqu’à la maison.
Le site www.wasserqualitaet.ch est géré par la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux.

Le bois mort, source de vie
L’automne venu, plutôt que de se débarrasser péniblement des feuilles et des
branches coupées, le jardinier amateur épris de nature profitera d’en faire un tas.
Placé dans un coin inutilisé du jardin, cet amoncellement offrira un espace de vie
parfait pour les insectes, les oiseaux et les petits mammifères. Hérissons et amphi-
biens y élisent volontiers domicile pour passer l’hiver.
Informations sur le bois mort en forêt et dans les jardins sous www.totholz.ch

Hécatombe sur les vitres
Plus d’un million d’oiseaux meurent chaque année en Suisse en venant s’écraser
sur nos fenêtres et grandes baies vitrées. Comme l’a constaté la Station ornitholo-
gique suisse de Sempach, coller des silhouettes d’oiseaux noires n’est pas aussi uti-
le qu’on le croyait pour prévenir ces collisions. Un dépliant présente désormais des
méthodes plus efficaces pour limiter la casse, notamment des vitrages non réflé-
chissants ou encore l’emploi de bandes adhésives, sans oublier un meilleur amé-
nagement.
Station ornithologique suisse, 6204 Sempach,  041 462 97 00, info@vogelwarte.ch, 

www.vogelwarte.ch 

Brossez-vous les dents manuellement!
Se brosser les dents à la main est non seulement moins cher, mais tout aussi effi-
cace qu’en recourant à une brosse électrique, comme l’atteste une étude britan-
nique réalisée sur 2500 patients. Voilà une méthode simple pour contribuer aux
économies d’énergie en ménageant l’environnement. Pas besoin d’électricité pour
cela! Mais si vous ne souhaitez pas renoncer à votre gadget, choisissez au moins
des modèles efficaces et peu gourmands. Le site www.topten.ch tient à jour des
tests comparatifs utiles.  
Informations détaillées sur l’étude anglaise sous www.cochrane-oral.amn.ac.uk.

Le site www.topten.ch est incontournable pour qui souhaite comparer des appareils.

ENVIRONNEMENT 3/04  LE SAVOIR-VERT 63

LE SAVOIR-VERTImpressum 3/04, septembre 2004

Magazine ENVIRONNEMENT de l’OFEFP, 
parution quatre fois par an. Gratuit, 
n° ISSN 1424-7135

Editeur: Office fédéral de l’environnement, des forêts et
du paysage (OFEFP).
L’OFEFP est un office du Département fédéral de 
l’environnement, des transports, de l’énergie et de 
la communication (DETEC).

Directeur: Philippe Roch

Rédaction, production, marketing: 
Norbert Ledergerber (chef de projet), Sylvain Affolter 
(édition française), Thomas Bucher et Dolores Ferrari
(dossier Education à l’environnement), Beatrix 
Mühlethaler (coordination journalistique du dossier),
Hansjakob Baumgartner, Beat Jordi, Daniel Wermus
(adaptation française)

Collaborations:
Vera Bueller, Christine Caron-Wickli, Urs Fitze, Stefan
Hartmann, Kaspar Meuli, Pieter Poldervaart, Lucienne
Rey, Lizzy Simon (rubriques)

Traductions:  Anne Anderson, Walter Bamert, André 
Carruzzo, Monica Constandache, Robert Gogel, 
Laurent Duvanel, Milena Hrdina, Stéphane Rigault et
Jean-Marc Wicht

Production et mise en page:
Atelier Ruth Schürmann, Lucerne

Adresse de la rédaction:
OFEFP/BUWAL, 
Communication, CH-3003 Berne,
031 322 93 56, Fax 031 322 70 54, 
sylvain.affolter@buwal.admin.ch

Langues: français, allemand;
italien uniquement sur l’Internet

Internet: sauf  les rubriques, 
le contenu du magazine se retrouve sur
www.environnement-suisse.ch

Abonnement, changement d’adresse: 
UMWELT / ENVIRONNEMENT, case postale,
CH-9029 Saint-Gall, 
031 324 77 00, fax 071 274 66 67,
umweltabo@buwal.admin.ch

Papier: Cyclus Print, 100 % de vieux 
papier sélectionné

Tirage: 
44 000  UMWELT, 
15 000  ENVIRONNEMENT

Impression et expédition: Vogt-Schild/Habegger AG,
Derendingen SO

Copyright: reproduction autorisée avec 
indication de la source et envoi d’un 
exemplaire justificatif

Ce magazine entend favoriser le débat. 
On y trouve par conséquent des contributions 
qui ne reflètent pas forcément l’avis de l’OFEFP.

03_04_Umwelt_franz_03_04_Umwelt_franz  09.09.13  15:35  Seite 63



Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage OFEFP

Toujours du nouveau sur notre site 
Internet: www.environnement-suisse.ch
Pour un abonnement gratuit:
031 324 77 00 ou umweltabo@buwal.admin.ch

Infos: 031 322 93 56 ou info@buwal.admin.ch
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