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>   Dans le prochain numéro

Dans les Alpes, dans le Jura et même sur le Plateau, 
de nouveaux parcs d’importance nationale voient 
le jour. Le numéro 1/2011, qui sortira en février pro-
chain, montrera ce qui distingue ces parcs et ce qu’ils 
 peuvent apporter à la biodiversité, au paysage et au 
développement durable d’une région.

>   En couverture

Grâce à la formation continue, les herbicides sont uti-
lisés dans les règles sur les voies ferrées (voir page 14). 
Photo: OFEV/AURA, E. Ammon

>   Infos pratiques

A part les rubriques, le contenu de ce numéro est 
également disponible sur Internet: 
www.environnement-suisse.ch/magazine2010-4 
Les articles sont pour la plupart accompagnés d’une 
liste de liens et de sources bibliographiques. 
L’OFEV sur Internet: www.environnement-suisse.ch
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Eduquer et former pour demain

Préserver l’environnement et promouvoir l’égalité des 

chances ainsi que l’équité entre les générations: ces 

préoccupations figurent au cœur du développement 

durable. L’utilisation modérée des ressources natu-

relles, indispensable au progrès économique et social, 

y joue un rôle prépondérant. C’est la raison pour la-

quelle l’OFEV accorde une telle importance à l’éduca-

tion à l’environnement: il s’agit de diffuser des apti-

tudes permettant aux générations présentes et futures 

d’utiliser durablement ce que nous offre la nature.

L’éducation à l’environnement transmet des com-

pétences et des savoir-faire. Elle favorise les qualités 

morales nécessaires pour aménager le cadre de vie 

naturel et la société en gardant l’avenir en ligne de 

mire. C’est elle aussi qui garantit l’application correcte 

des lois spécifiques par des professionnels qualifiés.

Dans ce domaine, l’OFEV exerce une fonction de 

pilotage et de coordination. Au niveau stratégique, la 

coopération avec d’autres offices fédéraux et avec la 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’ins-

truction publique (CDIP) s’est bien établie. Pour la mise 

en œuvre, l’OFEV confie des mandats à des institutions 

de formation telles que le sanu ou la Fondation suisse 

d’éducation pour l’environnement (FEE), ainsi qu’à 

des ONG comme le WWF, Pro Natura ou l’Association 

suisse pour la protection des oiseaux.

Vu les exigences croissantes de l’économie verte, 

la formation professionnelle doit relever d’importants 

défis, mais elle évolue aussi dans un champ d’action 

prometteur. Afin que cette branche d’activité en plein 

essor – qui ne dispose pas encore de sa propre orga-

nisation du monde du travail (Ortra) – soit représentée 

auprès de la Confédération et des cantons, l’OFEV sou-

tient la création d’une « Ortra Environnement ».

Le dossier de ce numéro présente la position et le 

travail de l’OFEV en lien avec le développement actuel 

de la politique de formation. Il donne aussi un aperçu 

de différents projets par lesquels notre office se dis-

tingue, et décrit les orientations principales des par-

tenaires que nous mandatons. Enfin, pour mieux ima-

giner l’avenir, nous dévoilons les points sur lesquels 

l’OFEV aimerait mettre l’accent.

 

Christine Hofmann, sous-directrice de l’OFEV

www.environnement-suisse.ch/magazine2010-4-01

Sites contaminés: l’Institut 
de géologie de l’Université 
de Berne et le Centre 
d’hydrogéologie et de géo-
thermie de l’Université de 
Neuchâtel proposent ce cours 
respectivement en allemand 
et en français. 
Photo: OFEV
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« Animatura », ce sont des excursions guidées proposées aux écoles par Pro Natura. Les élèves n’en ramènent pas seulement 
un savoir théorique, par exemple sur les aires de répartition des animaux. Ils y sont aussi invités à faire jouer leurs sens: si 
le loup reconnaît ses congénères à leur odeur, arrivent-ils, eux, à reconnaître leur propre « odeur de meute », préparée avec
un mélange de mousse, d’aiguilles de pin et de baies? Quels éléments doivent être réunis pour qu’un loup, un ours ou un lynx 
se sente à l’aise dans son habitat? Les écoliers résolvent ces questions en groupes et découvrent ainsi le mode de vie des 
grands prédateurs. Toutes les photos: OFEV/AURA, E. Ammon  

Sur les traces du lynx, du loup et de l’ours
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Sur les traces du lynx, du loup et de l’ours
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environnement : Pour protéger l’environnement, on ne 
pense pas d’emblée à l’éducation scolaire. Comment le 
sujet est-il parvenu dans les écoles? 
Rolf Jucker: L’idée est ancienne. Elle a vu le jour 
aux alentours de 1900, avec le mouvement Wan-
dervogel. Mais il s’agissait d’initiatives isolées. 
L’éducation à l’environnement ne s’est vraiment 
développée qu’à partir des années 1970, avec les 
chocs pétroliers et, plus tard, avec la mort des 
forêts et Tchernobyl. Les étonnantes images de la 
planète bleue photographiée de l’espace ont par 
ailleurs sensibilisé les gens à la beauté et à la fra-
gilité de la Terre.

Comment les écoles ont-elles repris la volonté de la 
société de mieux préserver l’environnement?
Beat Bringold: Des enseignants de sciences férus 
de nature ont fait entrer l’écologie au secon-
daire II, en s’attachant surtout à transmettre des 
connaissances. Dans les degrés inférieurs, c’est 
la pédagogie par l’expérience qui dominait. Mais 
l’école s’est très vite distanciée de l’éducation à 
l’environnement proprement dite. Trop morali-
satrice, celle-ci a vite perdu ses partisans.

R. Jucker: Sur le plan institutionnel, tout a com-
mencé avec la « Déclaration concernant l’éduca-
tion à l’environnement dans les écoles », adoptée 
en 1988 lors de l’assemblée plénière de la Confé-
rence des directeurs cantonaux de l’instruction 

publique (CDIP). Cette déclaration reste d’une 
actualité surprenante: soulignant le caractère 
interdisciplinaire du sujet, elle recommande de 
ne pas susciter d’anxiété, mais de montrer aux 
élèves ce qu’ils peuvent entreprendre. 

Enseigner le respect de l’environnement à l’école et  
y promouvoir une attitude responsable face aux res-
sources naturelles représente un défi de taille. Depuis 
quand l’OFEV s’est-il attelé à la tâche et comment 
s’assure-t-il de l’impact et de la poursuite à long terme
de ses activités dans ce domaine?
B. Bringold: Les premiers pas remontent aux an-
nées 1980 et à l’Office fédéral de la protection 
de l’environnement (OFPE). Dès les années 1990, 
notre office a intensifié sa collaboration avec des 
partenaires externes, comme la Fondation suisse 
d’éducation pour l’environnement (FEE) ou le 
sanu – formation pour le développement du-
rable. L’efficacité des objectifs convenus n’était 
toutefois pas vérifiée systématiquement. Les 
choses ont changé avec l’arrivée de Bruno Oberle 
à la tête de l’OFEV. Une évaluation réalisée  
en 2007 (Wirkungsanalyse Umweltbildung) a démon-
tré l’importance de la section Education à l’en-
vironnement pour la coordination nationale. 
C’est sur cette base que l’OFEV a élaboré sa pre-
mière stratégie de formation pour les années 
2008–2011. Celle-ci s’étant vite révélée trop 
vague et trop prometteuse, nous avons remis 

Proposer des solutions, 
plutôt que d’angoisser 
les élèves

ENTRETIEN AVEC B. BRINGOLD ET R. JUCKER

L’éducation au développement durable (EDD) est au cœur de la réflexion pédagogique. Beat Bringold, 
chef de la section Education à l’environnement de l’OFEV, expose les préoccupations et les objectifs 
de l’office, tandis que Rolf Jucker, directeur de la Fondation suisse d’éducation pour l’environnement (FEE), 
évoque l’ancrage de ce thème dans les écoles suisses.
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l’ouvrage sur le métier, tout en menant une large 
consultation auprès de nos partenaires internes et 
externes.

Qu’est-ce qui a changé ces dernières années dans 
l’éducation à l’environnement? 
R. Jucker: Au début, son contenu se limitait aux 
sciences naturelles. Peu à peu, divers éléments 
socioculturels sont venus s’y ajouter. Grâce à la té-
nacité d’intervenants de tous horizons, elle figure 
aujourd’hui, sous une forme ou une autre, dans 
tous les programmes d’enseignement. 

B. Bringold: Elle a franchi un net tournant. Délais-
sant les intrants pour s’axer sur les extrants, 
elle ne se demande plus ce qu’il faut enseigner 
aux élèves, mais plutôt ce que les élèves doivent 
avoir appris au terme de l’exercice. Cette évolu-
tion témoigne d’un changement fondamental 
dans l’éducation en général, qui s’appuie sur une 
perception différente de l’enseignement et de 
l’apprentissage et sur les résultats de la recherche 
en pédagogie. Il existe aussi un lien entre cette 
recherche et le passage de l’éducation à l’environ-
nement à l’éducation au développement durable 
(EDD).

Où situez-vous précisément la limite entre éducation 
à l’environnement et éducation au développement 
durable?
R. Jucker: Certains n’aiment pas l’admettre, mais 
pour tout ce qui est méthodologie, théorie, ori-
gines et même contenu, l’éducation à l’environne-
ment est à la base de l’EDD. Celle-ci résulte de la 
collaboration entre éducation à l’environnement, 
éducation sanitaire et éducation à la citoyen-
neté mondiale. Autrement dit, on ne peut pas 
prétendre à la durabilité sans se pencher sur les 
problèmes écologiques, car il est impossible de ga-
rantir la santé et la justice sociale sans accès aux 
ressources naturelles. 

B. Bringold: L’EDD a en effet le vent en poupe. 
L’UNESCO a décrété les années 2005–2014 Décen-
nie pour l’éducation au service du développement 
durable. La CEE-ONU (Commission économique 
des Nations Unies pour l’Europe) s’est de son côté 
dotée d’une stratégie EDD que la Suisse, étant 

membre de la commission, se doit d’appliquer. 
Principal pourvoyeur de l’éducation à l’environ-
nement, l’OFEV collabore ici avec divers acteurs: 
Direction du développement et de la coopération 
(DDC), Office fédéral de la santé publique (OFSP), 
CDIP et d’autres encore.

L’EDD remplace-t-elle ainsi l’éducation « classique » à 
l’environnement?
R. Jucker: Je ne pense pas. Il me semble que l’on 
assiste plutôt à une évolution dans la pondéra-
tion de ses diverses composantes, dont certaines 
plongent leurs racines dans la pédagogie nou-
velle. Comptant parmi les sources de l’EDD, celle-
ci réserve la même place à tous les intervenants 
impliqués dans le processus de formation, y com-
pris les élèves. De l’éducation à l’environnement, 
l’EDD a conservé les sciences naturelles, qui ne 
perdront rien de leur importance à l’avenir. Elle 
en a même repris quelques aspects directifs, telles 
les instructions sur le tri des déchets.

B. Bringold: A l’OFEV, on peut relever une sorte de 
dichotomie. Dans le secteur formel de l’éduca-
tion, surtout à l’école obligatoire, nous pensons et 
agissons en fonction de l’EDD. Dans le secteur in-

formel, qui englobe les musées ou les centres na-
ture, on trouve plutôt des projets de l’éducation 
à l’environnement, qui se réfèrent directement à 
des thèmes comme l’eau, le sol ou les autres res-
sources naturelles.

Quels sont les rapports de l’éducation à l’environnement
et de l’EDD avec d’autres questions de l’actualité péda-
gogique, HarmoS par exemple?
R. Jucker: Les cantons qui ont adhéré au concor-
dat HarmoS se sont engagés à organiser le temps 
d’enseignement en horaires blocs au primaire. 
Ce faisant, ils pourraient fort bien promouvoir 
une approche globale, qui impliquerait tous les 
membres de la communauté scolaire et souligne-
rait que les changements sont le fait des institu-
tions et non pas d’individus. L’école évolue d’ail-
leurs dans ce sens, puisqu’on voit apparaître des 
établissements scolaires semi-autonomes. Misant 
sur la participation, ceux-ci pourraient tirer profit 
de l’EDD. 

« L’éducation à l’environnement a franchi un net tournant. Délaissant 
les intrants pour s’axer sur les extrants, elle ne se demande plus 
ce qu’il faut enseigner aux élèves, mais plutôt ce que les élèves 
doivent avoir appris au terme de l’exercice. » Beat Bringold, OFEV
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B. Bringold: L’organisation scolaire joue un rôle 
crucial pour l’EDD. Sans cadre approprié, l’EDD 
est impensable. Comment enseigner le dévelop-
pement durable de manière crédible dans une 
école qui ne respecte pas ses principes? Dans 
une école qui ne préconise pas une consomma-
tion économe d’eau et d’électricité ou le recours 
à des détergents non polluants? Par ailleurs,  
HarmoS tend à axer l’enseignement sur des com-
pétences et des standards de formation, réorien-
tation dont l’EDD bénéficie à son tour.

Comment l’EDD est-elle perçue à la base, c’est-à-dire 
au sein du corps enseignant?
B. Bringold: Dans l’ensemble, on peut distinguer 
deux groupes d’enseignants: les uns ont appris 
l’EDD et sa didactique au cours de leur forma-

tion dans une haute école pédagogique (HEP); 
les autres, qui sont majoritaires, ne disposent 
pratiquement d’aucun savoir dans ce domaine. 
A ceux-là, les HEP devront offrir une formation 
continue appropriée si l’EDD est intégrée dans 
les plans d’études des régions linguistiques. En 
collaboration avec d’autres acteurs importants, 
la Conférence suisse des rectrices et recteurs des 
hautes écoles pédagogiques (COHEP) a lancé un 
projet qui vise à élaborer des bases et des recom-
mandations en didactique des disciplines pour 
inclure l’EDD dans l’enseignement des HEP. Dé-
montrer que l’EDD peut faire l’objet d’un ensei-
gnement professionnel, c’est la condition de son 
succès.

R. Jucker: La multiplication des thèmes à ensei-
gner, de la prévention des accidents à l’édu-
cation sexuelle, peut poser un problème aux 
écoles. L’EDD est transversale: c’est un défi, mais 
aussi un avantage. Cela devrait éviter de surchar-
ger les enseignants.

B. Bringold: Divers milieux soulignent en effet 
que l’EDD ne doit pas être une matière de plus 
à enseigner. A mon avis, ce n’est pas tout à fait 
exact, car l’EDD requiert de nouvelles compé-
tences et de nouvelles méthodes. Son intégration 
exigera bel et bien un travail supplémentaire! 
Vu le nombre croissant de sujets que l’école est 
amenée à aborder, on pourrait aussi décharger 
les enseignants en recourant à l’apprentissage 

extrascolaire – groupes de pairs, cadre familial, 
communes, entreprises, etc. – bien qu’il soit plus 
difficile à piloter que l’éducation formelle.

Education à l’environnement et EDD signifient-elles 
la même chose pour tous les pédagogues ou bien 
existe-t-il un clivage entre Suisse alémanique et 
Suisse romande?
R. Jucker: En Suisse alémanique, l’éducation par 
la nature n’est que l’un des éléments de l’éduca-
tion à l’environnement, alors qu’elle en recouvre 
presque l’ensemble en Suisse romande. Quant à 
la perception de l’EDD, la complexité est au pre-
mier plan en Suisse alémanique, alors qu’elle 
suscite de vives réactions en Romandie, même si 
les projets romands englobent des éléments mul-
tiples et remplissent parfaitement les exigences 

de l’EDD. Dans les régions francophones, l’édu-
cation au développement durable se distingue 
par son côté sciences humaines et s’avère très 
proche de l’éducation à la citoyenneté. 

Vous avez évoqué les compétences que l’EDD doit 
promouvoir. Quelles sont les principales?
B. Bringold: Elles sont extrêmement variées et 
comprennent aussi bien la capacité de parti-
ciper, que la pensée systémique axée sur la re-
cherche d’une solution ou l’attitude positive qui 
empêche l’individu de se laisser désarçonner par 
la complexité d’un problème. Et les enseignants 
doivent les posséder en plus de leur savoir-faire 
didactique. Transmettre ces compétences consti-
tue un défi énorme et le débat qui les entoure 
devient vite abstrait. Des standards tels que les 
définit HarmoS pourraient contribuer à ce qu’on 
garde les pieds sur terre.
 
 Propos recueillis par Lucienne Rey
www.environnement-suisse.ch/magazine2010-4-02 

« L’EDD est transversale: c’est un défi, mais aussi un avantage. 
Cela devrait éviter de surcharger les enseignants. » Rolf Jucker, FEE

CONTACTS
Beat Bringold
Chef de la section Education à 
l’environnement
OFEV
031 322 92 44
beat.bringold@bafu.admin.ch

Rolf Jucker
Fondation suisse d’éducation 
pour l’environnement (FEE)
031 370 17 80
rolf.jucker@sub-fee.ch
www.educ-envir.ch 
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Line Perroud 
« Depuis que j’ai observé de près 
la Viane, une rivière qui coule près 
de chez moi, je suis plus attentive 
à tout ce qui m’entoure. »

Ilirjan Nrejaj 
« J’ai particulièrement aimé 
analyser les résultats et essayer 
de les comprendre. » 

Noémie Staub 
« J’ai eu du mal à tuer les 
animaux dans l’alcool, mais 
j’ai beaucoup apprécié de faire 
le travail dans la nature. » 

Aurelia Poletti 
« Si tout le monde avait 
l’occasion de vivre cette 
expérience, on se remettrait 
davantage en question par 
rapport à ce qu’on jette et 
consomme. »  

Ludivine Jotterand 
« C’est intéressant de com-
parer les résultats chimiques 
et biologiques et de voir que 
cela concorde. »

Henri Bossert 
« Ce programme permet aux 
élèves d’avoir une vue globale, 
de tisser des liens, de voir 
comment les choses s’enchaînent 
et se combinent. » 

Je GLOBE, tu . . .
ORGANISATION GLOBE
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Esteban Alfonso
« J’aimerais être biologiste-
chercheur. Participer au 
programme GLOBE m’a 
confirmé dans mon choix. » 

Marine Bersier 
« Maintenant, quand je vois 
une rivière, je la regarde 
autrement. » 

Alix Ohl 
« Il ne faut pas oublier de bien 
s’équiper, de mettre des bottes et 
des habits confortables. Et ne pas 
avoir peur de rentrer dans l’eau. » 

Thiviya Asaipillai 
« Etre sur place permet de mieux 
se rendre compte des problèmes 
et des différentes sources de 
pollution. »

. .. globes, nous globons

Faire travailler ensemble élèves, maîtres 
et scientifiques afin de mieux comprendre 
et protéger le système Terre à l’échelle 
locale, régionale et mondiale, tel est le 
but de GLOBE. Le programme éducatif est 
bien implanté en Suisse. Preuve en est 
la participation de nombreuses classes 
dans le pays, comme celle de gymnasiens 
lausannois férus d’hydrologie.

Nous nous trouvons en pleine forêt dans un 
petit vallon sauvage situé sur les hauts de 
Lausanne. Tranquille, le Flon s’écoule sur un 
lit de molasse qu’il a sculptée en jolies mar-
mites. Un mur de roche tapissé de mousse 
borde un des côtés du cours d’eau. En amont, 
une petite cascade artificielle fredonne. 
Au-dessus du site, de gigantesques hêtres 
tendent leurs couronnes vers le ciel. Ça sent 
l’humus et la pluie.

Malgré le temps maussade, les élèves de   
2e année, option biologie-chimie, du Gym-
nase de Beaulieu ne se sont pas fait prier 
pour venir prendre des mesures. Agés de 
17 à 19 ans, ils ont choisi de se concentrer 
sur l’hydrologie de la rivière et ses bio- 
indicateurs. A peine arrivés sur les lieux, 
ils s’activent. Chacun sait ce qu’il doit faire 
et se munit de l’instrument nécessaire. Nul 
besoin pour Henri Bossert, leur enseignant, 
de donner des directives ni de distribuer les 
marches à suivre éditées par GLOBE.   Toutes les photos: OFEV/AURA, E. Ammon
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. .. globes, nous globons
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Les pieds dans l’eau. Marine enfile ses bottes, 
Ludivine remonte ses pantalons. Les voilà déjà 
en train de pêcher des bestioles au cœur du 
cours d’eau. Les jeunes filles détachent feuilles 
mortes, brindilles et autres résidus des filets. 
Puisent encore à d’autres endroits. Thiviya 
et Noémie, quant à elles, les attendent sur 
la rive avec un pinceau, une pipette et divers 
récipients. Il s’agit maintenant de trier et de 
classer les animaux capturés. Un échantillon 
de chaque invertébré sera gardé pour être 
observé, les autres seront relâchés aussitôt. 
Regardez, un gammare, des larves d’éphé-
mères, une phrygane! Les apprentis biologistes 
reconnaissent les habitants aquatiques sans 
peine et sont au courant de leurs habitudes. 
Les phryganes, par exemple, se cachent dans 
des fourreaux pour se protéger du courant. 
Certains insectes moins bien équipés sont 
contraints de rester plus au bord, dans la vase. 
Le nombre et la composition des espèces té-
moignent d’une bonne qualité de l’eau. 

Pendant ce temps, un autre groupe étudie 
l’aspect chimique de la rivière. Esteban sonde 
la transparence de l’eau avec un tube de turbi-
dité; Alix et Ilirjan prennent la température, 
évaluent la conductivité, le taux de nitrates, 
celui d’alcalinité et le pH. Là aussi, les résultats 
sont plutôt satisfaisants en ce qui concerne la 
propreté du Flon.  

Henri Bossert est content: « Cette classe est 
particulièrement exigeante et curieuse. Ils 
sont à même d’effectuer de manière autonome 
l’ensemble des tests proposés et d’analyser les 
résultats de façon pointue. » L’enseignant est 
responsable de GLOBE pour la Suisse romande. 
Il utilise le matériel didactique à disposition 
depuis des années déjà: « C’est une formidable 
boîte à outils qu’on peut adapter en fonction 
du programme. » Le chimiste de formation 
apprécie également le fait de pouvoir travailler 
à l’extérieur comme en laboratoire. Une fois 
les mesures prises, les élèves analysent en effet 
les échantillons prélevés au microscope, rem-
plissent les fiches de protocole et enregistrent 
les données relevées sur le site de GLOBE. 

Un programme caméléon. Après avoir été réunies 
sur Internet, les données récoltées sont compa-
rées les unes avec les autres et évaluées de ma-
nière scientifique. « Le programme contribue 
ainsi à mettre des phénomènes locaux dans un 
contexte global », explique Juliette Vogel, direc-
trice de GLOBE Suisse. « Il permet aux élèves 
de renforcer leur conscience de la nature, de 
contribuer à la recherche et à une meilleure 
observation de l’environnement. Il les amène 
aussi à protéger notre système Terre. » 

Le programme GLOBE, pour « Global Learn-
ing and Observations to Benefit the Environ-
ment », connaît de nombreux adeptes tout 
autour de la planète. Il a été lancé en 1994 
aux Etats-Unis, quand Al Gore était vice-prési-
dent. La Suisse l’a adopté en 1998 par arrêté du 
Conseil fédéral. Il existe une antenne aléma-
nique et une antenne romande de cette orga-
nisation partenaire de l’OFEV (voir le tableau 
aux pages 32 et 33). Le programme concerne 
les niveaux scolaires primaire et secondaire; 

il va jusqu’à la maturité. L’offre internationale 
couvre des champs variés: hydrologie; phénolo-
gie; sols; couverture du sol; atmosphère, météo 
et climat. La Suisse dispose par ailleurs de pro-
grammes spécifiques sur les néophytes enva-
hissantes, la bio-indication des cours d’eau 
et les étangs. Pour chacun des domaines sont 
fournis des guides, des fiches, des conseils pour 
l’enseignement, des consignes pour la sécu-
rité et l’équipement, des liens. Les classes pri-
maires ont droit à leur documentation propre, 
appelée « Elementary GLOBE ». « Nous pouvons 
satisfaire nombre d’intérêts, toucher tous les 
niveaux et commencer l’éducation à l’envi-
ronnement dès le plus jeune âge », se réjouit 
Juliette Vogel. 

La mise en œuvre du programme est soute-
nue par l’association GLOBE Suisse. Constituée 
en 2009 et réunissant un nombre important 
d’institutions et d’experts dans le domaine de 
la formation et des sciences naturelles, elle 
permet notamment l’élaboration d’offres telles 
que ClimAtscope, un projet lancé par l’EPFL en 
collaboration avec GLOBE.

« Le programme contribue à mettre des phénomènes locaux dans 
un contexte global. » Juliette Vogel, directrice de GLOBE Suisse
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Le réseau, ça porte. Dans notre pays, pas moins 
de 134 écoles participent au programme inter-
national de GLOBE. Un réseau intense s’est 
formé autour des grandes villes de Saint-Gall, 
Zurich, Berne, Bâle et Lausanne, mais aussi en 
Valais, qui se montre particulièrement actif. 
Dans la région de Martigny-Entremont, par 
exemple, plus de 1000 élèves entre 8 et 16 ans 
se sont investis jusqu’ici dans le projet Clim At- 
scope. « Le soutien du directeur de l’école est 
essentiel. Ensuite, au niveau des professeurs, 
il faut de l’enthousiasme, de la volonté et de 
l’endurance. Mais cela vaut la peine, travailler 
dehors et ensemble sur du concret apporte 
plaisir et émulation », affirme Juliette Vogel. 
GLOBE Suisse accorde par ailleurs une impor-
tance capitale à la qualité de ses prestations. 
« Nous tenons à développer le programme de 
façon à pouvoir offrir un instrument qui ré-
ponde aux besoins actuels des plans d’études 
et soit adapté à HarmoS, l’accord intercantonal 
sur l’harmonisation scolaire. » 

Un étang dans la cour d’école. GLOBE Suisse est 
en train de mettre en place un nouveau pro-
jet. L’idée est de proposer aux enseignants et à 
leurs classes d’observer un étang existant près 
de leur établissement, voire de le créer, afin de 
pouvoir l’évaluer de manière scientifique en 
tant qu’espace de vie. L’écosystème sera consi-
déré au niveau de la bio-indication comme de 
la biodiversité. Cette initiative va permettre 
aux élèves de se pencher sur différents aspects 
de l’écologie paysagère – amphibiens, insectes, 
escargots ou coquillages. Le module « étangs » 
devrait être opérationnel dès le printemps 
prochain. Juliette Vogel en attend beaucoup: 
« Ce projet est idéal pour mener des activi-
tés extérieures tout en restant à proximité de 
l’école. En effet, les enseignants ne disposent 
pas toujours d’une rivière facilement acces-
sible. De plus, ils n’ont pas toujours le temps 
de se déplacer avec leur classe. » Autre avantage 
du dernier-né de GLOBE Suisse: les élèves vont 
pouvoir eux-mêmes contribuer à préserver le 
site et même à l’aménager de façon plus natu-
relle et accueillante pour la faune et la flore. 
Ils pourront également l’étudier à loisir jour 
après jour. 

Cornélia Mühlberger de Preux
www.environnement-suisse.ch/magazine2010-4-03 

Pas moins de 134 écoles participent au programme 
international de GLOBE dans notre pays.
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Pour garantir la bonne circulation des trains, il faut que 
les rails soient stables, dégagés et libres de toute végétation. 
Les plantes constituent aussi un danger pour le personnel, 
qui risque de trébucher. L’épandage d’herbicides est soumis 
à des règles strictes: les employés doivent appliquer les 
produits de manière ciblée, éviter de trop affecter l’environ-
nement et veiller à ne pas se mettre en danger. Ceux qui 
n’ont pas déjà appris à utiliser des désherbants durant leur 
formation initiale peuvent suivre les cours proposés par 
le sanu et obtenir un permis pour l’utilisation de produits 
phytosanitaires.

En toute sécurité: emploi d’herbicides sur les voies ferrées

Toutes les photos: OFEV/AURA, E. Ammon  
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En toute sécurité: emploi d’herbicides sur les voies ferrées
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Laisser les lieux comme on les a trouvés: c’est 
particulièrement difficile lorsque des pelles mé-
caniques déplacent la terre par camions entiers 
pour construire une route ou pour poser des 
tuyaux. Car le sol vit et forme un écosystème sen-
sible. Si ses couches sont perturbées, sa fertilité 
est compromise. 

Préserver la fertilité du sol. Les travaux de construc-
tion demandent des connaissances approfon-
dies en pédologie, d’autant plus qu’il faut tenir 
compte des conditions fixées par les autorités. 
En Suisse, cette tâche incombe aux spécialistes 
de la protection des sols sur les chantiers. Depuis 
2001, ils acquièrent leur savoir et le certificat 
nécessaire en suivant un cours de quinze jours 
organisé conjointement par la Société suisse de 
pédologie (SSP) et par la fondation sanu – for-
mation pour le développement durable. Aupa-
ravant, explique Enrico Bellini, chef du secteur 
Construction au sanu, personne ne se souciait 
vraiment du problème, faute de connaissances 
sur place et de personnel auprès des services can-
tonaux compétents. « Nous avons nous-mêmes 
été surpris lorsque des études ont montré à quel 
point le sol perd sa fertilité lorsqu’il n’est pas 
traité correctement. » 

Cette formation complémentaire enseigne 
comment gérer et protéger le sol sur les chan-
tiers. Elle s’adresse en premier lieu aux profes-
sionnels qui exercent une fonction de conseil ou 
de direction. Car c’est le maître de l’ouvrage qui 
est responsable du traitement correct de la terre 
et du respect des directives officielles. Les spécia-
listes de la protection des sols doivent dominer 
leur sujet, mais aussi savoir transmettre le mes-

sage: la nécessité de protéger la terre n’est pas 
ressentie partout, si bien que des explications 
sont parfois nécessaires. 

Pour s’inscrire au registre des spécialistes SSP 
de la protection des sols sur les chantiers, il faut, 
en plus de l’enseignement dispensé, prouver ses 
compétences professionnelles, bénéficier d’au 
moins deux ans d’expérience dans le cadre de 
projets et présenter de bonnes références. L’ar-
chitecte paysagère Franziska Knüsel a suivi en 
2008 le cours donnant droit au certificat, rem-
plissant ainsi une condition posée par le canton 
des Grisons où elle travaille. Son champ d’acti-
vité est particulièrement sensible: en milieu 
alpin, la couche d’humus surmontant la roche 
n’a parfois guère plus de dix centimètres d’épais-
seur. Elle confirme avoir beaucoup appris, mais 
aurait souhaité que les particularités du milieu 
alpin soient davantage traitées: « Elles ne sont 
pas comparables aux conditions du Plateau. »

Apprendre à se passer de poison. Il ne suffit pas 
de se soucier du sous-sol; la surface aussi doit 
être bien traitée. Pour améliorer la gestion des 
espaces verts en milieu urbain, le sanu orga-
nise des cours d’une journée intitulés « Entre-
tien dans les communes sans herbicides ». Ces 
produits sont en effet prohibés sur les routes, 
les chemins et les places depuis 1986 déjà. 
Comme l’explique Alfred Wittwer, chef de sec-
teur au sanu, ce sont les coffrages des routes 
et les canalisations qui posent problème: les 
coffrages laissent passer l’eau de ruissellement 
et les polluants qu’elle renferme dans les eaux 
souterraines pratiquement sans les filtrer, tan-
dis que les herbicides atteignent plus ou moins 

Quand les gens du terrain font la différence
FORMATION DES PRATICIENS

Dans le domaine environnemental, la formation continue revêt des aspects très divers. On y apprend par exemple 
à mettre en œuvre des techniques appropriées dans des milieux particulièrement délicats. Bien souvent, il s’agit de 
transmettre des connaissances aux acteurs de terrain. Deux institutions – sanu et Pusch – offrent une large gamme 
de cours de ce type.
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directement les eaux superficielles par les canali-
sations.

Le cours montre comment il est possible de 
gérer les surfaces vertes sans porter préjudice à 
l’environnement, en commençant tout simple-
ment par choisir des plantes indigènes appro-
priées; et il n’est pas nécessaire de désherber 
partout avec le même empressement. Plus de 
1300 personnes ont suivi cette formation de-
puis 1999. Les lacunes les plus marquantes sont 
relevées dans les régions rurales – un contraste 
ville-campagne comme on en trouve régulière-
ment dans le domaine environnemental. Il est 
possible que les ressources limitées des petites 
communes y soient pour quelque chose, pense 
Alfred Wittwer. A son avis, l’aspect social joue 
un rôle important: les gens ressortent du cours 
plus sûrs d’eux. « Ce sont eux qui transmettent à 
leurs supérieurs et à la collectivité une nouvelle 
image des espaces verts publics, sans poison ni 
chimie. » 

La réussite est perceptible: une enquête au-
près des participants commandée par l’OFEV a 
révélé que 60 % des personnes interrogées n’uti-
lisent plus du tout d’herbicides. Pour Roland 
von Arx, chef de la section Protection des sols à 
l’OFEV, ces cours aident donc à mettre en œuvre 
l’interdiction en vigueur. De fait, vingt-cinq ans 
après leur bannissement par la loi, des désher-
bants sont encore utilisés dans le secteur public, 
même dans des zones sensibles où ils portent 
atteinte aux eaux. C’est encore pire sur les che-
mins et les places du domaine privé, où leur 
emploi est interdit depuis 2001. Mais les herbi-
cides sont toujours en vente libre, car certains 
produits restent autorisés pour traiter des jar-
dins, des installations sportives ou des pelouses. 
L’épandage professionnel exige une formation 
technique et le permis correspondant, qui peut 
être obtenu en suivant un cours de deux jours 
organisé par le sanu. 

Des « cours orange » chez Pusch.  L’éducation à l’en-
vironnement dans les communes est l’une des 
activités prioritaires de la Fondation suisse pour 
la pratique environnementale (Pusch). Son cours 

de deux jours intitulé « Abfallsammelstellen 
professionell betreuen » (gestion professionnelle 
des déchetteries), soutenu par l’OFEV, transmet 
des connaissances théoriques et pratiques aux 
employés des déchetteries. Le premier jour est 
consacré au contexte de la gestion des déchets, 
un domaine qui ne va pas de soi. La capacité de 
dialoguer avec des clients difficiles joue aussi 
un rôle important. Le deuxième jour, axé sur la 
pratique, comprend notamment la visite d’une 
usine de traitement des ordures ménagères ou 
d’une entreprise d’élimination. Chez Pusch, on 
parle de « cours orange », par allusion aux habits 
de travail des participants. Cela n’a rien de pé-
joratif, bien au contraire. « Il est très important 
d’atteindre non seulement les décideurs, mais 
aussi ceux qui mettent en œuvre les décisions 
prises », déclare Martina Wyrsch, responsable de 
projets. Stefanie Hitz, qui dirige le secteur des 
déchets et du recyclage à la Ville de Dübendorf 
(ZH), est une fervente adepte de ces cours. « En 

obtenant des informations de première main, 
nous restons à jour. De plus, le travail de mon 
équipe fait l’objet d’une certaine considération, 
ce qui n’est pas toujours le cas sur le terrain. » 

D’après le directeur de Pusch, Ion Karagou-
nis, l’éducation à l’environnement n’est plus 
aussi rébarbative qu’autrefois: « Il n’est pas inter-
dit de s’amuser! » La fondation Pusch est désor-
mais bien établie et la demande de cours n’a 
jamais été aussi grande. Mais il ne faudrait pas 
en conclure pour autant que tout le monde est 
prêt à changer durablement de comportement: 
« Si la situation devenait sérieuse au point que 
nous devions remettre en cause notre style de 
vie, ces bonnes dispositions s’évanouiraient bien 
vite . » Il reste beaucoup à faire, y compris dans 
l’éducation à l’environnement. 
 

Urs Fitze
www.environnement-suisse.ch/magazine2010-4-04 

« Il n’est pas interdit de s’amuser! » Ion Karagounis, directeur de Pusch
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Secouer, toucher, sensibiliser
Heinz Mauderli  
« Je suis étonné de la diversité 
des aspects traités: tectonique 
des plaques, volcans, scénarios 
futuristes... Et je n’aurais pas 
cru que le simulateur me ferait 
tant d’effet. »

Toutes les photos: OFEV/AURA, E. Ammon

En Suisse, bien peu de gens ont fait l’expérience d’un séisme d’envergure. Pourtant, certaines 
régions sont considérées comme menacées, et de fortes secousses pourraient y causer des 
dommages graves. Pour garantir à l’avenir la sécurité des bâtiments, diverses hautes écoles du 
pays forment ingénieurs et architectes en génie parasismique. A l’EPFZ, le centre de recherche 
et d’information sur les sciences de la terre propose sur ce thème l’exposition « focusTerra » 
qui rencontre un grand succès. Certains membres de l’association oltenoise des propriétaires 
fonciers s’y sont rendus. Le reportage photo documente leur visite du simulateur de séisme, qui 
transforme les chiffres de l’échelle de Richter en une expérience… secouante.
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Secouer, toucher, sensibiliser
Sara Zimmermann
« Ici, ce que nous avons discuté 
à l’école devient réalité. On peut 
soudain se représenter ce qui 
s’est passé à Haïti. Je trouve 
important de savoir que cela peut 
nous arriver. »

Ruth Studer
« J’ai vécu moi-même un tremble-
ment de terre quand j’étais petite. 
Aujourd’hui, j’habite dans un carré 
d’immeubles et suis contente de savoir 
désormais comment me comporter en 
cas de séisme. »

Thomas Schenker
« Impressionnant! Les secousses 
du simulateur vous persuadent 
vite que des maisons mal cons-
truites n’ont aucune chance de 
résister. »

Kurt Zimmerli
« ‹ focusTerra › fait très bien 
comprendre les risques auxquels 
nous sommes exposés. Ce type 
d’information pourrait même  
influencer le débat sur une 
assurance obligatoire pour la cou-
verture des dégâts sismiques. »

Robert Rhiner
« Cela fait des années que nous autres 
architectes nous intéressons au génie 
parasismique, tant dans le domaine 
public que dans le privé. L’exposition 
‹ focusTerra › attire ici l’attention sur 
un sujet essentiel. » 
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Lorsque la terre a tremblé le 12 janvier 2010 à 
Haïti, Florian Haslinger, directeur suppléant du 
Service sismologique suisse (SED), achevait de 
préparer l’inauguration du simulateur de séisme 
à l’EPF de Zurich. Le dispositif devait être pré-
senté au public le 24 janvier. « Le moment était 
ambivalent », se souvient Haslinger. « Avions-nous 
le droit de simuler un séisme en Suisse alors que 
les gens mouraient à Port-au-Prince? » Après de 
longues discussions, il fut décidé de maintenir 
la date. « Nous sentions que la population avait 
grand besoin d’être informée. »  

En effet, le jour de l’inauguration, plus de 
1400 visiteurs ont voulu connaître le sentiment 
éprouvé quand la terre tremble. Ils ont été 
confrontés aux enregistrements de quatre trem-
blements de terre réels, dont l’un d’une ampli-
tude de 4,9 sur l’échelle de Richter, qui avait eu 
lieu en 2005 en Valais. Les secousses simulées se 
ressentent vraiment, mais il manque les bruits 
typiques – grondements ou explosions – qui ac-
compagnent un séisme. De plus, il n’y a pas de 
mouvement vertical ou diagonal, mais unique-
ment un va-et-vient horizontal. Et ni le plafond 
ni les murs ne s’écroulent, même si des crayons-
feutres et des pots de fleurs en plastique volent à 
travers la pièce et que les lampes vacillent dange-
reusement. 

Pas un objet de foire. Le simulateur, une sorte de 
salle de classe pour huit personnes équipée de 
tables et d’objets mobiles, a été développé sur 
mandat de l’OFEV et présenté la première fois 
au public en automne 2006 lors de la Foire du 
 Valais à Martigny avant de faire le tour de la 

Suisse. Depuis janvier 2010, le conteneur de trois 
tonnes est prêté à l’EPF de Zurich pour son expo-
sition permanente sur la géologie « focusTerra ». 
Malgré ses passages dans les foires et les salons 
itinérants, ce simulateur n’est pas une attraction 
de fête foraine, insiste Haslinger. Il doit plutôt 
faire prendre conscience au public que la Suisse 
est aussi menacée par les séismes. 

Mais une expérience littéralement remuante 
comme celle-ci ne suffit pas à faire une impres-
sion durable aux visiteurs. C’est pourquoi le 
simulateur est intégré dans un programme d’en-
seignement. Au sein de la Haute école spéciali-
sée du nord-ouest de la Suisse (FHNW), l’OFEV a 
chargé la haute école pédagogique d’élaborer 
un projet de matériel didactique pour les élèves 
du niveau supérieur (de 12 à 17 ans). La section 
Education à l’environnement et la division 
Prévention des dangers de même que le SED 
conseillent l’équipe depuis le début de ses tra-
vaux. « Nous nous y connaissons en géographie 
et en didactique des sciences naturelles, mais 
ne sommes pas experts en sismologie », explique 
Peter Labudde, chef du centre de didactique de la 
technique et des sciences naturelles à la FHNW, 
qui dirige le projet. « Il est donc indispensable de 
collaborer étroitement avec les spécialistes. »  

Axé sur la sensibilisation. Le simulateur doit 
être plus qu’une « expérience amusante dans 
un grand gobelet mélangeur », précise Peter 
 Labudde. Le but est de sensibiliser les élèves aux 
dangers liés aux séismes, de leur transmettre des 
connaissances de base sur le sujet et de leur pré-
senter les mesures de prévention. 

Faire vibrer 
la corde sensible

DÉVELOPPEMENT DE MATÉRIEL DIDACTIQUE 

L’expérience sensorielle forge les connaissances. Les personnes montées à bord du simulateur 
sismique développé sur mandat de l’OFEV n’oublieront pas de sitôt cette expérience. Le programme 
internet objectif-sol.ch est un autre exemple de matériel didactique moderne: on y part à la décou-
verte des profondeurs dans un ascenseur souterrain virtuel. 
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La visite, qui dure environ deux heures, est 
conçue comme un parcours proposant des simu-
lations sismiques, des expériences géophysiques 
et un tour dans l’exposition « focusTerra ». Peter 
Labudde souhaite que les écoliers gardent cette 
journée longtemps en mémoire. « Il ne suffit pas 
que les jeunes apprennent comment se com-
porter en cas de séisme. Ils doivent aussi, une 
fois adultes, veiller à construire une maison ré-
sistante. »

La formation est indispensable à la prévention. Il 
y a dix ans, le Conseil fédéral a lancé un pro-
gramme de mesures – mis à jour tous les quatre 
ans – pour prévenir les effets destructeurs des 
tremblements de terre. Depuis 2009, il intensi-
fie également la promotion de la mitigation des 
séismes pour améliorer la prise de conscience 

des dangers et renforcer la réalisation de me-
sures préventives, en particulier dans le sec-
teur de la construction. En effet, « le plus grand 
risque est dû au manque de sécurité sismique 
des bâtiments », affirme Blaise Duvernay, colla-
borateur à la section Prévention des accidents 
majeurs et mitigation des séismes de l’OFEV. Le 
perfectionnement des spécialistes est donc une 
priorité. 

Dans ce domaine aussi, diverses institutions 
collaborent étroitement: depuis 2006, l’Ecole 
d’ingénieurs et d’architectes (EIA) de Fribourg, 
l’OFEV, l’EPF de Lausanne et, depuis 2009, la 
Haute école de Suisse centrale (FHZ) à Horw (LU) 
organisent une formation postgrade CAS en gé-
nie parasismique. Les participants acquièrent en 
12 jours des connaissances de base du génie sis-
mique, du dimensionnement parasismique des 
nouveaux bâtiments et de l’évaluation des bâti-
ments existants. A l’issue du cours, tous doivent 
être capables de concevoir et de dimension-
ner un édifice résistant aux séismes, explique   
M. Duvernay, qui a participé au développement 
du cycle.

Chaque année, 15 à 20 ingénieurs suivent ce 
cours de perfectionnement à Fribourg et Horw. 
Ils étaient 35 à s’être inscrits la première année à 
Fribourg – bon nombre d’entre eux venaient du 
Valais, où une loi de 2004 exige que la procédure 
d’autorisation de construire s’accompagne d’un 
contrôle de la sécurité sismique. Blaise Duvernay 
s’attend à ce que d’autres cantons introduisent 
ce contrôle, ce qui devrait faire augmenter la 
demande chez les spécialistes de la construction. 
« Il faut aussi intégrer un module d’apprentis-

sage sur la sécurité sismique dans la formation 
de base des professionnels », continue Blaise 
 Duvernay. Un essai pilote a été effectué avec 
succès en 2010 à l’EIA de Fribourg. Durant deux 
après-midi, des experts de l’EPF de Lausanne et 
de l’OFEV ont transmis aux futurs ingénieurs et 
architectes les connaissances fondamentales en 
la matière. A l’avenir, l’enseignement de ce mo-
dule sera dispensé par les professeurs ordinaires, 
à qui l’OFEV fournira le matériel didactique. 

Dès l’enfance. Mais la division Prévention des 
dangers de l’OFEV veut aller encore plus loin: 
jusqu’à l’école primaire. Elle souhaite intégrer la 
prévention des dangers dans le plan d’études alé-
manique, encore en discussion alors que le Plan 
d’études romand (PER) est déjà adopté. Selon le 
chef de division, Hans Peter Willi, l’analyse des 

événements survenus de 2005 à 2007 a démontré 
qu’un dialogue sur les risques aboutit seulement 
si la population est bien informée: « Notre but est 
que chaque enfant connaisse les dangers natu-
rels dans sa commune et sache comment se com-
porter le cas échéant. » Mais il n’est pas encore 
certain que le sujet puisse réellement être établi 
dans ce cadre.

Objectif sol. Même au repos, le sol est une source 
intarissable d’observation pour l’enseignement. 
Depuis août 2010, un programme d’apprentis-
sage interactif sur l’écologie du sol est proposé 
pour le niveau moyen (3e à 6e primaires). Selon 
Beat Bringold, chef de la section Education à 
l’environnement de l’OFEV, ce programme inti-
tulé « bodenreise.ch/objectif-sol.ch » et dirigé par 
l’office est le premier outil didactique développé 
simultanément en français et en allemand. Placé 
sous la direction de la section, il a été réalisé par 
l’entreprise bernoise LerNetz SA, qui a collaboré 
étroitement avec des spécialistes de la division 
Sols et du centre d’information agricole Agridea 
ainsi qu’avec deux pédagogues externes. 

Cet outil s’articule autour d’un ascenseur 
souterrain virtuel qui emmène les écoliers dans 
les profondeurs en passant par sept stations di-
dactiques. L’application interactive est complétée 
par un dépliant présentant un profil de sol des-
siné pratiquement à l’échelle. Au verso figurent 
diverses instructions pour des expériences pédo-
logiques à faire dans la nature – car il n’y a pas 
meilleure enseignante! 

Nicolas Gattlen
www.environnement-suisse.ch/magazine2010-4-05 

« Le plus grand risque est dû au manque de sécurité sismique des bâtiments. »
 Blaise Duvernay, OFEV
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Un travail de précision en zone accidentée
Dans les terrains inaccessibles, par exemple des pentes raides, les engins forestiers ne parviennent 
pas jusqu’aux arbres abattus. C’est alors que le câble-grue entre en jeu: il transporte les troncs 
coupés vers la route. Dans les cantons de montagne, la formation de forestier-bûcheron comprend 
un cours de base sur le montage et l’utilisation du câble-grue. Toutes les photos: OFEV/AURA, E. Ammon  



Un travail de précision en zone accidentée
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Méthode scandinave ou méthode du sommet? 
L’apprenti Adrian Handschin doit choisir la meil-
leure technique pour ébrancher l’épicéa couché 
à ses pieds. Cette tâche lui a été confiée par le 
forestier-bûcheron Kurt Reichmuth. Les branches 
étant plutôt minces, le système scandinave s’im-
pose: avec la tronçonneuse, on avance le long du 
tronc en sciant une couronne de branches de-
puis la base de droite à gauche, puis la suivante 
en sens inverse. Dans la méthode du sommet, 
indiquée en présence de branches plus grosses et 
plus lourdes, on supprime d’abord dans chaque 
couronne les branches supérieures qui poussent 
vers le haut.

Mais auparavant, maître et élève passent en 
revue les règles à respecter: position du corps, 
tenue de la scie, questions de sécurité.

Exercice à la tronçonneuse. Maintenant, Adrian 
peut se mettre au travail – sous le regard attentif 
de Kurt, de cinq autres forestiers-bûcherons et 
du responsable du cours, Felix Arnold. Lorsque le 
tronc est ébranché à ras de l’écorce, la discussion 
s’engage. Les commentaires portent moins sur 
la prestation d’Adrian que sur la manière dont il 
a été instruit par Kurt. Car ce « Cours pour for-
mateurs pratiques » d’une semaine s’adresse aux 
forestiers-bûcherons qui travaillent en forêt avec 
des apprentis et souhaitent approfondir leurs 
notions didactiques.

Kurt reçoit de bonnes critiques. Il a tenu 
compte de l’état des connaissances d’Adrian, a 
discuté tous les points nécessaires avec lui et l’a 
observé discrètement. Felix Arnold donne encore 
quelques conseils valables pour tous.

La prochaine étape consiste à scier le tronc, 
puis Adrian doit encore abattre un érable de 
taille moyenne – en suivant cette fois les instruc-
tions de deux autres participants. Le travail est 
là aussi suivi d’une analyse critique. L’apprenti 
s’exprime également. Il a apprécié: pour lui, 
c’était une répétition utile.

Système de formation perméable. Le cours organisé 
dans la forêt de Winterhalden, sur les hauts de 
Riedholz (SO), fait partie des formations conti-
nues proposées par Economie forestière Suisse 
(EFS). L’association faîtière des propriétaires de 
forêts est l’un des nombreux acteurs de ce sec-
teur, dont les caractéristiques sont la perméabi-
lité, la flexibilité et l’apprentissage permanent. 
Après trois ans, Adrian et ses collègues auront 
le choix entre des voies de perfectionnement 
diverses:
• la spécialisation de conducteur de machines 

forestières pour travailler de façon autonome 
avec un porteur, un débusqueur ou une abat-
teuse, et celle de spécialiste câble-grue, char-
gé de la planification, de l’installation et de 
l’utilisation du câble-grue pour le transport 
d’arbres abattus en montagne;

• la formation complémentaire de contre-
maître forestier, appelé à diriger une équipe 
de forestiers-bûcherons;

• la formation de garde forestier ES dispensée 
dans les centres de Lyss (BE) et Maienfeld (GR), 
qui permet de diriger ensuite une entreprise 
forestière ou d’occuper un poste à responsabi-
lité dans la filière du bois ou l’administration 
publique;

• par le biais de la maturité professionnelle, 
les études à la Haute école suisse d’agrono-
mie (HESA) à Zollikofen (BE), débouchant 
sur le titre d’ingénieur forestier / bachelor en 
foresterie. Les étudiants acquièrent le savoir 
requis pour assumer des tâches de direction 
dans des entreprises, des administrations, un 
bureau d’ingénieur ou encore dans la filière 
du bois.

Structure modulaire. Le perfectionnement profes-
sionnel est en partie structuré sous forme de 
modules. Il peut ainsi être adapté en fonction 
des capacités individuelles et des exigences de 
la profession. En ce moment, on compte plus de 

La sécurité passe 
par la formation

MÉTIERS FORESTIERS

La formation forestière en Suisse recouvre divers domaines d’activité et 
de nombreux acteurs. En raison des dangers considérables des travaux en forêt, 
l’OFEV accorde une grande importance à la sécurité.



La sécurité passe 
par la formation
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CONTACT
Martin Büchel
Chef de la section Questions 
générales et métiers forestiers
OFEV
031 324 77 83
martin.buechel@bafu.admin.ch

50 modules. Ils peuvent constituer des branches 
obligatoires dans le cadre de cursus complets ou 
être suivis séparément.

Ces formations sont assurées par EFS, par 
les centres de Lyss (bilingue) et de Maienfeld, 
ainsi que par le Centre de formation profession-
nelle forestière du Mont-sur-Lausanne (VD). Dans 
l’enseignement supérieur, l’Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich (EPFZ) propose, tout comme 
l’HESA, des filières forestières. Celles-ci ont été re-
maniées dans la foulée de la réforme de Bologne. 
Au lieu du diplôme d’ingénieur forestier, les étu-
diants de l’EPFZ obtiennent désormais un bache-
lor ou un master en sciences de l’environnement 
avec spécialisation « Forêt et paysage » ou « Ges-
tion de la forêt et du paysage ». Ils sont qualifiés 
pour travailler comme spécialistes et  dirigeants 
dans les universités, la recherche, l’adminis-
tration, ou encore dans des bureaux de planifi-
cation et de techniques de l’environnement.

Sous la responsabilité de l’OFFT. Jusqu’en 2004, la 
formation professionnelle forestière relevait de 
l’OFEV, qui s’appelait alors OFEFP. Aujourd’hui, 
cette tâche a été reprise par l’Office fédéral de 
la formation professionnelle et de la technolo-
gie (OFFT). Comme le souligne Martin Büchel, 
chef de la section Questions générales et métiers 
forestiers à l’OFEV: « Depuis que ce domaine est 
régi par la loi sur la formation professionnelle 
et qu’il a été transféré sous la responsabilité   

de l’OFFT, la formation de base mais aussi le 
perfectionnement à tous les niveaux ont été mis 
sur un pied d’égalité avec les professions indus-
trielles, économiques et commerciales. » Sa sec-
tion reste compétente pour la coordination de 
la formation forestière, la formation continue et 
le stage en administration dans l’enseignement 
supé rieur, ainsi que pour la sécurité au travail 
dans les forêts privées.

Dans le cadre de la coordination straté-
gique de la formation, l’OFEV est conseillé 
par la Commission fédérale pour la formation 
forestière (CFFF). Cet organe extraparlemen - 
taire fixe les grandes lignes du développement 
et de l’adaptation de ce secteur à l’évolution des 
besoins.

Présidée par un représentant de l’OFEV, la 
Commission de l’assurance qualité Forêt est 
 responsable du développement et de la sur-
veillance du système modulaire dans la forma-
tion continue.

Un stage après les hautes écoles. L’accès à une 
fonction élevée dans l’administration forestière 
est réservé aux titulaires du certificat d’éligibi-
lité. Les exigences préalables sont un diplôme 
de l’EPFZ ou de l’HESA et un stage d’une année. 
Si, selon Martin Büchel, les dispositions de l’or-
donnance sur les forêts relatives à l’éligibilité 
ne sont plus très actuelles, l’utilité du stage pra-
tique, en revanche, est incontestée. « A l’époque 
de l’internationalisation et de l’individualisation 
des formations, les stages sont un complément 
indispensable à l’enseignement théorique des 
hautes écoles, quelle que soit l’activité exercée 
plus tard en forêt. » De fait, 95 % des diplômés 
passent leur certificat d’éligibilité, même s’ils 
ne se destinent pas à la fonction publique. Les 
places de stage sont proposées par les cantons, 
mais aussi par des bureaux d’ingénieurs et des 
entreprises. L’OFEV organise le stage et veille à la 
qualité de la formation.

Les non-professionnels sont les plus exposés. L’éco-
nomie forestière est la branche où les accidents 
– souvent mortels – sont les plus fréquents. Le 
recul progressif observé dans les années 1990 
ne s’est malheureusement pas confirmé durant 
cette dernière décennie: en 2009, on dénombrait 
304 accidents pour 1000 travailleurs. La sécurité 
au travail et la protection de la santé sont donc 
des éléments essentiels de la formation. Mais 
celle-ci touche seulement les professionnels, qui 

ne constituent qu’une minorité des personnes 
menacées. En effet, outre les 6000 spécialistes 
actifs en forêt, plusieurs dizaines de milliers 
d’utilisateurs non qualifiés manient occasionnel-
lement une tronçonneuse. La Suisse compte près 
de 250 000 propriétaires de forêts privées.

En collaboration avec EFS, la Suva et le Ser-
vice de prévention des accidents dans l’agri-
culture (SPAA), l’OFEV a lancé une campagne 
de promotion de la sécurité au travail dans les 
forêts privées. De nouvelles offres de formation 
pour l’abattage et le débardage des arbres visent 
à réduire le risque d’accidents chez les non- 
professionnels.

Hansjakob Baumgartner
www.environnement-suisse.ch/magazine2010-4-06 

L’économie forestière est la branche où les accidents – souvent mortels – 
sont les plus fréquents.
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Apprendre à corriger 
les erreurs du passé

substance des bâtiments? 

pollution du sol?

investigation préalablecadastre investigation de détail

L’industrie utilise souvent des substances polluantes. Or des moyens efficaces permettant de prévenir les dommages écologiques 
ne sont à disposition que depuis peu. Les sites industriels plus anciens sont donc souvent lourdement affectés. A partir de photos de 
l’aire de Selve, à Thoune, ce montage photographique évoque les aspects multiples qui sont abordés dans la formation préparant à 
la gestion des sites contaminés. Photos: Franz Schenker, Meggen/OFEV/montage Ruth Schürmann

plomb
cadmium
HAP
PCB



27Dossier Education à l’environnement > environnement 4/2010

chromate
cuivre
antimoine
benzène
phénol

menace pour les eaux souterraines?

investigation de détail projet d’assainissement      assainissement   suivi
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Mention « bien » 
pour l’éducation 
à l’environnement
L’éducation à l’environnement a un bon niveau en Suisse. Notamment parce que 
petites et grandes organisations s’efforcent constamment d’améliorer leur offre. 
Petit tour d’horizon dans la pratique de l’assurance qualité.

ASSURANCE QUALITÉ

Les enfants ont enfilé leurs bottes pour patauger 
joyeusement dans le ruisseau. Ils ont identifié 
les plantes et les animaux dans un tronçon rena-
turé. Dans la partie aménagée du cours d’eau, 
une coquille de noix a flotté sans entraves, ce 
qui a fait comprendre aux écoliers que le béton 
a supprimé toutes les niches et lieux de retraite 
des animaux. Lors d’une semaine thématique au 
printemps 2010, 48 élèves de deuxième primaire 
de l’école Schwerzgrueb à Bülach (ZH) ont décou-
vert la diversité biologique de leur environne-
ment proche. Pour les deux enseignants, Sandra 
Brodtbeck et Christoph Reusser, le succès du 
projet est notamment dû au fait que « les enfants 
s’intéressent beaucoup à la biodiversité même 
dans les leçons ordinaires. Et ils ont remarqué 
qu’il faut protéger la nature pour pouvoir conti-
nuer à y jouer sans souci. »

Besoin de points de repère. Grâce au soutien finan-
cier de la Fondation suisse d’éducation pour 
l’environnement (FEE), l’école a pu engager une 
biologiste et un expert des « hôtels à insectes » 
durant cette semaine thématique. Le centre 
national de compétences en éducation à l’envi-
ronnement dans le domaine scolaire assume des 
tâches importantes en assurance et développe-
ment de la qualité. Il gère notamment le « Fonds 
pour projets scolaires en éducation à l’environ-
nement », initialement créé par l’OFEV. Pour 
bénéficier d’un soutien financier de la FEE, les 
écoles doivent remplir certains critères: il leur 
faut prouver qu’elles appliquent des principes 
méthodologiques et didactiques modernes, que 
leur projet vise un effet durable et qu’il traite un 

thème relatif à l’environnement. En outre, elles 
doivent consigner leurs expériences dans un rap-
port d’évaluation. Dans le cas de l’école Schwerz-
grueb, ce dernier a été rédigé par les élèves 
eux-mêmes. Chaque année, une cinquantaine 
d’écoles sont soutenues. Et la FEE apporte en-
core un appui supplémentaire aux enseignants, 
aux centres didactiques ou aux professeurs des 
hautes écoles pédagogiques: le matériel didac-
tique disponible sur le marché est évalué par des 
experts externes indépendants et les résultats 
sont publiés sur le site internet de la fondation.

En Suisse, de nombreuses institutions – de 
l’entreprise professionnelle à l’association béné-
vole – proposent des cours en éducation à l’envi-
ronnement. Rien que dans le canton de Zurich, 
les offres extrascolaires s’étalent sur 300 pages. 
Des points de repère sont donc nécessaires. La 
FEE organise régulièrement des colloques ou 
propose des publications sur le sujet. La fonda-
tion SILVIVA – éducation à l’environnement et 
forêt – publie sur son site une liste permettant 
aux prestataires de s’évaluer. Leurs collabora-
teurs se perfectionnent-ils régulièrement? Les re-
marques des parents sont-elles prises en compte 
par la suite? Le lieu des activités a-t-il été fixé 
d’entente avec les forestiers, les chasseurs et les 
propriétaires de forêt? 

Aider plutôt que prescrire. Beaucoup d’institutions 
suisses actives dans l’éducation à l’environne-
ment sont prêtes à contrôler et développer la 
qualité de leur offre, notamment parce qu’elles 
considèrent ces outils comme un facteur de 
compétitivité sur le marché libre. C’est ce qui 
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ressort d’une étude non représentative mais 
large menée en 2007. Sur mandat de la FEE, des 
chercheurs de la Haute école en sciences appli-
quées de Zurich (ZHAW) avaient interrogé cha-
cun cinq petites, moyennes et grandes organisa-
tions. L’étude fait clairement apparaître que les 
offres sont de haut niveau et que de gros efforts 
sont faits pour garantir et accroître la qualité. 
Mais elle constate aussi que même si les grandes 
et certaines petites organisations souhaitent 
professionnaliser davantage leur gestion de la 
qualité, elles ne sont – en particulier les petites 
– guère favorables à un contrôle régulier et sys-
tématique. Le directeur de la FEE, Rolf Jucker, 
tient compte de cette réserve, d’autant plus qu’il 
est difficile de gérer uniformément le monde 
hétérogène de l’éducation à l’environnement. 
Son organisation se veut conseillère et non sur-
veillante: « Nous apportons notre soutien pour 
perfectionner les services. » 

Problèmes en fin de chaîne. La FEE est l’un des 
partenaires professionnels de l’OFEV dans le 
domaine de l’éducation à l’environnement (voir 
pages 6 à 8). La fondation sanu – formation pour 

le développement durable en est un autre. Cer-
tifiée ISO et eduQua, elle forme chaque année à 
Bienne quelque 3000 personnes venant de l’éco-
nomie, de l’administration, des communes, de la 
politique ou d’associations dans les domaines de 
l’écologie, de la durabilité, de la rentabilité et de 
la compétence sociale. 

Pour son directeur Peter Lehmann, l’assu-
rance et le développement de la qualité vont 
plus loin que l’évaluation au moyen de formu-
laires adressés aux clients. Bien sûr, la satisfac-
tion du client est importante. Mais la gestion de 
la qualité doit poser des questions approfondies: 
le perfectionnement a-t-il eu l’effet escompté? 
Pour le savoir, 25 % environ des participants aux 
cours du sanu doivent mettre en place et accom-
pagner un projet dans leur entreprise. « Cela 
permet très bien de juger si la formation a été 
efficace; on voit si le projet fait ses preuves dans 
l’entreprise », dit Peter Lehmann. Lui aussi appré-
cie « le bon contenu de l’enseignement et la forte 
motivation » d’une grande partie des prestataires 
suisses de l’éducation à l’environnement. Mais il 
relativise: le véritable enjeu se trouve en fin de 
chaîne – c’est-à-dire dans l’évolution d’une orga-
nisation vers une entreprise orientée client, avec 

processus, développement des collaborateurs, 
gestion par objectifs, disposition à s’améliorer 
constamment et présentation transparente des 
performances. « La plupart ont encore un long 
chemin à parcourir », remarque-t-il.

Grands progrès dans les professions forestières. Les 
professions forestières, elles, font déjà bonne 
figure. Une commission d’assurance qualité 
(CAQ Forêt) comprenant onze membres issus des 
centres de formation, d’associations, de la Suva 
et de prestataires privés surveille les différents 
modules de perfectionnement. Elle est présidée 
par Otto Raemy, collaborateur à la division Fo-
rêts de l’OFEV. Depuis 2002, elle contrôle chaque 
année entre quinze et vingt modules parmi la 
cinquantaine proposés. La structure combinée 
Forêt en comprend 143 au total. Concrètement, 
un expert externe fréquente le module, observe, 
parle avec enseignant et participants. A la fin 
de la journée, il remplit un formulaire d’éva-
luation. Ainsi, l’un de ces spécialistes a jugé 
lors d’un module de perfectionnement d’une 
semaine que « les conditions – ateliers, salles de 
théorie, logement et repas – étaient optimales ». 

L’impression générale était « très bonne », les 
objectifs étaient « atteints ». Seule critique: « Le 
matériel pédagogique est désuet et doit être 
remanié. » La CAQ doit encore discuter du temps 
qu’elle laissera au prestataire pour cette révi-
sion. « Bien entendu, nous examinerons ensuite 
si l’accord a été respecté », insiste Otto Raemy. Ce 
type d’assurance qualité a permis d’harmoniser 
et d’améliorer nettement l’offre en cours de per-
fectionnement ces dernières années. Mais il ne 
faut pas en rester là: à l’avenir, les commentaires 
des experts seront encore plus nuancés.

D’une manière générale, l’éducation à l’en-
vironnement est sur la bonne voie chez nous, 
conclut Rolf Jucker. Le directeur de la FEE a tra-
vaillé de longues années à l’étranger et collabore 
à des réseaux internationaux. Il estime que « la 
Suisse a un bon niveau. Beaucoup d’offres sont 
très professionnelles, continuent à se développer 
et ne se veulent absolument pas moralisatrices. »  

Peter Bader
www.environnement-suisse.ch/magazine2010-4-07 

« Le véritable enjeu se trouve en fin de chaîne – c’est-à-dire dans l’évolution 
d’une organisation vers une entreprise orientée client. »  

 Peter Lehmann, directeur du sanu

CONTACTS
Otto Raemy
Section Questions générales et 
métiers forestiers
OFEV
031 324 77 88
otto.raemy@bafu.admin.ch

Beat Bringold, voir page 8
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De nombreux acteurs 
pour un même but

L’éducation à une utilisation respectueuse des 
ressources naturelles doit être généralisée, c’est-
à-dire dispensée dans l’enseignement obligatoire 
comme dans la formation professionnelle com-
plémentaire et à l’école comme en dehors. Pour 
atteindre ces cibles, l’OFEV collabore avec toute 
une série d’organismes qui fournissent des pres-
tations définies dans sa stratégie.

L’office entretient avec eux trois types de 
relations (voir le tableau aux pages 32 et 33): les 
contrats pluriannuels, le soutien à des projets 
précis et les « réseaux », très hétérogènes, qui 
englobent des partenariats opérationnels, mais 
aussi des collaborations avec des organismes 
mettant l’accent sur la politique éducative ou 
sur les conceptions pédagogiques. 

Contrats pluriannuels: harmonie garantie. L’OFEV 
conclut avec plusieurs organismes (en bleu dans 
le tableau) des contrats pluriannuels garants 
d’une collaboration durable, qui définissent très 
précisément les prestations achetées par l’office. 
Les partenaires tiennent une réunion de compte 
rendu tous les quatre à six mois. Ils discutent en 
outre de leurs expériences et de questions stra-
tégiques dans le cadre d’une retraite annuelle. 
« Cette forme d’échange s’est développée au cours 
des cinq à six dernières années », précise Daniela 
Jost, de la section Education à l’environnement. 
Une entraide qui est tout bénéfice pour 
chaque participant: « Ainsi, Peter Lehmann, du 
sanu – formation pour le développement dura-
ble, a secondé la Fondation suisse d’éducation  

pour l’environnement (FEE) et la fondation SIL- 
VIVA – éducation à l’environnement et forêt –  
lorsqu’elles ont mis en place leurs équipes et 
leurs stratégies », ajoute-t-elle.

La FEE dispose d’un précieux réseau, notam-
ment pour ce qui concerne la politique de la for-
mation et les questions de conception didactique 
(voir pages 6 à 8, 28 et suiv.). La FEE s’adresse sur-
tout aux milieux pédagogiques et sert d’interlo-
cutrice aux responsables des institutions d’ensei-
gnement, des organismes de formation continue 
pour les enseignants, de projets d’éducation à 
l’environnement ou encore de la sensibilisation 
environnementale à tous les échelons de l’admi-
nistration. 

Le centre de formation WWF conseille l’OFEV 
pour tout ce qui touche l’intégration du déve-
loppement durable et de la protection de l’envi-
ronnement dans la formation professionnelle. 
Il formule des recommandations lors de la mise 
en consultation d’ordonnances relatives à la for-
mation et veille à ce que les règlements des exa-
mens professionnels incluent des compétences 
contribuant au développement durable de la 
société. Il est également en train de mettre sur 
pied une « Ortra Environnement » (voir page 35). 

Le sanu et la Fondation suisse pour la pratique 
environnementale (Pusch) sont deux interlocuteurs 
majeurs de l’OFEV dans le secteur de la forma-
tion continue (voir page 16 et suiv.). Le sanu 

ORGANISMES D’ÉDUCATION à L’ENVIRONNEMENT

L’OFEV travaille avec divers organismes dans le domaine de l’éducation à l’environnement. 
Même si les modalités de collaboration diffèrent, tous sont portés par une même volonté: 
enraciner la culture environnementale dans le système éducatif suisse.
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organise entre autres les cours de préparation 
au brevet fédéral de spécialiste de la nature et 
de l’environnement et la Pusch propose diverses 
formations destinées au personnel communal, 
par exemple sur l’élimination des déchets ou sur 
la protection de l’environnement lors des fêtes 
villageoises, des événements sportifs et des ma-
nifestations en plein air.

L’OFEV atteint indirectement la jeune géné-
ration grâce au programme scolaire GLOBE. Il 
permet en effet aux écoliers d’acquérir un savoir-
faire méthodologique par l’intermédiaire de pro-
jets ayant trait aux sciences de la terre. D’autre 
part, il les sensibilise aux interactions passion-
nantes qui se jouent dans la nature ainsi qu’aux 
dangers qui la menacent (voir pages 9 à 13).

La section Education à l’environnement sou-
tient certains projets éducatifs des deux orga-
nisations de protection de la nature Pro Natura 
et Association suisse pour la protection des oiseaux 
ASPO / BirdLife Suisse, en particulier ceux qui coïn-
cident avec les thèmes prioritaires de l’office. 

Ainsi, elle subventionne les cours offerts par les 
centres et cofinance la formation d’intervenants 
qui, pendant les trois heures que dure le pro-
gramme d’animation « Animatura » par exemple, 
inculquent de manière ludique un savoir appro-
fondi aux écoliers.

La fondation SILVIVA, quant à elle, vient de fêter 
son 25e anniversaire, puisqu’elle est née en ré-
ponse au débat sur le dépérissement des forêts. 
La forêt doit être considérée non pas comme un 
organisme moribond, mais comme un milieu 
de vie qui renferme des trésors innombrables. 
« Tout est parti de la démarche classique: em-
mener les enfants en forêt à la rencontre de la 
nature »,  raconte Daniela Jost. Dans la foulée, 
un module de formation pédagogique a été mis 
au point pour les professionnels de la forêt, qui 
peuvent ainsi organiser des excursions guidées. 
Aujourd’hui, SILVIVA propose un vaste éventail 
de cours destinés non seulement aux forestiers, 
mais aussi aux enseignants, aux responsables de 
jardins d’enfants en forêt et aux familles elles-
mêmes. Son offre comprend même des journées 
découverte pour grands-parents et petits-enfants.

Soutien aux projets: aide ciblée. La section Educa-
tion à l’environnement encourage également 

les projets d’organismes qui n’ont conclu aucun 
accord de longue durée avec l’office (en vert dans 
le tableau). « Ces projets doivent être en lien 
avec l’actualité, obéir à nos critères de sélection 
et être convaincants », explique Daniela Jost. La 
plateforme internet sur la biodiversité créée par 
les éditions scolaires en est un bon exemple: le 
dossier pédagogique « Biodiversität ist Leben » (La 
biodiversité, c’est la vie) est un guide qui creuse 
la notion de diversité biologique et détaille son 
importance; en complément, une base de don-
nées médias propose aux enseignants ayant 
acquis la licence d’utilisation une gamme com-
plète de supports mis à disposition par différents 
éditeurs. La plateforme est en allemand unique-
ment, parce que ces supports ne sont pour la 
plupart pas disponibles en version française. La 
société bernoise LerNetz SA, qui a collaboré au 
projet « objectif sol », fait également partie des 
organismes bénéficiant de subventions tempo-
raires (voir page 21). Le tableau des pages 32 et 
33 ne tient compte, dans la répartition entre les 
différents niveaux de formation, que des projets 
soutenus par l’OFEV. 

Réseaux: synergies et échanges d’informations. La 
section compétente de l’OFEV est intégrée dans 
un réseau dense d’institutions qui se consacrent 
de diverses manières au sujet (en rouge dans le 
tableau). La collaboration peut prendre la forme 
d’un stand commun, comme dans le cadre du Sa-
lon de la formation à Zurich, de la Foire NATURE 
à Bâle ou du Salon des étudiants à Lausanne. Il 
peut également s’agir de relations permettant 
à l’OFEV, grâce à des informations concentrées, 
de suivre les derniers développements du monde 
de l’éducation. La Coalition pour la formation, 
par exemple, prend position sur les mesures de 
stratégie politique. La Conférence nationale des 
spécialistes en éducation à l’environnement est 
un autre interlocuteur majeur de l’OFEV; elle a 
publié un référentiel qui permet de définir les 
compétences pédagogiques prioritaires pour 
cette branche. « Dans le réseau, les synergies et 
l’échange d’idées et d’informations sont primor-
diaux. On y discute aussi de conceptions, sans 
qu’il y ait forcément un lien direct avec un pro-
jet concret », commente Daniela Jost.

Lucienne Rey
www.environnement-suisse.ch/magazine2010-4-08

L’OFEV conclut avec plusieurs organismes des contrats pluriannuels garants 
d’une collaboration durable.

CONTACTS
Veronika Schweizer (Pro Natura 
et ASPO/BirdLife)
Section Education à 
l’environnement, OFEV
031 323 03 65
veronika.schweizer@bafu.admin.ch

Daniela Jost (organismes parte-
naires en général), voir page 21
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Contrats pluriannuels

Coordination
Réseaux

Information
Expertises

☎ 031 370 17 70 
www.educ-envir.ch 

Education: les partenaires de l’OFEV

Education environnementale 
par la nature

Cours et autres 
offres de formation
Expertises / Conseil

☎ 032 384 82 23 
www.silviva.ch

Cours et autres 
offres de formation / Conseil

Coaching et animation
Outils

☎ 032 322 14 33
www.sanu.ch

Familles, jeunes, seniors

Formation professionnelle continue

Degré tertiaire

Universités, EPF

Hautes écoles pédagogiques

Hautes écoles spécialisées

Ecoles supérieures

Formation professionnelle supérieure

Degré secondaire II

Ecoles de maturité gymnasiale

Ecoles de culture générale

Formation professionnelle de base

 

Degré secondaire I

Degré primaire

Ecole enfantine

Familles, jeunes, seniors 

Formation professionnelle continue

Degré tertiaire

Universités, EPF

Hautes écoles pédagogiques

Hautes écoles spécialisées

Ecoles supérieures

Formation professionnelle supérieure

Degré secondaire II

Ecoles de maturité gymnasiale

Ecoles de culture générale

Formation professionnelle de base

Degré secondaire I

Degré primaire

Ecole enfantine

Soutien aux projets 2010  (tableau non exhaustif) 

WWF Suisse
Département Jeunesse

Pandamobile

myclimate
Domaine Formation climatique

Hot stuff – Chill out

FHNW Haute école du nord-ouest 
de la Suisse, Centre de didactique 

des sciences et techniques
Didactique du simulateur 

de séisme

Université de Neuchâtel
Centre d’Hydrologie et de 

Géothermie (CHYN)
CAS en assainissement des 

sites pollués

Editions scolaires plus
Outils de planification et 

d’enseignement relatifs à la 
biodiversité

Projet

Organisation 

Contact

✹

✹

✹
✹

✹

✹

✹
✹

✹

✹

✹

✹

✹

✹

✹

✹

✹
✹
✹

Organisation

Projet

✗✗
✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗
✗

✗
✗

✗

Le tableau ne mentionne que les projets 
soutenus par l’OFEV.
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Education: les partenaires de l’OFEV

Cours et autres offres de formation
Politique éducative / Réseaux 
nationaux et internationaux 

Information 

☎ 031 312 12 62 
www.wwf.ch//fr/newsservice/ser-
vice/offredeformation/index.cfm

Offres de formation
Centres de protection de la nature

Information et sensibilisation

☎ 026 677 03 80
www.birdlife.ch

Offres de formation
Campagnes et actions

Information

☎ 044 267 44 11
www.pusch.ch 

Offres de formation
Centres de protection de la nature

Information et sensibilisation

☎ 061 317 91 91 
www.pronatura.ch 

Programme scolaire 
international basé sur la 

recherche et l’exploration

☎ 031 323 45 15
www.globe-swiss.ch

LerNetz SA 
Offre de formation en 

écologie du sol
www.objectif-sol.ch 

Conférence de coor
dination Education au 

développement 
durable (CC EDD)

service environnement 
sesu

Conférence nationale 
des spécialistes en 

éducation 
à l’environnement

Forum EDD Réseau des formatri
ces et formateurs FREE 
dans les hautes écoles 

pédagogiques

Coalition des ONG 
pour la formation

Réseaux

Centre de formation

✹

✗
✗
✗
✗

✗
✗

✗ ✗

✶ Le tableau ne mentionne que les activités 
 soutenues par la section Education à 

l’environnement.

 Politique éducative à tous les niveaux

✶ ✶

✗
✗
✗
✗

✗
✗

✗
✗
✗
✗

✗

✗✗

✗
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Ni entrepôt, ni flotte de véhicules, ni usine de production: l’élégant 
bâtiment de la société Panotron sis dans la zone industrielle « Neu-
haus » à Kirchberg (BE) pourrait tout aussi bien abriter une fiduciaire 
ou un bureau de consultants. Et pourtant, derrière la façade de verre 
et d’acier, on perfectionne un produit efficace: des capteurs solaires 
qui s’adaptent mieux aux toits individuels que les panneaux conven-
tionnels couvrant souvent plusieurs mètres carrés. 

Pour les clients exigeants. En été 2009, Panotron a présenté sa nouvelle 
tuile solaire. Le principe est séduisant: les modules photovoltaïques 
sont enchâssés chacun dans une tuile d’argile conçue spécialement à 
cet effet et fixés à l’aide d’un clip. Plutôt que de réfléchir le soleil sur 
une grande étendue, les toits Panotron sont clairement structurés 
et s’intègrent harmonieusement aux autres toits de tuiles. L’énergie 
solaire devient donc une option même pour les bâtiments ayant le 
caractère de monuments historiques. 

Mais l’esthétique a son prix: en effet, pour un rendement égal, il 
faut en fin de compte davantage de surface qu’avec les systèmes tra-
ditionnels. Dans des conditions idéales d’ensoleillement, un mètre 
carré recouvert de douze tuiles solaires fournit 72 watts d’électricité. 
En même temps, le cycle hydrologique intégré dans les tuiles livre 
une eau préchauffée par le toit qui est utilisée par l’intermédiaire 
d’une pompe à chaleur. Ce dispositif complexe requiert de grandes 
compétences de la part des collaborateurs qui l’ont développé et qui 
suivent le produit. Ils sont une douzaine et ont tous une formation 
supérieure: « Les tâches de nos spécialistes sont multiples et couvrent 
tous les domaines, de la toiture à la domotique », confirme Daniel 
Trüssel, membre de la direction de Panotron.

Apprentissage sur le tas. Si la production de masse a été délocalisée 
à l’étranger, la gestion et le développement des modules solaires 
 demeurent à Kirchberg. Marc Utiger, l’un des employés, travaille à 
une protection contre les surtensions qui doit préserver les tuiles 
solaires des dégâts de la foudre. « La foudre qui frappe un toit com-
prenant jusqu’à mille modules peut en détruire facilement vingt à 
trente », explique-t-il. Le poste équipé de cartes de circuit, de mysté-
rieux boîtiers en métal ainsi que de nombreux câbles et appareils de 

La soif d’innover 
fond sur 
l’Emmental

FORMATION PROFESSIONNELLE

Les professions vertes offrent des champs d’activité intéressants 
à des spécialistes hautement qualifiés, comme le montre l’exemple 
de l’entreprise bernoise Panotron. Pour exploiter le potentiel de 
ces secteurs d’avenir, la formation professionnelle doit proposer 
des structures appropriées. 

Iris Hassenpflug travaille en tant que spécialiste de l’environ-
nement au service technique municipal de Winterthour. Elle est 
notamment responsable du fonds climatique de la ville.
Toutes les photos: OFEV/AURA, E. Ammon
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mesure rappelle les cours de physique. « Nous avons affaire à d’autres 
tensions que le reste de la branche », continue Marc Utiger. « Actuel-
lement, nous déterminons à partir de quelle valeur limite le système 
de protection s’enclenche et nous nous demandons par ailleurs sur 
quelle norme de l’Inspection fédérale du courant fort l’aligner. »

Ce diplômé en technique de régulation et électronique indus-
trielle ne s’était jamais occupé d’énergie solaire. Il a acquis ses 
connaissances en photovoltaïque sur le terrain, sans gros problèmes. 
« En fait, ce sont des mathématiques appliquées. Rayonnement haute 
fréquence ou ondes sonores – la physique est la même », constate 
l’ingénieur. Daniel Trüssel confirme que les monteurs-électriciens 
intéressés ont peu de difficultés à s’initier sur le tas à la technique 
solaire. Mais il souhaiterait que la Suisse forme des spécialistes: 
« Instruire de nouveaux collaborateurs coûte cher à l’employeur. Et 
lorsqu’ils ont appris leur métier, ces gens sont vite débauchés sur le 
marché. » 

De nouvelles filières en vue. Le centre de formation WWF certifiera les 
premiers spécialistes en héliotechnique dès 2012. Le cycle de cours 
sera intégré dans la formation professionnelle des polybâtisseurs, 
soit des spécialistes en enveloppe du bâtiment. Le nouveau certifi-
cat est le fruit des efforts d’Ueli Bernhard, directeur de longue date 
du centre. Cet expert motive sa décision par une étude que son ins-
titution a menée auprès des entreprises solaires suisses: ces der-
nières prévoient d’augmenter leurs effectifs dans une proportion 
allant jusqu’à 59 % ces prochaines années mais s’attendent pour près 
de 60 % d’entre elles à une pénurie de personnel, notamment dans 
le secteur du montage. Il était donc urgent de proposer une filière 
« énergie solaire » pour les domaines du sanitaire, du chauffage, de 
la climatisation et de l’électricité. « Ainsi pouvons-nous offrir une 
profession très attrayante aux jeunes sensibles à l’environnement et 
intéressés à la technique qui ne sont pas titulaires d’une maturité », 
se réjouit Ueli Bernhard. 

Un avis partagé par le praticien Michael Baur, maître couvreur de 
Säriswil (BE), qui propose les tuiles Panotron dans son assortiment. 
Le nouveau système exige plus d’opérations et de travail en équipe 
que les installations solaires conventionnelles. Mais le jeune entre-
preneur ne craint pas que le nouveau cycle renforce la concurrence – 
au contraire: en tant que membre de la commission technique « Toit 
en pente » de l’association « Enveloppe des édifices Suisse », il a parti-
cipé à la conception du cours. « Si ce marché arrive un jour, il y aura 
trop peu de monde de toute façon », dit-il convaincu. Car la Suisse 
est à la traîne dans la promotion de l’énergie solaire par rapport à 
d’autres pays comme l’Allemagne. 

Aménager les métiers d’avenir. Pour professionnaliser les structures ad-
ministratives des branches vertes novatrices, Ueli Bernhard fait avan-
cer la création d’une « Ortra Environnement ». Ces « organisations du 
monde du travail » réunissent les partenaires sociaux et les associa-
tions professionnelles d’un secteur et jouent un rôle prépondérant 
dans l’aménagement du métier, conformément à la loi fédérale de 
2002 sur la formation professionnelle. Elles définissent les conditions 
d’admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les cer-
tificats délivrés et les titres décernés. Par ailleurs, elles représentent 
« leur » branche auprès des autorités. 

Ce sont les prestataires de cours certifiés tels que le sanu et le 
centre de formation WWF qui, déplorant l’absence d’une organisa-
tion faîtière, ont plébiscité la création d’une Ortra Environnement. 

La soif d’innover 
fond sur 
l’Emmental

Cesare Sgueglia Schneider est membre de direction dans 
l’entreprise K+S Entsorgung (Schweiz) AG. Il veille entre autres 
à ce que les déchets industriels et les déchets spéciaux soient 
éliminés de façon correcte et écologiquement rationnelle.
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Elle doit offrir une plateforme aux professions 
les plus diverses, du recyclage au solaire en pas-
sant par le conseil en environnement. Il existe 
déjà une Ortra verte: « L’OFEV s’est énormément 
investi dans l’Ortra Forêt – une expérience 
riche en enseignements », raconte Beat Brin-
gold, chef de la section Education à l’environne-
ment de l’OFEV. L’office, lui-même membre de 
cette association, tient aussi beaucoup à la créa-
tion de l’Ortra Environnement et lui accorde 
tout son soutien.

Mise en réseau indispensable. L’Ortra Environne-
ment doit contribuer à améliorer les contacts 
entre les différents acteurs pouvant faire évo-
luer les nouvelles professions. La collaboration 
et l’échange sont aussi au premier plan chez 
Panotron: l’entreprise produit ses tuiles solaires 
avec la briqueterie de Rapperswil (BE), qui a 
installé un toit pilote pour tester le nouveau 
produit sur place. L’entreprise KWT Kälte- und 
Wärmetechnik AG, spécialiste des pompes à 
chaleur, est également partenaire. 

Le développement de procédés et produits 
novateurs exige aussi une étroite collaboration 
avec les chercheurs. Ueli Bernhard place de 
gros espoirs dans le message relatif à la loi fédé-
rale sur l’encouragement de la recherche et de 
l’innovation, en révision actuellement:  « Il faut 
créer des plateformes proches du marché pour 
les divers domaines et instituer des réservoirs 
de savoir-faire avec les hautes écoles spécia-
lisées. » 

Des débouchés pour les spécialistes. Panotron 
peut escompter retirer des avantages de la 
proximité de la « Solar Valley Emmental », 
car des experts reconnus de l’énergie solaire 
enseignent à la haute école spécialisée de Ber-
thoud (BE). Et il reste beaucoup de recherches à 
faire. Actuellement, par exemple, le courant so-
laire est injecté dans le réseau parce qu’il n’est 
pas encore possible de le stocker efficacement. 
Si les transports étaient pris en compte, les 
 véhicules solaires pourraient servir de petits ac-
cumulateurs locaux, « à condition qu’ils soient 
branchés sur une prise, pour qu’on puisse en 
retirer de l’électricité », dit Daniel Trüssel. Une 
utilisation aussi globale de l’énergie solaire 
demande à être planifiée et coordonnée, ce qui 
ouvrirait de nouveaux débouchés à des spécia-
listes hautement qualifiés. L’optimisme règne 
donc à « Solar Valley ». 

Lucienne Rey
www.environnement-suisse.ch/magazine2010-4-09

Technicienne ES en analyses biomédicales, 
Nina Meier est employée à l’Hôpital de l’Ile 
à Berne. Elle prend soin d’économiser l’eau 
et l’électricité dans son métier. Et quand 
elle jette des réactifs, elle se conforme 
aux stratégies d’élimination pour préserver 
l’environnement. CONTACT Beat Bringold, voir page 8

Dominik Brantschen veut obtenir le certi-
ficat fédéral de capacité en tant que fores-
tier-bûcheron. Il suit le cours d’instruction 
de base dispensé au centre de formation 
d’Interlaken tout en s’initiant à son métier 
dans le triage forestier de Schattenhalb (BE).
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En politique internationale

Nicolas Perritaz
Division Economie et 
observation de l’environnement
OFEV
031 325 81 40
nicolas.perritaz@bafu.admin.ch

Agence européenne pour 
l’environnement: 
www.eea.europa.eu; 
rapport sur l’environnement 
SOER 2010: 
www.eea.europa.eu/soer 

Gabi Eigenmann
Section Affaires globales
OFEV
031 322 93 03
gabi.eigenmann@bafu.admin.ch

Marco Buletti
Section Valorisation et 
traitement des déchets
OFEV
031 322 68 37
marco.buletti@bafu.admin.ch

Déchets: l’initiative de la Suisse est en bonne voie

La Convention de Bâle, qui règle les mouvements transfrontières de déchets dangereux à l’échelle 

mondiale, a été complétée en 1995 par le « Ban Amendment ». Ce dernier interdit l’exportation de 

déchets toxiques des pays industrialisés vers des Etats non membres de l’OCDE. La Suisse l’a ratifié. 

Toutefois, le texte n’est pas encore en vigueur sur le plan international, parce qu’un nombre trop 

réduit de pays l’ont accepté jusqu’ici. Deux groupes s’affrontent: les uns veulent interdire radicale-

ment l’exportation de déchets dangereux, les autres l’autoriser lorsque certaines conditions d’élimi-

nation sont respectées. Ce désaccord a nui à de nombreuses autres négociations liées à la Convention 

de Bâle. La Suisse s’est donc associée à l’Indonésie pour débloquer la situation: les deux pays ont 

lancé une initiative (« country-led initiative ») qui doit permettre d’élaborer des propositions de com-

promis avec l’aide de 25 autres Etats.

Lors de leur dernière rencontre, en septembre 2010 à Hilterfingen (BE), la Suisse, l’Indonésie et les 

autres pays ont ébauché une proposition. Ce document devra encore être perfectionné avant d’être 

présenté en Colombie en octobre 2011, lors de la 10e Conférence des Parties à la Convention de Bâle.

Environnement de l’Europe: des progrès restent nécessaires

Depuis 2006, la Suisse est membre à part entière de l’Agence européenne pour l’environnement 

(AEE). Cette dernière fonctionne comme organe de conseil depuis 1994 et soutient la Commission 

européenne dans l’élaboration de la législation. Elle collecte et analyse des données sur l’état de l’en-

vironnement dans les différents pays européens. Tous les cinq ans, l’AEE publie un rapport. L’édition 

2010 sera la première à laquelle la Suisse aura participé en tant que pays membre. Ce document 

dresse un bilan mitigé de la situation écologique de l’Europe. Des progrès peuvent être constatés 

(climat, biodiversité), mais leur portée est loin d’être suffisante. Le rapport se penche aussi sur les 

possibilités d’amélioration. Il s’agit de continuer à protéger systématiquement l’environnement et 

d’appliquer durablement le principe de causalité. Le moteur principal de la dégradation de notre 

milieu de vie reste l’exploitation croissante de ressources naturelles par l’industrie et la société de 

consommation. Le monde politique, les autorités et les entreprises – sans oublier les citoyens – de-

vraient donc prendre conscience de la nécessité d’apprendre à utiliser plus efficacement, dans tous 

les domaines, ce qu’offre la nature. Le rapport est disponible dès le 30 novembre 2010 sur le site de 

l’AEE. Une partie du document est consacrée à l’analyse par pays, dont la Suisse, et à une analyse 

régionale sur les Alpes.
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Un bâtiment exemplaire

L’Union internationale pour la conservation de 

la nature (UICN) dispose d’un nouveau Centre 

de la conservation qui répond aux plus hauts 

critères de la construction écologique actuelle. 

Le siège de l’UICN est constitué à 40 % de bé-

ton recyclé. On y récupère l’eau de pluie pour 

les toilettes et la chaleur des frigos pour l’eau 

chaude. Toute l’énergie consommée provient 

de ressources renouvelables: géothermie avec 

quinze sondes et un circuit à 180 mètres de 

profondeur, pompe à chaleur et panneaux pho-

tovoltaïques.

> Christian Laufenberg, chef des Services 

Généraux, UICN, 022 999 02 70, 

www.iucn.org/conservationcentre 

 BE 

Bienne se mobilise
Six communes de l’agglomération biennoise 

s’unissent pour favoriser une mobilité plus 

verte. Sur la plateforme internet « mobiclick », 

elles fournissent toutes les informations néces-

saires à cet effet: horaires des transports pu-

blics, plans pour cyclistes, offres et demandes 

de covoiturage, avec un aperçu des chantiers 

et des projets d’infrastructure. Des actions 

concrètes sont aussi lancées dans le domaine 

de la mobilité durable. Les habitants de l’ag-

glomération qui ont renoncé à leur voiture pen-

dant deux semaines ont ainsi disposé gratui-

tement, en contrepartie, d’un abonnement aux 

transports publics ou d’un vélo électrique.

> Secrétariat mobiclick, Bienne, 

032 326 16 33, www.mobiclick.ch

 CH/ZH 

Les Alpes et le pergélisol
Le pergélisol – appelé parfois « permafrost » – 

est un sol gelé en permanence. Ce phénomène 

très répandu dans les Alpes peut fortement 

influencer la stabilité des constructions ainsi 

que les processus liés aux dangers naturels. Si 

le pergélisol fond, des éboulements, des glis-

sements de terrain et des laves torrentielles 

peuvent survenir, et les glaciers rocheux peuvent 

se rompre. Dans le cadre du projet « Perma-

NET », des chercheurs de Suisse,  d’Autriche, 

d’Allemagne, d’Italie et de France ont mis en 

place un réseau afin de récolter des données 

permettant pour la première fois de cartogra-

phier le permafrost dans les Alpes. Cela permet-

tra de suivre les modifications qui l’affectent en 

lien avec les changements climatiques. L’équipe 

internationale souhaite aussi développer des 

stratégies de gestion des dangers naturels. 

L’OFEV représente la Suisse au sein du projet. 

Les études scientifiques sont menées notam-

ment par l’Institut de géographie de l’Université 

de Zurich.

> Hugo Raetzo, division Prévention des dangers, 

OFEV, 031 324 16 83, hugo.raetzo@bafu.admin.ch, 

www.permanet-alpinespace.eu (en anglais)

 CH 

Nettoyages d’entre-saison

La nouvelle saison de ski promet à nouveau 

beaucoup de plaisir sur les pistes. Malheureu-

sement, elle produira aussi des montagnes de 

déchets. Au printemps, dès que la neige fond, 

papiers, mégots, bouteilles en PET et sacs 

en plastique font leur apparition. Ces ordures 

polluent notamment le foin, les eaux souter-

raines et les sols. On a déjà rassemblé plus 

de 30 000 mégots sous un télésiège. En 2010, 

une vingtaine de stations ont ainsi participé à 

des campagnes de nettoyage. Ces dernières 

étaient coordonnées notamment par l’associa-

tion Summit Foundation, basée à Lausanne.

> Summit Foundation, Lausanne, 021 626 05 55, 

www.summit-foundation.org

 VD 

Enerbois

A Rueyres, au cœur du Gros-de-Vaud, tourne 

désormais la plus grande centrale romande 

de production d’énergie à base de biomasse. 

L’installation, qui représente un investissement 

de près de 40 millions de francs, bénéficie de 

la reprise à prix coûtant. Il s’inscrit dans la 

volonté du Conseil fédéral de promouvoir le 

développement de projets d’envergure pour la 

production d’éco-énergies. Enerbois fournit en-

A 
notre 
porte

mise à disposition

mise à disposition
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viron 28 millions de kilowattheures d’électricité 

par an, jusqu’à 20 000 tonnes de pellets ainsi 

que de la chaleur. Le projet se veut un modèle 

en matière d’économie circulaire et d’écologie 

industrielle.

> Jean-Pierre Mitard, président d’Enerbois, 

021 802 98 00, www.enerbois.ch

 NE 
 

Multiruz 

Une grande majorité des communes du Val-

de-Ruz a adhéré au nouveau syndicat régional 

« Multiruz » qui, sur le plan national, fait figure 

de projet pilote dans le domaine de la gestion 

intégrée des eaux par bassin versant. La nou-

velle entité assurera dès début 2011 la ges-

tion globale du cycle de l’eau dans le district 

à des fins d’optimisation et d’économie. Son 

cahier des charges? Distribution d’eau potable, 

évacuation et traitement des eaux usées, pro-

tection des eaux souterraines et de surface, 

prévention des risques d’inondations, entretien 

des drainages agricoles et des cours d’eau. 

> Stéphane Bianchini, administrateur du projet 

Multiruz, 032 753 19 40

 TI 

Première installation de biogaz
Filiale du groupe FMB, sol-E Suisse SA 

construit la première installation tessinoise de 

biogaz. Avec un fermier et un horticulteur, elle 

mettra en service vers la fin 2010 la centrale 

« Biogas Piano di Magadino » dans la zone 

industrielle de Cadenazzo. Source d’énergie: 

du lisier, du fumier et de la matière organique 

issue de l’exploitation maraîchère. Il sera ainsi 

possible d’éliminer de grandes quantités de 

déchets tout en produisant 1,5 million de kilo-

wattheures d’électricité par an, soit la consom-

mation d’environ 430 ménages. L’investisse-

ment se monte à quelque 3,3 millions de 

francs.

> sol-E Suisse SA, Berne, 058 263 62 62, 

www.solesuisse.ch

 ARC LÉMANIQUE 
 

Le retour des sabots 
A Coppet (VD), depuis ce printemps, les dé-

chets encombrants sont amassés dans une 

benne tirée par des chevaux. Les équidés ont 

l’avantage de coûter moins cher qu’un camion 

et de ne pas consommer d’essence. Grâce à 

son projet « Energie Cheval », l’Ecurie des Vues, 

à Coppet, est lauréate de la bourse du déve-

loppement durable 2010 de la ville de Genève. 

L’initiative n’a pas seulement un but écolo-

gique et économique, mais également social, 

puisqu’elle favorise la réinsertion de jeunes en 

difficulté. D’autres communes telles que Lau-

sanne s’y intéressent d’ailleurs.

> Jacques Bertoncini, technicien communal, 

Coppet, 022 960 87 05, et marco.mora@foj.ch

 CH 

Evaluer le bruit 
des installations sportives

Bon pour la santé, le sport peut aussi être 

très bruyant. Or l’ordonnance sur la protec-

tion contre le bruit (OPB) ne fournit ni valeur 

limite chiffrée, ni méthode d’appréciation pour 

le bruit des installations sportives. L’évaluation 

se fait au cas par cas et une ordonnance alle-

mande sert d’aide à la décision. Ce document 

ne peut toutefois être appliqué directement en 

Suisse et laisse une grande marge d’interpré-

tation. L’OFEV a donc élaboré une aide à l’exé-

cution. La méthode qui y est décrite a été uti-

lisée pour la première fois dans le cadre d’une 

procédure du Tribunal fédéral concernant la 

place de sport de Würenlos (AG). Le tribunal a 

confirmé la compatibilité de l’aide à l’exécution 

avec le droit suisse de l’environnement. Une 

version provisoire du document est disponible 

et permettra de faire de premières expériences 

pratiques.

> Chrisoula Stamatiadis, division Lutte contre 

le bruit, OFEV, 031 322 96 51, 

chrisoula.stamatiadis@bafu.admin.ch, 

www.environnement-suisse.ch/pratique-bruit 

 VD/FR 

La Broye renaturée

Pour des raisons historiques, la gestion d’un 

kilomètre de la Broye sera restituée sous peu 

par le canton de Vaud à celui de Fribourg. Mais 

avant ce passage de témoin, le canton de Vaud 

doit rendre son aspect naturel à ce tronçon 

de la rivière, jusqu’ici fortement canalisé par 

des murets. De Villeneuve à Henniez, le cours 

d’eau serpentera à l’avenir plus librement et 

aura plus de place en crue. Cela permettra de 

diminuer la pression sur les berges et d’empié-

ter sur la grande forêt alluviale bordant sa rive 

gauche. Ces aménagements réjouiront les cas-

tors et les poissons du lieu.

> Philippe Hohl, chef de la division Economie 

hydraulique au SESA, canton de Vaud, 

021 316 75 56

Service conseil Zones alluviales

 Johny Burger
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Les ligneux hors forêt enrichissent le paysage tout en offrant de précieux habitats aux animaux et 
aux plantes. Un entretien régulier est nécessaire pour qu’ils remplissent cette fonction, mais ces 
travaux ont aussi un autre avantage: le bois récolté présente un potentiel considérable d’énergie 
n’affectant pas le climat.

Le bois d’énergie ne pousse 
pas qu’en forêt

PLAN D’ACTION BOIS

Berne est une ville verte: ses parcs et 
jardins couvrent une superficie de 420 
hectares et 21 000 arbres se dressent 
dans son espace public. Cet atout pour 
la qualité de l’habitat a un avantage ac-
cessoire, puisque le service des espaces 
verts récolte chaque année 700 mètres 
cubes (m3) de bois lors de travaux d’en-
tretien comme l’abattage des arbres 
malades et la taille des haies et des 
buissons. Selon Christoph Schärer, res-
ponsable du service, ce bois est presque 
entièrement utilisé pour produire de 
l’énergie. Les troncs sont débités en 
bûches d’un mètre vendues à des parti-
culiers, les branchages sont transformés 
en plaquettes par des entreprises qui 
fournissent les propriétaires de chau-
dières à bois de la région.

L’expression « bois hors forêt » dé-
signe les plantes ligneuses qui poussent 
le long des rues et des voies de chemin 
de fer, dans les allées, sur les rives des 
cours d’eau, dans les espaces verts des 
villages et des villes, mais aussi en zone 
agricole, c’est-à-dire dans les vergers et 
les vignes et sur les prairies laissées à 
l’abandon où les broussailles regagnent 
progressivement du terrain. Les ligneux 
hors forêt sont un enrichissement pour 
le territoire urbain et le paysage, car ils 
offrent des habitats aux animaux et aux 
plantes. Mais pour pouvoir remplir cette 
fonction, ils exigent un entretien régu-
lier. 

Le boom du bois d’énergie. Le bois issu 
de ces travaux pourrait-il contribuer de 
manière significative à l’approvisionne-
ment en énergie? La question se pose 
face à la consommation croissante de 

bois de feu: selon la statistique de l’éner-
gie du bois, la Suisse a brûlé en 2009 
4,26 millions de m3 de bois d’énergie 
provenant de la forêt, de sous-produits 
de scierie, de pellets et de bois usagé. 
En chiffres corrigés des variations cli-
matiques, autrement dit à supposer 
que les températures hivernales restent 
constantes, l’augmentation a dépassé 
20 % en dix ans. Durant la même pé-
riode, la part du bois de feu dans la 
consommation totale d’énergie est pas-
sée de 2,5 à 3,9 %.

« Cette tendance devrait persister 
dans les années à venir », estime Claire-
Lise Suter, de la section Economie fores-
tière et industrie du bois de l’OFEV. « La 
promotion des énergies renouvelables, 

financée par l’affectation partielle de 
la taxe sur le CO2 et par la rétribution 
à prix coûtant de l’électricité, aura des 
conséquences sensibles sur la consom-
mation de bois d’énergie. » Plusieurs 
grandes centrales à bois produisant cha-
leur et électricité sont en projet ou en 
construction.

Aujourd’hui, le potentiel de la pro-
duction de bois n’est pas entièrement 
exploité. L’utilisation de bois d’énergie 
issu de la forêt, qui s’élevait en 2009 à 
quelque 1,6 million de m3, peut être 
accrue sans nuire aux peuplements ni 
faire concurrence à d’autres usages. En 

effet, toute intervention en forêt produit 
du bois de moindre qualité – branches 
grossières et troncs tordus – qui ne peut 
être valorisé que comme bois d’indus-
trie ou bois d’énergie. La « politique de 
la ressource bois » de l’OFEV, qui sert 
de guide pour une utilisation durable 
et efficace de cette matière première 
indigène, fixe l’objectif de valorisation 
du bois d’énergie de forêt à environ   
3,1 millions de m3 par an. Une meil-
leure mise à profit des forêts suisses 
devrait s’accompagner d’une progres-
sion des sous-produits de scierie. Autre 
potentiel: le bois usagé, actuellement 
exporté en grande partie dans les pays 
voisins pour y être transformé entre 
autres en plaques d’aggloméré.

Exploiter de nouvelles sources. Les mises 
en garde contre une pénurie prochaine 
de bois que pourrait causer notre soif 
d’énergie ne sont toutefois pas dénuées 
de fondement. C’est pourquoi les grands 
consommateurs s’intéressent aussi au 
bois hors forêt. La centrale de chauffage 
au bois que la ville de Bâle a mise en ser-
vice en septembre 2008, la plus grande 
de Suisse après l’usine Tegra Holz und 
Energie AG à Domat/Ems (GR; voir ENVI-
RONNEMENT 4/2008, « Bois d’énergie 
– Un combustible à nouveau prisé »), 
alimente 5550 ménages en chaleur et en 
électricité. Elle brûle jusqu’à 65 000 m3 

L’utilisation de bois d’énergie issu de la forêt peut 
être accrue sans nuire aux peuplements ni faire 
concurrence à d’autres usages. 
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Le bois d’énergie ne pousse 
pas qu’en forêt

de bois par an. Durant sa première 
année de fonctionnement, environ 13 % 
de sa consommation était du bois hors 
forêt provenant à parts égales de Suisse 
et des pays voisins. La centrale de chauf-
fage au bois d’Aubrugg (ZH), qui pro-
duira dès 2011 de la chaleur pour 10 000 
ménages et de l’électricité pour 5000 
personnes, mise elle aussi sur le bois 
hors forêt. Enfin, grâce à son thermoré-
seau alimenté par une chaudière à bois, 
la cité jurassienne de Porrentruy écono-
mise depuis 1999 plus de 3 millions de 
litres de mazout par an.

Sur le plan de l’hygiène de l’air, il est 
recommandé de recourir à ces grandes 
installations qui disposent d’une épura-
tion efficace des gaz de fumée. En effet, 
comparé au bois de forêt, le bois des 
ligneux hors forêt qui poussent parfois 

au bord de routes à grande circulation 
ou dans des zones d’habitation dense 
contient des quantités bien supérieures 
de métaux lourds et d’autres polluants, 
susceptibles de s’échapper dans l’atmo-
sphère en cas de combustion dans de 
petites chaudières.

Un potentiel en friche. Alors que l’inven-
taire forestier national (IFN) fournit des 
chiffres très précis sur le potentiel d’ex-
ploitation du bois des forêts suisses, on 
n’avait qu’une idée approximative de la 
quantité de bois d’énergie que les li-
gneux hors forêt fournissent ou pour-
raient fournir. Grâce à une enquête réa-
lisée sur mandat de l’OFEV et de l’Office 
fédéral de l’énergie (OFEN), des données 
plus exactes sont désormais disponibles. 
Elles concernent le « potentiel durable-

ment exploitable », qui est inférieur à la 
croissance, puisqu’il est impossible d’ex-
ploiter l’intégralité du bois hors forêt: 
certains végétaux poussent dans des 
pentes trop abruptes pour pouvoir être 
exploités moyennant un effort raison-
nable, d’autres sont difficilement attei-
gnables.

L’étude identifie un volume annuel 
de 700 000 m3 de bois hors forêt uti-
lisable pour produire de l’énergie, ce 
qui correspond à au moins 17 % de la 
consommation suisse de bois d’énergie 
en 2009. Le volume d’abattage repré-
sente aujourd’hui 580 000 m3, dont 
310 000 m3, soit plus de la moitié, ali-
mentent déjà les chaudières à bois. Une 
petite partie est valorisée, par exemple 
sous forme de copeaux de couverture, et 
le solde d’environ 40 % est abandonné 

Après l’éclaircissement de la végétation sur la rive sud du lac de Bienne, bois hors forêt abattu près de Lüscherz (BE). 



environnement 4/2010 > Forêt et bois42

sur place pour y pourrir. Si la Suisse uti-
lisait tout le potentiel de bois hors forêt 
durablement exploitable pour s’ali- 
menter en énergie, l’offre de bois de  
feu indigène pourrait augmenter de 
390 000 m3 au maximum, soit de 10 % 
environ. Ainsi, le pays couvrirait près de 
0,4 % supplémentaire de sa consomma-
tion énergétique actuelle par du bois 
neutre en CO2.

Synergies avec la protection du paysage.  
Les surfaces agricoles utiles, notam-
ment, pourraient être mieux exploitées: 
le volume d’abattage n’y représente 
que 240 000 m3 environ pour un poten-
tiel de 300 000 m3. Le bois hors forêt 
est largement composé de ligneux qui 
colonisent les prairies alpines laissées 
à l’abandon. Cette colonisation se tra-
duit par une augmentation annuelle 
de 0,5 % de la surface forestière suisse, 
qui modifie le paysage mais entraîne 
aussi la disparition de zones naturelles 
dignes de protection comme les prairies 
et pâturages secs. Il serait donc utile, ne 
serait-ce que pour la protection du pay-
sage et le maintien de la biodiversité, 

d’intensifier l’abattage. Les coûts élevés 
de ce travail pourraient être compensés 
par une meilleure valorisation de son 
produit. L’étude propose donc de déve-
lopper, dans le cadre de projets pilotes, 
des solutions novatrices rentabilisant 
l’exploitation du bois hors forêt sur ces 
terrains alpins.

Pour Markus Thommen, de la sec-
tion Paysage et utilisation du territoire 
de l’OFEV, l’intensification de l’exploi-
tation du bois hors forêt aurait un 
avantage de plus pour la nature et le 
paysage: « Si le bois hors forêt acquiert 
une valeur, la plantation de ligneux 
augmentera à long terme, créant ainsi 
des habitats. Les déficits restent consi-
dérables, notamment sur les rives: sou-
vent, les bords de nos cours d’eau ne 
sont pas boisés. »

Rendement inégal. Le prix de vente 
du bois hors forêt dépend de sa qua-
lité, de son coût de production et de 
la demande régionale. Si la tonne de 
copeaux haut de gamme peut rapporter 
140 francs, la taxe d’élimination pour 
une quantité identique d’arbrisseaux 

humides s’élève au même montant. Par 
ailleurs, le pouvoir calorifique diffère 
d’une plante à l’autre. Enfin, comme le 
souligne l’étude, si un peu plus de la 
moitié seulement du bois hors forêt est 
utilisé pour produire de l’énergie, c’est 
aussi parce que les services responsables 
ne sont pas toujours suffisamment 
informés des débouchés: « Du matériel 
de qualité égale est vendu en certains 
endroits et éliminé moyennant une taxe 
dans d’autres. » Une plus grande trans-
parence, les échanges d’expériences, la 
diversification des filières de valorisa-
tion et l’optimisation de la logistique 
pourraient donc également contribuer 
à mieux exploiter ce potentiel.

Hansjakob Baumgartner
www.environnement-suisse.ch/magazine2010- 
4-10 

CONTACT
Claire-Lise Suter Thalmann
Section Economie forestière et 
industrie du bois, OFEV
031 324 78 58
claire-lise.suter@bafu.admin.ch

Par temps de crue, les rivières charrient aussi du bois hors forêt. Ici, le bois flottant collecté dans le lac de Bienne 
après des intempéries est déchargé pour être conditionné en vue d’une valorisation thermique ultérieure.   Photos: Beat Jordi



43Forêt et bois > environnement 4/2010

La « marque suisse » constitue depuis longtemps un argument de vente. L’économie 
forestière et l’industrie du bois ont développé un nouveau label qui distingue le bois indigène.

Un label pour le
FORÊTS INDIGÈNES

CONTACT
Claire-Lise Suter Thalmann
Section Economie forestière et 
industrie du bois, OFEV
031 324 78 58
claire-lise.suter@bafu.admin.ch

A l’évocation du mot « Suisse » à l’étran-
ger, 90 % des personnes interrogées 
 pensent spontanément à des produits de 
haute qualité, selon l’étude « Swissness 
Worldwide » menée par l’Université de 
St-Gall. Une bonne réputation tout à fait 
justifiée, sur le plan environnemental 
aussi, pour le bois et les produits en bois. 
En effet, la loi suisse sur les forêts est plu-
tôt stricte en comparaison internationale 
et les normes écologiques applicables à 
la sylviculture sont exigeantes.

Cette bonne qualité se traduit notam-
ment par le fait que 56 % de la surface 
forestière actuelle – produisant environ 
70 % du bois utilisé dans le pays – est cer-
tifiée FSC (Forest Stewardship Council) 
ou PEFC (Programme for the Endorse-
ment of Forest Certification). Les deux 
labels garantissent que le bois est issu 
de forêts exploitées durablement. Le pre-
mier a été lancé par des organisations 
environnementales, tandis que le second 
repose sur des accords conclus dans le 
cadre des conférences ministérielles eu-
ropéennes pour protéger les forêts.

Les deux institutions confèrent leur 
label sur la base de critères concrétisés à 
l’échelon national. En Suisse, ces labels 
sont considérés comme équivalents, car 
ils se fondent sur des normes nationales 
identiques exigeant par exemple un 
mélange d’essences adapté à la station, 
un rajeunissement aussi naturel que 

possible, des proportions minimales de 
vieux bois et de bois mort en forêt ainsi 
que des réserves forestières.

L’avantage des courtes distances. Les 
consommateurs suisses sont également 
sensibles à l’argument de la brièveté des 
trajets: le bois indigène ne doit pas être 
transporté sur de longues distances. 
Pour faire de cette plus-value un avan-
tage commercial, l’association faîtière 
Lignum – Economie suisse du bois a lan-
cé en avril 2010 un certificat d’origine 
pour le bois suisse (COBS). Il peut être 
attribué à tout bois qui a poussé dans 
nos forêts et est transformé en Suisse ou 
au Liechtenstein. Si les grumes doivent 
être d’origine entièrement suisse, 
les produits transformés tels que les 
meubles, les matériaux en bois ou les 
travaux de menuiserie peuvent conte-
nir au maximum 20 % de bois étranger. 
Mais ce dernier doit aussi respecter 
des normes écologiques minimales: les 
conditions de production dans le pays 
d’origine doivent être comparables aux 
nôtres ou le bois doit provenir de forêts 
certifiées FSC ou PEFC.

Compléter les labels existants. « La marque 
‹ bois suisse › vient judicieusement com-
pléter les labels de durabilité FSC et 
PEFC », estime Michael Gautschi, de la 
section Economie forestière et indus-

trie du bois à l’OFEV. « Vu les normes 
écologiques strictes prescrites par la loi 
suisse sur les forêts, elle peut pratique-
ment être considérée comme un éco-
label. » Dans le cadre du plan d’action 
bois, qui vise à ce que le bois issu des 
forêts suisses fasse l’objet d’un approvi-
sionnement durable et d’une utilisation 
efficace, l’OFEV a d’ailleurs cofinancé la 
conception du label.

Le secteur du bois a donc anticipé 
l’obligation de déclarer en vigueur en 
Suisse depuis octobre 2010, qui prévoit 
des délais transitoires jusqu’à fin 2011. 
L’origine et le type des bois proposés à 
la vente doivent être déclarés. Mais dans 
un premier temps, cette obligation ne 
concerne que les grumes et le bois brut 
ainsi que certains produits en bois mas-
sif, dont la provenance et l’essence sont 
relativement simples à déterminer.

Hansjakob Baumgartner
www.environnement-suisse.ch/magazine2010- 
4-11 
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La menace des changements climatiques donne une nouvelle jeunesse au bois. Energie 
renouvelable au bilan neutre en carbone, ce combustible indigène suscite l’engouement, 
mais peut aussi nuire à la qualité de l’air. Il faut donc des chauffages émettant moins de 
poussières fines. Au final, pourtant, c’est bien souvent l’utilisateur qui fait la différence.

L’épreuve du feu 
pour les chauffages à bois 

ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES FINES

San Vittore, petit village grison, se niche 
au fond du val Mesolcina, une région 
rurale délimitée à l’ouest par le can-
ton du Tessin. Dans le cadre du Réseau 
national d’observation des polluants at-
mosphériques (NABEL), les scientifiques 
y mesurent depuis 2007 la présence 
d’hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques (HAP) dans les poussières fines, 
en surveillant particulièrement le com-
posé cancérogène benzo(a)pyrène (BaP). 
En Suisse, aucune valeur limite n’a été 
fixée pour cette substance, car tous les 
polluants atmosphériques cancérogènes 
doivent être réduits au minimum. La 
valeur cible de l’Union européenne –   
1 nanogramme par mètre cube d’air 
(ng/m3) en moyenne annuelle – sert 
néanmoins de référence pour apprécier 
les immissions.

Pire que l’autoroute. A San Vittore, il est 
courant de se chauffer au bois. Or en 
hiver, le phénomène de l’inversion ther-
mique maintient les gaz émis au fond 
de la vallée mal ventilée. En 2008, la 
limite européenne pour le BaP a ainsi 
été dépassée de 82 %. En été, la valeur 
de BaP (principal indicateur de la toxi-
cité des HAP dans les poussières fines) 
ne correspond pourtant qu’à 5 % de la 
valeur cible. « De l’automne au prin-
temps, lorsque tous les chauffages à bois 
fonctionnent, la teneur de l’air en BaP 
est multipliée par cent », regrette Rudolf 

Weber, de la section Qualité de l’air à 
l’OFEV. « Les effets de la combustion de 
la biomasse se font surtout sentir en 
 hiver. » 

Comme le prouvent les faibles 
concentrations de HAP mesurées durant 
l’été, les émissions du trafic ne jouent 
ici qu’un rôle secondaire. De fait, ce ne 
sont pas les stations du NABEL sises à 
proximité d’axes routiers très fréquen-
tés, comme Berne ou Härkingen (SO), 
qui enregistrent les charges les plus 
élevées des principaux HAP, mais bien 
la station reculée du val Mesolcina. La 

même remarque vaut pour Roveredo 
(GR), village voisin de San Vittore situé 
à l’entrée de la vallée. Bien que l’auto-
route du San Bernardino soit toute 
proche, les charges excessives en pous-
sières fines mesurées en hiver sont sur-
tout dues aux nombreux chauffages à 
bois. Selon des études réalisées précé-
demment par l’Institut Paul Scherrer, 
leur apport est en effet trois à quatre 
fois plus important. Il ne s’agit pas 
là d’une exception: les Alpes suisses 

comptent une foule de petites vallées 
temporairement mal ventilées où l’on se 
chauffe encore au bois.

Du pain sur la planche. Ce sont surtout les 
petits chauffages à bûches dépourvus de 
système d’épuration des fumées qui 
émettent de grandes quantités de pol-
luants (oxydes d’azote, monoxyde de car-
bone, particules de suie et HAP). Outre 
la suie, les poussières fines émises 
contiennent aussi des sels, moins nocifs, 
formés à partir des cendres. En cas de 
mauvaise combustion, la chaudière dé- 

gage par ailleurs des substances orga-
niques sous forme gazeuse. En se con-
densant dans l’air, celles-ci augmentent 
encore la charge en poussières fines.

« C’est surtout la combustion incom-
plète des matières solides qui pose 
problème », explique Simon Liechti, 
de la section Industrie et combustion 
à l’OFEV. « Le processus est beaucoup 
plus difficile à contrôler pour le bois 
que pour les combustibles liquides ou 
gazeux. » Lorsque le bois brûle mal, on 

« Enfumer tout un village parce qu’on n’utilise pas son 
chauffage à bois selon les règles ne relève pas de la 
peccadille; c’est mettre en danger la santé de toute la 
population alentour. » Beat Müller, OFEV
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observe le plus souvent de la fumée 
dans la chambre de combustion, d’im-
portants dépôts de suie ou de goudron 
dans la chambre, le conduit à fumées et 
la cheminée, ainsi que des cendres gris 
foncé à noires.

Selon les statistiques de l’Office fédé-
ral de l’énergie (OFEN), la Suisse comp-
tait en 2009 quelque 665 000 chauffages 
à bois, assurant ensemble environ 8 % 
de la production de chaleur. A eux 
seuls, ils rejettent pourtant plus de 98 % 
de toutes les poussières fines dues à la 
consommation de combustibles. Pour 
l’essentiel, ces émissions proviennent 
de chaudières obsolètes, alimentées à la 
main et utilisées de manière inadéquate.

La technique n’est pas seule en cause. 
Lorsque la fumée d’un chauffage à 
bois est gris foncé ou brune, c’est signe 
qu’elle contient des gaz nocifs avec une 
forte proportion de carbone non brûlé. 
« Plus que l’équipement technique, 
c’est l’attitude de l’utilisateur qui est 
décisive », constate Simon Liechti. « Mal 
alimentée, même une petite chaudière 
moderne, répondant aux normes les 
plus strictes en matière d’émissions, 
peut se muer en gros pollueur. »

Dans le cas de chauffages à charge-
ment manuel, les principales erreurs 
consistent à allumer une grosse pile de 
bois alors que la chambre de combus-
tion est froide, à trop limiter l’arrivée 

d’air pour ralentir la combustion et à 
utiliser du combustible inapproprié en 
lieu et place de bois sec à l’état naturel. 
Relevons notamment l’utilisation illé-
gale de bois humide, mal séché ou ayant 
subi un traitement chimique et l’inci-
nération de déchets tels que les embal-
lages en carton voire en plastique. Si ces 
résidus contiennent du chlore, les fu-
mées risquent de diffuser des polluants 
hautement toxiques comme la dioxine 
dans l’atmosphère. 

Un comportement répréhensible. En appe-
ler au sens écologique des propriétaires 
ne suffit pas toujours pour améliorer  
la situation. « Quiconque brûle des dé-
chets dans sa cheminée doit savoir 
qu’il enfreint la loi et ses agissements 
doivent être punis », estime Beat Müller, 
chef de la section Industrie et combus-
tion à l’OFEV. « Enfumer tout un village 
parce qu’on n’utilise pas son chauffage 
à bois selon les règles ne relève pas de 
la peccadille; c’est mettre en danger la 
santé de toute la population alentour. »

En cas de plainte des voisins et de 
suspicion de comportement illicite, l’au-
torité compétente est tenue de procéder 
à des mesures. Les contrôles effectués 
par le ramoneur et d’autres spécialistes 
(analyse des cendres, inspection de la ré-
serve de combustible) révèlent en géné-
ral rapidement de quel « bois » les gens 
se chauffent. 

Avantages de l’alimentation automatique. Le 
chauffage à bois constitue le seul sys-
tème où le comportement de l’utilisa-
teur a une telle influence sur les rejets. 
Parmi les petites installations, seules les 
chaudières modernes et automatiques 
fonctionnant avec des pellets ou des pla-
quettes de bois dégagent des émissions 
de qualité constante. Dans tous les 
autres cas, le choix du combustible 

Nos tuyaux non fumeurs

• L’allumage par le haut réduit les 
émissions de polluants, car les gaz 
produits traversent la flamme et 
sont presque entièrement brûlés.

• Pour l’allumage, mieux vaut préférer 
au papier des matériaux naturels 
comme la laine de bois.

• Lors de l’allumage et durant toute la 
combustion, il faut assurer l’arrivée 
d’air et laisser le clapet de la chemi-
née ouvert.

• Les combustibles adéquats sont des 
bûches d’épineux ou de feuillus à 
l’état naturel, qui ont séché pendant 
deux ans au moins à l’abri des in-
tempéries.

• Le bois froid brûle mal. Avant usage, 
il convient donc de l’entreposer pen-
dant une journée au moins dans une 
pièce chauffée.

• Pour que les bûches rajoutées 
prennent feu tout de suite, il faut 
toujours les placer une à une sur le 
brasier. 

• Il ne faut fermer le clapet d’aération 
ou la glissière de la cheminée que 
lorsque le brasier est éteint.

• Journaux, cartons, emballages di-
vers, autres déchets ou encore bois 
traité ou transformé n’ont pas leur 
place dans une chaudière à bois.

Plus de conseils (en allemand) sur 
www.fairfeuern.ch.



idéal, la bonne technique d’allumage, 
l’alimentation adéquate (quantité et ca-
dence), de même que le nettoyage et 
l’entretien corrects, dépendent avant 
tout du savoir-faire et de la bonne volon-
té de la personne qui veille au chauf-
fage.

Les grandes chaudières sont plus propres.  
Plus le rendement d’un chauffage à bois 
est élevé, plus sa gestion est profession-
nelle. « Du point de vue de la protection 
de l’air, on ne peut que saluer la ten-
dance qui prévaut depuis des années 
à désaffecter les petites chaudières 
obsolètes, peu performantes et très pol-
luantes », relève Simon Liechti. Bien que 
la Suisse consomme aujourd’hui nette-
ment plus de bois de feu qu’en 1990, le 
nombre de chauffages à bois – selon les 
statistiques de l’OFEN – a légèrement 
diminué, car on renonce de plus en plus 
aux poêles, aux cuisinières à bois et aux 
cheminées ouvertes. 

A l’inverse, on assiste à une multipli-
cation des grandes installations et des 
centrales à bois, qui assurent une bien 
meilleure combustion de la biomasse. 
A l’instar des usines d’incinération des 
ordures, elles sont dotées de systèmes 
fiables d’épuration des fumées, qui 
diminuent sensiblement les émissions 
indésirables de poussières fines. « Dans 
ce cas, la volonté politique de rempla-
cer les combustibles fossiles par le bois, 
agent énergétique renouvelable et sans 
effet sur le climat, n’affecte pas la quali-
té de l’air », se réjouit Beat Müller. Voilà 

pourquoi le plan d’action de la Confédé-
ration contre les poussières fines plaide 
en faveur de grandes centrales à bois et 
non pas pour les petits chauffages.

Préserver le climat sans nuire à la qualité de 
l’air. Pour éviter de déplacer simplement 
le problème, le soutien apporté par l’Etat 
aux efforts visant à réduire les émissions 
de dioxyde de carbone devrait dès lors 
se concentrer sur les technologies et 
les procédés qui contribuent en même 
temps à limiter les émissions de pol-
luants problématiques. Cette remarque 
s’applique notamment au programme 
Bâtiments lancé en 2010. Voilà pourquoi 
la Société suisse des responsables de 
l’hygiène de l’air (Cercl’Air) a invité à plu-
sieurs reprises ses membres à en appeler 
aux services cantonaux concernés pour 
qu’ils renoncent à soutenir les petits 
chauffages à bois, peu propices à la qua-
lité de l’air.

Beat Müller pense en outre que le 
label Minergie devra à l’avenir accorder 
plus de poids à la protection de l’air: 
« Dans l’évaluation actuelle, le facteur 
de pondération qui lui est attribué est 
faible, de sorte qu’un chauffage à bois 
permet de respecter plus facilement la 
norme que la plupart des systèmes uti-
lisant d’autres sources d’énergie. Or ces 
calculs déterminent l’octroi des subven-
tions! »

Des innovations en vue. Depuis quelques 
années, on trouve certes des filtres à 
suies et à particules pour les petites 

chaudières. Leur pouvoir de rétention 
(60 à 90 % environ dans l’idéal) demeure 
cependant nettement inférieur à celui 
des systèmes d’épuration des fumées 
qui équipent les grandes installations 
et qui offrent un meilleur rapport coût/
efficacité parmi les solutions en bout 
de chaîne. Enfin, aucune limitation 
n’est encore prévue pour les émissions 
de chauffages à bois ne dépassant pas  
70 kW.

L’ordonnance sur la protection de 
l’air (OPair) abaisse cependant dès 2012 
les valeurs limites pour les grandes 
installations (plus de 1 MW) et les ins-
tallations de taille moyenne (plus de   
70 kW). Beat Müller prévoit que ce 
durcissement, annoncé suffisamment 
tôt, suscitera des innovations techno-
logiques qui diminueront les prix des 
filtres. « Au cours des années à venir, 
nous escomptons des progrès rapides 
qui nous permettront ensuite de renfor-
cer encore les valeurs limites d’émission 
pour les chauffages à bois. »

Beat Jordi
www.environnement-suisse.ch/magazine2010- 
4-12 
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La Suisse gaspille son sol. Pour remédier à ce problème, elle devrait tirer davantage 
profit des possibilités offertes par la fiscalité. C’est ce qui ressort d’une étude mandatée 
par l’OFEV et l’Office fédéral du développement territorial.

La fiscalité peut freiner 
l’étalement urbain

UTILISATION DU SOL

Le chiffre a beau être connu, il n’en est 
pas moins alarmant: chaque seconde, 
un mètre carré supplémentaire est 
bétonné en Suisse. Depuis 1970, la sur-
face construite y a augmenté de plus de 
50 %. La croissance rapide des agglomé-
rations a morcelé le paysage, surtout sur 
le Plateau suisse, soumis à une exploi-
tation intense. « Cela n’est pas une fata-
lité, car la croissance économique peut 
tout à fait se passer de cette énorme 
consommation de sol et de la modi-
fication du paysage qui en découle «« », 
observe  Romina Schwarz, de la section 
Economie de l’OFEV. Les pouvoirs pu-
blics peuvent prendre des mesures poli-
tiques pour éviter que cette précieuse 
ressource continue à être gaspillée. La 
fiscalité, notamment, joue un rôle dis-
cret mais bien réel. L’OFEV et l’Office 
fédéral du développement territorial 
(ARE) ont commandé une étude afin de 
comprendre les effets des impôts et sub-
ventions sur l’utilisation du sol. « Il en 
ressort que la fiscalité a une influence 
souvent inattendue », constate l’écono-
miste.

Les effets néfastes du mitage. L’utili-
sation effrénée du sol a de lourdes 
conséquences sur l’environnement. La 
modification du paysage en est certai-
nement l’aspect le plus frappant, mais 

le problème est loin d’être seulement 
esthétique. Lorsque des surfaces libres 
– dans la plupart des cas des terres agri-
coles – cèdent la place à des bâtiments, 
des routes ou d’autres infrastructures, 
cela se répercute entre autres sur les 
animaux et les plantes. Des biotopes et 
réseaux écologiques importants pour 
la biodiversité sont morcelés ou dispa-
raissent totalement. A moyen terme, les 
pertes en terres fertiles sur le Plateau et 
dans les fonds de vallée remettent en 
question notre approvisionnement en 
produits locaux. De plus, l’importation 
croissante de biens agricoles augmente 
la pression exercée sur certains espaces 
naturels tels que les forêts tropicales, 

surtout dans les pays en développement 
et en transition. Un autre effet indirect 
de l’extension du milieu bâti à la cam-
pagne est l’imperméabilisation du sol, 
qui détériore le régime hydrologique et 
le microclimat. Quant au trafic supplé-
mentaire, il génère à son tour bruit et 
pollution atmosphérique et contribue à 

augmenter l’effet de serre. A quoi il faut 
encore ajouter les coûts des infrastruc-
tures qui accompagnent généralement 
les nouvelles constructions. 

Imposer la consommation de ressources. 
Les autorités sont conscientes du pro-
blème. En 2008, dans sa Stratégie pour le 
développement durable, le Conseil fédéral a 
déclaré qu’il fallait stabiliser la surface 
construite à la moyenne actuelle, soit 
à 400 mètres carrés par habitant. Ces 
dernières années, on s’est aussi aperçu 
que le système fiscal pouvait servir la 
politique environnementale: à l’avenir, 
il s’agirait non plus d’imposer les pres-
tations économiques, mais la consom-

mation de ressources. « Jusqu’ici, il a 
surtout été question de taxer l’énergie », 
souligne Romina Schwarz. « Nous aime-
rions élargir cette stratégie à l’utilisa-
tion du sol, car le gaspillage de cette res-
source limitée affecte l’environnement 
dans de nombreux autres domaines. » 
Avec ses différents niveaux et types 

Des biotopes et réseaux écologiques importants 
pour la biodiversité sont morcelés ou disparaissent 
totalement.
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d’incitations, le système fiscal suisse est, 
comme on le sait, extrêmement com-
plexe. Les spécialistes de l’Institut fédé-
ral de recherches sur la forêt, la neige et 
le paysage (WSL) auxquels a été confiée 
l’étude ont identifié une douzaine d’im-
pôts et subventions touchant l’utilisa-
tion du sol. Cela va de l’impôt foncier et 
de l’impôt sur les gains immobiliers à la 
promotion économique et au soutien au 
logement. Le bureau Wüest & Partner, 
spécialisé dans l’immobilier, a estimé à 
près de 14,5 milliards de francs les im-
pôts en lien direct avec le sol et les pro-
priétés que les communes, les cantons 
et la Confédération perçoivent chaque 
année. Une somme qui représente 15 % 
des recettes fiscales publiques.

Des conflits d’intérêts surmontables. 
Comme le montre le WSL, les biens im-
mobiliers bénéficient dans le système 
actuel d’un régime de faveur, puisqu’ils 
sont systématiquement taxés à une va-
leur inférieure à celle du marché. C’est 
le cas tant de l’impôt foncier, perçu di-

rectement sur une propriété, que de 
l’impôt sur la fortune. Pour rendre la 
fiscalité plus écologique, les auteurs de 
l’étude recommandent de modifier la 
base de calcul de manière à ce que la va-
leur prise en compte dans la déclaration 
d’impôts corresponde mieux à la valeur 
marchande effective de la maison.

L’idée de gérer de manière plus éco-
nomique la ressource sol semble certes 
sensée, mais sa réalisation est ardue. On 
tient en effet à soutenir la propriété du 
logement par des incitations fiscales. Il 
s’agit là d’un conflit d’intérêts classique 
entre la politique environnementale et 
d’autres objectifs politiques. Romina 
Schwarz est d’avis qu’il serait judicieux 
de limiter le soutien des pouvoirs pu-
blics aux constructions denses situées 
près des centres urbains; les villas bâties 
en rase campagne sur de grands ter-
rains cesseraient ainsi de bénéficier des 
largesses fiscales. La place ne manque 
d’ailleurs pas aux alentours des centres, 
puisque les friches industrielles tota-
lisent à elles seules 17 millions de kilo-

mètres carrés en Suisse, soit à peu près 
la superficie de la ville de Genève.

Supprimer les incitations néfastes. Le sys-
tème fiscal en vigueur n’a pas été conçu 
pour prendre en compte la probléma-
tique du sol et ses effets sont parfois 
indésirables. L’étude du WSL montre 
non seulement qu’il encourage une pro-
priété du logement plutôt gourmande 
en surface, mais que l’impôt sur le 
revenu comporte encore d’autres inci-
tations perverses. Ainsi, la possibilité 
pour les pendulaires de déduire leurs 
frais de transport de leur déclaration 
fiscale favorise les grandes distances 
entre lieu de domicile et lieu de travail, 
donc la dispersion des constructions et 
une mobilité néfaste à l’environnement. 
Le montant de ces déductions de pen-
dulaires n’est pas négligeable, ni pour 
l’Etat ni pour les contribuables. Plus de 
la moitié de ces derniers déduisent en 
effet des frais de transport, et les abat-
tements qui s’ensuivent atteignent 3300 
francs en moyenne. La perte en impôts 



fédéraux directs se monte à quelque 
4 à 7 %. Des réformes sont toutefois 
envisagées: la possibilité de déduire ces 
frais pourrait être limitée ou abandon-
née, ou encore réservée aux transports 
publics, moins encombrants et plus 
écologiques. En renversant le système 
actuel d’incitations fiscales, on pourrait 
aussi récompenser les non-pendulaires 
en leur accordant un abattement forfai-
taire.

Pour l’OFEV, les résultats de cette 
étude sont très instructifs. La conclu-
sion principale à tirer de ses nom-
breuses propositions de réforme est 
qu’à l’avenir, en sus des outils de plani-
fication classiques, l’aménagement du 
territoire devra de plus en plus utiliser 
les instruments de la fiscalité, explique 
Romina Schwarz. « Ce sont des leviers 
efficaces pour une utilisation du sol 
économe et respectueuse de l’environ-
nement. »

Kaspar Meuli
www.environnement-suisse.ch/magazine2010- 
4-13 
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La Suisse subventionne 
les pendulaires

En Suisse, les frais de transport pour se 
rendre au travail sont considérés comme 
des dépenses professionnelles et peuvent 
par conséquent être déduits du revenu 
imposable. Le contribuable qui travaille 
en ville et s’installe à la campagne sera 
donc récompensé financièrement par 
l’Etat, alors qu’il contribue au mitage du 
paysage et à l’augmentation constante 
de la mobilité. Du point de vue écono-
mique, la possibilité de déduire les frais 
de transport a les mêmes effets qu’une 
subvention.

Prenons l’exemple d’un ménage habi-
tant Gachnang, en Thurgovie, région 
dans laquelle de nombreuses jeunes fa-
milles travaillant à Zurich ont élu domi-
cile ces dernières années. Brigitte et Paul 
Meier ont deux enfants. Ils exercent tous 
deux une activité rémunérée. Paul tra-
vaille à plein temps et se rend chaque 
jour en voiture à Opfikon (ZH), à 38 ki-
lomètres de là. Quant à Brigitte, elle est 
employée à mi-temps et parcourt à vélo 
et en bus les quatre kilomètres qui la 
séparent de Frauenfeld (TG). A eux deux, 
ils disposent d’un revenu imposable de  
100 000 francs. Paul déduit 10 800 francs 
de frais de transport, sa femme 1200 
francs. Au total, la famille économise 
 ainsi près de 3000 francs en impôts com-
munaux, cantonaux et fédéraux.

L’étalement urbain est synonyme de gaspillage 
du sol: sans arrêt, de nouvelles villas poussent 
en rase campagne – à gauche à Neftenbach (ZH), 
ci-contre à Schindellegi (SZ). 
Des incitations fiscales favorisant la densifi-
cation du logement dans les centres pourraient 
renverser la tendance.
Photos: Keystone
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Près de mille engins de damage circulent sur les pistes de ski suisses. La plupart sont 
équipés de puissants moteurs diesel qui rejettent des suies cancérogènes. Pour résoudre 
ce problème, la Confédération et les sociétés de remontées mécaniques misent sur des 
machines équipées de filtres à particules efficaces.

Blanche-Neige succède à Cendrillon
DAMAGE DES PISTES DE SKI

« La nature est notre gagne-pain, c’est 
pourquoi nous voulons réduire autant 
que possible la pollution de l’environne-
ment due au tourisme », déclare Markus 
Meili, directeur des remontées méca-
niques Bergbahnen Engadin St. Moritz 
AG, qui fait équiper systématiquement 
ses dameuses de filtres à particules 
 fermés. Il gère vingt-quatre installations 
touristiques et environ deux cents kilo-
mètres de pistes. Pour les préparer, il 
utilise vingt-quatre chenillettes, dont la 
plupart disposent déjà de ces filtres ef-
ficaces.

Les Grisons ouvrent la voie. « Cette techno-
logie d’épuration des gaz d’échappe-
ment permet d’intercepter au moins 
97 % des suies imbrûlées », explique Mi-
chael Weber, de la section Trafic de 
l’OFEV. « Les résidus cancérogènes s’ac-
cumulent dans les systèmes de filtrage, 
où les hautes températures entraînent 
leur combustion et leur transformation 
en substances inoffensives. »

La Haute-Engadine a fait œuvre de 
pionnière dans ce secteur de l’hygiène 
de l’air. Sensibilisées par les débats de 
politique environnementale concer-
nant les émissions nocives de pous-
sières fines, les Celeriner Bergbahnen 

AG – c’était alors leur nom – furent les 
premières installations au monde à 
commander au leader du marché Käss-
bohrer, en 2006 déjà, un exemplaire 
du plus puissant « PistenBully » équipé 
d’un filtre à particules pour damer 
leurs pistes. « Nous nous demandions si 
les gaz d’échappement atteindraient la 
température nécessaire pour déclencher 
la combustion spontanée des particules 
de suie, mais nos craintes se sont révé-
lées infondées », explique Markus Meili. 
« La mise en service de ces engins à 3000 
mètres d’altitude, par des températures 
largement négatives, n’a pas non plus 
posé de problèmes. » Les seuls incon-
vénients sont le prix, jusqu’à 25 000 
francs de plus par machine à l’époque, 
et la consomma tion de carburant, légè-
rement supérieure.

Le prix des filtres baisse. D’après Luzi 
Wyss, responsable de la distribution des 
engins Kässbohrer dans le canton des 
Grisons, le prix d’un filtre est tombé 
entre-temps à 13 000 francs, ce qui cor-
respond encore à quelque 3 % du prix 
d’achat des machines, de l’ordre de   
450 000 francs.

Les filtres CRT en métal fritté, no-
tamment, ont fait leurs preuves. La 

conductivité thermique et l’élasticité 
de ces matériaux préservent les filtres 
de la surchauffe et permettent de rete-
nir des quantités considérables de suies 
sans générer de contre-pression domma-
geable pour le moteur. Les frais de net-
toyage et de maintenance sont modestes 
grâce à la grande capacité de stockage 
des cendres et à la faible contre-pres-
sion exercée par les gaz d’échappement. 
D’après les spécialistes, les quelques 
problèmes d’encrassement des filtres 
sont dus à l’équipement ultérieur de 
moteurs âgés produisant trop de rejets, 
au détournement d’huile de chauffage 
comme carburant ou à l’utilisation de 
diesel trop riche en soufre.

En revanche, tous les engins dont 
les moteurs sont équipés d’emblée de 
filtres à particules fonctionnent encore 
parfaitement après plus de trois mille 
heures d’utilisation lorsqu’ils sont ex-
ploités conformément aux prescrip-
tions. Actuellement, les fabricants des 
puissants moteurs diesel pour dameuses 
de pistes installent des filtres en série à 
la demande sans modifier pour autant 
le délai de garantie.

Une question de cohérence. Dans les do-
maines skiables des Grisons, où roulent 
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380 des mille dameuses en activité en 
Suisse, deux tiers des nouveaux modèles 
sont désormais vendus avec filtre, selon 
Luzi Wyss. Au vu des prescriptions euro-
péennes sur les gaz d’échappement de 
ces moteurs, cet équipement ne serait 
pas encore nécessaire.

Mais les exploitants de remontées 
mécaniques ont de bonnes raisons pour 
utiliser des dispositifs d’épuration. Les 
responsables du tourisme hivernal 
prônent régulièrement la découverte de 
la nature et la qualité de l’air en mon-
tagne. Des chenillettes crachant des pa-
naches de fumée noire cadrent mal avec 
cette image. C’est d’autant plus vrai 
lorsqu’elles sont utilisées pour préparer 
des pistes de fond ou de ski alpin à 
proximité d’une localité, pour transpor-
ter des gens ou pour évacuer la neige 
dans un village. Les gaz inhalés par les 
passants, le personnel et les sportifs 
peuvent nuire à leur santé. 

« Pour les suies de diesel, il n’existe 
aucun seuil en dessous duquel elles 
seraient inoffensives », précise Michael 
Weber, de l’OFEV. « Il faut donc les limi-
ter autant que le permet la technique. »

Le matériel est disponible. Le Département 
fédéral de l’environnement, des trans-

ports, de l’énergie et de la communi-
cation (DETEC) et les Remontées méca-
niques suisses (RMS) ont passé fin 2009 
une convention visant à équiper les 
engins de damage de filtres à particules. 
D’après cette déclaration d’intention, 
pour améliorer la qualité de l’air dans 
les régions de sports d’hiver, seules des 
chenillettes munies de filtres ou de dis-
positifs équivalents réduisant les émis-
sions seront mises en service à l’avenir. 
Le pourcentage de ces machines devrait 
donc augmenter continuellement. Les 
RMS vont sensibiliser leurs membres à 
ce sujet. Il n’y a aucun problème du côté 
des fournisseurs. Prinoth, le deuxième 
fabricant après Kässbohrer, propose 
aussi des dameuses propres, équipées en 
série de filtres à particules.

Une incitation fiscale? A l’heure actuelle, 
les exploitants de ces engins paient 
l’intégralité de l’impôt sur les huiles 
minérales, qui se monte à 76 centimes 
par litre. « Dans un but incitatif et pour 
favoriser le tourisme dans les régions 
de montagne, nous demandons que les 
dameuses équipées d’un filtre soient 

exonérées de l’impôt sur les huiles 
minérales, comme les bus propres des 
transports publics », déclare Roman 
Weissen, des RMS. C’est aussi le but 
d’une initiative parlementaire déposée 
par le conseiller national valaisan Ro-
berto Schmidt et actuellement en cours 
de traitement. Si elle devait passer, les 
surcoûts du filtre seraient vite amortis: 
ces machines circulent en moyenne 
mille heures par an dans les grands do-
maines skiables et consomment chaque 
heure au moins vingt-cinq litres de car-
burant.

Beat Jordi
www.environnement-suisse.ch/magazine2010-
4-14 

CONTACT
Michael Weber
Section Trafic
OFEV
031 322 82 94
michael.weber@bafu.admin.ch

« La mise en service de ces engins à 3000 mètres 
d’altitude, par des températures largement négatives, 
n’a pas posé de problèmes. » 
Markus Meili, directeur des remontées mécaniques Bergbahnen Engadin St. Moritz AG

Photo: Kässbohrer
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Le mercure (Hg) est un métal lourd extrêmement toxique pour l’homme et l’environnement. 
On n’en extrait plus qu’au Kirghizistan, dans la mine vétuste de Khaidarkan. La Suisse œuvre 
en faveur de la fermeture de cette installation dangereuse, dans le cadre d’un partenariat volon-
taire. Il s’agit notamment de créer des emplois de substitution pour les travailleurs concernés.

L’heure a sonné pour 
la dernière mine de mercure

POLITIQUE INTERNATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT

Derrière le nom mystérieux de Khaidar-
kan se cache une triste ville de 10 000 
âmes située dans le sud-ouest de la 
république du Kirghizistan, en Asie cen-
trale. Le paysage campé devant le massif 
imposant de l’Alaï, dans la partie occi-
dentale des monts Tien-Chan, témoigne 
de l’extraction de mercure au cours des 
septante dernières années. Des collines 
de roche arrachée à la montagne, une 
installation de fusion avec une chemi-
née fumante et un bassin de décanta-
tion des boues toxiques marquent le 
site. A son ouverture en 1941, la mine 
de Khaidarkan appartenait au peuple et 
employait 3500 personnes. Ses équipe-
ments, implantés en Ukraine à l’origine, 
avaient été mis à l’abri de l’invasion 
allemande dans cette région peu acces-
sible.

L’installation, construite au temps 
de l’Union soviétique au mépris de 
l’homme et de l’environnement, a irré-
médiablement vieilli. Depuis l’indépen-
dance en août 1991, le gouvernement 
kirghize n’a pas réussi à privatiser le 
combinat et à lancer l’assainissement 
souhaité. Mais grâce à l’exportation de 
mercure produit à bon marché, cette ex-
ploitation surannée rapporte encore des 
devises dont le pays pauvre a un urgent 
besoin.

Une initiative pour un partenariat volon-
taire. En 2007, à Bichkek, la capitale, le 
gouvernement a néanmoins accepté 
d’élaborer un plan d’action national 
visant à fermer la mine. L’Institut des 
Nations Unies pour la formation et la 
recherche (UNITAR), basé à Genève, a 

joué un rôle moteur dans le lancement 
du projet. « Pour assister le Kirghizis-
tan, nous avons proposé un partenariat 
volontaire et pris contact avec la Suisse, 
dont la position dominante en politique 
internationale des produits chimiques 
et des déchets est universellement re-
connue », raconte Craig Boljcovac, qui 
dirige les programmes correspondants 
auprès de l’UNITAR. L’OFEV a volontiers 
accepté de s’engager: « Dans la perspec-
tive d’une convention mondiale sur le 
mercure, nous voulions apporter une 
contribution constructive et endiguer 
la pollution émanant de la dernière 
mine de mercure au monde », explique 
Franz Perrez, chef de la division Affaires 
internationales de l’OFEV. Les Etats-Unis 
ont alors décidé à leur tour de soutenir 

financièrement ce partenariat pour un 
plan d’action. Le programme environne-
mental de l’ONU (PNUE) a pris en charge 
la coordination sur place des travaux 
effectués par les spécialistes kirghizes.

La pollution au mercure affectant 
Khaidarkan avait déjà été mesurée en 
2004 dans le cadre de l’étude du PNUE 
intitulée Environnement et sécurité dans la 
vallée de la Ferghana. Les investigations 
étaient dirigées par l’organisation non 
gouvernementale Zoï, basée à Genève. 
Cette institution spécialisée dans les 
questions environnementales a parti-
cipé ensuite avec l’UNITAR à la prépa-
ration du plan d’action. « Les teneurs en 
mercure détectées dans les rivières, les 
sols et les aliments cultivés sur place, 
tels que pommes de terre ou carottes, 
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dépassent les valeurs tolérées au Kirghi-
zistan », signale Otto Simonett, direc-
teur de Zoï. Mais il n’y a jamais eu de 
relevés systématiques concernant la 
santé de la population. Les agriculteurs 
ont bien remarqué que certains de leurs 
animaux de rente tombaient gravement 
malades, mais « ces observations ne pou-
vaient pas être étayées par des études 
vétérinaires, faute d’enquête appro-
priée », précise Otto Simonett.

Les lacunes sautent aux yeux. « Une par-
tie de la population de Khaidarkan est 
parfaitement consciente de l’impact de 
cette vieille mine sur l’homme et l’envi-
ronnement », indique Gabi Eigenmann, 
experte de la section Affaires globales 
de l’OFEV. Coordonnant le partenariat 

visant à fermer l’installation, elle l’a 
visitée avec des spécialistes de l’ONU. Les 
carences constatées dans les secteurs de 
la fusion, du raffinage et de la décanta-
tion sont énormes: « La mine manque 
de spécialistes et de technologies mo-
dernes, par exemple pour épurer l’air 
vicié. Des tuyaux complètement rouillés 
acheminent les eaux usées dans un bas-
sin de décantation des boues toxiques à 
ciel ouvert. Il faudrait aussi traiter et éli-
miner des quantités de débris de roche 
contaminés. La direction manque de 
moyens financiers pour exploiter le gise-
ment comme il convient », déplore-t-elle.

D’après elle, pour fermer la mine 
dans une perspective durable, il faut 
plus que des technologies de réhabilita-
tion d’un environnement pollué. Sinon, 

le mercure risque par la suite d’être ex-
ploité illégalement dans des conditions 
plus dangereuses encore. « Les gens de 
l’endroit pensent d’abord à gagner leur 
vie. C’est pourquoi nous recherchons 
des solutions sur le plan socio-écono-
mique également. Il faut offrir de nou-
veaux emplois dans la région et inciter 
à investir dans d’autres industries », sou-
ligne Gabi Eigenmann.

L’attente pourrait se prolonger. Le plan 
d’action national, approuvé en 2009 
par l’ancien gouvernement kirghize, 
indique des voies possibles. Mais il faut 
davantage de commanditaires et de nou-
veaux investisseurs pour pouvoir l’appli-
quer. La Norvège a déjà promis une aide 
financière. La Suisse entend soutenir 

L’installation vétuste a laissé des marques profondes dans le paysage de montagne. La 
pollution affecte aussi les animaux de rente. La mine étant toujours le principal employeur de 
la région, il faut toutefois offrir des alternatives aux travailleurs avant de pouvoir la fermer.

Khaidarkan et sa mine de mercure se situent 
en Asie centrale, dans le sud-ouest de la répu-
blique du Kirghizistan, non loin de la frontière 
du Tadjikistan.

Google Earth
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le projet par l’intermédiaire du Fonds 
pour l’environnement mondial (FEM). 
Les donateurs accordent une grande 
importance à l’assainissement des envi-
rons de la mine et à la remise en état 
du milieu naturel. L’argent promis par 
la Suisse est bloqué jusqu’à ce que le 
Kirghizistan fixe une date pour la fer-
meture de la mine. D’après Gabi Eigen-
mann, le gouvernement transitoire de 
Rosa Otounbaïeva a confirmé qu’il tien-
drait les engagements pris par le pays. 
On espère que la situation politique se 
stabilisera et qu’un calendrier définitif 
sera établi après les élections de l’au-
tomne 2010. Mais la fermeture risque  
de se faire attendre, d’autant plus 
qu’elle implique plusieurs ministères et 

doit être approuvée par le bureau pré-
sidentiel.

Assainir le bassin de décantation. L’argent 
du FEM doit d’abord servir à clôturer 
et à recouvrir le bassin de décantation 
des boues toxiques. Il contient encore 
d’autres substances nocives que le mer-
cure, comme l’antimoine et la fluo-
rine, qui risquent de souiller la rivière 
voisine et l’air ambiant. Ces boues 
sableuses sont produites lorsque le 
minerai de mercure – le cinabre – est 
broyé puis rincé à l’eau pour retirer les 
fractions légères. Ensuite, le concen-
tré est chauffé jusqu’à évaporation du 
mercure, qui est collecté dans des tubes 
refroidis.

« Pour assainir le bassin de décanta-
tion, on pourrait utiliser des matériaux 
extraits dans la région de Khaidarkan », 
remarque Otto Simonett. Des gisements 
de bentonite s’y prêteraient. Cette subs-
tance argileuse est notamment utilisée 
comme additif alimentaire et comme 
composant de divers produits cosmé-
tiques. Le plan d’action kirghize, à 
l’élaboration duquel le directeur de Zoï 
a collaboré, mentionne également des 
occurrences utilisables de gypse, qui 
pourrait être apprêté comme matériau 
de construction. Il serait aussi possible 
de créer des emplois dans la région en 
transformant de la magnésite et de la 
serpentinite pour en faire des briques.

Le plan d’action élaboré avec l’aide de la communauté 
internationale pour fermer la mine prévoit d’encourager 
le développement local, de mettre en place de nouvelles 
industries et d’assainir l’environnement pollué.

Les eaux usées contaminées par le mercure sont achemi-
nées dans un bassin de décantation des boues toxiques à 
ciel ouvert où elles menacent les environs. Les gens sont 
conscients de ces risques, mais ils craignent les consé-
quences économiques de la fermeture de l’installation.

suite page 56

PNUE / UNITAR



bjo. Dans la nature, on trouve le mercure (Hg), 
métal lourd liquide à température ambiante, 
dans divers composés chimiques dont certains 
sont très toxiques. Comme cette substance persis-
tante est véhiculée par l’air et par l’eau, on en 
décèle encore à grande distance de la source de 
dissémination. La contamination des eaux sur-
tout peut avoir un impact grave, car le poison 
se concentre dans les poissons au terme de la 
chaîne alimentaire aquatique. Les habitants de 
la Scandinavie et de l’Arctique, qui consomment 
beaucoup de poisson, sont particulièrement tou-

chés par cette pollution. La ville de Minamata, 
au Japon, est un exemple tragique d’empoison-
nement au mercure. Une fabrique de plastique 
rejetait de grandes quantités de composés orga-
niques contenant du mercure dans une baie de 
la ville depuis les années 1950. Des milliers d’ha-
bitants des alentours ont alors souffert de maux 
de tête, douleurs dans les membres, paralysie et 
psychose ou ont sombré dans le coma. Cet em-
poisonnement insidieux dû aux poissons et aux 
moules contaminés a fait beaucoup de victimes. 
Les survivants en ont souvent gardé de graves 
séquelles.

Une convention pour diminuer les risques. Afin de 
réduire les risques pour l’homme et l’environ-
nement, la Suisse encourage depuis des années 
l’établissement d’une convention mondiale sur 

le mercure qui vise à limiter radicalement la 
consommation et la dissémination de ce métal 
lourd nuisible à la santé. Elle devrait s’appeler 
Convention de Minamata en mémoire de la tra-
gédie japonaise et venir compléter les réglemen-
tations internationales régissant déjà la gestion 
des produits chimiques et des déchets. Les négo-
ciations ont commencé en juin 2010 à Stockholm 
et dureront probablement trois ans, la dernière 
étape étant prévue en Suisse au début de 2013.

L’OFEV s’investit en faveur d’une convention 
pratique qui limite l’offre et la demande de mer-

cure, interdise les processus et les produits dan-
gereux pour l’environnement et en particulier 
leur commerce transfrontière, favorise le rempla-
cement rapide des technologies recourant à ce 
métal, garantisse un dépôt sûr de ses déchets et 
réduise notablement ses émissions.

Les interdictions se multiplient. Quelques pays 
comme la Suisse ont déjà interdit certains pro-
duits contenant du mercure. La Suède en a même 
proscrit totalement le commerce et l’utilisation 
industrielle en 2009. L’Union européenne veut 
interdire son exportation d’ici 2011 et les Etats-
Unis devraient en faire autant en 2013. Pour des 
produits d’usage courant, tels que thermomètres, 
baromètres, tensiomètres ou piles, l’industrie a 
trouvé depuis longtemps des substances et des 
technologies plus écologiques.
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La lente sortie de scène du mercure



Miser sur l’or? Le Kirghizistan fonde de 
grands espoirs sur les nombreux gise-
ments d’or situés dans le sud du pays, 
qui pourraient faire un jour de Khaidar-
kan une plaque tournante de ce métal 
noble. Près de mille personnes y gagne-
raient un travail. Mais pour extraire l’or 
en respectant les impératifs du dévelop-
pement durable, il faudrait investir 40 à 
60 millions de dollars dans de nouvelles 
technologies, explique Otto Simonett.
Pour préserver l’environnement et la 
santé publique, on ne devrait pas ouvrir 
de petites mines d’or au Kirghizistan. 
« Il en résulterait une forte demande de 
mercure, qui entraînerait la réouverture 
de la mine de Khaidarkan ou d’autres 
gisements de cinabre dans la région », 
précise Gabi Eigenmann. L’extraction 

d’or dans de petites exploitations est la 
deuxième source mondiale d’émissions 
de mercure; elle totalise 18 % des rejets. 
Le métal liquide est utilisé pour amal-
gamer les poussières d’or. Mais c’est à 
la combustion énergétique de houille 
que revient la première place: elle cause 
45 % des émissions de mercure.

Solution internationale. Le partenariat vi-
sant à fermer la mine kirghize a montré 
que tous les problèmes ne peuvent pas 
être résolus sur place. Il faut aussi édic-
ter des règles contraignantes au niveau 
international. C’est le but d’une conven-
tion de l’ONU sur le mercure, actuelle-
ment en préparation (voir encadré page 
55). Le cas de Khaidarkan illustre les in-
teractions complexes entre l’extraction 

des métaux, le commerce international 
des matières premières, le traitement 
industriel et le recyclage. Le mercure 
produit au Kirghizistan est exporté à 
90 %, mais on ne sait pas exactement 
comment il est utilisé. D’après les spé-
cialistes, l’intervention de courtiers qui 
livrent du mercure à divers acheteurs 
dans divers pays complique le suivi des 
flux de marchandises. La fermeture de 
la dernière mine réduira certes l’offre 
de mercure bon marché, mais elle ne 
signifiera pas l’arrêt total de ce com-
merce, affirme Gabi Eigenmann: « Le 
mercure récupéré par les entreprises de 
recyclage restera en circulation, car il 
n’existe pas encore d’alternative accep-
table à certains produits et procédés qui 
en utilisent. »

Viera Malach, InfoSud
www.environnement-suisse.ch/magazine2010- 
4-15 

CONTACT
Gabi Eigenmann
Section Affaires globales
OFEV
031 322 93 03
gabi.eigenmann@bafu.admin.ch
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Les promesses hautes en couleur des affiches de l’ère soviétique n’ont que peu de rapport 
avec le quotidien à Khaidarkan. Le niveau de vie de la population est en général modeste, 
comme en témoigne ce petit kiosque.
Toutes les photos: Zoï, Genève
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Filières et formations

L’homme et l’énergie
L’association Terragir propose une jour
née de formation pour découvrir les 
enjeux de l’énergie. Il s’agit d’une visite 
guidée d’un ancien site de production 
aujourd’hui réhabilité: l’usine de pom
page de Vessy (GE), avec son barrage 
sur l’Arve. Les participants comprendront 
combien l’énergie a été précieuse et dif
ficile à maîtriser par le passé.
> Terragir, Benoît Molineaux, 
022 800 25 33, 
benoit.molineaux@terragir.ch, 
www.terragir.ch/formations

DécouVERTES au Chasseral
L’équipe du parc régional du Chasse
ral conçoit des courses d’école et des 
classes vertes sur mesure pour les diffé
rents niveaux scolaires. Des programmes 
avec animations gratuites sont aussi pro
posés sur le thème des énergies renou
velables, de la nature et du goût.  
> Parc régional Chasseral, Viviane Vienat, 
032 942 39 47, vienat@parcchasseral.ch, 
www.parcchasseral.ch > Ecoles > Classes 
découvertes Chasseral

Une plateforme romande 
pour les pédagogues
Depuis le mois de février, un nouveau site 
internet sert de plateforme d’échange 
dans le domaine de la sensibilisation 
et de l’éducation à l’environnement et 
au développement durable. Utilisateurs 
visés: les personnes de terrain.
> www.plateforme-seedd.ch

Nouveaux cours au sanu
Destiné aux spécialistes, un cours du 
sanu présente les particularités des pa
pillons de jour en Suisse. Les quatre mo
dules et les deux excursions s’étendent 
jusqu’en juillet 2011. Le centre de forma
tion propose par ailleurs un cours pour 
les personnes chargées de vérifier que 
leur entreprise respecte la réglemen
tation environnementale (mars 2011).
> www.sanu.ch/offre

Pour sa 13e édition, le Concours Environnement+Jeunesse propose à toutes les 

classes romandes de redécouvrir la forêt en partant du bois. Les participants 

combineront observations, interprétations et  recherches dans le cadre d’une dé-

marche originale. Ils en rendront compte en se référant à une  documentation 

spécialisée. Un dossier thématique est disponible sur educa.ch. Il sera complété 

en 2011 grâce aux ressources proposées pour l’Année internationale de la forêt.

> Délai de dépôt des travaux: 15 avril 2011; renseignements complémentaires: 

www.environnementjeunesse.ch

En janvier 2011, un nouveau cycle de formation débutera à la Haute école d’ingénierie et de gestion du 

canton de Vaud (HEIG-VD), pour l’obtention du certificat d’études avancées (CAS) de « manager en déve-

loppement durable ». En 19 journées réparties sur onze mois, les participants apprendront à évaluer les 

performances environnementale, sociale et économique dans le système de gestion et à mettre en œuvre 

une stratégie. Durant leur travail de fin de formation, ils concrétiseront un projet de ce type qui permettra 

à leur entreprise ou leur administration de mieux maîtriser les risques environnementaux ou sociaux, et 

d’anticiper de nouvelles exigences légales.

La formation continue n’est pas en reste: l’école propose 35 modules d’une durée de 1 à 3 jours. Sites 

contaminés, efficacité énergétique, droit de l’environnement, système de management ou responsabilité 

sociale: les thèmes sont très variés. Les premiers modules de 2011 sont les suivants: « Développement 

durable – un défi pour les entreprises » (janvier), « Système de management Qualité-Environnement- 

Sécurité (QES) » (février), « Gestion des processus et maîtrise des risques environnementaux » (février) et   

« Ecobilan et analyse de cycle de vie » (mars).

Par ailleurs, du 20 au 28 novembre 2010, la HEIG-VD participe à la Semaine européenne de la réduc-

tion des déchets. Des étudiants travaillent sur ce thème et toute l’école est impliquée grâce à la définition 

de quelques gestes simples applicables par tous. Un concert sera même donné sur des instruments de 

musique fabriqués à partir de déchets.

> HEIG-VD, Formation continue en développement durable, 024 557 76 13, info@management-durable.ch, 

www.management-durable.ch; www.ewwr.eu

La HEIG-VD mise sur le développement durable

Le Bois qui cache la Forêt, un concours pour la jeunesse

BLOC-NOTES
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Les cloches sont là pour faire du bruit
Le Tribunal fédéral a tranché: l’église de Gossau (ZH) 
continuera à marquer tous les quarts d’heure, même 
la nuit.

Le tintement nocturne des cloches de l’église réformée 
de Gossau exaspérait un habitant de cette localité de 
l’Oberland zurichois. Au point qu’il finit par exiger du 
Conseil communal qu’il fasse cesser les sonneries signa-
lant les quarts d’heure et les heures entre 21 h 45 et   
6 h 00. L’exécutif local rejeta sa demande, de même que 
toutes les instances cantonales supérieures. L’habitant 
excédé fit alors recours auprès du Tribunal fédéral (TF).

Dans ses considérants, le TF fait remarquer que les 
bruits ne peuvent être tous considérés comme des effets 
secondaires indésirables d’une activité. Certains consti-
tuent un but en soi: la musique, par exemple, mais aussi 
les cloches des églises ou celles des vaches. Ces émissions 
sonores ne peuvent être ni entièrement évitées ni – la 
plupart du temps – fortement réduites sans nuire au but 
visé par l’action concernée. Autrement dit: si une cloche 
est inaudible, il ne vaut pas la peine qu’elle sonne.

Il est bien sûr possible de restreindre les heures de 
service des cloches d’une église. Il convient pour cela 
d’effectuer une pesée des intérêts tenant compte à la fois 
du besoin de repos de la population et de la justi fication 
de l’activité qui provoque le bruit. Le caractère, le mo-
ment d’occurrence, la durée et la fréquence des émis-
sions sonores doivent être considérés, de même que la 
sensibilité au bruit de la zone concernée et les nuisances 
qui y sont déjà présentes.

Le TF a finalement soutenu la décision des autorités 
cantonales et communales. Selon lui, une grande majori-
té de la population accepte l’idée d’entendre les cloches 
carillonner les heures de la nuit, parce qu’il s’agit là 
d’une tradition culturelle. Il existe donc un intérêt 
 public prépondérant au maintien de cette coutume. Une 
telle décision n’enfreint pas non plus les prescriptions 
d’assainissement issues de la législation sur la protection 
contre le bruit.

Entre-temps, le recourant débouté a fait appel devant 
la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) à 
Strasbourg.

Maurus Bärlocher, division Droit, OFEV, 031 325 43 29, 
maurus.baerlocher@bafu.admin.ch; 
Tribunal fédéral: ATF 1C_297/2009

Du côté du droit

Paru récemment
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Air
NABEL – La pollution de l’air 2009. Mesures exécutées à l’aide 
du Réseau national d’observation des polluants atmosphériques 
 (NABEL). 142 p.; F, D; pas de version imprimée; 
téléchargement: www.environnement-suisse.ch/uz-1016-f

Biodiversité
Mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique. Résumé 
du Quatrième rapport national de la Suisse. 20 p.; F, D, I, E; gratuit; 
numéro de commande de la version imprimée: 810.400.048f; commande et  
téléchargement: www.environnement-suisse.ch/ud-1028-f

Switzerland’s Fourth National Report under the Convention on 
Biological Diversity. 139 p.; E; pas de version imprimée; téléchargement: 
www.environnement-suisse.ch/ud-1029-e

Prairies et pâturages secs d’importance nationale. Aide à l’exé-
cution de l’ordonnance sur les prairies sèches. 83 p.; F, D, I; gratuit; 
numéro de commande de la version imprimée: 810.100.087f;  commande et 
téléchargement: www.environnement-suisse.ch/uv-1017-f

Dangers naturels
Confortement parasismique de constructions. Stratégie et recueil 
d’exemples en Suisse. 84 p.; F, D, E; pas de version imprimée; 
téléchargement: www.environnement-suisse.ch/uw-0832-f

Economie 
Fiskalische Instrumente und Flächeninanspruchnahme. Publié par 
l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), l’OFEV 
et l’Office fédéral du développement territorial (ARE); 97 p.; D; pas de version 
imprimée; téléchargement: www.environnement-suisse.ch/ud-1011-d
Voir l’article aux pages 47 à 49 de ce numéro.

Faune sauvage
Pour le bien de la faune. Campagne « Respecter c’est protéger ».  
Dépliant. Publié par l’OFEV et le Club Alpin Suisse (CAS); 14 p.; F, D; gratuit; 
numéro de commande de la version imprimée: 810.400.047f; commande et 
téléchargement: www.environnement-suisse.ch/ud-1027-f
La liberté et la tranquillité à l’écart des pistes sont attirantes. Mais il faut 
respecter certaines règles simples pour éviter de déranger les animaux sau-
vages. 

Aide à l’exécution Forêt et gibier. Gestion intégrée du chevreuil, 
du chamois, du cerf élaphe et de leur habitat. 24 p.; F, D, I; gratuit; 
numéro de commande de la version imprimée: 810.100.086f; commande et 
téléchargement: www.environnement-suisse.ch/uv-1012-f

Forêt et gibier – Notions de base pratiques. Bases scientifiques et 
méthodologiques de la gestion intégrée du chevreuil, du chamois, 
du cerf élaphe et de leur habitat. 232 p.; F, D; 30 francs; numéro de 
commande de la version imprimée: 810.300.118f; 
commande et téléchargement: www.environnement-suisse.ch/uw-1013-f

Forêts
La forêt et le bois en Suisse. Dépliant, édition 2010. F, D, I, Romanche, 
E; gratuit; numéro de commande de la version imprimée: 810.400.040f; 
 commande et téléchargement: www.environnement-suisse.ch/ud-1016-f
Sous forme de graphiques, de chiffres clés et de brefs commentaires, ce 
dépliant mis à jour donne un aperçu rapide de la forêt suisse et de la res-
source bois.

Utilisation de produits phytosanitaires en forêt. Connaissances 
de base pour l’obtention du permis de spécialiste. 133 p.; F, D, I; 
20 francs; numéro de commande de la version imprimée: 810.300.117f; 
 commande et téléchargement: www.environnement-suisse.ch/uw-1009-f

Exigences de base d’une sylviculture proche de la nature. Rapport 
de projet, écogrammes, documentation complémentaire au rap-
port de projet. 86 p.; F, D; pas de version imprimée; 
téléchargement: www.environnement-suisse.ch/ud-1031-f

Toutes les publications de l’OFEV sont disponibles sous forme 
électronique; les fichiers PDF peuvent être téléchargés gratuite
ment sous www.environnementsuisse.ch/publications

Certains ouvrages existent également en version imprimée; 

ils peuvent être commandés à l’adresse suivante:

OFCL, Diffusion des publications fédérales, CH3003 Berne

tél. +41 (0)31 325 50 50, fax +41 (0)31 325 50 58

verkauf.zivil@bbl.admin.ch

www.publicationsfederales.ch

www.environnementsuisse.ch/publications

N’oubliez pas le numéro de commande de la publication sou
haitée! Vous trouverez un bulletin de commande inséré dans ce 
numéro. Des frais de port sont prélevés pour les grandes  
quantités, sauf si la publication est gratuite.

Sous www.environnementsuisse.ch/newsletter, vous avez la 
possibilité de vous abonner à une lettre d’information électro
nique ou à un flux RSS qui vous tiendra au courant des nouvelles 
publications de l’OFEV.

Indications bibliographiques:
Titre. Sous-titre. Editeur (autre que l’OFEV). Nombre de pages; 
langues disponibles; prix (pour les versions imprimées); numéro de 
commande (pour les versions imprimées); lien pour le télécharge-
ment gratuit du fichier PDF.

Téléchargement ou commande
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Une nuit chez l’Inuit

L’iglou reste un symbole des peuples inuits, 

même si ceux-ci ne vivent plus guère dans des 

maisons de glace. Il est aussi devenu une at-

traction touristique très prisée des personnes à 

la recherche de calme et de nature. L’offre s’est 

développée en conséquence.

> www.iglu-dorf.com (villages d’iglous à Davos-

Klosters, Engelberg-Titlis, Gstaad, St. Moritz et 

Zermatt, notamment); www.adventureguide.ch > 

Offre > Construction d’igloo > Rechercher;  

www.iglubauen.ch (en allemand)

Les secrets d’Ysengrin
Le loup ne cesse de faire l’actualité. En col-

laboration avec l’OFEV, l’association Wildtier 

Schweiz a conçu un site internet qui donne un 

aperçu passionnant de la biologie de cet ani-

mal, de son habitat et des questions légales 

qui le concernent. Une entrée en matière idéale 

pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus 

sur le grand prédateur.

> www.wild.uzh.ch/wolf

Dans la neige, discrètement
La promenade à raquettes fait de plus en 

plus d’adeptes. Marcher à travers une nature 

intacte et enneigée promet à la fois du repos 

pour l’esprit et une expérience extraordinaire 

pour les sens. Toutefois, on dérange facilement 

le gibier et il est donc indispensable d’obser-

ver strictement les interdictions. La campagne 

« Respecter c’est protéger » (www.respecter-

cest-proteger.ch) de l’OFEV et du Club Alpin 

Suisse (CAS) fournit des renseignements im-

portants à ce sujet (voir aussi les indications 

concernant le dépliant à la page 59).

> www.sentiers-raquettes.ch, www.globaltrail.net

Langes lavables 
Les couches-culottes jetables entraînent un 

grand gaspillage de ressources ainsi qu’une 

importante production de déchets. Il n’em-

pêche que le passage aux langes lavables 

n’est pas toujours simple dans la pratique. 

D’où l’idée de l’association Ciconia à Genève 

de créer une coopérative visant à en faciliter 

l’usage en offrant un service complet de loca-

tion-nettoyage avec livraisons à domicile.  

> www.ciconia.ch

Prises vertes
Pour mieux maîtriser votre consommation 

d’énergie, essayez donc Ecowizz! Il s’agit d’un 

petit boîtier capable à la fois d’enregistrer les ki-

lowattheures avalés par tout appareil électrique 

et de transmettre les données à un site web 

communautaire. L’utilisateur les retrouve, sous 

forme de dessins et de graphiques, sur une 

page qui lui est dédiée. Il peut ainsi visualiser 

sa consommation, évaluer ses coûts, suivre des 

conseils personnalisés et faire des économies 

d’énergie en programmant l’enclenchement et 

le déclenchement de ses appareils.

> www.ecowizz.net

Greenkids
Dos de cabillaud au citron vert, gratin de na-

vets au curry, crème de potiron, pommes cara-

mélisées… La carte alléchante d’un nouveau 

restaurant en ville? Hé non, il s’agit d’assiettes 

servies dans une crèche ou une garderie affi-

liée à Green Kids. Cette entreprise apprête des 

plats sains, bio et du terroir pour les achemi-

ner dans un périmètre allant pour l’heure de 

Nyon à Aigle. L’organisme élabore également 

des menus spéciaux sur demande (végétarien, 

sans gluten, sans lactose, sans porc, etc.).

> www.greenkids.ch  

En forêt à Mase

On peut découvrir les forêts de Mase, dans 

le val d’Hérens (VS), d’une façon originale.   

Pour cela, avant de s’y rendre, il suffit de té-

lécharger le programme de l’école de la forêt 

Faits 
et 
gestes

mise à disposition
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Sylvagora sur son téléphone portable ou 

d’emprunter un appareil déjà équipé au ma-

gasin du village. Cap ensuite sur le parcours 

composé de 14 postes correspondant chacun 

à des informations sur la faune, les bisses, les 

travaux forestiers, la croissance des arbres ou 

encore les lichens… Les plus chevronnés peu-

vent évaluer leur capacité d’apprentissage en 

répondant à des devinettes et des tests.

> www.sylvagora.ch

Tout savoir sur la forêt

Comment les changements climatiques in-

fluencent-ils la forêt et son exploitation? Que 

peut-on découvrir dans le bois à l’aide d’une 

tomographie informatisée? Comment les es-

pèces d’arbres se répartissent-elles en Eu-

rope? Que fait vraiment le bostryche? Quels 

matériaux à base de bois sont utilisés dans la 

construction? Ou encore: comment reconnaî-

tre les traces d’animaux dans la neige?  

Quatre instituts de recherche forestière de  

Suisse, d’Allemagne et d’Autriche ont créé   

une plateforme qui fournit toute une série de 

réponses à des questions de ce type, notam-

ment dans la perspective de l’Année interna-

tionale de la forêt en 2011.

> www.foretinfo.net 

Une application 
pour les automobilistes

Rouler mieux permet de préserver l’environne- 

ment. Sur www.eco-drive.ch, vous trouverez di-

verses astuces ainsi qu’un aperçu des cours et 

possibilités de formation dans toute la Suisse. De 

plus, une application gratuite pour iPhone est dé-

sormais disponible: elle vous permet de surveiller 

et d’améliorer votre bilan personnel de CO2.

> www.eco-drive.ch

Pour les cabinets médicaux
Les Médecins en faveur de l’environnement 

lancent une série de guides pour respecter 

l’écologie dans les cabinets médicaux. Les 

premiers thèmes traités sont l’éclairage et la 

consommation énergétique.

> Médecins en faveur de l’environnement, Bâle, 

061 322 49 49, www.aefu.ch > Français > ECM

Espèces en voie d’apparition

Dans notre quotidien de consommateurs, nous 

dépeçons des emballages, éventrons des sa-

chets, arrachons des opercules... L’artiste 

François Riou fait renaître ces dépouilles dans 

une sorte d’inventaire naturaliste et fabuleux à 

découvrir jusqu’au 9 janvier 2011 au Muséum 

d’histoire naturelle de Neuchâtel.

> www.museum-neuchatel.ch
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A l’office

Bureau NATURE
Bâle
061 205 10 10 
info@natur.ch
www.natur.ch (également 
pour les inscriptions au congrès)

L’OFEV assainit son crédit du personnel
A la fin septembre 2010, la direction de l’OFEV a adopté un programme d’assainissement qui prévoit 

la suppression ou la relocalisation de tâches correspondant à 30 emplois à plein temps. L’économie 

visée est de 3,9 millions de francs, soit 7,5 % du crédit du personnel. Ces mesures, qui ne néces siteront 

pas de licenciements, seront appliquées d’ici à la fin 2012.

Différents éléments ont amené la direction à cette décision. Du fait de la crise économique, le rou-

lement du personnel a nettement diminué et le crédit qui s’y rapporte s’est retrouvé de plus en plus 

sous pression. En outre, ces dernières années, l’OFEV a dû assumer de nouvelles tâches sans toujours 

obtenir des ressources supplémentaires. Cette situation insatisfaisante s’est aggravée en 2010: pour 

l’année en cours, le Parlement a réduit le crédit du personnel de la Confédération de 1 %. Le pro-

gramme de stabilisation établi par le Conseil fédéral – qui doit être approuvé cette année encore par 

les Chambres – prévoit de faire passer la réduction à 2 % dès 2013.

Après un examen des tâches, environ 30 emplois à plein temps seront économisés à l’OFEV. Dé-

but 2011, les divisions Gestion des espèces et Nature et paysage seront réunies. Evelyne Marendaz  

Guignet dirigera la nouvelle division Espèces, écosystèmes, paysages, alors que Franz-Sepp Stulz  

se verra confier jusqu’à sa retraite des tâches particulières en tant que conseiller de la direction. Au 

même moment, la mise en place et l’entretien des appareils et des instruments dans les stations de 

mesure hydrologiques, ainsi que la maintenance de l’installation d’étalonnage (canal) pour les ap-

pareils de mesure hydro métriques, seront transférés de la division Hydrologie de l’OFEV à l’Office 

fédéral de métrologie (METAS) à Wabern (BE).

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication 

(DETEC) a approuvé ces mesures d’assainissement. On pose ainsi des jalons pour assurer à l’OFEV une 

meilleure flexibilité et une plus grande marge de manœuvre ces prochaines années dans la politique 

de l’environnement et des ressources.

Exposition « Mon logement de rêve » 
à NATURE 2011

La 6e manifestation NATURE aura lieu du 10 au 13 fé-

vrier 2011 à la muba à Bâle, avec une foire, un congrès 

(thème: « nature et consommation »), un festival et un 

gala. L’OFEV participera à cette grande rencontre suisse 

du développement durable avec l’exposition interactive 

« Mon logement de rêve ». Les visiteurs pourront y définir 

leur propre idéal de vie résidentielle. Ils découvriront 

ensuite ce qu’il implique pour leur santé, l’évolution du 

paysage, l’aménagement du territoire et la consommation 

de ressources. De nombreuses astuces leur permettront 

de choisir un style de vie et d’habitat durable et écolo-

gique. L’exposition a été préparée en collaboration avec 

les offices fédéraux de l’énergie, de la santé, du développe-

ment territorial et du logement, et avec l’aide du Festival 

 NATURE.



La voiture de l’avenir n’utilisera plus de mo-
teur à combustion. L’essence et le diesel, des 
carburants fossiles, nuisent au climat et leurs 
réserves s’épuisent. La propulsion électrique, 
particulièrement propre, prendra le relais. Elle 
a toutefois un point faible: il est plus difficile 
de stocker du courant que de remplir un réser-
voir d’essence. Parmi les technologies actuelles, 
l’accumulateur au lithium-ion semble le plus 
prometteur.

L’accu li-ion – c’est son petit nom – a de nom-
breux avantages. Il se distingue par sa haute den-
sité énergétique et exige donc moins d’espace 
que les dispositifs au nickel-cadmium. Il fonc- 
tionne à diverses températures, ne présente aucun 
effet mémoire susceptible de réduire sa capacité 
et sa tendance à l’autodécharge est faible. Préci-
sons qu’il ne faut pas le confondre avec la pile au 
lithium – non rechargeable – qu’on trouve sou-
vent dans les montres, les caméras ou même les 
stimulateurs cardiaques.

Mais pourquoi précisément du lithium? 
Pour deux raisons: c’est le métal le plus léger et 
il émet et absorbe facilement des électrons. Les 
accus li-ion sont donc employés dans les équipe-
ments portables nécessitant beaucoup d’énergie 
(téléphones, appareils photo, ordinateurs), pour 

lesquels les solutions de stockage habituelles 
sont trop volumineuses ou trop lourdes. Depuis 
peu, cette technologie se développe aussi dans le 
domaine de la mobilité et équipe vélos, scooters 
et voitures électriques, sans oublier les véhicules 
hybrides.

Avec la reconversion écologique de notre 
flotte de véhicules, faut-il se mettre à craindre 
une crise du lithium plutôt qu’une crise du 
pétrole? De l’avis de l’industrie, notre approvi-
sionnement n’est pas menacé. Toutefois, comme 
l’exploitation des rares gisements contenant des 
roches à haute teneur en lithium ne permet plus 
de répondre à une demande en forte hausse, 
c’est désormais des lacs salés que l’on extrait ce 
précieux élément. Or ce procédé coûte cher et 
consomme beaucoup d’énergie. En fin de cycle, 
en revanche, on recueille de plus en plus de li-
thium dans les appareils usagés et les déchets. 
Cela a incité l’OFEV à étudier les conditions tech-
niques et économiques permettant de récupérer 
ce métal, afin que cette ressource indispensable 
aux technologies vertes reste disponible à un 
prix abordable.

Georg Ledergerber
www.environnement-suisse.ch/magazine2010-4-16

Mettez un li-ion dans votre moteur

La densité énergétique des 
accumulateurs au lithium-
ion (au centre de la photo) 
est deux à trois fois supé-
rieure à celle des solutions 
de stockage électrique 
usuelles, mais elle est 
loin d’atteindre celle des 
carburants fossiles comme 
l’essence et le diesel. 
L’autonomie des véhicules 
électriques reste donc  
restreinte, pour le moment.
Photo: BMW/motor-talk.de

63environnement 4/10

Portrait

Bureau NATURE
Bâle
061 205 10 10 
info@natur.ch
www.natur.ch (également 
pour les inscriptions au congrès)



  

> Aktuell auf der BAFU-Website: 
Internationales Jahr der Biodiversität 2010
www.umwelt-schweiz.ch/biodiversitaet2010

> Actuellement sur le site de l’OFEV:
2010, Année internationale de la biodiversité
www.environnement-suisse.ch/biodiversite2010


