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Concilier climat et prospérité

Vanina Moreillon

A la veille de la Conférence mondiale sur le climat de Lima
(Pérou), les faits sont connus: la hausse des gaz à effet de serre
dans l’atmosphère et le réchauffement qu’elle induit ont déjà de
lourdes conséquences, qui deviendront encore plus dramatiques
si nous n’agissons pas avec détermination. C’est le dernier mo
ment pour changer de cap et éviter que l’homme et les écosys
tèmes ne subissent des dommages dévastateurs. Tout le monde
le sait. La conférence précédente s’est pourtant terminée sans
résultats tangibles.
Les solutions aussi sont connues: l’humanité doit réduire fortement ses
émissions de gaz nocifs. C’est pourquoi il nous faut un accord qui contraigne
tous les Etats à fournir leur contribution. Mais il n’est pas facile d’arriver
à un consensus: certains pays craignent des inconvénients économiques et
d’autres pensent que les nations industrialisées doivent continuer à assumer
seules cette responsabilité. Or opposer mesures de protection du climat et
intérêts économiques, c’est voir les choses à court terme. Il convient au
contraire de tendre vers des solutions créatives, des obligations partagées et
une mise en œuvre pragmatique.
Dans les pays en développement, les gens expriment le désir légitime
d’accroître leur niveau de vie, alors que, dans les pays industrialisés, ils sou
haitent maintenir leurs acquis. Comment faire pour ne pas charger davantage
l’atmosphère? La prospérité et la préservation du climat ne doivent pas être
opposées l’une à l’autre. Investir dans les énergies renouvelables, rendre la
mobilité plus écologique, mieux maîtriser nos besoins thermiques: autant
de mesures indispensables au plan climatique qui ont leur justification
économique. Une société émettant peu de CO2 ne peut émerger du jour au
lendemain: transformer progressivement l’économie est l’affaire d’un siècle.
Nous n’avons toutefois pas le choix: réduire les émissions de gaz à effet de
serre nous reviendra nettement moins cher que d’assumer les coûts du ré
chauffement, qui affecte aussi la Suisse.
Nous nous engagerons donc sur le plan international en faveur d’un accord
climatique efficace qui s’applique à toute la planète. Nous devrons y parvenir
à Lima, ou au plus tard en 2015 à Paris. Nous avons le devoir de laisser aux
générations futures une Terre dont le climat n’est pas complètement déréglé.

Doris Leuthard
Conseillère fédérale, cheffe du Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
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Photos: David Volken, OFEV

La bataille de la glace
km. Chaque été depuis 1870, les exploitants de la
grotte de glace située à côté de l’hôtel Belvédère
au col de la Furka (VS) percent un tunnel dans le
glacier du Rhône. La galerie aux parois bleues a déjà
attiré des centaines de milliers de visiteurs. Passion
né de photographie, David Volken, spécialiste des
glaciers et des crues à l’OFEV (photo page 5 en bas
à droite) , témoigne à travers ses clichés de la lutte
menée pour la survie de cette attraction touristique:
un combat quasiment perdu d’avance. L’équipe
protège la glace à l’aide d’une bâche réfléchissante,
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ce qui ralentit certes un peu la fonte, mais le glacier
ne cesse de reculer et de s’affiner. Des mesures
indiquent qu’il perd chaque année entre six et
huit mètres d’épaisseur. « Dans cinq ou six ans »,
explique David Volken, « la langue glaciaire ne sera
plus assez résistante pour y creuser une grotte. »
Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-4-01
Contact: David Volken, OFEV, 058 464 79 27, david.volken@bafu.admin.ch
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Politique climatique

La défense du climat
est l’affaire de tous
Le succès de la politique climatique suisse repose sur deux piliers: une continuité bien établie et un
large éventail d’instruments pour réduire les émissions de CO2 dans le bâtiment, l’industrie et les transports. La transition vers un mode de vie respectueux du climat n’a rien d’une sinécure, c’est un travail
sur plusieurs générations. Un ancrage institutionnel à tous les niveaux stimule les efforts collectifs.
Texte: Bruno Oberle, directeur de l’OFEV
La Suisse s’est engagée à maintenir l’élévation de la
température du globe sous le seuil critique des deux
degrés. Comme sa contribution aux émissions de
gaz à effet de serre, responsables du réchauffement
climatique, est modeste en comparaison mondiale, il
est évident qu’elle ne peut réaliser cet objectif qu’en
tant que membre de la communauté internationale.
La coopération entre nations dans ce domaine est
encore plus essentielle que pour d’autres problèmes
environnementaux.
Une médiatrice crédible grâce à ses propres efforts
D’ici fin 2015, tous les pays devraient être liés par
un accord global qui les obligera à réduire leurs
gaz à effet de serre. La Suisse s’engage à tous les
niveaux dans ces négociations. Sa bonne réputation
sur la scène internationale lui permet d’influer sur
les décisions au profit d’une politique efficace et
de servir de médiatrice entre les différents intérêts.
La Suisse est aussi considérée comme une parte
naire crédible parce qu’elle montre l’exemple et
assume ses responsabilités. Petite nation industrielle
à la pointe de l’innovation, elle est toute désignée
pour prouver que prospérité et protection du climat
sont compatibles. Nous pouvons démontrer qu’il
est possible d’emprunter une voie respectueuse du
climat, en gardant à l’esprit que c’est une mission
qui occupera plusieurs générations. Ce qui importe,
c’est à la fois de combattre les causes du change
ment climatique et d’apprendre à vivre avec ses
répercussions: protection du climat et adaptation
sont indissociables.
Dissocier croissance et gaz à effet de serre
D’ici le milieu de ce siècle, il faudra impérativement
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réduire les émissions mondiales de gaz à effet de
serre à une tonne de CO2 par personne et par an. La
Suisse peut s’enorgueillir de ses premiers résultats:
alors que ses émissions s’élevaient en moyenne à
7,8 tonnes par personne en 1990, elles ont reculé à
6,4 tonnes en 2012. Et ce bien que la surface habi
table et le parc automobile aient augmenté de plus
d’un tiers au cours de la même période. L’économie
a elle aussi connu un découplage de la croissance et
des émanations de gaz à effet de serre. La production
industrielle a crû de plus de 50 % depuis 1990, tandis
que les rejets de CO2 par franc produit (PIB) ont baissé
de 30 %.
Le large éventail d’instruments mis en place ces
dernières années a contribué à cette évolution, à
l’instar de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combus
tibles, qui incite aux économies. Les recettes sont en
grande partie redistribuées au secteur privé et à la po
pulation. Un tiers revient au Programme Bâtiments,
qui soutient l’isolation thermique et les chauffages
neutres en CO2. Plus d’un millier d’entreprises sont
exemptées de la taxe parce qu’elles investissent dans
des installations plus écologiques. Dans le domaine
des transports, des prescriptions régissent les émis
sions de CO2 des voitures neuves et les importateurs
de carburants sont soumis à l’obligation de com
penser 10 % des émissions dues au trafic d’ici 2020.
Le passage à une économie peu émettrice engendre
sans conteste des coûts. Cette charge est-elle globale
ment préjudiciable à la Suisse? Non, car la pression
modérée qu’exerce la politique climatique sur l’éco
nomie offre aussi des opportunités. Aujourd’hui,
de nombreuses entreprises sont sensibilisées à la
question du climat et appliquent des mesures éner
gétiques efficaces, qui réduisent leurs frais d’exploi
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tation et renforcent ainsi leur position concurren
tielle. En outre, celles qui s’emploient activement à
réduire leurs rejets de CO2 attirent les investisseurs. A
l’inverse, les marchés de capitaux considèrent de plus
en plus l’intensité élevée de CO2 comme un facteur
de risque. Pour lutter contre le changement clima
tique, il est nécessaire de poursuivre les efforts sans
relâche ces prochaines décennies – avec des coûts
en conséquence pour les entreprises qui produisent
de grandes quantités de gaz à effet de serre.
Inciter à en faire plus au quotidien
Ne nous berçons pas d’illusions: le chemin vers une
société respectueuse du climat est semé d’embûches
et requiert un engagement permanent de tous sur
une longue période. Les voitures polluent moins et
les maisons sont mieux isolées qu’il y a 20 ans, mais
nous sommes encore loin du compte. Pour atteindre
les objectifs climatiques, les transports et le parc
immobilier devront être décarbonés à long terme et
l’économie devra générer encore moins de CO2. C’est
impossible sans progrès technique. Aussi la Confé
dération soutient-elle les entreprises innovantes par
le biais d’un nouveau fonds de technologie, qui leur
fournit une garantie de cautionnement et, ainsi, un
accès facilité à l’emprunt.
L’économie a besoin de matière grise pour que
produits et services deviennent davantage « climato-
compatibles », mais il en faut aussi du côté des
consommateurs. Nous pouvons tous veiller à notre
empreinte écologique dans nos choix de consomma
tion et faire ainsi pression sur les fabricants. C’est
souvent plus par ignorance que par manque de
volonté que les consommateurs se soucient peu du
climat. Information, éducation, formation perma
nente et conseil permettraient d’y remédier. Dans
ce but, l’OFEV élabore actuellement un programme
climatique complet.
Cantons et communes sont aussi concernés
En matière de climat comme dans d’autres domaines,
il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. La nou
velle législation sur le CO2, entrée en vigueur début
2013, vise une réduction de 20 % des émissions de gaz
à effet de serre en Suisse d’ici 2020. Mais il faut déjà
préparer la politique climatique au-delà de cet hori
zon et définir les prochains objectifs. C’est ce qu’exige
la loi sur le CO2, et le Conseil fédéral mettra un projet
en consultation dès mi-2016. La nouvelle échéance
devrait être fixée à 2030. Il s’agira de maintenir
la combinaison des instruments éprouvés tout en
apportant quelques changements. Les mesures d’en
couragement tel le Programme Bâtiments devraient

peu à peu prendre fin au profit de prescriptions. Et
la politique climatique, qui relève pour l’essentiel
de la compétence fédérale, doit essaimer dans les
cantons, villes et communes, qui devront intégrer
davantage les aspects climatiques dans leurs propres
politiques et compléter ainsi les instruments de la
Confédération.

Photo: Christine Bärlocher/Ex-Press/OFEV

« La Suisse est toute désignée pour prouver
que prospérité et protection du climat sont
compatibles. »
Bruno Oberle, directeur de l’OFEV
Les actions locales rendent la protection du climat
tangible, renforcent la prise de conscience et offrent
la possibilité d’agir concrètement. L’adaptation des
comportements individuels, en matière de mobilité
ou d’alimentation par exemple, peut avoir un impact
important en cas de large participation citoyenne.
A l’avenir, la protection du climat devra être plus
proche des gens. La transformation de la société ne
réussira que si elle est institutionnalisée et soutenue
à tous les niveaux.
Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-4-02

Contact
Karine Siegwart
Sous-directrice
OFEV
058 462 99 73
karine.siegwart@bafu.admin.ch
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Recherche sur le climat

Un crédit d’émissions
entamé aux deux tiers
En matière de climat, le doute n’est plus permis: la planète se réchauffe. Le dioxyde de carbone (CO2)
joue un rôle prédominant dans cette évolution et l’homme en est certainement le principal responsable.
Texte: Kaspar Meuli
Comment résumer en quelques phrases un rapport
de 2000 pages? Un document auquel 600 chercheurs
du monde entier ont contribué et qui réunit les
connaissances issues de plus de 9000 études scien
tifiques?
Tel est le défi que Thomas Stocker, spécialiste
de la recherche climatique, a décidé de relever en
2013, lorsqu’il a entrepris, avec deux collègues,
de mettre en évidence les principaux constats du
cinquième rapport dit « d’évaluation » du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC). Après deux semaines d’efforts intenses,
les scientifiques se sont mis d’accord sur dix-neuf
messages-clés. « Nous voulions trouver de nouveaux
moyens de diffuser les résultats de nos travaux,
explique Thomas Stocker. Ces phrases sont très
courtes, exemptes de jargon technique et rédigées

Nombre de journées caniculaires
au début du XXIe siècle

dans un langage simple. » Professeur de physique
climatique et environnementale à l’Université de
Berne, Thomas Stocker copréside le groupe de travail
I du GIEC, qui s’est penché sur les fondements scienti
fiques du changement climatique. « Tous ces énoncés
ont été approuvés par les gouvernements des 190 Etats
membres de la convention de l’ONU sur le climat,
souligne-t-il. Cela leur confère un poids énorme. »
Voici quelques-uns des messages-clés tirés du rap
port du GIEC:
• Le réchauffement du système climatique est incon
testable et beaucoup de changements observés à
partir des années 1950 sont sans précédent depuis
des décennies voire des millénaires.
• Chacune des trois dernières décennies a été plus
chaude à la surface de la Terre que toutes les décen
nies précédentes depuis 1850.

Nombre de journées caniculaires
à la fin du XXIe siècle

Source: MeteoSuisse

Aujourd’hui, le Plateau suisse compte environ 5 à 15 jours par an
où il fait plus de 30 degrés ou plus (carte à gauche). Durant l’été
2003, il y en a eu entre 30 et 50. Si les émissions de gaz à effet
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de serre ne cessent de s’accroître d’ici 2100, il faudra s’attendre
chaque année au même nombre de journées caniculaires qu’en
2003 (carte à droite).
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• Entre 1901 et 2010, le niveau moyen des océans
à l’échelle du globe s’est élevé de 19 centimètres.
• Au cours des deux dernières décennies, la masse
des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarc
tique a diminué et les glaciers de presque toutes
les régions du monde ont continué à se réduire.
• Il est extrêmement probable que l’influence de
l’homme est la cause principale du réchauffement
observé depuis le milieu du XXe siècle.
Des conclusions encore plus fiables
Le dernier rapport du GIEC, le cinquième depuis
1990, n’a certes pas réservé de grandes surprises. Les
données sur le climat ont toutefois gagné en fiabilité.
Périodes de relevés plus longues, progrès méthodo
logiques et amélioration des modèles climatiques
ont permis aux chercheurs non seulement de mieux
comprendre les causes du changement climatique,
mais aussi d’étayer davantage leurs prévisions.
Ce rapport, paru en septembre 2013, fait toutefois
un constat crucial, souvent passé inaperçu. « Seuls de
rares médias ont mis le doigt sur ce point décisif, ob
serve Reto Knutti, professeur de physique climatique
à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich et l’un
des principaux auteurs du rapport. Si nous voulons
être sûrs que la température globale n’augmentera
pas de plus de deux degrés, nous devons respecter
certaines limites: en tout et pour tout, l’humanité
ne doit pas relâcher plus de 800 milliards de tonnes
de gaz carbonique dans l’atmosphère. Or, depuis le
début de l’industrialisation, nous avons déjà atteint
les deux tiers! » Autrement dit, si les émissions de
CO2 poursuivent sur leur lancée, le crédit disponible
sera épuisé d’ici à 30 ans. De plus, il est en grande
partie accaparé par les infrastructures consommant
des énergies fossiles (centrales électriques, bâtiments,
véhicules, etc.). La marge de manœuvre qui subsiste
pour les nouveaux immeubles et installations est
minime. Le passage aux énergies non fossiles s’im
pose donc de toute urgence.
Le réchauffement frappe durement la Suisse
Dans certains domaines, le changement climatique se
fait sentir davantage en Suisse qu’ailleurs. La tempé
rature y a par exemple augmenté 1,6 fois plus que la
moyenne de l’hémisphère nord. Depuis le début des
relevés, en 1864, sa hausse avoisine 1,8 degré et 90 %
de cet accroissement est postérieur à 1960.
Le climat suisse ne suivra pas non plus une évolu
tion parallèle à celui de la planète. Mais une chose
est sûre: sur le long terme, les émissions mondiales
de gaz à effet de serre jouent un rôle central. Or il
est possible de les infléchir. Afin de déterminer une

fourchette d’évolution du climat, les chercheurs éla
borent des scénarios qui s’appuient notamment sur
une croissance économique variable et des mesures
de politique climatique plus ou moins énergiques.
De tels scénarios n’ont pas servi de base de travail
aux seuls auteurs du rapport du GIEC, mais aussi à
l’étude sur l’évolution du climat en Suisse intitulée
CH2011, dont voici quelques constats majeurs:
• D’ici à la fin du XXIe siècle, la température
moyenne augmentera de 1,5 à 4 degrés selon le
scénario considéré.
• Le réchauffement attendu devrait surtout se faire
sentir en été. Si la température s’accroît de 4 de
grés, le nombre de journées où le thermomètre
grimpera au-dessus de 25 degrés pourrait tripler
pour atteindre 100.
• Concernant les précipitations sur l’ensemble de
l’année, aucune région du pays ne montre une
tendance claire à la baisse ou à la hausse.
• Sur le plan saisonnier, en revanche, il faut s’at
tendre à des précipitations plus abondantes l’hiver
durant la seconde moitié du XXIe siècle. En été, les
pluies devraient diminuer dans toute la Suisse, et
le risque de sécheresse s’accroître.
• Les précipitations torrentielles devraient se mul
tiplier vers la fin du siècle.
Plus d’épicéas ni de hêtres sur le Plateau?
Réunies sous le titre CH2014 Impacts, plusieurs
études scientifiques se sont récemment penchées sur
les conséquences régionales du changement clima
tique. Le rapport conclut notamment que les glaciers
auront presque entièrement disparu d’ici à la fin du
siècle à défaut d’une politique climatique volontaire.
Par ailleurs, les périodes d’enneigement prolongées
seront plus rares sur le Plateau. La température
des eaux souterraines augmentera, ce qui pourrait
détériorer leur qualité. Enfin, le rapport prédit que
nombre d’espèces ligneuses très répandues en Suisse
souffriront du stress dû à la sécheresse: si le réchauf
fement ne ralentit pas, le Plateau pourrait devenir
inhospitalier pour des essences aussi communes que
l’épicéa et le hêtre.

Pour an savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-4-03
Contact
Regine Röthlisberger
Cheffe suppléante de la section Rapports climatiques
et adaptation aux changements, OFEV
058 462 92 59
regine.roethlisberger@bafu.admin.ch
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Politique climatique

La loi joue sur
plusieurs registres cohérents
En vigueur depuis 2013, la loi sur le CO2 est la pièce maîtresse de la politique climatique suisse. D’ici 2020,
elle doit faire baisser les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par rapport à 1990. Pour cela, elle
combine forces du marché, mesures incitatives et prescriptions légales. Texte: Lucienne Rey et Kaspar Meuli

Son nom est Perlentop satin. Ce n’est
pas une robe de couturier, mais le
produit phare de la firme Perlen, située
dans le village lucernois du même nom.
Perlentop satin désigne un « papier offset
semi-mat couché sur les deux faces ».
La fabrication du papier est très gour
mande en énergie: 2,5 kilowattheures
par kilo, soit autant qu’un puissant
ordinateur pendant une journée de tra
vail ou qu’une ampoule de cent watts
durant vingt-quatre heures. L’industrie
du papier a besoin d’énormément de
chaleur pour sécher les nappes de fibres
humides. En 2013, l’entreprise Perlen
Papier AG a consommé mille gigawatt
heures et rejeté dans l’atmosphère
94 000 tonnes de gaz carbonique (ou
dioxyde de carbone ou CO2). Cela lui
coûte cher, car la loi sur le CO2, révisée
par les Chambres fédérales en 2011, taxe
le dioxyde de carbone issu de combus
tibles. Le taux actuel est de 60 francs
par tonne. Il a été haussé de 24 francs
en 2014, car l’objectif intermédiaire de
2012 n’avait pas été atteint.
Le climat se protège à long terme
La Suisse a instauré la taxe sur le CO2 pour
réduire la consommation de carburants
fossiles et par conséquent les émissions
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de ce gaz à effet de serre. Elle contribue
ainsi aux efforts consentis pour limiter
l’augmentation de la température mon
diale à moins de deux degrés par rapport
à l’époque préindustrielle.
« La politique climatique de la Suisse
vise à décarboner la société. Cela signi
fie que nous voulons renoncer dans la
mesure du possible aux combustibles
et aux carburants fossiles », explique
Andrea Burkhardt, cheffe de la division
Climat à l’OFEV. Mais elle souligne que
ce projet s’étale sur plusieurs généra
tions. « L’abandon des énergies fossiles
ne s’achèvera qu’à la fin du siècle.
Cela exige un engagement continu de
la collectivité et de tous les secteurs
économiques. » La loi sur le CO2 sert à
maintenir le cap.
L’exemple de l’entreprise Perlen
Papier, sise au bord de la Reuss entre
Lucerne et Zoug, en illustre les effets sur
l’économie. Elle est d’ailleurs concernée
par plusieurs mesures inscrites dans cette
loi. Cette fabrique de papier, l’une des
plus grandes de Suisse, œuvre en faveur
du climat en collaborant étroitement
avec un solide partenaire, la future usine
d’incinération des ordures ménagères
(UIOM) Renergia Zentralschweiz AG, si
tuée juste à côté. Ce bâtiment imposant

évoque un crocodile à museau ramassé
ou un bateau à vapeur échoué, selon le
point de vue.
Des trajets fortement raccourcis
Le site de la nouvelle UIOM – dans la
quelle huit associations de traitement
des déchets issues de toute la Suisse cen
trale sont parties prenantes – a été choi
si sciemment. L’usine Renergia remplace
l’installation d’Ibach, à la périphérie de
Lucerne, vieille de plus de quarante ans
et beaucoup moins centrale. La plupart
des communes livrent leurs ordures à
Renergia en empruntant un trajet net
tement raccourci, ce qui réduit les rejets
de CO2.
La proximité de la firme Perlen Papier,
elle aussi actionnaire de Renergia, est
particulièrement intéressante pour la
préservation du climat. L’entreprise
profitera de l’énergie thermique pro
duite par l’incinération des ordures.
Elle l’utilisera pour sécher les bandes de
papier dès janvier 2015. Une illustration
exemplaire des mesures de coopération
préconisées par la loi.
Perlen Papier bénéficie d’un autre
instrument prévu par la loi sur le CO2,
nommé « échange de quotas d’émission »
(voir page 12, encadré « Le marché dicte
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le prix du CO2 »). En collaborant à ce
système, elle est exemptée de la taxe
sur les combustibles. La loi exonère en
effet certains secteurs qui produisent de
grandes quantités de dioxyde de carbone
pour ne pas pénaliser leur compétitivité.
Les transports amorcent le virage
Les transports rejettent aussi beaucoup
de gaz carbonique, c’est pourquoi la
loi sur le CO2 comporte de nouvelles
dispositions touchant au parc automo
bile suisse. A moyen terme, nos routes
devront être réservées aux voitures qui
ménagent davantage le climat (voir
page 13, encadré « Un parc automobile
plus efficace »). « Les mesures mises en
œuvre ont déjà porté des fruits », relève
Andrea Burkhardt, « les émissions sont
en recul dans tous les secteurs et elles
ont même un peu décru au niveau de la
circulation routière globale ». Mais l’in
version de la tendance se fera encore un
peu attendre, car les premières mesures
concrètes n’ont été introduites qu’en

2012. « Elles sont destinées à améliorer
l’efficacité carbone des nouveaux véhi
cules, or le trafic ne cesse d’augmenter. »
Même l’obligation de compenser les
émissions imposée aux importateurs
de carburant ne parvient pas à infléchir
cette évolution. D’ici 2020, ils devront
neutraliser un dixième des émanations
de CO2 imputables au trafic en réalisant
des projets en faveur du climat. Mais la
plupart des baisses d’émissions sont dues
à d’autres secteurs.
La loi sur le CO2 ne s’applique pas
seulement aux entreprises qui libèrent
beaucoup de gaz à effet de serre en
consommant de l’énergie, mais aussi à
celles qui incinèrent de grandes quan
tités de matériaux. La combustion de
tout corps contenant du carbone pro
duit en effet du CO2. En incinérant des

déchets comme le plastique, les UIOM
en dégagent donc en abondance. « Nous
ne pouvons guère influer sur les quan
tités brûlées, car nous devons remplir
un mandat d’élimination », explique
Adrian Schuler, ingénieur en charge de
projets et responsable de la communi
cation chez Renergia. « Nous pouvons
par contre utiliser au mieux la chaleur
émise par nos fours. »
Les déchets se transforment en énergie
Et en effet, grâce à la chaleur fournie par
Renergia, Perlen Papier devrait économi
ser environ quarante millions de litres
de mazout et réduire ses émissions de
CO2 de 90 000 tonnes par année. De plus,
la moitié des déchets incinérés à l’UIOM
proviendra de matières premières renou
velables comme le bois, si bien qu’elle

Grâce à la chaleur fournie par Renergia,
Perlen Papier devrait réduire ses émissions de CO2
d’environ 90 000 tonnes par année.

Située à Perlen/Root (LU), la nouvelle usine d’incinération Renergia résulte de la collaboration
entre huit associations de traitement des déchets et le fabricant de papier Perlen. Le papetier
Photo: Lucienne Rey
récupérera l’énergie thermique produite par l’incinération des ordures.

produira de l’énergie neutre en carbone.
Le bilan climatique du fabricant de pa
pier ne s’en portera que mieux.
Cette énergie sera récupérée par des
tuyaux qui tapissent les parois des fours:
l’eau qui y circule chauffera et fournira
de la vapeur, qui générera de l’électricité
et de la chaleur. C’est ainsi que l’inci
nérateur livrera 450 gigawattheures
par année au papetier. Les 155 restants,
qui correspondent à la consommation
annuelle de 38 000 ménages, seront
injectés dans le réseau électrique. Les
conduites seront entourées d’un maté
riau isolant pour limiter au maximum
les pertes de chaleur.
Or la loi sur le CO2 a justement comme
autre but l’isolation des ouvrages – des
bâtiments résidentiels et administratifs
en particulier. Elle demande aux cantons
de réduire les gaz à effet de serre issus de
leurs parcs immobiliers. Ils reçoivent une
aide financière de la Confédération pour
améliorer l’enveloppe des bâtiments
existants et promouvoir l’utilisation de

11

environnement 4/2014 > Dossier CLIMAT

combustibles neutres en carbone
provenant de sources renouvelables.
(Ré)concilier climat et économie
Les entreprises très énergivores
sont tenues par la loi d’adhérer au
système d’échange de quotas d’émis
sion (SEQE). La fabrique de papier
Perlen en fait partie. Sa partenaire
Renergia y est en principe aussi assu
jettie, mais un accord sectoriel passé
avec la Confédération en dispense les
UIOM. Elles acceptent en contrepar
tie de diminuer substantiellement
leurs émanations de gaz à effet de
serre. D’autres secteurs bénéficient
également d’ententes volontaires.
Plus de 3000 entreprises se sont
engagées sous l’égide de l’Agence de
l’énergie pour l’économie (AenEC) et
de l’Agence Cleantech Suisse (act).
Dans les secteurs les plus émetteurs,
celles qui consentent à des réduc
tions d’émissions contraignantes
peuvent être exemptées de la taxe
sur le CO2.
Les synergies entre la firme Perlen
Papier et l’usine Renergia ne sont
pas seulement un modèle en ma
tière de technologie propre. Elles
montrent aussi qu’il est possible de
concilier la lutte contre les change
ments climatiques et les impératifs
économiques. Et Andrea Burkhardt
de conclure: « Les instruments ins
crits dans la loi sur le CO2 tiennent
compte de la concurrence et favo
risent l’innovation. Mais la loi est
aussi bien acceptée parce qu’elle
peut être appliquée avec une cer
taine souplesse. »
Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-4-04

CONTACT
Andrea Burkhardt
Cheffe de la division Climat
OFEV
058 462 64 94
andrea.burkhardt@bafu.admin.ch
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Les champs d’action de la loi

CO2
Le marché dicte le prix
du CO2
CHF
CHF

Une taxe pour modifier
les comportements
Les combustibles font l’objet d’une taxe
incitative sur le CO2 depuis 2008. Celle-ci
vise moins à procurer des recettes à l’Etat
qu’à susciter un comportement opportun:
l’utilisation parcimonieuse des combus
tibles fossiles. D’un montant de 60 francs
par tonne de gaz carbonique, elle rapporte
800 millions par an à la Confédération.
Un tiers de cette somme – 300 millions
au maximum – alimente le Programme
Bâtiments, et 25 millions le fonds de tech
nologie. Le reste est redistribué à la popu
lation et au secteur privé. La part revenant
aux particuliers leur est versée par le biais
de leur assurance-maladie – à raison de
45 francs par personne en 2015. Le mon
tant payé aux entreprises est proportionnel
à la masse salariale qu’elles ont déclarée à
leur caisse de compensation AVS.

L’échange de quotas d’émission convertit
les économies de CO2 en biens dotés d’une
valeur pécuniaire. Une entreprise qui re
jette des gaz à effet de serre doit obtenir
des droits d’émissions. Le plafond annuel
global, nommé « cap », est défini par l’Etat.
La Confédération l’a fixé à 5,6 millions de
tonnes pour 2013, puis elle l’abaissera de
1,74 % par an, comme l’Union européenne.
L’OFEV attribue gratuitement ces droits
aux sociétés qui participent au système
suisse d’échange de quotas d’émission
(SEQE), à condition qu’elles aient une poli
tique efficace en termes de CO2.
Le volume des droits octroyés est notam
ment déterminé sur la base de valeurs com
paratives spécifiques aux divers secteurs,
appelées « référentiels ». Il tient aussi compte
de la production récente des entreprises. S’il
y a un risque de délocalisation à l’étranger
en raison des coûts du CO2, les quotas ne
coûtent rien jusqu’à hauteur du référentiel.
Les entreprises moins émettrices que prévu
sont récompensées, car elles peuvent revendre
leurs quotas inutilisés. Mais celles qui ont re
jeté trop de CO2 passent à la caisse. Elles sont
tenues d’acquérir des droits supplémentaires
aux enchères ou d’acheter des crédits sur le
marché. Les droits qui subsistent au terme
de la distribution gratuite sont mis aux
enchères.
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Un parc automobile
plus efficace
Les tentatives visant à baisser la consom
mation de carburant en augmentant le
prix de l’essence se heurtent à des oppo
sitions politiques. Tout le parc automobile
suisse est donc soumis à la loi sur le CO2:
les voitures immatriculées à partir de
2015 ne pourront pas en rejeter plus que
130 grammes par kilomètre. Cette moyenne
vise directement les importateurs: la Confé
dération leur assigne des objectifs indivi
duels dans le but de limiter les quantités
d’émissions de l’ensemble des véhicules qui
circulent en Suisse. Les automobiles très
polluantes pourront ainsi être compensées
par d’autres plus propres.
Les importateurs de carburant devront
neutraliser d’ici 2020 un dixième du CO2
imputable à la circulation, en réalisant en
Suisse des projets en faveur du climat. La
Fondation Centime Climatique, qui a permis
à l’industrie pétrolière de financer des me
sures en Suisse et à l’étranger entre 2005 et
2012, a servi de modèle. La Fondation pour
la protection du climat et la compensation
de CO2 (KliK) a été créée afin de poursuivre ce
programme. Elle souhaite investir plus d’un
milliard de francs au cours des prochaines
années afin de compenser au moins 6,5 mil
lions de tonnes de CO2. La fondation KliK
peut réaliser ses propres projets ou acheter
des prestations de réduction à des tiers sous
forme d’attestations. L’OFEV en délivre
pour les baisses d’émissions qui dépassent
l’ampleur usuelle.

Coopérer pour atteindre
les objectifs fixés

Encourager l’innovation
au profit du climat
La Confédération veut promouvoir les
innovations techniques qui réduisent les
rejets de gaz à effet de serre, diminuent
la consommation de ressources ou privi
légient les énergies renouvelables. Elle a
constitué à cet effet un fonds de technolo
gie, alimenté par un montant maximal de
25 millions de francs par an issu de la taxe
CO2. Ce fonds lui permet de cautionner des
prêts aux entreprises qui développent des
installations ou des procédés respectueux
du climat. Cette garantie leur facilite l’ac
cès aux crédits bancaires.
Par le biais du Programme Bâtiments,
Confédération et cantons encouragent
l’amélioration de l’isolation thermique et
l’utilisation d’énergies renouvelables, mais
aussi l’optimisation des installations du
bâtiment et les dispositifs qui permettent
d’exploiter les rejets thermiques.

Certains secteurs économiques s’engagent,
dans des conventions passées avec la
Confédération, à prendre des mesures
volontaires pour atteindre des objectifs
environnementaux définis. Les accords
sectoriels lient toutes les entreprises d’une
même branche – une convention de ce type
a été conclue récemment avec les UIOM.
Les accords sur les objectifs sont passés
avec des sociétés particulières. Celles qui
désirent être exemptées de la taxe sur le CO2
doivent s’engager formellement à réduire
leurs émissions. Elles encourent des sanc
tions si elles n’atteignent pas le but fixé.
Mais une entreprise peut également signer
une convention sans solliciter d’exemption.
Dans ce cas, elle ne risque rien si elle échoue.
L’Agence de l’énergie pour l’économie
(AenEC), qui existe depuis plus de dix ans, et
l’Agence Cleantech Suisse (act), fondée il y a
peu, sont deux organismes incontournables
dans le domaine des conventions d’objectifs.
Mandatées par la Confédération, elles sont
chargées de mettre en œuvre la législation.
Elles assistent les sociétés qui planifient des
mesures de réduction de leurs émissions, par
exemple en analysant systématiquement
leurs processus de production et en iden
tifiant les possibilités de les améliorer. En
2012, d’après les calculs, les entreprises qui
avaient procédé à ces optimisations avaient
réduit leurs rejets de gaz à effet de serre d’au
moins un quart par rapport à 1990.
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Stratégies d’adaptation

Pour le meilleur
ou pour le pire
L’évolution du climat est insidieuse: peu à peu, les hivers deviennent plus chauds, les étés plus secs,
les fortes pluies plus fréquentes. La Suisse doit s’y adapter, et le plus tôt sera le mieux. C’est là la raison
d’être du plan d’action élaboré par la Confédération. Texte: Stefan Hartmann

Sion. Un soleil de plomb. La pluie brille par son
absence depuis des semaines et, lorsqu’excep
tionnellement il pleut, c’est le déluge. A l’avenir,
cette situation sera de plus en plus fréquente. La
faute au changement climatique: avec 0,5 degré
par décennie, la capitale valaisanne enregistre
la plus forte hausse de température mesurée
en Suisse ces trente dernières années. Pour être
mieux armée face à cette évolution, la ville de
31 000 habitants, dont beaucoup souffrent de la
chaleur, a décidé de devenir plus verte, de se
doter de plus de niches végétales, sous forme
de pelouses, de buissons et d’arbres capables
de rafraîchir l’atmosphère en absorbant et en
restituant de l’humidité. En juin 2014, elle a lancé
une campagne pour encourager les propriétaires
privés à verdir leurs arrière-cours, leurs toits et
leurs murs ou à remplacer le béton par du gravier.
La campagne sédunoise s’inscrit dans le cadre

Le plan d’action « Adaptation aux changements
climatiques » vise à améliorer et à accélérer
l’identification des conséquences négatives de
l’évolution du climat et à définir des mesures
propres à faire face aux risques.
d’un programme pilote développé par plusieurs
offices fédéraux pour accélérer la mise en œuvre
de la stratégie d’adaptation de la Suisse aux chan
gements climatiques. Visant à montrer comment
saisir les opportunités et minimiser les risques
dans ce domaine, cette stratégie comprend deux
volets: le premier, publié en 2012, présente
les objectifs, les défis et les champs d’action;
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le second, paru au printemps, est le plan d’ac
tion 2014-2019, qui expose la manière dont la
Confédération entend atteindre ces objectifs et
relever ces défis. Il se compose de 63 mesures qui
concernent plusieurs secteurs, l’une d’entre elles
étant le programme pilote évoqué, qui comprend
lui-même 31 projets.
La nature, l’économie et la société
« Les projets pilotes sont destinés à sensibiliser les
collectivités publiques à la nécessité de s’adapter
aux changements climatiques et à encourager la
collaboration entre les divers acteurs », explique
Thomas Probst, coordinateur du programme
pilote à l’OFEV. Ce programme a pour but de
montrer combien il importe de se préparer à
temps aux conséquences de l’évolution du climat.
D’ailleurs, suite à l’appel à projets du printemps
2013, l’OFEV a reçu plus de cent candidatures
au lieu des quelques dizaines attendues. Ce qui
témoigne de l’intérêt suscité, constate Thomas
Probst avec plaisir.
« Les cantons et les régions sont de plus en
plus conscients de la réalité du changement
climatique et des répercussions qu’aura la mo
dification des températures et des précipitations
sur la nature, la vie économique et la société »,
ajoute Roland Hohmann, coordinateur à l’OFEV
de la stratégie nationale d’adaptation aux change
ments climatiques. Il précise cependant que leur
ampleur exacte en Suisse dépend de l’évolution
des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Sur le plan scientifique, une chose est déjà cer
taine: comme l’indiquent les modèles climatiques
régionaux, la Suisse connaîtra d’ici la fin du siècle
une hausse de température de 1,5 à 4 degrés selon
les scénarios et une diminution des précipitations
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estivales allant jusqu’à 20 %. Roland Hohmann en
est donc persuadé: « Dans les décennies à venir,
la société devra de toute urgence se pencher sur
les conséquences des changements climatiques ».
Par exemple, sur l’absence de précipitations et
les pénuries locales d’eau, une problématique à
laquelle est consacré un autre projet pilote dans
le Seeland (FR, BE, VD).
Gérer les pénuries d’eau
Les maraîchers du Seeland dont les cultures sont
situées entre la Broye et le canal de Hagneck se
souviendront longtemps des grandes sécheresses
estivales de 2003 et 2009 et de la cuisante expé
rience qu’ils ont vécue: aussi abondante qu’elle
paraisse dans la région, l’eau peut s’épuiser en
quelques semaines et la récolte être réduite à
néant ou presque. Afin d’éviter que le problème
ne se reproduise, une équipe de spécialistes col
lecte actuellement des données pour alimenter
une plateforme Internet de gestion de l’irrigation.

A Sion, les températures ont augmenté comme nulle part ailleurs en Suisse. La ville
souhaite mieux s’armer face au changement climatique en créant des îlots de verdure
Photo: Keystone/Laurent Gilliéron
qui ont un effet rafraîchissant sur le climat local.

Cette plateforme permettra de consulter en temps
réel les niveaux d’eau, l’humidité des sols ou
l’évolution des conditions météorologiques, ce
qui aidera les pouvoirs publics et les personnes
concernées à réagir plus rapidement en prenant
les mesures adéquates. Aujourd’hui, une bonne
gestion de cette précieuse ressource qu’est l’eau
s’impose.
« Nous devons apprendre à minimiser les risques
inhérents au réchauffement climatique et amé
liorer la capacité d’adaptation de l’économie, de
la société et de l’environnement », estime Pamela
Köllner, de la division Climat de l’OFEV. Les défis
se situent dans trois domaines: suivi et détection
précoce des changements environnementaux,
réduction des incertitudes et consolidation des
connaissances, ainsi que sensibilisation, infor
mation et coordination.
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Afin de mieux comprendre les conséquences des
changements climatiques sur la Suisse, la stra
tégie du Conseil fédéral prévoit une analyse de
risques comprenant six grandes études de cas qui
concernent les régions Plateau, Alpes, Préalpes,
Jura, Suisse méridionale ainsi que les agglomé
rations. Il s’agit en particulier de déterminer les
menaces et les opportunités à l’horizon 2060.
Analyses de risques pour l’Argovie et Uri
Deux de ces études sont déjà disponibles. La
première porte sur le canton d’Argovie, retenu
comme exemple pour le Plateau, et la deuxième
sur celui d’Uri, représentatif des régions de mon
tagne. Elles revêtent également un intérêt sur le
plan national, car elles précisent certains risques.
« Nous savons qu’il est moins cher et plus simple
d’intégrer les changements climatiques dans nos
décisions actuelles que d’y réagir une fois qu’ils
sont intervenus », souligne Pamela Köllner. L’ana
lyse argovienne prévoit pour les années à venir une
multiplication et une intensification des épisodes
caniculaires. Cette évolution pourrait avoir un
impact considérable sur la santé dans les grandes
agglomérations et les villes. De plus, l’apparition de
nouveaux allergènes pourrait prolonger la saison
des pollens et affecter ainsi les personnes sensibles.
La bonne nouvelle, c’est que la consommation

« Il est moins cher et plus simple d’intégrer
les changements climatiques dans nos décisions
actuelles que d’y réagir une fois qu’ils sont
intervenus. » 
Pamela Köllner, OFEV
énergétique liée au chauffage devrait diminuer en
hiver, ce qui devrait entraîner des économies no
tables. Mais les besoins en climatisation devraient
en revanche augmenter.
Pour l’agriculture argovienne, l’analyse de
risques esquisse un avenir en demi-teinte. Dans
le scénario climatique « fort » (réchauffement de
3 degrés et plus), même le « château d’eau de la
Suisse » devra compter avec davantage de pénuries
d’eau et de stress thermique. Comme le souligne
Roland Hohmann, « l’irrigation des prés et des
champs sera à la fois de plus en plus essentielle
et difficile. » D’ici 2060, le débit des rivières pour
rait baisser car elles ne bénéficieraient plus de
l’alimentation des glaciers qui auront entretemps
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fortement ou entièrement fondu. En revanche,
un réchauffement modéré permet d’escompter de
meilleures récoltes.
Les scénarios climatiques concernant le canton
d’Uri indiquent que la température augmentera
nettement en montagne aussi. A Altdorf, dans la
plaine uranaise, le nombre de jours d’été avec
des maxima égaux ou supérieurs à 25 °C est passé
d’environ 25 en 1965 à 45 en 2008. En 2060, se
lon la progression des émissions, Altdorf devrait
connaître entre 60 et 82 jours de chaleur. La si
tuation est semblable à Andermatt, dans la vallée
d’Urseren. Aujourd’hui, ce village de montagne
compte 136 jours de gel par an qui, selon l’ampleur
du réchauffement, diminueront d’environ 20 à
40 % d’ici 2060.
Une société très vulnérable
En tant que région intra-alpine, le canton d’Uri
devrait être confronté, dans les décennies à venir,
à des événements extrêmes plus fréquents, même
si l’évolution des processus déterminants reste
impossible à prévoir. Or ce sont justement ces
événements auxquels la société est mal préparée
qui causent des dégâts particulièrement élevés,
comme l’ont démontré les catastrophes naturelles
de ces dernières années. L’étendue des dégâts
résulte également de la construction récente de
nombreuses et coûteuses infrastructures, parfois
dans des zones exposées aux risques naturels. En
résumé, la société est beaucoup plus vulnérable
qu’autrefois et les stratégies d’adaptation devront
surtout veiller à ce qu’elle ne le devienne pas plus
encore. Une conséquence concrète pourrait être
l’interdiction de construire dans de nombreux
endroits.
Cela étant, à Uri non plus, les changements
climatiques n’ont pas que des conséquences né
gatives. La période de végétation, par exemple,
devrait se prolonger de 25 % à Andermatt comme
à Altdorf, et les agriculteurs pourront compter sur
une hausse des récoltes. L’allongement des périodes
chaudes bénéficiera également au tourisme d’été.
Si les glaciers fondent, les usines hydroélectriques
profiteront d’un apport supplémentaire en eau,
certes provisoire. Enfin, la population uranaise
réalisera elle aussi des économies de chauffage
grâce aux hivers plus cléments.
Le problème des ailantes au Tessin
Le plan d’action « Adaptation aux changements
climatiques » vise à améliorer et à accélérer l’identi
fication des conséquences négatives de l’évolution
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du climat et à définir des mesures propres à faire
face aux risques. Un exemple illustratif est le pro
jet pilote lancé en Suisse méridionale pour lutter
contre la prolifération de l’ailante.
Espèce exotique (néophyte) introduite il y a plus
d’un siècle comme arbre d’ornement dans les jar
dins tessinois, l’ailante prolifère dans le canton
sous l’effet du réchauffement climatique. Crai
gnant de perdre la lutte contre cet envahisseur,
les spécialistes de l’Institut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) ont décidé
d’y consacrer un projet pilote dans le val Maggia.
Objectif: mieux connaître ces arbres à croissance
rapide qui menacent les forêts de protection, qui
sont souvent atteints de pourriture du cœur et
sont donc plus rapidement victimes des tempêtes
que les essences indigènes. Ces connaissances de
vraient aussi bientôt s’avérer utiles au nord des
Alpes car, selon les chercheurs, l’ailante devrait y
étendre son territoire dans les décennies à venir.
La Suisse n’a pas encore défini dans le détail les
mesures concrètes qu’elle prendra pour s’adapter
aux changements du climat, car tirer les ensei
gnements des analyses de risques et des projets

L’ailante, une essence exotique, prolifère en Suisse méridionale en raison du réchauffement du climat. Cet arbre,
introduit il y a plus d’un siècle à des fins d’ornement,
menace aujourd’hui les forêts protectrices. 
Photos: Jan Wunder, Marco Conedera, WSL


pilotes ne se fait pas du jour au lendemain. « Mais
la stratégie du Conseil fédéral a ouvert la voie et
démontré que des adaptations sont indispensables
en Suisse également », explique Roland Hohmann.
« La priorité doit cependant être accordée à la lutte
contre les causes. Nous devons réduire massive
ment notre consommation d’énergies fossiles. » Si
nous n’y parvenons pas à temps, les adaptations
au changement climatique pourraient s’avérer
extrêmement complexes et coûteuses.
Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-4-05
contact
Roland Hohmann
Section Rapports climatiques
et adaptation aux changements, OFEV
058 465 58 83
roland.hohman@bafu.admin.ch
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Fluides frigorigènes

À la recherche
du froid écologique
Pour produire du froid, le secteur alimentaire et l’industrie automobile ont longtemps utilisé
des fluides frigorigènes contenant des gaz à effet de serre. Les produits de substitution disponibles
présentent cependant tous des inconvénients écologiques ou techniques. La recherche d’une
solution optimale doit tenir compte de l’environnement, mais aussi de l’efficacité énergétique et
de la sécurité. Texte: Pieter Poldervaart

Pendant des décennies, les
chlorofluorocarbures (CFC) ont
été considérés comme les produits
parfaits dans la technique du froid.
Jusqu’à ce que l’on prenne conscience,
dans les années 1970, des énormes dégâts qu’ils
provoquaient sur la couche d’ozone. En 1987, ils ont
été interdits au niveau mondial par le Protocole de
Montréal. Depuis lors, l’industrie est à la recherche
de produits de substitution. L’un des premiers à avoir
été développé, le tétrafluoroéthane (R134a), est inof
fensif pour la couche d’ozone. Mais il pose d’autres
problèmes: libéré dans l’atmosphère, le R134a est très
préjudiciable au climat. Les gaz synthétiques à effet
de serre, dont il fait partie, ont vu leur importance
fortement augmenter. En 1990, ils ne constituaient
que 0,5 % des émissions suisses. En 2012, leur part
est passée à 2,9 %. Si la situation reste inchangée,
ils pourraient représenter 10 à 20 % des émissions
totales de gaz à effet de serre planétaires en 2050.
L’industrie alimentaire, très dépendante des sys
tèmes frigorifiques, recourt donc de plus en plus au
gaz carbonique (CO2). Principal avantage: son impact
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sur le climat est 1430 fois infé
rieur à celui du tétrafluoroéthane.
« Par ailleurs, le refroidissement
au CO2 consomme moins d’énergie
qu’avec d’autres fluides frigorigènes »,
explique Urs Meier, porte-parole de la Coop. Il
permet en outre une utilisation plus efficace des
rejets de chaleur. Depuis 2010, le grand distributeur
n’installe plus que des installations frigorifiques au
CO2: 300 supermarchés en sont déjà équipés, soit 40 %
des sites. Selon Urs Meier, Coop poursuit la même
politique à l’étranger: « Début 2014, nous avons
inauguré une nouvelle filiale de notre chaîne de
libre-service de gros Fegro/Selgros à Wolgograd, et mis
en service à cette occasion la première installation
frigorifique au CO2 de Russie. » Coop prévoit d’autres
améliorations basées sur l’optimisation des processus
et des meubles frigorifiques. Son concurrent Lidl
mise également sur le CO2 en plus de l’ammoniac.
Pour les petites unités frigorifiques, le propane peut
aussi être utilisé. Dominik Lehmann, porte-parole
de Lidl, souligne toutefois les défis techniques qui se
posent: « Les installations au CO2 fonctionnent sous
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haute pression, et nécessitent donc des mesures de
sécurité adéquates. »
La branche automobile suit plusieurs pistes
Dans la branche automobile aussi, les réfrigérants
sont devenus indispensables. Il y a quelques an
nées, les voitures climatisées étaient encore rares
sur les routes suisses. Aujourd’hui, elles sont
devenues la règle. En Allemagne, presque tous les
véhicules nouvellement immatriculés sont équipés
en série, la plupart des systèmes fonctionnant au
R134a. A partir de 2017, ce produit sera interdit
dans l’UE sur les nouvelles voitures. Les véhicules
importés en Suisse sous le régime d’une « récep
tion générale » européenne seront aussi concernés.
Comme le précise Thomas Rohrbach, porte-parole
de l’Office fédéral des routes (OFROU), l’ordonnance
de l’UE se réfère au potentiel de réchauffement
planétaire maximal lié à ces nouveaux réfrigérants,
mais ne vise pas la substance elle-même.
En réalité, l’industrie automobile est en train
de tester plusieurs solutions de remplacement du
R134a. Quelques constructeurs misent déjà sur
le tétrafluoropropène (R1234yf) qui a l’avantage
d’être techniquement facile d’emploi et de pré
senter un très faible potentiel de réchauffement
planétaire. Mais, en cas d’accident, le gaz peut
s’enflammer et générer du fluorure d’hydrogène
toxique. Même sans incendie, l’un des produits de
sa dégradation reste problématique. Nocif pour les
plantes et extrêmement stable, il peut s’accumuler
dans les eaux superficielles.
Un autre risque lié au R1234yf, et non des
moindres, est que ce nouveau réfrigérant soit
illégalement remplacé par du R134a, néfaste pour
le climat. Ces craintes de fraude au détriment de
l’environnement sont fondées. Dans certains pays,
les CFC sont encore utilisés comme appoint dans les
climatiseurs des véhicules, bien que ces produits
destructeurs de la couche d’ozone soient interdits
depuis longtemps
Pas de solution miracle
La recherche du fluide frigorigène idéal s’annonce
donc difficile. Comme dans l’industrie alimentaire,
la branche automobile table sur le gaz carbonique.
Cependant, comme il s’agit d’une technologie
nouvelle pour ce secteur, les techniques de fa
brication des climatiseurs doivent être repensées.
Par ailleurs, le CO2 provoque une asphyxie à
une concentration plus faible que le R134a. Les
constructeurs doivent donc garantir qu’en cas de
fuite, celle-ci n’atteindra pas un niveau dangereux

dans l’habitacle. En revanche, un avantage indi
rect est que le remplissage avec des réfrigérants
polluants est impossible.
Blaise Horisberger, responsable des fluides
frigorigènes à l’OFEV, ne croit donc pas à une
« solution miracle ni pour les supermarchés, ni
pour les constructeurs automobiles ». Ce constat
vaut non seulement pour le CO2, le R1234yf et le
propane, mais aussi pour l’ammoniac, utilisé par

« Il n’y aura pas de solution miracle
ni pour les supermarchés, ni pour les
constructeurs automobiles. » 

Blaise Horisberger, OFEV
exemple dans les grands entrepôts frigorifiques
et les patinoires. Car tous les réfrigérants envi
sageables à l’heure actuelle, s’ils présentent des
avantages indiscutables, comportent aussi des
risques. Ceux-ci peuvent toutefois être réduits
par des mesures appropriées. Blaise Horisberger
s’attend à un accroissement des besoins, y com
pris sous nos latitudes, et donc à une expansion
constante de l’industrie du froid. « Les exigences
en température régulée vont encore augmenter, en
particulier pour la climatisation des locaux. » Selon
le spécialiste de l’OFEV, il est donc d’autant plus
important de veiller au respect de l’environnement
et à l’efficacité énergétique, mais aussi à la maîtrise
des risques, dans la production du froid.

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-4-06

contact
Blaise Horisberger
Chef suppléant de la section Biocides
et produits phytosanitaires, OFEV
058 462 90 24
blaise.horisberger@bafu.admin.ch
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Construction durable

Les émissions grises comptent
Dans quelques années, en Suisse, on construira des maisons qui couvriront les besoins en chauffage
sans rejeter de CO2. L’étape suivante consistera à réduire les émissions grises du bâtiment et à influer
sur le comportement des habitants. C’est ce que fait déjà la coopérative de logement d’Oberfeld, dans
l’agglomération bernoise. Texte: Hansjakob Baumgartner, Photos: Christine Bärlocher/Ex-Press
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L’architecture durable se caractérise par sa créativité et sa flexibilité,
comme le montre ce lotissement de la coopérative d’Oberfeld à
Ostermundigen (BE). Elle intègre les futurs habitants dans les phases
de conception et de réalisation.

Mai 2014. Les membres de la coopérative de logement d’Oberfeld à Oster
mundigen (BE) aménagent une partie de l’espace extérieur de leur nouveau
lotissement, plantent des arbres, des arbustes et des fleurs, des légumes et
des fines herbes. Le terrain paraît encore dénudé, mais on devine déjà ce
qui ne tardera pas à voir le jour: un habitat pour l’homme, les plantes et
les animaux, parsemé d’une touche de jardin urbain. Une chose est sûre,
les enfants ont déjà pris possession des lieux. Et c’est tant mieux. « L’espace
extérieur est conçu pour servir aussi d’aire de jeux », explique Christian
Zeyer, président de la coopérative.
Aujourd’hui, Oberfeld n’est plus en chantier, la plupart des travaux sont
achevés. Sur les 100 appartements, 40 sont occupés par des familles. Dans
les autres vivent des colocataires, des couples et des célibataires. On trouve
ici des jeunes et des vieux, des locataires et des propriétaires. Tous sont en
avance de plusieurs dizaines d’années sur la Suisse en termes de politique
climatique. En effet, il leur est facile de réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre bien en dessous de la moyenne suisse actuelle.
Mobiles, mais sans voiture
L’idée du projet est née au sein du groupe régional bernois de l’Association
Transports et Environnement (ATE). La vision d’un quartier résidentiel
exempt de véhicules est devenue réalité. Personne ici ne possède de voiture.
On ne pourrait même pas la garer, car le lotissement ne dispose que de
dix places de parc. En contrepartie, il y a un grand garage à bicyclettes,
une borne de recharge pour les vélos électriques et des voitures Mobility
à proximité.
L’arrêt d’Oberfeld est à cinq minutes à pied et un bus qui dessert la gare
de Berne y passe toutes les trois minutes aux heures de pointe. Le trajet dure
18 minutes. Le centre-ville est aussi bien accessible à vélo. Les habitants
du lotissement arrivent ainsi sans peine à couvrir leur besoins de mobilité
en générant des émissions annuelles de CO2 nettement inférieures à une
demi-tonne. La moyenne suisse avoisine 2,3 tonnes.

aussi

La chaleur est stockée dans le sous-sol
Les pièces chauffées et l’eau chaude – pour lesquelles la population suisse
libère en moyenne plus de trois tonnes de CO2 par personne et par an – ne
provoquent aucune émission à Oberfeld. Des installations solaires hybrides
sont posées sur les toits sur une surface de 1000 mètres carrés – hybrides,
car ils produisent à la fois de l’électricité et de la chaleur. Les modules
photovoltaïques orientés vers le soleil transforment la lumière en électricité,
les capteurs à l’arrière chauffent l’eau, qui est conduite dans le sous-sol
par des sondes géothermiques. L’hiver, les pompes à chaleur puisent l’eau
chaude dans le réservoir souterrain et l’amènent jusqu’au chauffage au
sol des bâtiments. La production d’eau chaude se fait aussi grâce au soleil.
Les modules photovoltaïques fournissent assez d’énergie pour couvrir, en
sus du fonctionnement des pompes à chaleur, les besoins en électricité de
20 ménages.
Pour le moment, le lotissement d’Oberfeld est la première grande
construction en Suisse alimentée par une telle installation. Dans quelques
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Les matériaux naturels ont une influence positive sur l’atmosphère:
à Oberfeld, la laine de pierre est utilisée comme isolant thermique.

années pourtant, on ne construira plus guère que
des habitations entièrement chauffées aux énergies
renouvelables. C’est en tout cas ce que prévoit le
Modèle de prescriptions énergétiques des cantons
(MoPEC) que la Conférence des directeurs cantonaux
de l’énergie (EnDK) a mis en consultation en mai
2014. L’objectif est qu’à partir de 2020, tous les
bâtiments neufs soient en grande partie chauffés
aux énergies renouvelables. Les chauffages existants
à combustibles fossiles devront être assainis dans
tous les cantons pour qu’une partie au moins de la
chaleur provienne d’énergies renouvelables ou de
rejets thermiques.
Pour autant, la protection du climat n’atteint pas
encore ses limites dans la construction. « Se loger
dans le respect du climat, ce n’est pas simplement se
chauffer sans émettre de CO2 », déclare Reto Burkard
qui dirige la section Politique climatique à l’OFEV :
« Moins l’exploitation d’un bâtiment génère de gaz
à effet de serre, plus les émissions grises provenant
des processus en amont et en aval revêtent de l’im
portance. Le choix des matériaux devient crucial. »
Le bois n’a pas son égal
Dans ce domaine aussi, le lotissement d’Oberfeld
a exploité le potentiel de l’habitat écologique. Il
y a beaucoup de bois dans les bâtiments: épicéa,
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sapin, mélèze. Construire en bois préserve le climat
à plusieurs titres. D’une part, cela permet d’éviter
les émissions de CO2 liées à la fabrication du béton
ou d’autres matériaux. D’autre part, les édifices en
bois sont des réservoirs de carbone temporaires. Le
carbone que les arbres absorbent de l’atmosphère au
cours de leur croissance est stocké, pour n’être libéré
qu’après des décennies – lors de la démolition du
bâtiment et de l’incinération du bois usagé.
Là où c’était nécessaire, les architectes ont recouru
au béton de recyclage. Ils ont utilisé des matériaux
naturels pour l’aménagement intérieur. Les murs
sont recouverts de plâtre-cellulose et d’un crépi à la
chaux, les chapes huilées se composent en majorité
d’anhydrite, un minéral. « Les matériaux naturels
ont un impact positif sur le cadre de vie », confirme
Peter Schürch, l’un des architectes du projet. « Dans
les bâtiments bien isolés, il faut des matériaux de
construction qui puissent absorber et libérer l’hu
midité. »
La laine de pierre a servi à l’isolation thermique. Sa
fabrication est assez énergivore, mais elle se recycle
facilement: pendant la phase de construction, les
architectes ont donc déjà pensé à la démolition. Un
aspect important, selon Reto Burkard: « Il est néces
saire de considérer le processus de fabrication d’un
bâtiment, mais aussi son démantèlement. Car deux
tiers des déchets suisses proviennent du secteur de
la construction. »
Peter Schürch possède le bureau d’architectes
Halle 58, qui se consacre à la construction durable. Sa
compréhension du terme « durable » est néanmoins
plurielle. Il ne s’agit pas seulement de l’efficacité
énergétique et de la gestion rationnelle des res
sources. Selon lui, l’architecture durable anticipe les
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développements futurs, d’où sa flexibilité et sa créati
vité; elle convainc par ses compétences conceptuelles
et s’avère participative, car elle associe toutes les
parties concernées. A Oberfeld, les futurs habitants
se sont aussi impliqués dans la planification et la
construction. Dans des groupes de travail, ils ont
discuté de l’aménagement extérieur, de l’architecture
ou de la technique énergétique et ont fait valoir leurs
besoins en matière de logement.
Loger au prix de revient
La coopérative de logement d’Oberfeld n’a évidem
ment pas négligé la dimension économique du
développement durable. Ce n’est pas un projet à
but lucratif. La coopérative loue ou vend les apparte
ments au prix de revient. Le loyer d’un appartement
de deux pièces ou de deux pièces et demie oscille
entre 1000 et 1700 francs par mois, celui d’un cinq
pièces et demie, entre 2400 et 2730 francs, sans les
charges. Ces dernières sont légèrement moins élevées
qu’ailleurs et ne dépendent presque pas de la hausse
des prix de l’énergie.
Les locataires participent au capital de la coopérative
à hauteur de 10 % de la valeur de l’appartement, ce
qui entraîne une réduction de loyer de près de 5 %.
A l’achat, les deux pièces et deux pièces et demie
coûtent entre 330 000 et 570 000 francs, les cinq
pièces et demie, entre 710 000 et 1 050 000 francs.
Par appartement, locataires ou propriétaires doivent
souscrire quatre parts sociales de 1000 francs, qui
sont remboursées en cas de départ.
Les appartements valent visiblement leur prix. A
l’heure où nous mettons sous presse, les 52 apparte
ments à vendre et la plupart des 48 appartements à
louer avaient trouvé preneur.

A gauche: dans le lotissement, les chapes huilées sont pour la plupart
en anhydrite, un minéral.
A droite: des panneaux solaires hybrides posés sur le toit produisent
électricité et chaleur.

Standard de construction durable
Toutes les caractéristiques qui distinguent le lotisse
ment d’Oberfeld figurent aussi dans le projet de Stan
dard de construction durable suisse (SNBS) auquel
participe l’OFEV. L’instrument d’évaluation définit
des critères et des indicateurs concernant la qualité
d’un bâtiment en termes d’environnement, de société
et d’économie. De même que la norme Minergie fixe
des exigences dans le domaine de l’énergie, le SNBS
en établit pour la plupart des aspects du bâtiment.
Reto Burkard le constate: « Cette norme est une aide
précieuse pour évaluer le caractère durable d’une
construction tout au long de son cycle de vie. »

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-4-07

ContaCts
Reto Burkard
Chef de la section
Politique climatique, OFEV
058 465 92 96
reto.burkard@bafu.admin.ch

Roger Nufer
Section Bâtiments
Office fédéral de l’énergie (OFEN)
058 462 52 35
roger.nufer@bfe.admin.ch
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Agriculture

Le lait des prés
contre l’effet de serre
L’agriculture suisse doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins un tiers d’ici à 2050.
C’est l’objectif fixé par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) dans sa Stratégie Climat. L’élevage bovin
représente le principal souci. Une exploitation argovienne offre un exemple de solution globale.
Texte: Hansjakob Baumgartner, Photos: Christine Bärlocher/Ex-Press
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Entre 45 et 60 vaches laitières et auta
nt de génisses
sont élevées dans la ferme des Brau
n, près de Rothrist:
l’exploitation bio argovienne pourrait
servir de modèle
pour son utilisation efficace des ress
ources et son
respect du climat.

Non loin de la ferme de Hans Braun, dans la vallée
de l’Aar près de Rothrist (AG), un hameau porte un
nom qui n’augure rien de bon: « Hungerzelg ». La
parcelle de la faim! Le terrain alentour ne doit pas
être bien fertile. De fait, les sols sont graveleux et ne
se prêtent guère aux cultures, dit l’exploitant, qui gère
la ferme avec sa femme. Ils n’utilisent d’ailleurs que
quatre de leurs quarante hectares comme terre arable.
Les surfaces restantes sont des prairies et pâturages
permanents.
Avant sa reprise par les Braun en 1995, c’était une
entreprise laitière traditionnelle dont le but déclaré
était de traire le plus possible. Hans Braun a contrôlé
la comptabilité, calculé recettes et dépenses. Puis il a
décidé de passer au bio et à un modèle qui pourrait
servir d’exemple à une économie laitière suisse efficace
dans l’utilisation des ressources et respectueuse du
climat.
La ferme compte 45 à 60 vaches laitières et autant
de génisses. Durant l’été, les bêtes sont jour et nuit
au pré. Elles passent l’hiver en stabulation libre et se
nourrissent alors de foin et d’ensilage; pas besoin de
concentrés. Ce sont des « Swiss Fleckvieh », un croi
sement de la Simmental et de la Red Holstein, « une
race à deux fins à prédominance laitière », explique le
fermier. Outre le lait, il produit de la viande de veau
et de bœuf en partenariat avec un autre exploitant.
Ses bêtes donnent 6000 à 7000 kilos de lait par an
chacune, soit nettement moins que des vaches d’élite.
Il s’y retrouve quand même, car ce rendement plus
faible est largement compensé par ses économies de
fourrage et de travail.
Leur panse produit du méthane
Mais quel lien avec la lutte contre les changements
climatiques? Sur l’ensemble des rejets suisses de gaz
à effet de serre, 11 % sont actuellement imputables à
l’agriculture, ce qui revenait à 5,5 millions de tonnes
de dioxyde de carbone (CO2) en 2012. Dans sa Stratégie
Climat, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a donc
fixé comme objectif, à l’horizon 2050, de réduire les
émissions d’un tiers au moins par rapport à 1990,
lorsqu’elles s’élevaient à 6,1 millions de tonnes.
Selon l’inventaire suisse des gaz à effet de serre,
l’agriculture génère 80 % environ des émissions na
tionales de protoxyde d’azote et 85 % des rejets de
méthane. Les vaches sont donc le problème principal,
car le méthane, dont l’effet de serre est 25 fois plus
puissant que celui du CO2, se forme dans la panse
des ruminants. Faut-il dès lors se priver des produits
laitiers et carnés issus de l’élevage bovin? D’un point
de vue de politique alimentaire, la réponse est non;
il suffit d’en consommer moins. En effet, sur les cinq
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Hans et Sandra Braun misent sur le bétail de pâturage. Ce mode de production
laitière est adapté à la nourriture de base naturelle en Suisse, c’est-à-dire au
fourrage grossier des herbages. Le couple argovien s’y retrouve aussi sur le plan
financier. Leurs vaches fournissent certes moins de lait que les bêtes d’élite,
mais ce manque à gagner est plus que compensé par les économies de fourrage
et de main-d’œuvre.

milliards d’hectares de surface agricole disponibles
à ce jour dans le monde, trois milliards et demi sont
des herbages uniquement susceptibles de nourrir
les ruminants. On ne peut se permettre de perdre
une telle superficie pour la production alimentaire.
En Suisse non plus, la plupart des terres ne
seraient plus utilisables sans les vaches: 60 % des
surfaces agricoles sont inadaptées aux cultures pour
des raisons de climat ou de topographie. D’autre
part, notre pays est fait pour l’élevage. Les précipi
tations abondantes et les sols profonds font verdoyer
les prairies comme presque nulle part ailleurs en
Europe.
Ce n’est donc pas l’exploitation bovine en soi,
mais son système qui doit être remis en question.
« Nous devons l’adapter à la nourriture naturelle de
base, c’est-à-dire au fourrage grossier de nos pâtu
rages », insiste l’expert de l’OFEV, Hans Ulrich Gujer.
Rejets en Suisse et à l’étranger
En conséquence, il faut tout d’abord renoncer aux
bêtes à haut rendement, qui ne peuvent se passer de
concentrés, dont une bonne part vient de l’étranger.
Les importations de soja, par exemple, ont plus que
décuplé depuis 1990. Au total, la production agricole
destinée à notre bétail laitier occupe une surface
qui pourrait approvisionner quelque deux millions
de personnes en alimentation végétale. Les gaz à
effet de serre émis par ces cultures – en général
hors de Suisse – devraient être inclus dans le bilan
climatique de l’économie laitière nationale. Il s’agit
notamment de protoxyde d’azote. Dégagé surtout
lors de l’épandage d’engrais azotés, cette substance
est 298 fois plus néfaste pour le climat que le CO2.
Le choix du fourrage – produits des champs ou
herbages – a aussi une influence sur les échanges
de carbone entre la terre et l’air. A l’échelle de la
planète, l’humus recèle presque autant de carbone
que l’atmosphère. Or le labour dégrade souvent la
couche d’humus, ce qui libère le carbone sous forme
de CO2. Dans les sols des prairies, en revanche, la
couche d’humus reste indemne et s’épaissit même
parfois.
Moins de remplacements dans le cheptel
Produire du lait avec du bétail de pâturage permet
également d’économiser les émissions de CO2 dues
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aux machines agricoles fonctionnant au diesel.
« Nos vaches tiennent lieu à la fois de faucheuses,
d’autochargeuses et de citernes à lisier », commente
Hans Braun.
Si une vache d’élite dégage moins de méthane par
kilo de lait que sa congénère de pâturage, moins
productive, elle est souvent épuisée dès l’âge de cinq
ans et finit à l’abattoir. Chez les Braun, les vaches
atteignent dix à douze ans. Une bête abattue doit
immédiatement être remplacée par une autre de
deux ans et demi. Plus la longévité des animaux est
grande, moins il faut de remplaçantes, qui dégagent
elles aussi du méthane. De ce point de vue, le bilan
d’une exploitation à haut rendement n’est donc pas
forcément meilleur.
En outre, les races très performantes livrent beau
coup de lait mais peu de viande. C’est pourquoi la
production de viande bovine s’est pratiquement dis
sociée de la production laitière en Suisse. Elle résulte
de plus en plus de races à viande issues de l’élevage
allaitant, ce qui implique des rejets de méthane assez
élevés. « Si on considère le lait et la viande comme
un tout, les plus grandes laitières n’émettent pas
moins de méthane par calorie alimentaire produite
que des animaux fournissant à la fois lait et viande
en moindres quantités », souligne Hans Ulrich Gujer.
« En Suisse, une production de lait basée sur les
herbages et combinée à la production de viande
(veau ou bœuf) est la forme d’élevage où l’utilisation
des ressources est la plus efficace », souligne Peter
Thomet, qui enseigne à la Haute école des sciences
agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL) de
Zollikofen (BE). D’après lui, si toutes les entreprises
laitières du pays suivaient le modèle des Braun,
le lait produit suffirait à couvrir les besoins du
marché intérieur. Mais la viande de bœuf viendrait
à manquer faute d’exploitations spécialisées dans
l’engraissement.
Des pistes multiples
Une chose est certaine: l’agriculture doit contribuer
à lutter contre les changements climatiques. Diffé
rents acteurs issus des milieux de la recherche et du
conseil évaluent à l’heure actuelle de quelle manière
les paysans suisses peuvent améliorer leur bilan de
gaz à effet de serre. « Dans la production animale
et végétale, les processus sont étroitement liés les
uns aux autres et influencés par plusieurs facteurs
extérieurs. Il faut donc veiller à ne pas provoquer
d’effets secondaires indésirables », fait observer Da
niel Felder, de l’OFAG. Les possibilités d’optimisation
varient suivant les exploitations, que ce soit pour
l’élevage, la gestion des engrais de ferme, le système

L’agriculture devra aussi s’adapter
hjb. Si le secteur agricole est l’un des responsables des changements
climatiques, il en est aussi la victime. Les périodes de sécheresse comme
celle de 2003 devraient se multiplier à l’avenir, entraînant des besoins
d’irrigation accrus. Parallèlement, le débit estival des rivières baissera.
Les vaches seront plus souvent stressées par la chaleur et donc plus sen
sibles aux maladies; elles produiront moins de lait. Une augmentation
des fortes pluies intensifierait les problèmes d’érosion. Enfin, certains
ravageurs pourraient profiter de cette évolution.
La Stratégie Climat de l’OFAG vise donc non seulement à réduire les
émissions, mais à adapter l’agriculture à ces nouvelles conditions. Il existe
des synergies entre les deux objectifs: une production appropriée au site
conduit à utiliser les ressources avec plus d’efficacité et contribue en même
temps à maintenir le rendement; les mesures de protection des sols conser
vent le carbone stocké dans l’humus tout en freinant l’érosion des terres et
leur dessèchement lors de canicules. Et l’élevage de bêtes robustes, dites à
« haute performance de vie », permettra sans doute aussi de diminuer les
rejets de méthane par kilo de lait ou de viande.

de culture ou le travail de la terre. La consommation
d’énergie ne peut pas être abaissée partout de la
même façon non plus. « L’utilisation plus efficace de
l’azote, surtout, est un élément important de la stra
tégie de réduction, rappelle Daniel Felder. En n’en
donnant pas plus aux animaux qu’ils ne peuvent en
assimiler et en limitant l’épandage d’engrais azotés
à ce que les plantes sont en mesure d’absorber, on
diminue les émissions de protoxyde d’azote. »
L’élevage des Braun, en tout cas, est un bon
exemple de production laitière ménageant le climat.
Depuis des années, il démontre qu’il est possible de
faire recette en utilisant les ressources de manière
efficace. A condition bien sûr que les consomma
teurs achètent le lait des prés! Les paysans suisses,
eux, sont toujours plus nombreux à le proposer.
Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-4-08
cONTAcTS
Hans Ulrich Gujer
Plate-forme de coordination
interne dans le domaine
de l’agriculture, OFEV
058 462 80 04
hans.gujer@bafu.admin.ch

Daniel Felder
Secteur Systèmes agro-environ
nementaux et éléments fertilisants
Office fédéral de l’agriculture (OFAG)
058 465 50 99
daniel.felder@blw.admin.ch
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Engagement citoyen

Le climat entre nos mains
De plus en plus de citoyens s’engagent collectivement en faveur du climat, à l’instar du Mouvement des grands-parents initié par La Revue Durable, des fermiers du Flaachtal (ZH) ou encore des
classes qui participent au projet « Pionniers du climat ». Texte: Cornélia Mühlberger de Preux

En ce 5 juin 2014, ils sont une cinquantaine à se
retrouver dans la Salle des Vignerons, à la gare
de Lausanne, dans le but de fonder le Mouvement
des grands-parents pour le climat. Moustache
poivre et sel, chignon teinté, mèches argentées, ils
viennent des quatre coins de la Suisse romande,
de Genève, Fribourg, Lausanne, Noiraigue (NE)
ou encore Rossinière (VD). Ils sont ou ont été
publicitaire, géographe, scénariste, physicien,
enseignante. Le programme de l’après-midi est
copieux. Il s’agit de finaliser le texte fondateur
du mouvement, de préciser les objectifs, de se
donner un nom, de déterminer les premières
actions à accomplir.
Du lobbying à tous les niveaux
On discute, on philosophe, on propose. Eva
Affolter-Svenonius, ancienne collaboratrice de
l’OFEV à la division Affaires internationales, est
venue, pleine d’espoir. Elle suit les travaux du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évo
lution du climat (GIEC) et estime que la problé
matique est essentielle. Le climat est déstabilisé,
la situation est de plus en plus préoccupante
et il est temps d’agir concrètement. « Avoir un
comportement privé responsable ne suffit pas »,
explique-t-elle. Pour que le climat devienne une
priorité, « il faut faire du lobbying à tous les ni
veaux politiques, local, cantonal et fédéral, et
même international ».
En ce qui concerne les actions à mener, les
idées fusent dans l’assemblée. Il est question de
mobiliser une marche de protestation à Paris à
l’occasion de la Conférence des Nations Unies
sur les changements climatiques (COP 21) en
novembre 2015, d’organiser des réunions thé
matiques intergénérationnelles formatives, de se

28

joindre à la campagne « Go fossil free », de mettre
au point une charte d’engagements personnels
ou encore de défendre l’eau comme un bien
commun.
Les héros ordinaires
Des mouvements d’aînés pour le climat existent
déjà dans plusieurs pays scandinaves ainsi qu’en
Amérique du Nord. Cela a commencé en Norvège
avec la « Campagne des grands-parents pour le
climat », dont le principal cheval de bataille est
de pousser Statoil, entreprise détenue à 67 % par
l’Etat, à se désinvestir des sables bitumineux.
Le groupe s’est d’ailleurs allié à l’association
« Pour nos petits-enfants », qui se bat pour la
même cause au Canada. Afin de faire pression,
les membres de ces deux formations descendent
régulièrement dans la rue, distribuent des papil
lons, parlent aux passants, manifestent.
C’est La Revue Durable, un trimestriel trai
tant de dossiers fouillés sur un thème lié au
développement durable, comme l’énergie, les
technologies de l’information, la biodiversité
ou le dérèglement climatique justement, qui a
eu l’idée de créer un tel mouvement en Suisse
romande. Elle est d’ailleurs également à l’ori
gine de l’initiative « Le climat entre nos mains »,
un site Internet qui propose à toute personne
intéressée de devenir « Kyoto-compatible », voire
« Kyoto-compatible + » en réduisant ses émissions
de gaz à effet de serre. Chacun peut y calculer son
bilan CO2 pour savoir où il se situe par rapport
à la moyenne nationale, suisse ou française, et
à l’objectif de Kyoto.
L’étape suivante consiste à effectuer des ac
tions concrètes pour diminuer son empreinte
suite page 32
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Agir au quotidien

S’ÉCLAIRER…

Comment développer un style de vie moins nuisible au climat?
Comment diminuer ses émissions de CO2? Au quotidien, chacun peut
faire sa part. Texte: Carla Gross, OFEV, et Cornélia Mühlberger de Preux
En tenant compte des émissions grises
dues aux biens et aux services impor
tés, chaque Suisse produit environ
11,6 tonnes de CO2 par an. La moyenne
mondiale, elle, est évaluée à quelque
5,3 tonnes par personne (chiffres de
2011). Plusieurs domaines ont leur im
portance dans le bilan personnel des gaz
à effet de serre. Logement, alimentation,
mobilité, loisirs sont des secteurs-clés
dans lesquels il est possible d’agir.
Outre des conseils d’ordre général
(voir les textes en gras ci-contre et pages
suivantes), l’OFEV propose douze tuyaux
plus spécifiques montrant le gain de CO2
et l’économie financière que tel com
portement ou décision d’achat peut en
gendrer par année (voir illustrations). Le
calcul a été effectué au moyen de sources
diverses. Les valeurs obtenues se basent
sur des appareils, des moyens de trans
port, des habitudes de consommation
du Suisse moyen. Les chiffres obtenus
sont indicatifs. Ce sont des ordres de
grandeur. Les économies en dioxyde de
carbone incluent les émissions de tous
les gaz à effet de serre convertis en CO2.
Le fait que les consommateurs pensent
encore trop peu à protéger le climat lors
de leurs achats n’est pas dû à une ab
sence de volonté, mais à un manque de
connaissances. Il s’agit de disposer d’une
meilleure information, de formations
adéquates et de conseils avisés. A cet
effet, l’OFEV est en train d’élaborer un
vaste programme pour le climat.

Logement
SÉCHER SES HABITS…
… avec des ampoules à LED
plutôt qu’à incandescence*
32 kg
46 CHF

Economie en CO2
Profit par année
* 4000 h d’éclairage par an

S’APPROVISIONNER
EN COURANT…

… sur une corde à linge
plutôt qu’au sèche-linge*
68 kg
110 CHF

ce

Economie en CO 2

r t i fié

Profit par année
* 557 kWh par an

et
construction
Sources: Besonders sparsame Haushaltsgeräte 2013/2014,
Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur, Treibhausgas
emissionen der Schweizer Strommixe, ESU-services / Guide
Lumière, WWF

… certifié vert plutô
t
que standard*
210 kg
400 CHF

Economie en CO
2
Perte par année
* 2000 kWh par an

La consommation d’énergie et le chauffage sont les deux postes qui pèsent le plus lourd
au niveau du climat en ce qui concerne le logement.
Pour réduire la consommation d’énergie, il est recommandé de se munir d’appareils efficaces A+++ et d’éteindre lampes et appareils quand c’est possible. Comme de nombreux
appareils restent automatiquement en stand-by, utiliser une multiprise à interrupteur
pour stopper le courant s’avère fort utile. Il est aussi possible de réduire les émissions
de CO2 de façon ciblée en se procurant du courant certifié vert. Au niveau du chauffage,
chaque degré de moins dans une pièce permet d’économiser 6 % d’émissions de CO2 ainsi
que des coûts. Si l’on est propriétaire, il convient de construire selon la norme Minergie ou
d’assainir son logement en prenant diverses mesures d’efficacité énergétique.
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Alimentation et
					consommation
…
BOIRE DE L’EAU

CONSOMMER
DES PROTÉINES…

MANGER DE LA SALADE…

plutôt
… du robinet
eille *
ut
bo
qu’en
49 kg
220 CHF

CO 2
Economie en
e
né
Profit par an
* 547,5 l d’ea

u par an

… de saison plutôt
que de serre*
17 kg
0 CHF

Economie en CO 2
Profit par année

… en mangeant des lentilles
plutôt que du bœuf
280 kg
290 CHF

* 13 kg de salade par an

Economie en CO 2
Profit par année

* 11,5 kg de viande ou de lentilles par an

Sources: Ökologische Optimierung regional erzeugter Lebensmittel:
Energie- und Klimabilanzen, Institut für Energie- und Umweltforschung
Heidelberg, How low can we go, WWF / Ecobilan Eau potable – Eau
minérale, ESU-services

S’approvisionner en légumes et en fruits de saison, de la région
et si possible biologiques est le b.a.-ba du « locavore » respectueux du climat. Celui-ci sait qu’il faut éviter de consommer des
aliments ayant voyagé en avion ou ayant poussé dans des serres
chauffées. Il est conscient du fait que manger moins de viande
et de produits laitiers permet d’économiser aussi des quantités
importantes de CO2. Il est à noter que la production de bœuf a
plus d’impact que celle de poulet ou de porc.

PLANIFIER SES VACANCES…

… dans un camping du Midi
plutôt qu’en croisière
sur la Méditerranée*
2200 kg
400 CHF

Economie en CO2
Profit

Voyages
			 		
PARTIR EN VOYAGE…

… à vélo à travers la Suisse
plutôt que sur une plage exotique*
1900 kg
790 CHF

Economie en CO2
Profit
* 2 semaines, 9000 km par trajet

*séjour de 10 jours

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-4-09
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Sources: données environnementales et facteurs d’émissions de mobitool / Vergleichende Klimabilanz von Motorcaravanreisen – heute & morgen, Öko-Institut e. V.
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Mobilité

SE RENDRE AU TRAVAIL…

SE DÉPLAC

ER EN VOIT

Lieu de travail

URE…

E…

N VÉHICUL

CHOISIR U

Domicile

… en train
plutôt qu’en voiture*
Economie en CO2

1700 kg
1300 CHF

Profit par année
* trajet de 20 km

… à plusie

urs plutôt q

890 kg
2400 CHF

ue seul*

Economie
en CO
2
Profit par
année
* 9000 km

t
ique plutô
… électr ence*
qu’à ess
910 k g
F
1100 CH

ie en CO 2
Econom
r année
Perte pa
* 7000 k

m par an

Source: données environnementales et facteurs d’émissions de mobitool/
Les chiffres relatifs aux émissions des moyens de transport tiennent compte
de leur cycle de vie total.

et
		 loisirs

Aller au travail ou faire ses courses à vélo ou à pied, quand c’est possible, est bon à la fois pour le
climat, le porte-monnaie et la santé. Les transports publics présentent un bilan carbone nettement
plus positif que la voiture individuelle. On peut aussi partager son automobile en pratiquant le
covoiturage ou avoir recours au car-sharing. Autres manières de diminuer son empreinte: acquérir
un véhicule à faible consommation d’essence (voir la liste de l’ATE) et adopter une conduite écologique. En conduisant de façon écologique, si on utilise un véhicule conventionnel, on économise pas
moins d’un litre d’essence et de 2 kilos de CO2 tous les cent kilomètres!

IMPROVISER UN
E ESCAPADE
CITADINE…

… en train plut

ôt qu’en avion *

110 kg
120 CHF

Economie en CO
2
Perte

* 600 km, coura

nt à forte intensit

Voyager en avion alourdit sensiblement plus le bilan CO2 personnel que nombre d’autres activités.
Avec ses 1900 kilos d’émissions de CO2, un vol aller-retour vers Bangkok (18 000 kilomètres)
équivaut ainsi à 9800 kilomètres parcourus en voiture. Les Suisses effectuent en moyenne cette
distance en véhicule motorisé (voiture et moto) chaque année. On sait par ailleurs que 54 % des
déplacements des Suisses à l’intérieur du pays comme à l’étranger sont dus aux loisirs.
Quand on se déplace ou qu’on pratique un hobby, les composantes « proximité » et « modes de
locomotion » ont donc un impact non négligeable sur le climat. De même, du côté de l’hébergement
ainsi que des activités de loisir, moins de luxe et d’équipements signifie aussi moins d’émissions
de CO2.

é en CO2
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personnelle. Classées par niveau de difficulté,
les possibilités d’agir sont réparties dans quatre
domaines: logement, mobilité, alimentation et
consommation. Pour aider les « héros ordinaires »,
comme ont été surnommés les volontaires, un
guide donne des conseils pratiques et des adresses
utiles. Le portail permet également de partager
ses expériences avec d’autres et de télécharger des
lettres-types, afin de faire pression sur les respon
sables publics et privés.
Quelque 4500 héros ordinaires se sont déjà enga
gés en Suisse, en France et en Belgique, ainsi que
des collectivités, telles l’Université de Lausanne et,
dans l’Hexagone, le Grand Nancy et le Grand Lyon.
Des fermiers avant-gardistes
En 2012, douze agriculteurs du Flaachtal (ZH) se
sont rassemblés sous le nom d’AgroCO2ncept pour
devenir les paysans les plus « climato-compatibles »
de Suisse. Leurs principaux objectifs d’ici 2020?
Premièrement: diminuer de 20 % les émissions
de CO2 de leurs exploitations en ménageant les
ressources, en stockant du carbone et en produi
sant des énergies renouvelables. Deuxièmement:
réduire leurs dépenses de 20 % au moyen de
synergies et d’une efficience accrue sur le lieu
de production. Troisièmement: augmenter de
20 % leur valeur ajoutée grâce au savoir-faire et
à la transmission de connaissances, à la vente de
produits climato-compatibles, au commerce de cer
tificats ainsi qu’à l’amélioration de l’image dans la
région. La particularité de ce projet-pilote est d’être
une démarche intégrée qui prend en compte à la
fois l’efficacité énergétique, les ressources – CO2,
sol, air, eau, biodiversité – et le marché.
Pour l’heure, un bilan énergétique et un bilan
des émissions de gaz à effet de serre des douze agri
culteurs ont été effectués et trente-neuf mesures
d’optimisation des processus d’exploitation ont
été définies. Citons notamment des améliorations
concernant la gestion du fumier solide et liquide,
les techniques culturales sans labour ou encore le
fourrage et la nourriture donnés aux animaux. Une
modélisation permet en outre à chaque fermier in
téressé de savoir quelle sera sa situation après telle
ou telle mesure. Le but est de trouver de nouveaux
adeptes, de faire connaître les bonnes pratiques et
d’investir dans des systèmes respectant le climat
au niveau de la production végétale, de l’élevage
et des équipements.
Enfin, l’idée des « Pionniers du climat » est de
montrer aux enfants et aux jeunes qu’ils peuvent
jouer un rôle actif et contribuer à la protection
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du climat. Jusqu’ici, plus de 10 000 élèves ont été
impliqués en Suisse et, grâce à leurs projets, plus
de 250 000 kilos de CO2 ont pu être économisés.
Cette initiative soutenue par l’OFEV a été lancée en
2010 par Swisscom, en collaboration avec Solar Im
pulse et la fondation myclimate. Depuis, environ
500 projets ont été menés dans tout le pays sur
de nombreuses thématiques: récupération d’eau
de pluie, promotion de produits du terroir, tri de
déchets, isolation de locaux, défilé de mode avec
des habits recyclés... Un manuel a également été
élaboré pour les enseignants afin de les aider à
travailler sur le sujet avec leurs élèves.
Petits pionniers deviendront grands
Depuis octobre 2014, toute une école du Petit
Lancy (GE), soit une vingtaine de classes, est aussi
devenue pionnière du climat. Des cours sont dis
pensés sur le changement climatique, ses causes
et les façons d’y remédier au quotidien. Ensuite,
les classes imagineront une action. Par ailleurs,
la grande fête du climat vient d’avoir lieu le
25 novembre 2014, comme chaque année, au Kur
saal de Berne. Quelque mille élèves participant à
l’aventure y ont présenté leurs projets. Bertrand
Piccard, un des parrains de l’initiative, a remercié
chacun personnellement pour son engagement.
L’an prochain, le programme des pionniers du
climat continuera à suivre de près le périple de
Solar Impulse.
Il faut agir à tous les niveaux et transmettre
aux enfants, dès leur plus jeune âge, les meilleurs
comportements à adopter, c’est évident. Les petits-
enfants d’Eva Affolter-Svenonius sont encore trop
petits pour être actifs. Mais elle se réjouit déjà
d’observer l’environnement avec eux, de leur par
ler d’énergie et de leur montrer les bons gestes.
Elle est prête à faire avancer les choses, au niveau
privé comme au niveau collectif. Et se réjouit déjà
du développement du Mouvement des Grands-
Parents, qui devrait permettre de favoriser « une
vie climato-compatible pour tous les citoyens ».
Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-4-10

CONTACT
Carla Gross
Section Rapports climatiques et adaptation aux changements, OFEV
058 465 47 58
carla.gross@bafu.admin.ch
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Une diplomate du clima

Accord mondial sur le climat
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Birch

« Nous progressons, mais
trop lentement »
Christiana Figueres, directrice du Secrétariat de l’ONU sur les changements climatiques,
est une figure de proue de la politique internationale dans ce domaine. Dans un entretien au
magazine environnement, elle explique pourquoi elle croit en un accord mondial sur le
climat, ce qu’elle pense de la politique climatique suisse et la raison pour laquelle les groupes
pétroliers investissent dans l’énergie solaire. Propos recueillis par Kaspar Meuli
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environnement: Madame Figueres, vous avez un
jour déclaré que votre rôle de mère était la meilleure
préparation à votre fonction de cheffe du climat à
l’ONU. Pourquoi?

Christiana Figueres: C’est lié à l’équilibre entre
amour et discipline. J’ai élevé mes deux filles selon
ce principe, et il prévaut aussi dans la protection
du climat. En tant que communauté internationa
le, nous devons avoir la discipline d’assumer une
responsabilité globale et de nous engager sur la
voie des deux degrés. Mais nous devons aussi tenir
compte des situations spécifiques des différents
pays. Il s’agit de trouver l’équilibre entre ce qui
est juste au niveau national et responsable au
niveau mondial.
Où dans le monde les gens se soucient-ils le plus de
l’impact des changements climatiques?

Il n’y a pas un seul pays au monde qui ne soit
concerné par ce phénomène. Tous en subissent
déjà les conséquences directes ou indirectes: ils
connaissent des crues, des sécheresses ou sont
confrontés aux effets de la hausse du niveau des

« Ceux qui nient le changement climatique
sont une espèce en voie d’extinction. »
océans et de la fonte des glaciers. Le changement
climatique est une réalité. La question aujourd’hui
est de savoir comment y parer. Que fait chaque
pays à l’intérieur de ses frontières et en tant que
membre de la communauté internationale? Il ne
s’agit certainement plus de remettre en cause des
faits scientifiques. Ceux qui nient le changement
climatique sont une espèce en voie d’extinction.
En êtes-vous vraiment certaine?

Oui, absolument. Un être humain ne peut pas,
aujourd’hui, assumer la responsabilité de sa pro
pre vie – sans parler de celles des générations
futures – et nier cette certitude. Même ceux qui
continuent à contester le changement climatique
pour des raisons politiques comprennent que
notre environnement naturel est en train de se
modifier.
Quelles sont les possibilités et les limites d’un Etat
dans la politique climatique internationale? Que peut
apporter la Suisse?
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Je viens du Costa Rica, un petit Etat comme le
vôtre, c’est pourquoi je me sens liée à votre pays.
La Suisse a déjà pris certaines mesures. Elle s’est
dotée d’une loi sur le CO2 avec des programmes
concernant les bâtiments et les véhicules, elle
prélève une taxe sur les combustibles fossiles –
c’est déjà un très bon signe. En outre, elle s’est
engagée, dans la deuxième période du Protocole
de Kyoto, à réduire ses émissions de 20 % d’ici
à 2020. C’est un premier pas important, mais
il faut faire plus. Beaucoup plus! Chaque pays
industrialisé a la responsabilité et la capacité
d’assumer un rôle de meneur dans la politique
climatique. J’attends de la Suisse qu’elle nous
montre comment, en s’appuyant sur sa politique
actuelle, elle réussira à renverser la tendance
au niveau de ses propres émissions dans les six
prochaines années et comment elle conçoit de
s’engager ensuite sur la voie de la neutralité en
CO2.
On vous dit optimiste. Etes-vous confiante quant à
l’issue de la conférence sur le climat qui se tiendra
fin 2015 à Paris?

Oui, mais quelle est exactement votre question?
Je voudrais savoir pourquoi vous êtes si optimiste.
Toutes les tentatives précédentes de conclure un
accord global sur le climat ont échoué.

Vous voulez savoir si je dors bien? Oui! Le passé ne
détermine pas l’avenir. Sinon, l’esclavage serait
toujours une réalité, de même que l’apartheid
et beaucoup d’autres injustices sociales. Peu
m’importe qu’à Copenhague, nous n’ayons pas
atteint les objectifs ambitieux que nous nous
étions fixés. Je suis confiante pour Paris. Et je
ne crois pas être d’un optimisme irresponsable.
Regardez: les effets négatifs du changement cli
matique ont augmenté, les Etats sont plus forte
ment touchés. Le prix des technologies douces a
beaucoup baissé. Il existe aujourd’hui 500 lois sur
le climat dans 60 pays, qui portent sur 80 % des
émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cela
facilite l’intégration dans un accord international.
Depuis des années, les négociations sur le climat se
heurtent aux mêmes difficultés: les Etats industria
lisés exigent de gros efforts de la part des pays en
développement qui, en contrepartie, veulent davan
tage de soutien technologique et financier.

Ces deux revendications sont cruciales. Elles ne
disparaîtront pas et sont absolument justifiées.
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Mais elles ont mené à une impasse...

Il est vrai que les Etats négociateurs se trouvent
face à un gros défi. Mais il est inévitable que les
nations industrialisées doivent fournir un soutien
technologique et financier. Nous exigeons des
pays en développement ce qu’aucune économie
n’a encore jamais fait: un découplage entre
croissance économique et émissions de CO2. Par
ailleurs, il est tout à fait compréhensible d’exiger
que les pays en développement participent à
la protection du climat. Il est évident que les
deux conditions doivent être remplies. Il s’agit
maintenant de savoir comment. Cette discussion
nous conduira au Protocole de Paris.
Vous entretenez des contacts étroits avec les élites
économiques et vous êtes notamment exprimée au
Forum économique de Davos début 2014. Quel est le
rôle de l’économie dans la politique climatique?

Comme les autres secteurs de la société, les entre
prises sont déjà concernées par le changement
climatique. Elles quittent les zones exposées
pour implanter leurs sites de production dans
des endroits plus sûrs.

est d’investir dans de nouvelles installations de
production d’énergie fossile. Les crédits octroyés
à cette fin coûtent très cher sur le marché des
capitaux. La majeure partie du pétrole et du gaz
bon marché a déjà été exploitée, maintenant ils
deviennent très onéreux. Des études récentes
montrent que beaucoup de nouveaux sites de
production travaillent à perte dès le début. Ils
ne sont pas rentables et les sociétés pétrolières
doivent en répondre devant leurs actionnaires.

« La majeure partie du pétrole et du
gaz bon marché a déjà été exploitée,
maintenant ils deviennent très onéreux. »
Mais vous parlez aussi de chances pour l’industrie
pétrolière.

Les entreprises pétrolières savent que nous nous
dirigeons vers une économie pauvre en carbone.
Sinon, elles n’incluraient pas un prix virtuel du
CO2 dans leurs simulations.
Autrement dit, une taxe par tonne de CO2 émise...

Pouvez-vous citer quelques exemples?

Plusieurs groupes industriels réfléchissent actuel
lement dans ce sens. Les crues de Bangkok en 2011
ont été l’événement déclencheur: des fabricants
de voitures et d’ordinateurs du monde entier ont
été touchés car d’importants fournisseurs thaï
landais ont dû cesser leur production. Beaucoup
d’entreprises comprennent désormais les risques
que le changement climatique représente pour
elles. Et, à l’inverse, elles commencent à se rendre
compte des possibilités énormes qui découlent de
la transition vers une société pauvre en carbone.
Plus vite elles passeront à des équipements et à
des produits compatibles avec le climat, plus elles
seront concurrentielles à l’avenir.
Vous avez déclaré à plusieurs reprises que
l’industrie du pétrole et du charbon – les deux
secteurs qui émettent le plus de CO2 – pouvait à
l’avenir contribuer à résoudre le problème climatique. Comment?

Ces entreprises ne sont pas épargnées par le
changement climatique – notamment celles qui
disposent de pipelines et d’autres infrastructu
res: elles sont exposées à des risques importants.
Pensez aux conséquences du dégel du pergélisol,
par exemple. Mais le risque majeur aujourd’hui

... Oui, elles tablent pour leurs futurs modèles
commerciaux sur un prix du CO2 oscillant entre
60 et 80 dollars. A titre de comparaison, le prix
par tonne est de moins d’un euro actuellement
dans le système d’échange européen des certifi
cats d’émission. Toutes les entreprises pétrolières
utilisent des prix virtuels dans leurs scénarios
d’avenir. Elles savent que nous allons vers des
lois climatiques strictes, qui taxeront les émet
teurs de CO2. C’est pourquoi elles commencent
à investir des montants importants dans les
énergies renouvelables; en particulier dans
l’énergie solaire, et surtout dans des centrales
à concentration, une technologie au potentiel
énorme. Saudi Aramco par exemple, le plus
grand producteur de pétrole au monde, a engagé
des sommes impressionnantes dans des centrales
solaires, c’est encourageant. Nous progressons,
mais trop lentement.

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-4-11

35

environnement 4/2014 > Dossier CLIMAT

Réduction des émissions

Tous les pays
devront s’y mettre
Les efforts déployés au plan international pour maintenir le réchauffement climatique en dessous
de deux degrés restent nettement insuffisants, malgré les progrès de ces dernières années.
La Conférence de Paris, à la fin 2015, constituera dès lors une étape cruciale pour le climat mondial.
Texte: Franz Perrez, OFEV
En 1992, la Convention-cadre de l’ONU sur les chan
gements climatiques exigeait en termes généraux
une limitation des émissions de gaz à effet de serre.
En 1997 s’y est ajouté le Protocole de Kyoto, qui pré
voyait des réductions contraignantes pour les pays
industrialisés entre 2008 et 2012. Les objectifs de la
première période ont été atteints; la Suisse a rempli
ses engagements elle aussi.

lors de la conférence sur le climat de Durban en 2011.
Elle impose aux pays industrialisés de nouvelles ré
ductions contraignantes. En Suisse, d’ici 2020, les
émissions devront baisser de 20 % par rapport à 1990.
Enfin, il a été convenu de négocier d’ici 2015 au plus
tard un accord sur le climat portant sur la période
après 2020. Applicable à tous les pays, il devra être
adopté à Paris fin 2015.

De plus en plus de gros émetteurs dans le Sud
Jusqu’en 2012, seules les nations industrialisées ayant
ratifié le Protocole de Kyoto étaient tenues de réduire
leurs émissions. Or elles causent aujourd’hui moins
de 15 % des rejets à l’échelle mondiale. Elles ne pour
ront résoudre le problème du climat à elles seules:
en effet, une part croissante des gaz à effet de serre
provient des pays en développement. Cinq d’entre eux
figurent sur la liste des dix principaux émetteurs dans
le monde, la Chine arrivant de loin en tête. Bientôt, en
tenant compte de tous les rejets effectués par le passé,
ces Etats auront produit davantage de gaz à effet de
serre que les pays industrialisés. C’est une réalité
qu’un futur accord sur le climat ne peut ignorer.
C’est pourquoi, lors de la Conférence de Cancún en
2010, l’ensemble de la communauté internationale a
été invitée à réduire de plein gré ses émissions entre
2013 et 2020. Outre les Etats industrialisés, de nom
breux pays en développement ont annoncé prendre
de tels engagements. Résultat: l’accord englobe
aujourd’hui 80 % du régime climatique mondial.
En outre, il a été décidé à Cancún que les pays en
développement bénéficieraient d’un financement de
départ de 30 milliards de dollars pour atteindre les
objectifs de réduction. Et dès 2020, les pays riches
devront verser 100 milliards de dollars par an à titre
de fonds de soutien. La mise en œuvre de ces enga
gements volontaires sera contrôlée.
Ces mesures facultatives ont été suivies d’une
deuxième période du Protocole de Kyoto, décidée

Les enjeux du Protocole de Paris
Les principales difficultés auxquelles se heurteront
les négociations du Protocole de Paris concernent
sa forme juridique, la différenciation entre les pays,
ainsi que les questions de financement. Plusieurs
pays en développement, notamment certains grands
émetteurs de CO2 ou producteurs de gaz et de pétrole,
s’opposent encore à un accord prescrivant des réduc
tions pour tous.
De concert avec un ensemble progressiste de nations
industrialisées et de pays en développement – dont
des pays très pauvres et de petits Etats insulaires –,
la Suisse plaide en faveur d’un accord dynamique. Il
faut obliger chacun à réduire ses émissions et cesser
de séparer systématiquement le Nord et le Sud. La
distinction doit s’établir en fonction des émissions
et de la puissance économique. Les Etats qui, à l’ins
tar de certains « pays en développement » prospères
comme Singapour, la Corée ou l’Arabie saoudite, sont
capables de soutenir financièrement ceux qui en ont
besoin doivent être tenus de le faire.
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Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-4-12
Contact
Franz Perrez
Ambassadeur, chef de la division Affaires
internationales, OFEV
058 462 93 23
franz.perrez@bafu.admin.ch

environnement 4/2014

le

n p oliti

tio
rn a n a

e i nt e
u
q

E
Des objectifs « globalement positifs »
pour le développement durable

FEM: davantage d’argent
et une meilleure coopération

Lors de la conférence Rio+20, en juin 2012, la communauté
internationale a décidé de définir des objectifs mondiaux
pour le développement durable, dans les trois dimensions
de ce dernier (environnement, économie et social). Ces
buts doivent s’appliquer à tous les pays. Le 19 juillet 2014
à New York, après de longues négociations, un groupe
de travail composé de représentants des Etats de l’ONU a
adopté un rapport final, malgré les réserves de certains
d’entre eux. Ce document contient 17 buts d’ensemble
et 169 « cibles », qui ont été remis en septembre dernier à
l’Assemblée générale des Nations Unies. Les objectifs défi
nitifs doivent être approuvés en septembre 2015.
Déléguée de la Suisse, Anik Kohli, de la section Affaires
globales de l’OFEV, a contribué à ce que la protection de
l’environnement soit mieux intégrée aux discussions. Elle
considère que le résultat obtenu est « globalement positif ».
Le thème de l’eau, par exemple, dispose de son propre
objectif. Comme proposé par la Suisse, celui-ci va au-delà
de l’accès à l’eau potable et aux sanitaires, pour inclure
notamment l’importance des écosystèmes. La gestion
des produits chimiques et des déchets, les achats publics
écologiques ou la consommation et la production durables
ont aussi trouvé leur place dans le texte final. Toutefois,
les aspects environnementaux restent insuffisamment pris
en compte dans les domaines de la croissance et du travail,
entre autres.

Créé en 1991, le Fonds pour l’environnement mondial
(FEM) – l’un des principaux instruments multilatéraux
dans ce domaine – contribue au financement de projets
écologiques dans les pays en développement ou en
transition. Près d’un tiers des fonds alloués servent à la
protection du climat. Soutenu par 181 Etats, le FEM est
réalimenté tous les quatre ans. C’est dans ce contexte
que le Conseil fédéral a approuvé, le 3 septembre 2014,
un crédit de quelque 148 millions de francs en faveur de
l’environnement mondial, dont 125 millions pour le
6e réapprovisionnement du FEM. La participation suisse
reste ainsi identique à celle de la période 2011 à 2014.
Avec l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan,
l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan, la Suisse
forme un groupe de vote au sein du FEM. Tout comme
l’Azerbaïdjan, les pays d’Asie centrale sont fortement
touchés par les changements climatiques et leurs consé
quences. En septembre dernier, une rencontre a réuni
à Berne des représentants de ces pays et de cinq orga
nisations chargées de mettre en œuvre les projets du
FEM (notamment l’Union internationale pour la conser
vation de la nature et la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement). Les participants ont
discuté de la stratégie du fonds, de son fonctionnement,
ainsi que d’aides techniques concrètes pour la mise sur
pied des projets. « De telles réunions nous permettent
de mieux comprendre comment fonctionne le FEM et
d’améliorer la coopération », a estimé Ainur Sospanova,
la déléguée du Kazakhstan

Anik Kohli, section Affaires globales, OFEV, 058 463 30 05,
anik.kohli@bafu.admin.ch; document final présentant tous
les objectifs: http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html (en anglais)

Stefan Schwager, chef du domaine Financement,
OFEV, 058 462 69 56, stefan.schwager@bafu.admin.ch

Ces prochains mois
Du 1er au 12 décembre 2014:
20e Conférence des Nations Unies
sur les changements climatiques,
à Lima (Pérou)

Du 3 au 5 décembre 2014:
8e Conférence des Parties à la Convention
sur les effets transfrontières des accidents
industriels, sous l’égide de la Commission
économique des Nations Unies pour
l’Europe (CEE-ONU), à Genève.

Du 15 au 17 décembre 2014:
2e rencontre du groupe de travail chargé
d’élaborer une stratégie pour la gestion
internationale des produits chimiques,
à Genève.
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Un témoin du climat

Des oies contre les broussailles

Depuis 1914, l’épaississement de la couche de
neige en hiver et la fonte des névés et de la glace
en été sont mesurés systématiquement sur deux
sites du glacier du Claridenfirn, dans les Alpes
glaronnaises. La série de mesures qui en résulte
est unique en son genre par sa durée et présente
une grande valeur pour l’étude des changements
climatiques en haute montagne. Alors que les premiers relevés relatifs à la longueur des glaciers en
Suisse datent du milieu du XIXe siècle, les données
concernant l’accumulation et la fonte de la neige
sont beaucoup plus rares, même à l’échelle mondiale. Elles doivent en effet être relevées sur place,
à la main. L’évolution de la masse de glace est
influencée par les précipitations, la température
et le rayonnement solaire. La mesure effectuée au
printemps indique la quantité de neige tombée en
hiver sur le glacier, alors que les données automnales témoignent de la fonte estivale.

Bernard Sturny, Surveillance de la qualité de l’air,

Depuis l’automne 2012, des oies de Diepholz
paissent dans le bas-marais de Samedan. Installées là dans le cadre d’un projet de Pro Natura,
elles empêchent l’embroussaillement des quelque
3000 mètres carrés de la réserve naturelle. Elles
permettent ainsi d’éviter que les herbes telles que
les laîches ne s’étendent au détriment des plantes
à fleurs. Avantage de ces volatiles: ils demandent
peu de travail et, contrairement aux vaches écossaises, ne laissent pas de traces profondes de
pas. Le projet doit se poursuivre encore six ans
au moins. L’espèce est originaire du comté de
Diepholz, dans le nord de l’Allemagne. Avant la
dernière guerre, elle y était très fréquente sur les
terres communales peu fertiles. En Suisse, la fondation ProSpecieRara est parvenue à empêcher
sa disparition et on compte de nos jours quelque
150 éleveurs.

Service de l’environnement, Fribourg, 026 305 37 66,

Marcel Züger, responsable des réserves de Pro Natura

www.fr.ch/sen > Air > Indice de pollution

Grisons, 079 832 62 02, marcel.zueger@pronatura.ch

www.glaciology.ethz.ch/swiss-glaciers

FR
La qualité de l’air en un seul clic
Le Service de l’environnement (SEn) vient de
mettre en ligne une carte dynamique servant à
visualiser la qualité de l’air dans le canton de Fribourg. Actualisée toutes les heures, cette carte se
base sur l’indice de pollution à court terme qui est
calculé à l’aide de données mesurées en continu
pour l’ozone, le dioxyde d’azote et les poussières
fines. Elle permet aussi de connaître plus particulièrement la pollution relative à chacun de ces
trois polluants.

A notre porte
AG

VS
Un laboratoire pour la mobilité
Le canton du Valais, la ville de Sion, l’EPFL, la HESSO Valais-Wallis et la Poste Suisse unissent leurs
forces pour développer, tester et mettre en œuvre
des solutions en matière de mobilité en Valais et,
ultérieurement, au niveau suisse. Les axes principaux du projet se concentrent sur les nouvelles
technologies et applications, l’optimisation de la
mobilité pour les étudiants ainsi que les solutions
multimodales pour la région sédunoise. L’accent
sera mis sur les synergies interdisciplinaires.
Philippe Cina, CarPostal Suisse, 058/ 338 57 00,
infomedia@carpostal.ch

Vingt ans de protection

Le photovoltaïque encouragé

En 1993, les citoyens argoviens ont accepté à une
forte majorité une initiative populaire exigeant du
canton qu’il préserve ou restaure au moins 1 %
de sa surface sous la forme de paysage alluvial.
Cet objectif est presque atteint: on compte actuellement 1326 hectares de milieux de ce type, soit
0,94 % du territoire cantonal. Près de Rietheim, le
seul long tronçon non endigué du Rhin entre le lac
de Constance et Bâle est en cours de renatura
tion. Le canton d’Argovie a déjà investi près de
50 millions de francs pour son réseau de paysages fluviaux; la moitié de cette somme lui sera
remboursée sous la forme de subventions fédérales. Ces prochaines années, des renaturations
sont encore prévues sur 308 hectares, mais les
efforts d’économie du canton rendent incertaine
la date de leur réalisation.

La ville de Neuchâtel a modifié les conditions
d’octroi de l’aide aux propriétaires désirant poser une installation solaire sur leur toit. Suite au
changement de stratégie opéré par la Confédération dans le domaine de la promotion des énergies
renouvelables et plus particulièrement en ce qui
concerne la rétribution à prix coûtant (RPC), elle a
saisi l’occasion de cumuler les subventions fédérale et communale. Ces nouvelles conditions profitent aux propriétaires puisque la subvention totale qui leur sera allouée augmente d’environ 30 %.

Bruno Schelbert, Département des constructions, des
transports et de l’environnement, 062 835 34 67,
bruno.schelbert@ag.ch
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Christian Trachsel, délégué communal à l’énergie,
Ville de Neuchâtel, 032 717 76 60
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Le canton le plus écologique

Plus de 1000 nouveaux arbres fruitiers et autres
viennent d’être plantés en Singine et dans la
région du Haut-Lac. Chapeauté par Pro Natura
Fribourg et soutenu par le Fonds suisse pour le
paysage, ce projet vise à reconstituer un patrimoine paysager et naturel composé de vergers
haute-tige et d’allées d’arbres. Les agriculteurs
ont aussi pu suivre des cours de plantation et de
taille organisés en collaboration avec l’Institut
agricole de Grangeneuve. Un projet similaire est
prévu dans la partie francophone du canton.

Le Tessin est le canton de Suisse qui respecte le
plus l’environnement, suivi de Fribourg et de Vaud.
Parmi les cantons alémaniques, c’est Lucerne
qui arrive en tête, selon l’étude réalisée pour le
Prix climatique 2014. La compagnie d’assurance
Zurich, qui octroie le prix, s’est fondée sur ses
propres données, des chiffres de l’Office fédéral
de la statistique, ainsi que des informations de
Google. La population tessinoise se distingue par
le fait que ses achats de voitures à essence ou
au diesel tiennent particulièrement compte des
émissions de CO2. L’étude s’est penchée sur les
domaines « transport et mobilité », « production et
consommation » ainsi que « construction et habitat ». Pour la construction et l’habitat, le Jura,
l’Argovie et Berne arrivent en tête, alors que Nidwald, Obwald et Glaris mènent pour l’alimentation
et l’habillement écologiques.

Pro Natura Fribourg, 026 422 22 06,

Lien vers l’étude: www.klimapreis.zurich.ch,

chef de la division Hydrologie, OFEV, 058 464 76 67,

www.pronatura-fr.ch

044 628 75 75

dominique.berod@bafu.admin.ch

FR
1001 nouveaux arbres
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Nouvelle stratégie « Eau »
L’Etat du Valais a présenté sa stratégie « Eau »
en juin dernier. Celle-ci comprend un éventail de
40 mesures et définit trois priorités d’utilisation:
garantir à la population l’approvisionnement en
eau potable, protéger l’eau en tant que ressource
et la valoriser notamment pour la production
d’électricité. Les mesures seront intégrées dans
les travaux habituels des prestataires. Le canton
travaille aussi à la création d’une plateforme recueillant toutes les données nécessaires à la gestion de l’eau.
Téléchargement : www.vs.ch > Environnement > « Le
Valais se dote d’une Stratégie Eau »; Dominique Bérod,

VD

CH

Cocorico

Les réserves forestières en ligne

Du bois liquide pour se chauffer

Le projet Cocorico, soutenu par la ville de Genève,
a pour but d’introduire des poulaillers en ville et
propose un manuel d’emploi à cet effet. L’élevage
de poules suisses non hybrides permet de susciter une réflexion sur la place de l’animal et les
méthodes actuelles de l’élevage industriel. Des
poulaillers ont déjà été installés dans le quartier
des Grottes et au parc Beaulieu. Il y en a d’autres
prévus, pour l’heure à Carouge et aux Charmilles.

Avec les cantons, l’OFEV a établi une base de
données de toutes les réserves forestières du
pays. Ces informations géographiques (état fin
2012) sont disponibles sous forme de cartes sur
le géoportail de la Confédération. Les réserves
forestières font partie de la Stratégie Biodiversité Suisse adoptée en 2012 par le Conseil fédéral. Dans les réserves forestières naturelles, toute
intervention sylvicole est exclue afin que la forêt
puisse à nouveau se développer librement. Dans
les réserves naturelles spéciales, des interventions ciblées favorisent les milieux naturels de
grande valeur et les espèces menacées. Il s’agit
donc d’instruments efficaces pour conserver la
biodiversité. Actuellement, les réserves naturelles couvrent 4,8 % de la surface de la Suisse.
La Confédération et les cantons se sont fixé un
objectif de 10 % pour 2030.

Les Services industriels de Lausanne (SiL) sont
en train de développer la production par pyrolyse
d’un combustible à partir du bois. Il permettra
de remplacer une partie du gaz alimentant leur
chauffage à distance. Ce biocombustible étant un
produit raffiné, ses émissions (poussières fines,
NOx) sont réduites par rapport au bois. Concentré, il peut être facilement stocké et transporté.
Le procédé est déjà opérationnel aux Pays-Bas
et en Finlande par exemple. Ce projet contribuera
à atteindre le « tout renouvelable » voulu pour le
chauffage à distance lausannois.

www.ville-geneve.ch/cocorico;
Raeto Cadotsch, Projet Cocorico, 079 296 62 89,
raeto.cadotsch@wanadoo.fr; Gaëtan Morel, Service
Agenda 21, Ville de Genève, 022 418 22 42,
gaetan.morel@ville-ge.ch

Nicolas Waelti, secrétaire général des SiL,
021 315 82 30

Markus Bolliger, section Faune sauvage et biodiversité
en forêt, OFEV, 058 464 77 87, markus.bolliger@bafu.
admin.ch; http://map.bafu.admin.ch > Forêts
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Les loutres sont de plus en plus présentes sur des cours d’eau proches de la frontière suisse.


Photos: Edi Day, Küsnacht

Loutre

Coucou, la revoilà!
Détestée des pêcheurs qui voyaient en elle une concurrente, la loutre a été traquée sans relâche
en Suisse jusque vers le milieu du XXe siècle. Un rapport annonçait son extinction en 1990. Un quart
de siècle plus tard, elle fait une timide réapparition sur le territoire helvétique.
Texte: Hansjakob Baumgartner
Surgies de nulle part, des loutres d’Eu
rope (Lutra lutra) sont apparues dans
plusieurs lieux de Suisse ces dernières
années. A la centrale hydroélectrique
de Reichenau, située sur les rives du
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Rhin près de Domat/Ems (GR), la vidéo
surveillance de l’échelle à poissons en a
filmé une à deux reprises durant l’hiver
2009-2010. S’agissait-il du mâle échappé
de son enclos de Männedorf (ZH) deux

ans et demi auparavant? Ou d’une loutre
autrichienne, bien que la population
la plus proche soit située à plusieurs
centaines de kilomètres de là en Styrie?
L’individu tué par une voiture en 2013
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près de Prato (TI) venait bel et bien
d’Autriche, et il est presque certain que
ceux observés en Suisse romande étaient
originaires de l’étranger eux aussi: l’un
d’entre eux a laissé des traces dans la
neige en Bas-Valais en décembre 2011
et en 2012, tandis qu’un autre a déclen
ché un piège photographique destiné à
l’observation des castors au bord d’une
rivière genevoise en mai 2014. Dans les
deux cas, la provenance paraît certaine:
plusieurs loutres ont été observées ces
dernières années le long du Rhône, en
aval de Genève, et de ses affluents en
territoire français.
Un deuil prématuré
Ces quelques spécimens pourraient être
annonciateurs d’une recolonisation du
paysage aquatique helvétique par une
espèce considérée comme éteinte. Dans
son rapport final publié en 1990 par ce
qui était à l’époque l’Office fédéral de
l’environnement, des forêts et du pay
sage (OFEFP), le groupe Loutre, chargé
d’évaluer ses chances de réintroduction,
déclarait que notre pays n’était plus
adapté à l’existence de la loutre et ce
vraisemblablement pour des dizaines
d’années. Peu de temps avant, le bio
logiste Darius Weber, spécialiste de la
faune sauvage, avait observé pour la
dernière fois un individu en liberté au
bord du lac de Neuchâtel.
L’évaluation pessimiste des experts re
posait sur la contamination des poissons
de nos eaux par des polychlorobiphé
nyles (PCB). Jusqu’à leur première inter
diction partielle dans les années 1970,
ces substances très persistantes ont eu
de nombreuses applications techniques
comme agents réfrigérants, fluides d’iso
lation de transformateurs et de conden
sateurs, lubrifiants ou plastifiants. Une
fois présents dans l’environnement, les
PCB s’accumulent dans les organismes
le long de la chaîne alimentaire. Ainsi,
dans les tissus des poissons, les concen
trations sont cent mille fois supérieures
à celles des eaux et dans ceux des loutres,
un million de fois plus élevées. Les PCB
sont des perturbateurs endocriniens qui

ont un effet contraceptif sur plusieurs
espèces animales. Les chercheurs en
avaient donc conclu que la loutre ne
pourrait plus se reproduire chez nous.
Une protection trop tardive
Faute de preuves concluantes, cette
thèse ne fait pas l’unanimité parmi
les spécialistes européens de l’animal.
En effet, en Ecosse, les concentrations
élevées de PCB ne l’empêchent pas de
se multiplier allégrement. Rétrospecti
vement, il semble que le sort des loutres
suisses ait été scellé bien avant la dissé
mination de PCB dans l’environnement.
En effet, jusqu’au milieu du XXe siècle,
la loi encourageait l’extermination des
loutres et des autres animaux jugés
nuisibles pour la pêche. Les archives de
l’inspection de la chasse du canton de
Berne montrent avec quelle rigueur cette
disposition était encore appliquée dans
les années 1940. Lorsque la loutre fut
enfin placée sous protection en 1952, le
point de non-retour était probablement
déjà dépassé. Les quelques individus iso
lés ne parvinrent pas à reconstituer les
effectifs, d’autant plus que, vu l’opinion

professée par la plupart des pêcheurs,
la « bestiole » a sans doute encore été
traquée au-delà de 1952.
Renaissance dans les pays voisins
Sur ce plan, la situation s’est améliorée.
La loutre est désormais protégée dans
toute l’Europe, sur le papier comme
dans les faits. Par ailleurs, en 1990, date
à laquelle fut publié le rapport « La fin
de la loutre en Suisse » cité plus haut,
la donne commençait à changer. Cer
taines populations européennes avaient
surmonté le pire; elles augmentaient et
s’étendaient à nouveau. L’Autriche, par
exemple, où l’espèce avait quasiment
disparu, a été recolonisée à partir de la
Tchéquie, de la Slovaquie, de la Hongrie
et de la Slovénie. Une étude réalisée en
2008 en Basse-Autriche fait état d’une
« progression incroyable »: le nombre
d’individus, estimé entre 300 et 500 en
1999, y a doublé en dix ans. La France
connaît une évolution semblable: alors
que la loutre n’était plus présente que
dans le Massif central et sur la façade
atlantique, elle se répand désormais
rapidement.

Une loutre adulte consomme environ un kilo de poisson par jour. De nombreux cours d’eau
suisses fournissent des ressources alimentaires suffisantes.
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S’établira-t-elle en Suisse?
La loutre a-t-elle à nouveau des chances
de survie en Suisse? Une chose est cer
taine, les PCB ne compromettent pas son
existence: « Les PCB contenus dans les
poissons affectent la loutre, mais ne la
tuent pas », souligne Sandra Gloor, direc
trice de la fondation Pro Lutra, qui veut
favoriser son retour. En outre, grâce à
l’interdiction des PCB, les concentrations
présentes dans les poissons suisses ont
sensiblement baissé depuis 1990.
Il faut dès lors se demander si nos
milieux aquatiques offrent encore un
espace vital adéquat à la loutre, car leur
évolution depuis qu’elle a disparu est
tout sauf propice. Cela étant, l’espèce
n’est pas très exigeante: un minimum
de richesse structurelle lui suffit dans les
rivières et les ruisseaux, et elle prospère
dorénavant aussi dans des cours d’eau
européens fortement influencés par la
présence humaine.
L’exemple de l’Autriche
Le projet « Lutra alpina » lancé en 2010 par
la fondation Pro Lutra étudie la manière
dont la loutre se réacclimate dans l’arc
alpin. La zone observée comprend les
vallées de la Mur, de la Mürz et de leurs
affluents en Styrie et en Basse-Autriche.
Cette région est loin d’être épargnée par
la civilisation, puisqu’on y trouve des
usines hydroélectriques, de l’industrie,
une urbanisation en plein développe
ment et de l’agriculture intensive. « Elle
ressemble beaucoup aux vallées de nos
Préalpes et à l’Emmental », précise Irene
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La renaturation croissante des cours d’eau
crée des conditions propices au retour de
la loutre. 
Photo: Pro Lutra

Weinberger, biologiste suisse spécialisée
dans la faune sauvage, qui collabore au
projet.
Six femelles et deux mâles ont été
capturés, munis d’émetteurs et suivis
durant une période de 6 mois à 3 ans
par radio-télémétrie. Les travaux de
terrain ont pris fin en mars 2013. Irene
Weinberger évalue maintenant les don
nées récoltées afin d’établir un modèle
d’habitat. Il s’agira ensuite de voir si
certaines portions du paysage aquatique
suisse y correspondent. « Un des facteurs
décisifs du repeuplement pourrait être la
quantité de poissons », indique Caroline
Nienhuis, de la section Faune sauvage et
biodiversité en forêt, à l’OFEV. En effet,
une loutre adulte en consomme à peu
près un kilo par jour.
La question du poisson
Depuis 1980, les prises de truites dans
nos ruisseaux et rivières ont diminué
de près de 75 %. Bien qu’elles ne soient
pas forcément indicatives des effectifs

réels et que la truite de rivière ne soit
qu’une seule des 63 espèces de poissons
indigènes, il ne fait aucun doute que les
populations des cours d’eau de Suisse
ont chuté ces dernières années.
Pour se nourrir, la loutre a besoin de
100 kilos de biomasse de poisson par
hectare de surface d’eau. Selon le biolo
giste Armin Peter, spécialiste de la pêche
à l’institut de recherche sur l’eau Eawag,
un grand nombre de sites aquatiques
de Suisse remplissent cette condition. Il
n’est cependant pas sûr que ce soit le cas
de réseaux hydrographiques assez vastes
pour abriter une population viable.
La nouvelle philosophie d’aménage
ment des cours d’eau est certainement
favorable à la loutre. Les ruisseaux et
rivières endigués bénéficient de plus
d’espace, ce qui ralentit leur débit et at
ténue les pointes de crue. Ils deviennent
plus dynamiques, plus naturels et par
conséquent plus poissonneux. La loutre
a donc choisi le bon moment pour faire
son retour.
Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-4-13

CONTACT
Caroline Nienhuis
Section Faune sauvage et biodiversité
en forêt, OFEV
058 464 78 49
caroline.nienhuis@bafu.admin.ch
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Vue de la Gemmi sur le versant sud de la vallée du Rhône en Valais
Photo: Keystone/imageBROKER Michaela Walch

Randonnée hivernale à la Gemmi

A pied de l’Oberland au Valais
Le col de la Gemmi relie Kandersteg,
dans l’Oberland bernois, à Loècheles-Bains, en Valais, à travers la crête
nord des Alpes. Pendant des siècles, il a
constitué pour la région de Berne la liai
son la plus directe avec l’Italie et donc
une route commerciale importante. Le
chemin, parfois très large pour une telle
altitude, est inscrit à l’inventaire fédéral
des voies de communication historiques
de la Suisse, mais il n’a plus aujourd’hui
d’intérêt que pour le tourisme et l’éco
nomie alpestre. Depuis près de 20 ans,
l’itinéraire d’une dizaine de kilomètres
entre les stations supérieures des télé
phériques de Sunnbüel, au nord, et de la
Gemmi, au sud, est ouvert même en hi
ver. Après Noël, le chemin est damé sur
toute sa longueur lorsque les conditions
d’enneigement sont bonnes. Il n’est fer
mé qu’en cas de risque d’avalanches, ce
qui est assez rare.
Depuis Sunnbüel, à 1936 mètres
d’altitude, le sentier descend d’abord

légèrement vers la Spittelmatte, une
plaine alpine à la limite des arbres, qui
sert d’alpage en été. Sur la gauche, des
murs de pierres naturelles protègent les
pâturages des eaux de fonte et des éboulis
du Schwarzbach. En septembre 1895, un
effondrement glaciaire avait entraîné
le glissement de quelque 4 millions de
mètres cubes de glace le long de la paroi
nord-ouest de l’Altels, un sommet impo
sant qui culmine à 3629 mètres. Cette
catastrophe naturelle avait enseveli la
Spittelmatte et causé la mort de 6 per
sonnes et d’environ 170 têtes de bétail.
Un poste de douane accueillant
En sortant de la forêt d’arolles, à la li
mite entre les cantons de Berne et du Va
lais, le chemin monte en lacets jusqu’à
l’hôtel Schwarenbach, situé à peu près à
mi-parcours. Depuis cet ancien poste de
douane, construit en 1742 à 2060 mètres
d’altitude, on peut jouir par beau temps
d’un paysage alpin pratiquement intact,

tout en se restaurant sur la terrasse en
soleillée. Les seuls éléments artificiels
sont les pylônes de la ligne haute tension
qui, depuis les années 1960, assure le
transport de l’électricité entre le Valais
et le Plateau suisse en suivant le col de
la Gemmi sur toute sa longueur.
La randonnée se poursuit le long du
Daubensee, un lac qui s’assèche l’hiver,
faisant le bonheur des amateurs de ski de
fond, avant de se remplir à nouveau à la
fonte des neiges. On atteint finalement,
après trois heures de marche, le col de la
Gemmi, à 2322 mètres, qui offre un pa
norama grandiose sur Loèche-les-Bains
et les Alpes valaisannes méridionales.
On peut parfois y observer des gypaètes
barbus qui nichent dans la région.


Beat Jordi

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-4-14
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Traitement des eaux usées

Micropolluants: les STEP disent stop!
Une centaine de stations d’épuration (STEP) suisses vont être équipées d’une nouvelle étape de traitement. Les
micropolluants qui menacent la qualité de l’eau potable, la reproduction des poissons et la survie des organismes
aquatiques sensibles seront en grande partie éliminés. Un procédé par ozonation est déjà appliqué à grande
échelle à la STEP de Dübendorf (ZH). Texte: Kaspar Meuli, Photos: Flurin Bertschinger/Ex-Press
La pluie s’est mise à tomber sur
l’Oberland zurichois durant la nuit et,
ce matin, il pleut encore des cordes. Le
changement de temps apparaît claire
ment sur les écrans de contrôle de la
station d’épuration des eaux usées (STEP)
de Neugut, à Dübendorf: la courbe bleu

44

clair, qui illustre l’utilisation d’ozone,
s’incurve nettement vers le haut. « En
ce moment, nous injectons environ trois
kilos d’ozone par heure dans l’eau »,
explique Max Schachtler, directeur de
la station. « Notre objectif est d’obtenir
les meilleurs résultats avec un minimum

d’ozone. Mais nous tâtonnons encore
pour définir la quantité optimale en
fonction de chaque charge polluante. »
Ce tâtonnement n’a rien de surprenant,
car les exploitants de la troisième plus
grande station d’épuration des eaux du
canton de Zurich s’aventurent en terrain
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La station d’épuration (STEP) de Neugut à Dübendorf (ZH) vue de l’intérieur, avec le réacteur
à ozone (à gauche) et les instruments de contrôle les plus récents (au milieu). Parmi les
premières STEP construites en Suisse, elle dispose aujourd’hui d’une installation de traitement
des micropolluants. L’ozone s’attaque aux composés traces et, par réaction chimique, les
rend inoffensifs. Le filtre à sable (à droite) qui suit permet de retenir les produits de l’oxydation,
une fois l’ozonation terminée. L’eau épurée est ensuite déversée dans la rivière Glatt.

inconnu. Construite en 1964, elle fut
l’une des premières STEP communales de
Suisse et s’avère pour l’instant la seule à
disposer d’une installation d’ozonation
de taille industrielle destinée à éliminer
les micropolluants. Après le traitement
mécanique et biologique, l’élimination
des phosphates et la filtration à travers
du sable, l’ozonation est une nouvelle
étape de l’épuration.
Un travail de pionnier
Le procédé a certes déjà été testé dans
des installations pilotes. A Dübendorf, il

est toutefois appliqué à grande échelle
pour la première fois en Suisse. Suivi par
l’institut de recherche des EPF consacré
à l’eau (Eawag), son fonctionnement
suscite un vif intérêt loin à la ronde et
même au-delà des frontières. Depuis la
mise en service de l’installation, en mars
2014, le directeur de la STEP accueille
régulièrement des délégations d’autres
pays. « A l’étranger aussi, les résultats de
nos analyses serviront à dimensionner
des installations destinées à éliminer les
micropolluants », relève Max Schachtler.
« Micropolluants » est un terme géné

rique qui désigne les composés traces
organiques et les métaux lourds. Plus
de 30 000 d’entre eux sont couramment
utilisés en Suisse, car ils entrent dans
la fabrication d’innombrables produits
employés dans l’industrie et l’artisanat,
les ménages et l’agriculture. Les STEP
traditionnelles ne parvenant guère à
les éliminer, les eaux traitées qu’elles
déversent dans les milieux aquatiques
contiennent des composants de médica
ments et de cosmétiques, mais aussi de
détergents et de produits phytosanitaires
et ignifuges. Or, malgré leurs concen
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Le directeur de la station, Max Schachtler, dans la salle de contrôle de la STEP intercommunale à Dübendorf. En matière
d’élimination des micropolluants, les expériences pratiques sont pour l’instant encore très rares.

trations minimes, ces composés portent
atteinte à l’environnement.
Même à très faible concentration
Utilisées en grandes quantités, les
substances persistantes posent surtout
problème dans les ruisseaux et les petites
rivières à faible débit. « Même en quantité
de l’ordre du microgramme – voire du
nanogramme – par litre, elles peuvent
nuire à divers organismes aquatiques et
menacer la reproduction des poissons »,
souligne Michael Schärer, chef de la sec
tion Protection des eaux à l’OFEV. Des
études scientifiques ont par exemple
établi que des traces de diclofénac, un
analgésique d’usage courant, peuvent
endommager les reins des truites.
Et quel est l’effet des micropolluants
sur la santé humaine? « Parler de danger
serait exagéré, affirme Michael Schärer:
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selon les connaissances actuelles, les
concentrations mesurées dans les
eaux souterraines et superficielles sont
inoffensives. » La pollution des eaux de
surface par les eaux usées va toutefois
s’aggravant, de sorte que les composés
traces parviennent en plus grandes quan
tités dans les réserves d’eau potable. « Ces
substances persistantes n’ont rien à faire

Inoffensifs une fois oxydés
Sachant cela, le Parlement a décidé en
mars 2014 de doter certaines STEP suisses
d’un procédé à même d’éliminer les mi
cropolluants. La technologie à appliquer
n’est pas prescrite par la Confédération,
car les essais ont révélé que tant l’ozona
tion que le traitement au charbon actif
en poudre offrent de bons résultats. Afin

« Même en quantité de l’ordre du microgramme – voire du
nanogramme – par litre, ces substances persistantes peu
vent nuire à divers organismes aquatiques. » Michael Schärer, OFEV
dans nos ressources en eau », martèle
Michael Schärer. « Par précaution, nous
devons si possible éviter toute pollution
de l’eau potable. »

d’investir au mieux les moyens néces
saires, seules les plus grandes STEP, de
même que certaines de taille moyenne,
seront équipées. Estimée à 1,2 milliard
de francs, à répartir sur les vingt années

Protection des eaux < environnement 4/2014

à venir, l’opération vise les STEP comp
tant plus de 80 000 habitants raccordés
et celles qui déversent leur effluent dans
des milieux aquatiques particulièrement
sensibles. Si ces critères n’englobent
qu’une centaine des quelque 700 STEP
publiques que compte la Suisse, ces
stations n’en traitent pas moins plus de
la moitié des eaux usées produites dans
notre pays. Le financement sera essen
tiellement assuré par une redevance sur
les eaux usées. Prélevée auprès de toutes
les STEP, elle devrait se monter à 9 francs
par habitant et par an.
Mais revenons à Dübendorf. En nous
faisant visiter la nouvelle installation,
le directeur, Max Schachtler, nous ex
plique ce qu’est l’ozonation: « L’injection
d’ozone n’élimine pas les micropolluants
présents dans les eaux usées, mais pro
voque leur oxydation. C’est cette réac
tion chimique qui les rend inoffensifs. »

cimenterie de Suisse a pu nous livrer
du béton offrant la qualité requise.
L’ozone est un gaz très agressif et nous
avons dû prendre toutes les mesures
possibles pour éviter qu’il n’attaque les
fers à béton et n’affaiblisse la statique
du réacteur. » Seul l’avenir dira quelles
précautions s’imposent au cours de
la construction – lorsque l’on saura
comment le béton réagit à long terme
au contact de l’ozone. « Les données em
piriques sont encore très rares, souligne
Max Schachtler, et nous devons procéder
pas à pas pour définir les exigences en
matière de qualité. »
L’incertitude ne vaut pas seulement
pour les matériaux de construction, mais
aussi pour le laps de temps pendant le
quel l’ozone doit demeurer en contact
avec l’eau afin de neutraliser les micro
polluants. Pour l’heure, il faut compter
34 minutes par temps sec. Cette durée

Reste à savoir ce qu’il faut mesurer. Il
serait parfaitement utopique de vouloir
déceler les résidus de 30 000 composés
traces d’usage courant dans les eaux trai
tées. Mais il y a une solution: identifier
les composés chimiques qui représentent
des groupes entiers de substances. Les
spécialistes de l’Eawag se sont donc
mis en quête des meilleurs indicateurs
permettant d’assurer le contrôle de
qualité. « Nos expériences serviront à
déterminer les 5 à 12 substances que les
STEP nouvellement équipées de toute la
Suisse devront analyser », explique Max
Schachtler.
Le traitement des micropolluants est
d’ores et déjà planifié dans diverses
autres stations d’épuration: une instal
lation fonctionnant au charbon actif en
poudre sera mise en service à Herisau
(AR) en 2015 et plusieurs installations
à l’ozone sont actuellement à l’étude.

« Les données empiriques sont encore très rares. Nous devons
procéder pas à pas pour définir les exigences en matière de
qualité. » 
Max Schachtler, directeur de la STEP
Nous entrons dans une grande halle qui
abrite deux citernes à plusieurs étages:
elles contiennent le sable qui filtre l’eau
au sortir de l’ozonation et retient égale
ment les produits issus de l’oxydation.
Après cette dernière étape, l’eau déferle
à travers d’imposants tuyaux pour se
jeter dans la Glatt. Juste à côté des filtres
à sable trône le réacteur à ozone, tout
aussi imposant: une immense chambre
en béton de 530 mètres cubes, dans
laquelle l’ozone est mélangé aux eaux
usées. Nous ne pouvons qu’imaginer les
réactions chimiques qui se déroulent
derrière les murs massifs. Même le hu
blot de la porte d’accès – réservée aux
travaux de maintenance – ne laisse rien
entrevoir.
L’ozone exige des précautions
Max Schachtler, ingénieur mécanicien
de formation, se fait d’autant plus
loquace lorsqu’il évoque les défis tech
niques qu’il a fallu relever: « Une seule

n’est pas sans conséquences financières:
plus le traitement à l’ozone est rapide,
moins le réacteur devra être grand. C’est
là un facteur important, puisque l’équi
pement d’une STEP devrait coûter entre
5 et 7 millions de francs.
A l’affût de milliers de composés
La STEP de Dübendorf ne fournit pas
seulement de précieuses informations
sur la construction d’une telle instal
lation, mais aussi sur son exploitation
et sur le contrôle de qualité. De nou
velles méthodes de mesures devront par
exemple être mises au point. La STEP doit
actuellement faire analyser ses échantil
lons dans un laboratoire externe et ne
reçoit les résultats qu’au bout de deux
semaines, ce qui est loin d’être pratique.
Pour connaître l’efficacité du traitement
à l’ozone, il faut des appareils de mesure
capables de déterminer sur place si le
procédé atteint l’objectif fixé: réduire
les micropolluants de 80 % au moins.

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-4-15
CONTACT
Michael Schärer
Chef de la section Protection
des eaux, OFEV
058 464 79 43
michael.schaerer@bafu.admin.ch

47

environnement 4/2014 > Forêts et bois

Epicéa

Frêne

Hêtre

Recherche sur le bois

Comment optimiser un produit naturel
Avec le bois, la nature a mis au point un matériau très performant. Son utilisation technique
pose toutefois quelques défis. A l’Empa et à l’EPFZ, des scientifiques cherchent à l’améliorer
pour lui ouvrir de nouveaux débouchés. Texte: Lukas Denzler

Les arbres peuvent dépasser 100 mètres
de hauteur et 6000 ans d’âge. Cette
capacité exceptionnelle, ils la doivent
au génie de la nature. Or il importe de
comprendre ces propriétés si particu
lières pour mettre au point de nouveaux
produits.
Ingo Burgert, professeur depuis trois
ans dans le domaine des matériaux
dérivés du bois à l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ), éprouve un
profond respect pour les arbres et leurs
prouesses. Leurs propriétés présentent
notamment un grand intérêt pour des
applications techniques. Mais pourquoi
tenter d’améliorer un matériau si effi
cace et si polyvalent? « La transformation
du bois pose divers problèmes », explique
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Ingo Burgert. En effet, les arbres ont op
timisé le bois afin qu’il réponde à leurs
exigences propres, et ce en maintenant
son taux d’humidité constant. « Or, pour
destiner le bois à des applications tech
niques, nous devons le sécher. C’est là
que les choses se corsent! »
Des défis multiples
Lorsque sa teneur en eau varie, le bois
change de dimension. L’arbre, quant à
lui, ne gonfle pas ni ne rétrécit, car il
garde toujours une humidité suffisante.
Un arbre en bonne santé ne connaît pas
non plus de problème de durabilité.
Lorsque le bois est saturé d’eau, les
champignons n’ont aucune chance de
s’y installer. Seule une blessure qui

touche l’écorce et le tronc, et laisse donc
pénétrer l’air, peut constituer un risque,
car elle crée une surface vulnérable aux
maladies fongiques. C’est à cause de
ce risque que l’on renonce souvent à
utiliser du bois, alors qu’il offre nombre
d’avantages écologiques et pratiques.
Les activités de l’EPFZ et de l’Empa
menées à Dübendorf dans le cadre de la
nouvelle chaire dédiée aux matériaux
dérivés du bois bénéficient du soutien
apporté par le Plan d’action bois de
l’OFEV ainsi que par le secteur de la
forêt et du bois. « La recherche dans ce
domaine ouvre la voie à de nouvelles
applications », souligne Ulrike Krafft, à
l’OFEV, pour expliquer la participation
de la Confédération (voir environnement
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Hêtre
Des instruments de pointe qui permettent de dévoiler les
secrets du bois: ces photographies réalisées au microscope à force atomique montrent, de gauche à droite, une
section d’épicéa et de frêne minéralisée contenant des
cristaux de carbonate de calcium, du hêtre magnétisable
contenant des nanoparticules de ferrite, ainsi que du
hêtre brisé à basse température dans le sens des fibres.
L’instrument présenté est un microscope AFM et Raman
Toutes les photos: Vivian Merk, EPF Zurich
combiné.

1/2014, pages 7 à 11). C’est surtout le bois
de feuillus qui a besoin de nouveaux
débouchés.
Plus résistant au feu
Avec le changement climatique et le dé
sir de forêts renaturées, la part du bois de
feuillus s’accroît. Le défi consiste à faire
bon usage de tout ce matériau produit
et la nouvelle chaire doit jouer un rôle
de moteur à cette fin.
Le bois se compose de cellulose, d’hé
micellulose et de lignine. Tout comme
des barres d’armature, la cellulose aug
mente la résistance à la traction, tandis
que la lignine, à l’instar du béton, accroît
la résistance à la compression. C’est la
cohésion et l’agencement de ces com

posantes qui déterminent les proprié
tés du bois. « La compréhension de ces
principes à petite échelle nous permettra
de les reproduire et de les utiliser dans
des applications techniques », explique
Ingo Burgert, décrivant ainsi l’axe de ses
recherches. Avec l’aide de son équipe, il
vise à modifier entièrement le bois pour
lui conférer les propriétés requises.
Il est par exemple possible d’influer
sur la combustibilité du bois en intro
duisant certaines substances, tels des
minéraux, dans la paroi de ses cellules.
Les premiers résultats font état d’une
amélioration de la résistance au feu,
avec par exemple un dégagement de
chaleur nettement moins élevé. Deux
procédés servant à injecter des minéraux

dans le bois font justement l’objet d’une
demande de brevet et la Commission
pour la technologie et l’innovation (CTI)
de la Confédération a lancé durant l’été
2014 un projet destiné à étudier com
ment les mettre en pratique.
Empêcher le bois de travailler
Une autre solution consiste à induire
une polymérisation à l’intérieur des
parois cellulaires, à l’exemple de ce qui
se passe dans le duramen ou « bois de
cœur », au centre du tronc: pour former
ce noyau dur, l’arbre est en mesure de
modifier son propre bois longtemps
après sa formation. Alors que le milieu
est saturé d’eau, il stocke des substances
hydrofuges dans les parois des cellules.
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Caractérisation des composants importants du bois à l’aide de la microscopie Raman: à gauche, on peut
voir la répartition de la cellulose dans la paroi des cellules de bois. L’image du milieu présente la répar
tition de la lignine. A droite, les parties polymérisées de la paroi d’une cellule apparaissent en couleur.

Ce procédé a le mérite de réduire le
phénomène de retrait et de gonflement
du bois, dû à la présence, dans la paroi
cellulaire, de groupes hydroxyles (-OH)
qui attirent les molécules d’eau (H2O).
En parvenant à lier d’autres molécules
aux groupes hydroxyles, ceux-ci « dé
laisseraient » alors l’eau et pourraient
s’associer à d’autres substances, prove
nant d’un apport extérieur. Les chaînes
polymères ainsi formées combleraient
les pores de la paroi cellulaire, la ren
dant étanche.

la lignine et provoquent ainsi une
altération de la couleur. Si ce résultat
est apprécié sur les bâtiments anciens,
le but est de l’éviter sur les nouveaux
immeubles, car les gens l’associent à un
vieillissement prématuré. Ingo Burgert
est donc convaincu qu’il faut résoudre ce
problème afin de redonner ses lettres de
noblesse au bois et restaurer la confiance
en sa fiabilité. La difficulté consiste à
protéger la lignine à l’aide d’un enduit
appliqué à la surface, cet enduit devant
rester aussi transparent que possible.

Un équipement dernier cri
La recherche dans ce domaine recèle
encore un potentiel considérable,
souligne Ingo Burgert. Pour analyser
la transformation du bois, les scienti
fiques recourent aux techniques les plus
modernes. Les microscopes Raman leur
permettent de visualiser la structure de
la paroi cellulaire, puis de déterminer
par exemple s’il est possible d’y stocker
certaines substances et à quel endroit.
Pour étudier les propriétés superficielles
du bois, les spécialistes se servent d’un
microscope à force atomique (AFM), qui
permet de déterminer les propriétés
mécaniques du matériau à l’échelle
nanométrique.
Quant à l’influence de la lumière
sur les façades en bois, les chercheurs
planchent sur le sujet depuis belle lu
rette. Les rayons ultraviolets dégradent

De la façade au lavabo
Les chercheurs travaillent le plus sou
vent avec de l’épicéa et du hêtre, et
s’apprêtent à tester leurs premiers pro
totypes. Le bâtiment de la « House of Na
tural Resources » (« Maison des ressources
naturelles ») de l’EPFZ, en construction
sur le campus du Hönggerberg, leur
offre un banc d’essai idéal. Le groupe de
recherche d’Ingo Burgert accorde la prio
rité aux méthodes destinées à préserver
l’aspect du bois sur la façade. D’autres
expérimentations portent sur des élé
ments en bois dont la forme varie avec
l’humidité et qui peuvent dès lors servir
de pièces mobiles dans la construction,
par exemple pour orienter des panneaux
solaires.
Le vaste projet « NEST » prévoit égale
ment d’explorer de nouvelles techniques
de construction. Un bâtiment modulaire,
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édifié sur le site du laboratoire d’essai
des matériaux (Empa), accueillera des
unités d’habitation et de travail, que
les scientifiques et les chercheurs feront
tester par des hôtes. Contrairement à la
Maison des ressources naturelles, le mo
dule « Vision Wood: plug&stay » mettra
l’accent sur les innovations dans l’amé
nagement intérieur. L’un des projets
d’Ingo Burgert est un évier en bois. Pour
le réaliser, il faudrait transformer le bois
au point de le rendre hydrofuge – sans
l’enduire – pour qu’il ne se déforme
pas à l’usage. Un lavabo en bois aurait
le mérite de montrer que cette matière
première renouvelable pourrait un jour
servir à fabriquer bien d’autres objets
d’usage courant.
Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-4-16

CONTACTS
Ulrike Krafft
Section Economie forestière
et industrie du bois, OFEV
058 464 40 45
ulrike.krafft@bafu.admin.ch
Werner Riegger
Section Economie forestière
et industrie du bois
OFEV
058 464 77 85
werner.riegger@bafu.admin.ch

Forêts et bois < environnement 4/2014

Construction

Un, deux, trois, revenons au bois
De la forêt à l’utilisateur final, la filière suisse de valorisation du bois présente encore des maillons
faibles. Les signes positifs se multiplient pourtant: le secteur du bâtiment, notamment, consomme
de plus en plus de résineux. Le potentiel des feuillus reste sous-exploité, en particulier pour le hêtre.
Texte: Urs Fitze

Le bois, matériau local, offre une création de valeur intéressante. Ici, un exemple d’utilisation
sur un bâtiment de la coopérative de logement d’Oberfeld, près de Berne.


Le bois et le verre dominent sur les trois
nouveaux blocs bâtis par une coopéra
tive de logement dans le quartier d’Ober
feld, à Ostermundigen, dans la banlieue
de Berne. La façade en sapin blanc non
traité de l’Emmental n’est pas un simple
revêtement: des fondations à la cage
d’escalier, en passant par les balcons
filants, les quatre étages sont constitués
d’éléments en bois préfabriqués, fournis

par une entreprise de construction en
bois de Langenthal (BE).
Le bâtiment respecte la norme MinergieP-Eco (voir aussi dossier Climat, pages
20 à 23). Il consomme six fois moins
d’énergie qu’un édifice traditionnel, pour
un coût de 8 % plus élevé. Une construc
tion en béton ou en briques aussi peu
gourmande en énergie n’aurait pas été
meilleur marché. Autant d’arguments

Photo: Christine Bärlocher/Ex-Press/OFEV

de poids en faveur du bois, une matière
première locale et renouvelable.
Même si le maître d’ouvrage était en
principe très ouvert aux aspects écolo
giques, il a fallu faire preuve de persua
sion, constate Peter Schürch, architecte
du bureau Halle 58, à Berne. Un travail
d’information doit encore être fait au
près de nombreux maîtres d’ouvrages et
planificateurs, qui ignorent souvent que
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les structures en bois reviennent à des
prix tout à fait concurrentiels, surtout
pour les bâtiments à basse consomma
tion d’énergie. Peter Schürch est néan
moins persuadé qu’avec les possibilités
techniques actuelles, permettant de
construire des immeubles jusqu’à huit
étages, le bois retrouvera le chemin de
la ville.
Utilisation en cascade
Ce retour constituerait un cycle digne
des manuels d’économie et d’écologie.
Le bois, renouvelable par définition,
offre un usage industriel susceptible
de créer une forte valeur ajoutée et de
nombreux emplois dans des régions éco
nomiquement faibles. Dans une étude,
l’ OFEV montre qu’une valorisation
du bois à tous les stades de la chaîne
de transformation – de la récolte à
l’ébénisterie – permet de générer en
moyenne 420 francs par mètre cube,
un chiffre d’affaires cinq fois supérieur
à sa seule utilisation comme source
d’énergie. Dans l’idéal, le bois est utilisé
plusieurs fois avant d’être brûlé: tout
d’abord comme matière première pour
des bâtiments, des aménagements inté
rieurs ou des meubles, ensuite comme
matériau – sous forme de panneaux de
particules par exemple – et finalement
pour produire de la chaleur et de l’élec
tricité, dans des installations épurant
efficacement les gaz de combustion.
Mais tout cela en est encore au stade
de la théorie et ces flux demeurent très
difficiles à contrôler dans la réalité. Pour
tant, le bois abonde en Suisse: sur une
production potentielle d’environ huit
millions de mètres cubes par an, moins
des trois quarts sont exploités.
Les propriétaires privés attendent l’embellie
La consommation nationale totale de
bois s’élève à quelque 10 millions de
mètres cubes par an, dont une partie
considérable est importée sous forme
de produits transformés. Dans les forêts
privées, les réserves atteignent actuel
lement 420 mètres cubes en moyenne
par hectare, contre 320 dans les forêts
publiques. Les exploitations forestières
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Un mètre cube de bois suisse
• Un mètre cube de bois rond frais pèse près d’une tonne. Les résineux (épicéa, sapin blanc)
sont un peu moins lourds que les bois de feuillus durs (hêtre, chêne).
• Un mètre cube de bois pousse en moyenne toutes les trois secondes dans les forêts suisses,
ce qui représente à peu près dix millions de mètres cubes par an. Chargé dans un train
marchandise, ce bois formerait un convoi qui relierait Bâle à Moscou.
• Un mètre cube de bois utilisé sous forme de poutres ou de planches stocke à long terme
près d’une tonne de gaz carbonique (CO2), le principal gaz à effet de serre.
• Un mètre cube de hêtre séché à l’air contient 2800 kWh d’énergie (ce qui correspond
au pouvoir calorifique de 280 litres de mazout). Un mètre cube d’épicéa séché à l’air
en contient environ 2000.

publiques peuvent en effet compenser
partiellement la chute du prix du bois
en le consommant elles-mêmes, tandis
que les propriétaires privés renoncent
à abattre leurs arbres en attendant des
jours meilleurs.
Gaspillé dans les chauffages
Dans l’ensemble, les récoltes de bois
diminuent en Suisse depuis 2008, une
évolution qui ne va pas du tout dans
le sens des réutilisations souhaitées.
Depuis 2007, l’exploitation du bois ré
sineux local a baissé de 40 %, alors que
la vente de bois-énergie a augmenté de
28 %. Ce sont surtout les feuillus qui sont
employés comme bois de chauffe. Or le
hêtre, l’arbre le plus fréquent dans nos
forêts de feuillus, possède un bois dur
qui mériterait un destin plus glorieux.
La forte augmentation, ces dernières
années, de la demande en bois de
construction prouve que le potentiel
des forêts suisses permettrait de créer
bien plus de valeur ajoutée, comme le
montre le groupe Strüby Holding AG, à
Seewen (SZ). Cette entreprise familiale,
qui a débuté en 1949 comme menuise
rie, compte actuellement parmi les plus
importantes de Suisse dans le domaine
de la construction en bois. De la villa
à l’immeuble, en passant par l’étable
et la filiale de supermarché, elle bâtit
deux cents édifices par an, sans compter
les transformations et les rénovations.
Quant au bureau d’études Strüby

Konzept AG, il réunit une septantaine
d’architectes, ingénieurs et chefs de
projet, ce qui fait de lui le plus grand
bureau d’architecture de Suisse centrale.
Tout se fait dans la région, de la coupe
– notamment dans les forêts du couvent
d’Einsiedeln – à la transformation. Seuls
l’épicéa et le sapin blanc sont utilisés.
« La demande en bois de feuillus est pra
tiquement inexistante, car son utilisation
n’est pas rentable avec les techniques
actuelles », explique Robert Kündig. Ce
délégué du conseil d’administration de
Strüby Holding AG envisage l’avenir avec
sérénité: « Nous misons systématique
ment sur le bois suisse, et cette stratégie
s’avère payante. »
Un regard extérieur
Ludwig Lehner, spécialiste des forêts
auprès de bwc management consulting
GmbH à Abensberg, en Bavière, partage
cet optimisme. Dans le cadre du plan
d’action bois de l’OFEV, il a analysé la
filière suisse du bois avec un groupe
d’experts. « La construction en bois fait
actuellement figure de locomotive, avec
1 million de mètres cubes écoulés en
2011, ce qui représente près de la moitié
de la création de valeur de l’ensemble de
la filière. Mais seulement 40 % du bois
provenait de Suisse », précise Ludwig
Lehner. Les autres branches du secteur
sont par contre bien moins développées.
Les forêts suisses seraient à même de
fournir près de trois millions de mètres
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cubes de bois supplémentaires, dont
l’usage pourrait être multiple, estime
Ludwig Lehner, qui ajoute qu’une
telle évolution serait particulièrement
intéressante pour les scieries du pays
et les entreprises de transformation du
bois. L’expert conseille d’investir à court
terme de manière mesurée, afin de pou
voir répondre à la demande croissante.

du bois de hêtre. En effet, tandis que
la technologie permet de construire des
structures portantes d’une section de
plus d’un mètre avec les résineux, le bois
de feuillus en est lui toujours au stade
expérimental. Une situation d’autant
plus regrettable que les exploitations
forestières du Plateau et du Jura, parti
culièrement touchées par la chute des

«La construction en bois fait actuellement figure de loco
motive, avec 1 million de mètres cubes écoulés en 2011.»

Ludwig Lehner, bwc management consulting GmbH

Le bois figure parmi les matériaux les plus polyvalents, comme le montre le catalogue
de la firme Strüby à Seewen (SZ).
Photos: site internet Strüby Holding

ments de construction en hêtre (fagus
en latin) et autres essences de feuillus.
Stefan Vögtli, chef de projet et membre
du conseil d’administration, a participé
à ce lancement: « Notre objectif est de
valoriser tous les feuillus de manière à
les rendre utilisables dans la construc
tion. Il reste du chemin à parcourir,
puisqu’il faut encore obtenir la dureté
voulue à une échelle industrielle. Mais
nous sommes sur la bonne voie. »
Une chance à saisir
Même si la réussite est au rendez-vous,
les obstacles seront nombreux. Il faudra
tout d’abord résister à la concurrence
étrangère, qui produit à moindres coûts,
notamment grâce à des processus for
tement mécanisés tant au niveau de
l’abattage que de la transformation
industrielle. « Il sera nécessaire de ra
tionaliser encore davantage », concède
Ludwig Lehner. Stefan Vögtli table, pour
le lancement de Fagus Jura SA, sur la
solidarité des forestiers participant à
l’entreprise et, à moyen terme, sur une
hausse des prix. « La demande sur le mar
ché suisse est bien réelle. Et personne n’a
intérêt à ce qu’un bois de la valeur du
hêtre finisse comme bois de chauffe. »
Fagus Jura SA a ouvert la voie et, en
cas de réussite, pourrait faire des émules
dans d’autres régions. Ce sont tout de
même 0,7 million de mètres cubes de
bois de hêtre qui attendent chaque an
née une utilisation plus durable. Ludwig
Lehner croit en l’avenir de cette filière:
après des années difficiles, l’économie
forestière et l’industrie du bois doivent
saisir leur chance.
Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-4-17

« Ce serait également souhaitable du
point de vue de la politique régionale,
car la plupart de ces entreprises se
trouvent dans des régions structurelle
ment faibles. »
Bientôt du feuillu pour la construction
Mais les difficultés résident souvent dans
les détails, en tout cas pour ce qui est

prix, auraient bien besoin de nouveaux
débouchés.
A Vendlincourt, dans le canton du
Jura, le vent pourrait cependant tourner:
en créant Fagus Jura SA en mai 2014, des
organisations de propriétaires forestiers
et la plus grande scierie suisse de feuillus
ont voulu miser sur l’avenir. Dès 2016,
ils produiront 20 000 mètres cubes d’élé

contact
Alfred W. Kammerhofer
Chef de la section Economie forestière et
industrie du bois, OFEV
058 463 03 08
alfred.kammerhofer@bafu.admin.ch
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Agriculture contractuelle de proximité

Des paniers qui mettent
le bio à la bouche
S’abonner à des paniers de produits bio, c’est ménager les ressources tout en se rapprochant du monde
agricole qui nous nourrit. Un modèle qui fait de plus en plus d’adeptes. Texte: Beatrix Mühlethaler

Dans la grande distribution, légumes
et fruits se jouent des saisons. Pour la
photographe lausannoise Léonore Meer
et son mari, cependant, une consomma
tion réfléchie doit obéir à d’autres règles,
être « biologique, locale et équitable ».
Biologique, car « seule une production
qui renonce aux engrais chimiques et
aux pesticides respecte la terre », affirme
Léonore Meer. Les grossistes peuvent en
partie satisfaire cette première exigence,
mais pas le besoin de proximité. Or la

photographe veut voir pousser ses lé
gumes, assister à leur récolte, discuter
avec le maraîcher. Et soutenir une ré
munération plus juste: « Les conditions
auxquelles les agriculteurs fournissent
les grands distributeurs n’ont rien
d’équitable, s’indigne-t-elle, ni d’ail
leurs les prix que paient les clients. » Les
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denrées sont meilleur marché en vente
directe, sauf au printemps, lorsque les
grandes chaînes proposent des produits
frais venus de l’étranger.

Léonore Meer a voulu elle aussi mettre
en place une association de ce type.
Ses recherches l’ont conduite à Ballens
(VD), chez le maraîcher bio Gilles Roch,
qui cherchait alors à échapper aux
contraintes des filières de commerciali
sation traditionnelles et à se rapprocher
de la clientèle. C’est ainsi qu’est né en
2005 le Jardin Potager, la première coo
pérative producteurs-consommateurs du
canton de Vaud. Dès lors, Gilles Roch
a troqué ses vastes monocultures des
tinées à la grande distribution contre
un maraîchage aussi diversifié que pos
sible. Depuis 2006, il livre une fois par
semaine – tous les quinze jours en hiver

Les paysans pour partenaires
Les acheteurs qui suivent ce raisonne
ment s’approvisionnent souvent à la
ferme. Un autre modèle va plus loin:
consommateurs et producteurs y sont
partenaires. Les ménages s’engagent
par contrat à acheter une quantité dé
terminée d’aliments sur l’année, à un
prix convenu d’avance. Ils partagent
ainsi les risques avec l’exploitant, mais
peuvent aussi influencer l’assortiment et
les prix. On parle à ce propos d’agricul
ture contractuelle. Les participants sont
généralement organisés en coopératives.
Les paniers ainsi commandés sont livrés
à intervalles réguliers dans des dépôts où
les abonnés viennent les chercher.

– des légumes de saison aux ménages
sous contrat. La coopérative a vite atteint
ses limites: plus de 400 paniers par date
de livraison.
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Les membres de la coopérative « Le Jardin
potager » à Lausanne peuvent aussi participer
au travail aux champs ou à la composition des
paniers, ce qui leur permet d’avoir un aperçu
concret de la production de leur propre nour
riture.
Toutes les photos: Le Jardin potager


L’attrait de la communauté
Comme pour la plupart de ces initiatives,
les adhérents du Jardin Potager aident à
cultiver les champs ou à remplir les pa
niers et assistent ainsi à la production de
leurs propres aliments. Diverses activités
viennent renforcer la relation à la terre
et les liens tissés au sein de la commu
nauté: planter une haie fruitière, semer
du blé, suivre sa maturation et le récolter
pour en faire du pain, visiter des fermes
et organiser des fêtes de dégustation.
Trois de ces coopératives existent
depuis plus de trente ans: les Jardins

de Cocagne genevois remontent à
1978, Agrico – le projet de la ferme
de Birsmatte près de Bâle – date de
1981 et la Clef des Champs, non loin de
Porrentruy, de 1982. Mais c’est dans les
dix dernières années que l’agriculture
contractuelle a vraiment décollé. Depuis
2005, d’innombrables coopératives ont
fait leur apparition en Suisse romande
et alémanique, surtout en milieu ur
bain. Elles ont chacune leur caractère
propre, en fonction de leurs origines.
Ortoloco, par exemple, a vu le jour en
2010 à Zurich. Ses fondateurs voulaient

mettre en pratique une nouvelle struc
ture économique. Pour ce faire, ils ont
pris à bail un terrain dans une ferme bio
de l’agglomération. Certains membres s’y
engagent sans compter, sous la conduite
des spécialistes engagés par l’association.
Un comité de direction composé de sept
à huit personnes s’occupe des affaires
courantes.
Des airs de fête
« Pourvoir soi-même à son alimentation
sans jardin individuel, c’est épatant! »
Tina Siegenthaler, du comité d’Ortoloco,
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est enthousiaste. « Tout le monde met la
main à la pâte. On y gagne de la bonne
humeur, de l’assurance et les meilleurs
légumes qui soient! » Elle apprécie de
pouvoir calculer, en début d’année, les
quantités nécessaires à l’approvisionne
ment des 450 à 500 adhérents et les coûts
qui en résultent pour chacun. « Au lieu
d’acheter les denrées, nous finançons
leur culture », explique-t-elle. Plus besoin
de production de masse, les risques sont
répartis entre tous. Et le plaisir n’est
pas négligé pour autant, comme en té
moigne une vidéo placée sur le site de la
coopérative: on y voit adultes et enfants
armés de bêches, en train de préparer
avec ardeur un nouveau lopin, aux ac
cents entraînants d’un petit orchestre.
Aujourd’hui, de nouvelles communau
tés proposent entre autres des œufs, de
la viande, du yoghourt, de l’huile, des
céréales ou du pain en abonnement. La
coopérative genevoise L’Affaire Tour
nerêve livre par exemple deux fois par
an des aliments qui se conservent bien
tels que produits céréaliers, pommes de
terre, lentilles, huile, miel et jus divers.
Au lieu d’abandonner la transformation
des matières premières aux processus
industriels, les paysans associés re
commencent à éplucher et moudre les
céréales ou à presser l’huile et les fruits
à la ferme, grâce à la mise en commun
des machines.

Un plus pour l’écologie
Nos modes de consommation actuels
ont un fort impact sur l’environnement.
Le réduire est l’une des principales
motivations de ces nouvelles formes
d’achat, plus réfléchies. « Les avantages
écologiques les plus évidents découlent
de la production biologique et de sai
son », souligne Peter Gerber, de la section
Consommation et produits de l’OFEV. Ce
critère de saison est à prendre au sens
strict, car serres chauffées et entrepôts
réfrigérés pèsent lourdement sur l’écobi
lan. Autre avantage de la vente directe:
la réduction des pertes, les légumes
tordus ou non calibrés n’étant pas jetés
au rebut. Il n’est pas sûr, par contre,
que les distances de transport soient
toujours raccourcies. Les conséquences
resteraient d’ailleurs modestes, car ce
sont surtout les kilomètres de vol éco
nomisés qui importent.
L’agriculture contractuelle de proxi
mité pourrait avoir un effet positif
supplémentaire, indirect celui-là: en
voyant pousser un fruit bio, les consom
mateurs réalisent ce que la nature est
en mesure de produire sans artifices. Et
s’ils apprennent à apprécier davantage
ce qu’ils mangent, ils le gaspilleront
moins. C’est du moins ce qu’espère la
Bâloise Roya Andres, adhérente récente
de la coopérative Agrico. Elle voudrait
que ses deux enfants aient un rapport

Du bio à domicile
bm. Vous désirez acheter des aliments bio, souscrire un abonnement? De la vente
directe à la ferme au coursier à vélo livrant à domicile ou au bureau sans impact
sur le climat, en passant par le service régional qui distribue les produits de diffé
rentes exploitations, les possibilités ne manquent pas. La gestion par Internet facilite
aujourd’hui la commercialisation. Mais attention: l’un ou l’autre légume bio venu de
l’Union européenne vient parfois compléter les denrées locales, et certains fournisseurs
vont jusqu’à proposer des fruits tropicaux, des bananes par exemple.
Vous trouverez les adresses les plus proches de chez vous sur
www.uniterre.ch > Dossiers > Agriculture contractuelle
et
www.knospehof.ch > Bio en abonnement.
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direct à la production alimentaire, en
dépit de leur vie citadine. Les gamins
adorent le travail à la ferme, qui leur
permet entre autres de circuler sur le
tracteur. Leur mère espère que cette ex
périence du quotidien des agriculteurs
portera un jour ses fruits.
La vente directe en plein essor
C’est surtout dans les villes que les
paniers fermiers ont du succès. Chez
Agrico, la demande ne cesse de croître.
La coopérative gère actuellement 1800
abonnements. La souscription n’est pas
liée à une adhésion. Tina Siegenthaler
exclut cependant un tel développement
pour Ortoloco: à plus de 500 membres,
la participation devient difficile et les
exigences se rapprochent des modèles
de consommation habituels. Les adhé
rents d’Agrico sont en train de discuter
différents scénarios d’avenir.
Dans les régions moins peuplées à
tendance conservatrice, le système a plus
de mal à s’établir. « Nous avons dû faire
beaucoup de promotion », dit Hansjörg
Ernst, instigateur de la coopérative ma
raîchère jurassienne La Clef des Champs.
Il a fallu attendre 2008, des années après
sa fondation, pour que l’association pro
fite de la popularité croissante de cette
démarche et voie passer le nombre de
ses abonnements à 150 – une augmen
tation de 25 %.
Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-4-18

CONTACT
Martina Blaser
Cheffe d’état-major de la division
Economie et observation de
l’environnement, OFEV
058 464 71 76
martina.blaser@bafu.admin.ch
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Mesurer les sols

Lumières efficaces

Entre mi-décembre 2014 et fin janvier 2015, la
NASA placera un satellite sur orbite afin de mesurer
l’humidité des sols de la planète, ainsi que leur
état de gel ou de dégel. Des cartes seront ainsi
établies tous les trois jours. Afin d’améliorer sur le
long terme l’interprétation des images satellites,
les écoles du monde entier sont invitées à mesurer
sur place des valeurs de comparaison. Il s’agit là
d’un des nombreux programmes scientifiques
internationaux auxquels les classes suisses
peuvent participer. D’autres programmes tentent
par exemple de déterminer le rôle que jouent les
précipitations, les nuages ou plus particulièrement
les aérosols dans la météorologie et les changements climatiques. Le site de Globe fournit des
renseignements supplémentaires et détaille les
conditions de participation.

Chaque année en Suisse, les collectivités publiques
déboursent quelque 150 millions de francs pour
éclairer rues et places. Des sources lumineuses
efficaces et un éclairage adapté aux besoins réels
permettrait de diminuer la consommation d’électricité de 50 % en moyenne. De telles mesures,
en plus de réduire les coûts, auraient un impact
positif sur l’environnement et la santé, puisqu’elles
diminueraient notamment la pollution lumineuse.
En collaboration avec S.A.F.E, l’Agence suisse pour
l’efficacité énergétique, le Centre de formation
WWF organise un atelier destiné aux communes
afin de leur expliquer comment planifier et réaliser
concrètement l’assainissement de leur éclairage.

www.globe.gov > Community > Satellite Partnerships
(en anglais);
Association Globe Suisse, c/o OFEV, 031 323 45 15,
jvogel@globe-swiss.ch, www.globe-swiss.ch

Filières et
formations
Agenda scolaire 21 distingué
Le cycle d’orientation des Coudriers (GE) a reçu
la distinction cantonale du développement durable 2014 pour la mise en place d’un Agenda 21
scolaire. Grâce à l’engagement d’enseignants très
motivés appuyés par des conseillers sociaux, ce
programme a donné lieu depuis 2008 à une vingtaine de réalisations concrètes aussi pertinentes
que diverses: opérations énergie, sensibilisations à
la mobilité douce, à la biodiversité, aux niches écologiques, aux abeilles, hôtels à insectes, réalisation
d’une « green map », travaux sur l’alimentation
durable et les déchets, etc.

L’atelier a lieu le jeudi 26 mars 2015.
Renseignements: Laurence Vuagniaux, Centre
de formation WWF, Lausanne, 021 966 73 87,
www.wwf.ch/centredeformation/

Stéphane Hermenier, Collège des Coudriers, Genève,
022 388 52 13, stephane.hermenier@edu.ge.ch

Nouveau CAS

La Haute école de gestion de
Fribourg s’unit à la Haute école
d’ingénierie et de gestion
d’Yverdon pour mettre sur pied un
CAS « Manager en développement
durable – stratégie et performance ». Cette formation permettra aux participants d’intégrer
cette problématique dans leur
entreprise ou leur collectivité
publique. Début du cycle: mars
2015.
Gerhard Schneider, HEIG-VD,
Yverdon-les-Bains, 024 55 77 613,
www.management-durable.ch

Indices hivernaux

Empreintes dans la neige, pive
rongée, bruissement au loin… Une
bête a dû passer par là. Oui, mais
laquelle? De décembre à mars, le
parc du Chasseral organise pour les
jeunes de 8 à 15 ans des animations
permettant d’identifier les espèces
caractéristiques de la région, de
développer la perception de la nature
par les cinq sens et de prendre
conscience de la vulnérabilité de la
faune en hiver. Les classes peuvent
s’inscrire en ligne.
www.parcchasseral.ch > Ecoles et
groupes > Animations classes >
Traces et indices en hiver; Aline Gerber,
032 942 39 49, info@parcchasseral.ch

Je trottine dans ma ville
Je trottine dans ma ville est un
guide de promenades ludiques
et pédagogiques qui invite les
enfants à se familiariser avec
Lausanne et ses trésors en
marchant. La seconde édition
propose cinq nouveaux
voyages pédestres à effectuer
en classe ou en famille. La
brochure contient aussi des
histoires et des photos-devinettes.
Floriane Nikles, 021 616 00 49,
www.jetrottinedansmaville.ch

Contes de la Terre

Le bocal de Monsieur Redfisch
est une parabole sur le réchauffement climatique; dans Le testament du père Noé, il est question
de biodiversité et, dans Le loup et
les 3 porcelettes, d’isolation des
bâtiments… Le site des services
cantonaux de l’énergie et de
l’environnement offre en téléchargement vingt-cinq contes
pédagogiques illustrés sur des
thèmes parlant de respect de la
terre et de développement
durable. Ils sont destinés à l’enseignement primaire ou secondaire, aux familles ou encore à
des professionnels.
www.energie-environnement.ch >
Coin des écoles > Contes pédagogiques; 022 809 40 59
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Du côté du droit
Qui paie en cas d’éboulement?
Lorsque des éboulements se produisent dans une
carrière, c’est le propriétaire et non la collectivité qui
doit veiller à sécuriser la zone touchée.
En 1963 et 1964, deux éboulements se sont produits à
la carrière d’Obermatt (NW). Depuis, il est interdit d’y
extraire de la roche. Après quelques épisodes mineurs en
1980 et 1992, des chutes de pierres plus importantes sont
à nouveau survenues l’été 2007.
Propriétaire du sol et de l’exploitation, la corporation
bourgeoisiale se disputait avec la commune d’Ennetbür
gen (NW) pour savoir qui devait prendre en charge les
travaux d’assainissement. La commune avait en effet
considéré qu’il revenait à la corporation de sécuriser la
carrière inexploitée – pour un montant de 2,5 millions
de francs – vu que des éboulements pouvaient déclencher
un raz-de-marée dans le lac des Quatre-Cantons. C’est en
vain que la propriétaire a attaqué cette décision auprès du
Conseil d’Etat, du Tribunal administratif puis du Tribunal
fédéral (TF).
Les juges fédéraux se sont fondés sur une prise de
position de l’OFEV, qui estime que les exploitants de la
carrière ont fortement accru le potentiel de dommages
par des interventions inappropriées. En taillant le pied
de la montagne, ils ont créé d’importants surplombs de
roche inexploitable. Les travaux ont aussi augmenté le
risque d’érosion. L’éboulement ne peut donc être considéré
comme un phénomène naturel.
Le TF et l’OFEV sont arrivés à la même conclusion: les
chutes de pierres et les éboulements ne peuvent être
considérés comme des catastrophes naturelles, au sens
de la loi fédérale sur les forêts, que s’ils sont causés par la
nature. Lorsque ce sont des personnes qui les provoquent,
celles-ci – et non la collectivité – doivent prendre les
mesures de protection qui s’imposent et en assumer les
coûts, conformément au principe de causalité. En outre, le
TF estime comme l’OFEV que la loi sur l’aménagement des
cours d’eau n’est pas non plus déterminante dans le cas
étudié parce qu’elle ne s’applique pas aux glissements de
terrain qui déclenchent des crues. Il s’ensuit que cette loi
ne concerne ni les mesures de protection mises en œuvre
dans la carrière ni celles éventuellement prises de l’autre
côté du lac pour prévenir un raz-de-marée.
Mark Govoni, division Droit, OFEV, 058 463 78 08,
mark.govoni@bafu.admin.ch. TF: ATF 1C_464/2013 du 16.01.2014
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Paru récemment
Toutes les publications de l’OFEV sont disponibles sous forme électronique;
les fichiers PDF peuvent être téléchargés gratuitement sur
www.bafu.admin.ch/publications
Certains ouvrages existent également en version imprimée; ils peuvent
être commandés à l’adresse suivante:
OFCL, Diffusion des publications fédérales
3003 Berne
tél. +41 (0)58 465 50 50, fax +41 (0)58 465 50 58
vente.civil@bbl.admin.ch
www.bundespublikationen.admin.ch
N’oubliez pas le numéro de commande de la publication souhaitée! Vous
trouverez un bulletin de commande inséré dans ce numéro.
Sur www.bafu.admin.ch/newsletter, vous avez la possibilité de vous abonner
à une lettre d’information électronique 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 seul). Nombre de pages; langues
disponibles; prix (pour les versions imprimées); numéro de commande (pour
les versions imprimées); lien pour le téléchargement gratuit du fichier PDF.
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Biodiversité

Forêt

La biodiversité en Suisse. Résumé du Cinquième rapport national remis au Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. 20 p.; D, F, I, E; gratuit; commande de la version imprimée:
www.bundespublikationen.admin.ch, n° 810.400.102f;
téléchargement: www.bafu.admin.ch/ud-1083-f
En prévision de la 12e Conférence des parties à la Convention sur
la diversité biologique qui s’est tenue en octobre 2014, la Suisse
a présenté son cinquième rapport national, qui rend compte de la
mise en œuvre de la convention. Le résumé reprend les principaux
résultats du rapport.

Valeur des prestations récréatives des forêts suisses (résumé).
A partir des données de WaMos 2 (rapport final). Résumé de la
publication intégrale (46 p.; D); 3 p.; F, E; pas de version imprimée;
téléchargement: www.bafu.admin.ch/uw-1416-f

Hydrologie

La politique climatique suisse en bref. Bilan et perspectives
sur la base du rapport 2014 de la Suisse à l’attention du Secré
tariat de l’ONU sur les changements climatiques. 24 p.; D, F, I, E;
gratuit; commande de la version imprimée: www.bundespublikationen.
admin.ch, n° 810.400.092f; téléchargement: www.bafu.admin.ch/
ud-1078-f
A titre de membre de la Convention-cadre sur les changements
climatiques, la Suisse rend compte de la mise en œuvre de ses engagements à intervalles réguliers. Début 2014, elle a présenté à l’ONU
un bilan de la politique climatique qu’elle mène au niveau national.
Cette publication constitue un bon complément au dossier Climat du
présent numéro.

Annuaire hydrologique de la Suisse 2013. Débit, niveau et
qualité des eaux suisses. 32 p.; D, F, I (version imprimée), E (PDF);
gratuit; commande de la version imprimée:
www.bundespublikationen.admin.ch, n° 810.200.014f;
téléchargement: www.bafu.admin.ch/uz-1411-f
Cette publication annuelle offre une vue d’ensemble des événements
hydrologiques survenus en Suisse. Elle présente l’évolution du niveau
et du débit des lacs, cours d’eaux et eaux souterraines. Elle fournit en
outre des informations sur la température des eaux, ainsi que sur les
propriétés physiques et chimiques des principales rivières. La plupart
de ces données proviennent de relevés de l’OFEV. L’annuaire 2013
paraît sous une nouvelle forme, plus allégée qu’auparavant. En effet,
les fiches techniques ont été transférées sur Internet en raison de leur
utilisation essentiellement numérique. L’annuaire inclut désormais
des contributions relatives aux conditions météorologiques, à la neige
et à l’évolution des glaciers, en mettant l’accent sur l’interprétation
des mesures. Le tout est complété par un ou deux faits marquants
de l’année, en l’occurrence deux crues en 2013.

Dangers naturels

Paysage

Plan d’urgence en cas de dangers naturels. Publié par l’OFEV et
l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP). Dépliant; D,
F, I; pas de version imprimée;
téléchargement: www.bafu.admin.ch/ud-1084-f
Un plan d’urgence pertinent se base sur l’expérience, la connaissance
des techniques d’intervention et la meilleure appréciation possible de
la situation. Les forces d’intervention locales disposent de ces trois
compétences et sont donc les plus à même de mettre au point des
mesures d’urgence.

Manuel de création et de gestion de parcs d’importance
nationale. Communication de l’OFEV, autorité d’exécution, aux
requérants. 141 p.; D, F, I; pas de version imprimée;
téléchargement: www.bafu.admin.ch/uv-1414-f

Climat

Economie
Evolution de l’impact environnemental de la Suisse dans le
monde (Synthèse). Impact environnemental de la consommation et de la production de 1996 à 2011. Résumé de publication
intégrale (120 p.; D); 14 p.; F, E; pas de version imprimée;
téléchargement: www.bafu.admin.ch/uw-1413-f
Cette étude analyse l’évolution, en Suisse et à l’étranger, de l’impact
environnemental lié à la consommation intérieure ces 15 dernières
années. Elle s’appuie sur des données relatives aux émissions, ainsi
qu’au commerce et aux écobilans. Il en ressort que l’impact total
produit dans le pays a nettement diminué durant la période considérée.
Ce recul est cependant largement réduit à néant par l’augmentation
de l’impact à l’étranger. Pour atteindre un niveau supportable par la
nature, l’impact global devrait diminuer au moins de moitié.

Sol
Observatoire national des sols (NABO) 1985-2004. Etat et évolution des polluants inorganiques et des paramètres associés
au sol. 94 p.; D, F; pas de version imprimée;
téléchargement: www.bafu.admin.ch/uz-1409-f
Dans ce rapport, l’Observatoire national des sols (NAPO) examine
pour la première fois le système de référencement qu’il utilise depuis
ses débuts par le biais d’une analyse simultanée de tous les échantillons archivés. Il démontre ainsi son importance dans l’observation du
sol. Les résultats d’une étude menée durant 15 ans sur les polluants
inorganiques ne montrent pas d’augmentation notoire dans la couche
supérieure du sol.
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Faits
et gestes

L’importance des sols
Les Nations Unies ont fait de 2015 l’Année internationale des sols, afin de sensibiliser le public
à l’importance que ceux-ci revêtent pour les
écosystèmes naturels, l’agriculture et la sécurité
alimentaire. Les dangers – imperméabilisation,
désertification, salinisation – et les solutions envisageables pour y remédier doivent être mis en
évidence. De nombreuses manifestations seront
organisées aux quatre coins du globe. Le site www.
sols2015.ch présente des informations sur cette
problématique ainsi que sur les activités prévues
en Suisse, notamment par l’OFEV. Les personnes
qui prévoient des événements peuvent également
s’y inscrire.
Elena Havlicek, OFEV, 058 465 14 97,

De A à SEXE(S)
Jusqu’au 29 mars 2015, le Musée de zoologie
de Lausanne s’intéresse aux systèmes de reproduction des animaux. Ceux-ci sont aussi
variés qu’étonnants. Nombre d’insectes et de
lézards se multiplient ainsi sans s’accoupler.
Chez les loirs et certains oiseaux, il est difficile de distinguer mâles et femelles, sans
parler des espèces hermaphrodites comme
les escargots. Enfin, la phase de séduction
animalière apporte son lot de surprises.
www.musees.vd.ch/musee-de-zoologie,
021 316 34 60

elena.havlicek@bafu.admin.ch; www.sols2015.ch

Saveurs d’antan
La fraise tomate, la pomme Berlepsch, le
topinambour, le salsifis ou encore le panais…
ProSpecieRara a remis au goût du jour les
fruits et légumes anciens. On trouve nombre
de ces variétés sur les marchés régionaux
ainsi que dans certaines grandes surfaces.
Mais comment les apprêter? Publiés aux
Editions Rossolis, les deux tomes Saveurs
d’antan écrits par Martin Weiss et Albi von
Felten livrent des recettes. Le premier est
consacré à l’hiver et au printemps, le second
à l’été et à l’automne.

Politique et biodiversité
Comment peut-on favoriser davantage la biodiversité dans les activités quotidiennes à tous les niveaux
des différents secteurs politiques? Le 15 janvier
2016 à Berne, la journée SWIFCOB 15 « Biodiversité et politique: créer une dynamique » tentera de
répondre à cette question, avec le soutien de l’OFEV.
La manifestation s’adresse aux représentants du
monde politique, de la science, de l’administration,
ainsi qu’aux spécialistes des bureaux d’études et
aux organisations environnementales.
Délai d’inscription: 10 décembre 2014, coût:
80 francs / 30 francs; informations et inscriptions:
www.biodiversity.ch > Manifestations > SWIFCOB

Sus aux déchets

Payer pour polluer?

Sur les affiches de Bussigny (VD), dans le
courant de l’été, on a pu lire « 1, 2, 3 poubelle! » ou encore « Ramasse tes dépôts,
t’auras moins d’impôts ». Trente formules
sur le thème des déchets ont été exposées
partout dans la commune afin de sensibiliser
les habitants au ramassage des ordures. Le
Service de la voirie de Bussigny avait organisé un concours pour choisir les slogans les
plus accrocheurs proposés par les citoyens.

La Suisse s’est dotée d’un certain nombre d’outils
de fiscalité écologique dans le but de réduire les
atteintes à l’environnement, notamment les émissions de gaz à effet de serre. Dans l’ouvrage Payer
pour polluer? La fiscalité écologique en Suisse
(PPUR, Le Savoir Suisse, 2014), Sandra Daguet fait
un bilan de la mise en œuvre de cette politique, tout
en se penchant sur les fondements théoriques de
l’économie de l’environnement.

Manifestations vertes
Plus de 230 000 événements sportifs ou
culturels ont lieu chaque année en Suisse.
Afin d’aider les organisateurs à limiter l’impact
environnemental de telles rencontres, le Groupement d’intérêt manifestation verte lance le
site www.manifestation-verte.ch. Soutenue
par les cantons de Fribourg, Genève et Vaud,
les villes de Lausanne, Neuchâtel et Nyon,
l’Office fédéral de l’environnement et Swiss
Olympic, la plateforme fournit instructions,
conseils concrets et exemples de bonnes
pratiques dans sept domaines-clés: déchets,
transports, énergie, alimentation, paysage,
bruit et aspects sociaux.

Jean-Daniel Lüthi, Commune de Bussigny,

Olivier Kressmann, Summit Foundation,

079 446 14 47

021 626 05 55
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Comment choisir son chauffage
Lors de la rénovation ou de la construction d’une
habitation, la question du choix du chauffage est
importante. SuisseEnergie propose désormais
un outil interactif qui permet aux particuliers,
spécialistes et maîtres d’ouvrage d’être guidés
pour trouver le chauffage le plus adapté à une
situation spécifique.
www.suisseenergie.ch > Habitat > Calculateurs
énergétiques > Check-bâtiment-chauffage

Attention, dangers naturels!

25 personnalités
jurassiennes au musée
Le JURASSICA Muséum à Porrentruy retrace
l’histoire des sciences naturelles dans le Jura
au travers d’un panel de 25 scientifiques
ayant marqué la région: 25 thématiques sont
développées à travers 25 objets. On peut y
voir le plus petit poisson du monde découvert
par Maurice Kottelat, des herbiers centenaires, des sculptures animalières ou encore
un manuscrit original d’Auguste Quiquerez.
L’exposition « 25 » est à découvrir jusqu’au
31 décembre 2014.
JURASSICA Muséum, Porrentruy, 032 420 92 00,
www.jurassica.ch

Les orages, les fortes pluies, les avalanches,
les sécheresses et autres risques naturels
provoquent d’importants dégâts et menacent la
population. Les divers services compétents de la
Confédération informent et alertent désormais les
personnes concernées sur un site Internet centralisé, qui permet de se faire une vue d’ensemble
rapide, même sur un téléphone portable (voir
environnement 3/2014, pages 50-51).
www.dangers-naturels.ch

Savoir ce que l’on respire
Vous souhaitez connaître la pollution actuelle de
l’air par les poussières fines (PM10), l’ozone (O3)
ou le dioxyde d’azote (NO2)? L’application « airCHeck » de la Société suisse des responsables de
l’hygiène de l’air (Cercl’Air) permet de consulter
immédiatement ces données sur un téléphone
portable. Elle fournit aussi des informations
générales et des conseils de comportement en
cas de pollution atmosphérique élevée.

Les corridors de l’amour
Se glisser dans la peau d’un crapaud, d’une
souris, d’un cerf, d’une chauve-souris ou d’une
abeille et partir à la recherche de l’âme sœur…
C’est l’expérience qu’offrent « Les corridors
de l’amour » à la Maison du Salève jusqu’au
31 mars 2015. En se frayant un chemin à
travers le territoire morcelé du Genevois, les
visiteurs se rendent compte de l’importance
des corridors biologiques dans la préservation
de la biodiversité. L’exposition-jeu peut être
mise à disposition des écoles, communes,
associations et bibliothèques.
www.maisondusaleve.com > Exposition
temporaire, 0033 (0)4 50 95 92 16

www.cerclair.ch
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A l’office
Tout savoir sur l’observation de l’environnement
Du 6 au 15 février 2015, l’OFEV présentera une exposition sur l’observation de
l’environnement à la MUBA de Bâle. Un événement à découvrir également du
18 au 21 septembre 2015 au Comptoir suisse de Lausanne.

Climat, eau, bruit et biodiversité seront
au centre de l’exposition.


En Suisse, de très nombreuses données
environnementales sont relevées, ana
lysées et interprétées. Dans certains
domaines comme les crues, les séries
de mesures remontent à plus de 150
ans, alors que d’autres données (bruit
ou biotechnologies, par exemple) sont
beaucoup plus récentes.
Grâce à cette observation systématique,
nous savons mieux quel est l’état de
l’environnement en Suisse et comment

Croquis: Experience Visual Design SA

il évolue – on relève des tendances aussi
bien positives que négatives. Disposer
d’informations fiables est indispensable
pour planifier et mettre en œuvre des
mesures efficaces.
Intitulée « Beobachten, um zu han
deln » (Observer pour agir), l’exposition
de l’OFEV présentera les progrès accom
plis. Qui se souvient de la mousse cou
vrant les cours d’eau, de l’effondrement
des écosystèmes lacustres, des monta

Erratum
Dans le numéro 3/2014, page 4, une
information inexacte concernant le
sol s’est glissée dans l’entretien avec
Florian Wild et Christoph Wenger.
La phrase correcte est la suivante: Et
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gnes de déchets à l’entrée des villages
ou de la quasi-disparition du castor?
Grâce à des données systématiques et
aux mesures qu’elles ont permis de
réaliser, on peut à nouveau se baigner
dans les lacs et les rivières, les ordures
ménagères sont éliminées de manière
responsable et même le castor a fait son
retour. Dans les domaines où les pro
blèmes écologiques restent irrésolus,
comme le climat, la biodiversité ou le
bruit, on peut aujourd’hui se fonder sur
des données précises, dont on tire des
résultats accessibles au public. Le monde
politique, l’administration, l’économie
et les organisations environnementales
ne sauraient se passer de ces informa
tions pour soutenir et appliquer les
mesures appropriées.
Au fil de l’exposition, le public pourra
parcourir le long chemin qui mène de la
mesure des données à leur signification
politique au plan national ou mondial,
sur la base d’exemples concrets dans les
domaines du climat, des eaux, du bruit
ou de la biodiversité. Le sujet un peu
aride de la quantification environnemen
tale sera ainsi abordé en lien direct avec
l’expérience personnelle et la qualité de
vie de chacun.
Dans son numéro 1/2015, environnement présentera un dossier complet sur
l’observation de l’environnement (voir
au dos du magazine).


Flavia Castelberg

Informations sur la foire et l’exposition:
www.muba.ch; concernant l’observation de
l’environnement:
www.bafu.admin.ch/umweltbeobachtung

Sur Internet
l’apport de plomb et de cadmium dans le
sol tend à reculer (et non: La présence
dans le sol de métaux lourds tels que
le plomb ou le cadmium a enregistré
une forte baisse).

Un entretien avec le directeur de l’OFEV
Bruno Oberle concernant l’Earth Over
shoot Day (« jour du dépassement ») du
19 août 2014 est disponible sous www.
bafu.admin.ch > Documentation > Focus
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Portrait

SeedCity est un projet de
permaculture commu
nautaire mené à Hönggerberg, sur le site de l’Ecole
polytechnique fédérale
de Zurich. Depuis 2011,
étudiants et employés
entretiennent un jardin
durable avec des habitants
du quartier.
Photo: 4seedcity

Un goût de paradis terrestre
Née dans les années 1970, l’idée de la
permaculture s’est diffusée dans plus de
160 pays et des milliers de projets ont été
réalisés. Les connaissances ainsi acquises
sur les diverses interactions biologiques
constituent un capital précieux à l’heure
où les ressources naturelles deviennent
de plus en plus rares et chères – que
l’on parle d’un versant de l’Emmental,
d’une steppe australienne ou de son
jardin personnel.
Cette « agriculture permanente » exploite le sol en se fondant sur un en
semble de principes et d’outils de plani
fication. La méthode, axée sur la nature
et le développement durable, demande
peu d’entretien et fournit des denrées
alimentaires et de la biomasse en abon
dance.
Le but de toute permaculture est de
créer un écosystème varié, offrant une
longue durée de vie et un bon rende
ment. Cela inclut la globalité des cycles
de la nature et passe par la mise en place

de communautés végétales se soutenant
les unes les autres. Il en résulte des
habitats qui permettent aux plantes,
aux animaux et à l’homme de vivre en
harmonie.
Quatre principes revêtent une impor
tance particulière dans ce contexte.
Les ressources disponibles sur place sont em
ployées efficacement. Le compost est géré
avec soin, tout comme l’eau, le soleil
et le vent. La diversité est un atout. Cela
implique d’éviter les monocultures,
puisque le système est d’autant plus
stable que les espèces sont nombreuses.
La mise en réseau doit être optimale. Les
éléments du jardin assument diverses
fonctions. Un étang, par exemple, peut
emmagasiner l’eau d’un toit, abriter des
plantes aquatiques et servir de biotope
à des poissons comestibles. Les problèmes
sont résolus de manière créative. Les copeaux
tirés d’un sapin abattu peuvent par
exemple servir à l’aménagement d’un
massif de myrtilles.

Les projets de permaculture sont souvent
urbains. De petites surfaces (jardins, ter
rasses, balcons, toits plats…) permettent
déjà d’obtenir de bonnes récoltes. Cette
méthode donne aussi des résultats
remarquables dans des conditions cli
matiques extrêmes, pour reverdir des
zones désertiques ou planter des arbres
fruitiers dans les Alpes, notamment.
Vous souhaitez tenter l’aventure dans
votre jardin ou sur votre balcon? Pour
bien connaître les végétaux, comprendre
les interactions écologiques, faire preuve
de créativité et bien planifier votre pro
jet, vous aurez peut-être besoin d’un
concepteur en permaculture. Il vous
aidera à vous aménager votre coin de
paradis.


Georg Ledergerber

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-4-19
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Ivo Widmer

Détail d’un papillon Myrtil

> Dans le prochain numéro
Nous ne pouvons utiliser et préserver de manière durable que ce que nous connaissons avec précision.
Relever des données sur l’état de l’environnement
permet de vérifier l’efficacité des mesures prises pour le protéger. Le numéro 1/2015, qui sortira
à la mi-février, sera consacré à l’observation de
l’environnement. Son dossier présentera notamment
la longue tradition helvétique de recensement des
plantes et des animaux. Il reviendra sur les succès obtenus, qui se reflètent dans les valeurs mesurées par
exemple au niveau de l’air ou des eaux. Scientifiques
et politiques discuteront du relevé et de l’utilisation
des données environnementales.

> Les articles de ce numéro sont disponibles également
sur Internet, assortis d’une liste de liens et de sources
bibliographiques: www.bafu.admin.ch/magazine2014-4
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