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Efflorescence, enchantement et ... oseille
On nous demande souvent ce qui motive
nos membres à investir dans des mesures
en faveur de la nature. Nos 436 responsables de sites le font bien entendu pour
des raisons très diverses. Les motivations
récurrentes pourtant sont que cela est
profitable, en termes de plaisir, en nature
et en espèces !

cours d'eau proches du naturel nous protègent des
inondations. On attribue à ces services des valeurs
économiques, afin par exemple de faire la pesée des
intérêts entre la protection d'une forêt ou la construction d'une route.
S'agissant des espaces extérieurs proches du naturel, cette pesée des intérêts est encore plus simple. Si
l'investisseur constate qu'un environnement naturel
s'avère meilleur marché en termes d'aménagement et
d'entretien, le choix se porte en faveur de la nature.
Mais lorsque la question ne se pose même pas, le
Texte original: Manja Van Wezemael
risque est grand de voir émerger une énième surActuellement les protecteurs de la nature, les res- face couverte d'un gazon intensif, de banales plantes
ponsables du développement durable et les autori- couvre-sol ou de thuyas, inhospitaliers à la fois pour
tés se demandent comment inciter les promoteurs la faune et le jeu des enfants!
institutionnels et les particuliers à investir dans la
biodiversité. L'agence de communication «funterra» L'amour est une herbe spontanée et non une plante
y répond de la manière suivante: si les particuliers de jardin. Ippolito Nievo
s'engagent par attrait et intérêt pour la nature, les Ce qui transparaît au travers des 436 sites actuelledécideurs du monde politique et économique le font ment certifiés, c'est le plaisir d'être au contact de la
par contre pour des motifs rationnels. En général des nature.
Le domaine des gravières est devenu exemplaire
arguments de coûts.
en matière de biodiversité, car les autorités l'y ont
La terre n’est pas un don de nos parents, ce sont obligé: sans mesures écologiques, pas de permis
d'exploitation. Or aujourd'hui, vingt ans plus tard, il
nos enfants qui nous la prêtent. Proverbe indien
Une démarche possible passe par le concept des ser- est impressionnant de voir à quel point, pour chaque
vices écosystémiques. Les forêts nous fournissent de collaborateur, une attitude respectueuse envers l'enl'oxygène et de l'air pur, les sols de la nourriture et les vironnement est devenue une seconde nature !

L'espace d'entrée de
Bischofszell produits
alimentaires SA accueille
ses visiteurs et collaborateurs avec une magnifique
plate-bande de vivaces
indigènes.
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En ce qui concerne les espaces extérieurs des
immeubles de logement, ce sont en général les communes qui obligent les promoteurs à aménager au
moins une partie des espaces extérieurs de manière
naturelle. Pourtant, de plus en plus souvent, les promoteurs sont amenés à reconnaître qu'un environnement plus naturel amène une meilleure qualité de vie
et par conséquent un meilleur rendement financier.
Cet avantage devient tangible surtout dans les régions à fort taux de logements vacants.
Parmi nos sites certifiés, on trouve un grand
nombre d'établissements médico-sociaux et d'hôpitaux. Ici les avantages d'un environnement proche du
naturel sont évidents: il est désormais scientifiquement prouvé que l'être humain se rétablit plus vite
en présence de la nature, qu'il dispose d'un meilleur
équilibre, que sa tension artérielle et son rythme
cardiaque diminuent et qu'il est de meilleur humeur.
Les sites d'infrastructures ou de services industriels, comme les usines d'incinération, les stations
d'épuration ou d'approvisionnement en eau et en
énergie, représentent une autre catégorie importante parmi nos sites certifiés. Ici l'argument principal
est: compensation et esthétique. Ces sites devant
être fonctionnels, ce n'est pas leur image qui prime.
Un aménagement proche du naturel amène des habitats de substitution, améliore le microclimat et offre
un environnement de travail bien plus agréable.
  Les entreprises de services, comme Swisscom ou
le Crédit Suisse, donnent un signal clair en direction
de la pérennité de leur activité, qui se matérialise
dans leurs aménagements extérieurs, ce qui implique
de lier nature et design, rendement et durabilité.
Nos différents sites industriels et de commerce
certifiés se distinguent énormément en terme de
surfaces et de style d'aménagement, mais ils ont une
chose en commun: une direction qui souhaite offrir à
sa clientèle et à ses collaborateurs un environnement
attractif à l'esthétique plaisante, dans lequel les usagers peuvent se sentir à l'aise.
Dans le domaine de la gastronomie, intrinsèquement synonyme de plaisir, les clients n'exigent pas
seulement une alimentation saine, locale, voire agrémentée de plantes sauvage, ils apprécient également
que le parc de l'hôtel ou le jardin du restaurant soit
naturel, comme en témoigne l'essor du label «Bio
Hotels».
Notre constat après plus de vingt ans d'expérience
dans l'accompagnement, le conseil et la certification
de sites proches du naturel: certes, les coûts ont leur
importance; certes, il est parfois nécessaire que les
autorités exercent une pression; mais ce qui rend
l'engagement durable, c'est la joie et la conviction de
la démarche.
Un promoteur immobilier zurichois nous a récemment concédé, non sans une pointe d'étonnement,
qu'il n'y a absolument aucune raison pour ne pas
investir dans la biodiversité. C.Q.F.D.
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Éditorial

De plus en plus de villes ont compris
l'importance de la présence de la nature:
Sion compte sur elle pour faire face au
changement climatique; Vancouver ou
Singapour en font la promotion.
Croissance de la population, urbanisme
densifié, caprices de la météo, une mixité
sociale harmonieuse : ce sont ici les
enjeux auxquels seront et sont déjà
confrontées les villes et agglomérations.
Heureusement que la nature est présente! Les plantes régénèrent l'air et
régulent la température. La verdure rend
d'humeur plus apaisée et optimiste et
la vue de la végétation aide à réduire
le temps de récupération après une maladie, un accident ou une longue journée
de travail. Les espaces verts tels que
les parcs urbains, esplanades ou promenades sont d'importants lieux de rencontre et de détente. Pour favoriser
la mobilité douce et ne pas étouffer dans
les gaz d'échappement, il est également
nécessaire de créer des espaces végétalisés pour les cheminements piétonniers
et cyclables. Et si l'on souhaite sensibiliser les enfants à la nature, ils doivent
pouvoir en disposer. Pour éviter le vandalisme, il suffit parfois de planter des
arbres, des arbustes ou des vivaces.
Bref: pas de ville durable sans nature!
La Fondation Nature & Économie
s'applique à l'y amener.
Cordialement,
Manja Van Wezemael, Directrice de
la Fondation Nature & Économie

Nos partenaires

Vivre et travailler de manière durable
Losinger Marazzi SA est partenaire de la Fondation Nature
& Économie depuis 2015.
René Bäbler, Responsable du Service Construction Durable explique de quelle manière l’Entreprise Totale intègre le principe
de durabilité dans son travail quotidien.
Texte original: Manja Van Wezemael

«La durabilité est bien ancrée dans notre
stratégie d'entreprise par le biais des trois
piliers que sont l’écologie, l’économie et les
enjeux sociaux – ceci aussi bien au sein du
Groupe Bouygues Construction, que chez
Losinger Marazzi. Cette déclaration nous
renforce lorsqu’il s’agit de concevoir des
projets de manière durable. Pour que nos
800 collaborateurs, promoteurs immobiliers,
architectes, ingénieurs, économistes, spécialistes des énergies et ouvriers la mettent
en pratique dans leur travail quotidien, il
est important de maintenir leur sensibilité pour la durabilité. Nous leur proposons
par exemple des ateliers ou des actions
comme le Clean Up Day ou notre Better Life
Challenge.
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Une orientation constante en direction
de la durabilité ne serait pas possible sans
le savoir-faire disponible chez Losinger
Marazzi. Tous nos services disposent des
connaissances techniques essentielles à
une planification, une construction et une
exploitation écologiques, en efficacité énergétique, et proche du naturel.
Dès le début d’un projet, nous établissons
des contacts avec l'ensemble des parties
prenantes et cherchons pour chaque sujet
et problématique des partenaires compétents, dont la Fondation Nature & Économie
fait partie. La pré-certification de la Fondation, qui distingue des planifications d’aménagements extérieurs proche du naturel,
joue un rôle déterminant pour assurer que
nos projets maintiennent le cap en termes
de proximité avec la nature, jusque dans la
phase de réalisation.
J’apprécie particulièrement le projet
Weidmatt, un quartier résidentiel à Liestal/
1
Lausen, actuellement en cours de planification. La nature y est omniprésente et cette
La Fondation se préoccupe avant tout qualité déjà existante a encore été renforcée
des espaces extérieurs. Touts nos projets lors de la phase de planification : les lisières
immobliers et développements de quartiers forestières sont imbriquées dans le site, les
privilégient des aménagements extérieurs cours d’eau intégrés et les espaces extéproches du naturel, bénéficiant directement rieurs conçus pour être proches du naturel.
aux usagers, en tant que lieux de rencontre,
Trouver, avec tous les acteurs impliqués,
de détente, de découverte de la nature, ou des solutions garantissant une qualité de
de jardins potagers et favorisant un micro- vie élevée et favorisant une utilisation resclimat agréable. Même nos chefs de chantier pectueuse des ressources naturelles est ce
intègrent entièrement la nature dans nos qui me captive le plus dans mon travail. »
projets.
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1 René Bäbler, Responsable
du Service Construction
Durable chez Losinger
Marazzi SA.
2 Le quartier durable de
Weidmatt sera construit
sur une superficie totale
de 28 200 m2 d'ici 2020.
En 2016, il a reçu la
première pré-certification
décernée par la Fondation
Nature & Économie en
Suisse, pour le développement de mesures favorisant de l’environnement et
de la biodiversité.
Copyright: Yewo Landscapes, Source: Losinger
Marazzi SA.

Portrait

Billet d’humeur

Les espaces naturels du
Théâtre de Beausobre une évolution réjouissante

Être à l’écoute de son jardin

Autour du Théâtre de Beausobre, certifié
en 2013, les responsables du site ont valorisé les qualités déjà naturelles présentes.

Texte original de Reto Locher

Les jardins n'apparaissent pas d'eux-mêmes, mais
grâce à nos rêves. L'industrie du paysagisme fait
tout ce qu'il faut pour que ces rêves deviennent
réalité. Ainsi, ce jardin devient l'image de nos besoins, de nos valeurs ou de nos désirs. Pas de mal à
cela ! Une forme d’auto-représentation du jardinier
trônant dans son vert royaume. Le roi ou la reine en
son jardin qui déclarerait: « Admirez mon jardin, il
vous dira qui je suis. »
Mais que se passerait-t-il si l'on inversait le
regard? La question qui se poserait alors serait:
Qu'est-ce que le jardin attend de moi ? Qu'aimerait-il
que je mette en valeur ? Car en fait, cette surface

Ici la prairie et des arbustes indigènes ont remplacé les laurelles.
Texte: Nicole Graber

Le parc de Beausobre situé dans la commune de
Morges, compte un théâtre, une école et différentes
infrastructures publiques. Il appartient à la commune
de Morges depuis sa donation, en 1959, par la famille
de Beausobre. Son entretien est de la responsabilité
de la Ville de Morges. Depuis l'époque de sa certification, la commune a complètement intégré la « Nature
en Ville » dans sa politique et la dernière visite de recertification de ce printemps témoigne des énormes
progrès qui ont été réalisés.
Le site compte environ 1,6 hectares de surfaces
proches du naturel. Les éléments et milieux emblématiques sont de magnifiques et vieux arbres majeurs,
un cordon boisé, des prairies à tendance maigre et
quelques arbres fruitiers. Une partie des toitures
plates est végétalisée.
Depuis sa certification, les responsables du site
ont particulièrement pris à cœur l'amélioration de
ses qualités naturelles. Ainsi l'ensemble des laurelles
présentes encore au début du processus ont été
arrachées et remplacées, soit par des surfaces en
prairie, soit par des arbustes indigènes; la prairie est
fauchée (fauche tardive) une à deux fois par année;
des fruitiers haute tige ont été plantés; des vivaces
indigènes ont remplacé des plantes couvre-sol sans
attrait et l'on a renoncé à évacuer les feuilles mortes
des sous-bois. Il est également question de rénover
les toitures, peut-être avec une combinaison idéale
de végétalisation et de panneaux solaires.
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de jardin était une surface de nature sauvage, bien
avant la naissance du premier jardinier. Alors pourquoi ne pas profiter du printemps pour se mettre à
son écoute? S'y asseoir et le consulter. S'installer le
temps d'une demi-heure, faire silence et se laisser
surprendre par ce qu'il pourrait nous inspirer. Pour
chacune et chacun d'entre nous un message différent, évidemment. Mais certainement autre chose
que la dernière promotion du garden centre. Quel
enrichissement que de changer de perspective et
d'adopter celle du jardin. Faire ou ne pas faire ce que
le jardin lui aura inspiré, cela reste le choix du jardinier. Mais s'il souhaite jardiner avec dévouement,
ou selon l'expression à la mode « en harmonie avec
la nature », il devra bien se mettre à son diapason.

La prochaine étape sera d'informer encore davantage le public sur les valeurs naturelles du site et les
objectifs d'un entretien extensif.
D'autres espaces situés sur le territoire de Morges
possèdent des qualités naturelles semblables et je me
réjouis déjà d'y revenir pour une prochaine visite de
recertification ou de certification.

Nouvelle certification

Gravier, pierre et nature
1 La gravière de Brunnen
laisse place à plus de
209 000 mètres carrés de
milieux naturels de grande
valeur.
2 Hans Romang, membre du
Conseil de Fondation (à
gauche) remet notre certificat au chef d'exploitation
Othmar Schmidig.
Hans Romang est le chef
de la division espèces ,
écosystèmes, paysages
à l'office fédéral de
l’environnement OFEV.
L'OFEV soutient la Fondation Nature & Économie
depuis sa création et fait
partie de ses principaux
partenaires.
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En principe, nous n'établissons pas
de classement. Mais la gravière de
Brunnen de Holcim Suisse SA, avec
ses qualités naturelles et la taille
de ses surfaces proches du naturel,
pourrait bien compter parmi les
fleurons des gravières suisses.
2
Texte original: Reto Locher

Ce sont des trésors de nature que le chef
d'exploitation Othmar Schmidig a contribué
à mettre en valeur sur les sites d'exploitation de gravier et la carrière de Brunnen. D'autres y ont participé, notamment le
canton, la commune, le bureau d'ingénieurs
conseil bsp, le KARCH, l'ASGB, etc.
Ainsi la gravière est également exemplaire en termes de coopération d'un grand
nombre de partenaires. Ce qui n'est pas
chose évidente, cela nécessite une volonté
stratégique au niveau de la direction du
groupe, une personne dynamique qui mène
les opérations sur le terrain, une écoute
mutuelle pour toutes les revendications, de
l'endurance et la volonté de tous de colla6

borer de manière impartiale et constructive.
Avec ses 2 092 ares (ou 209 200 m2 ) de
surfaces proches du naturel, le site d'exploitation de Brunnen compte parmi nos plus
grands sites certifiés. Comme dans presque
toutes les gravières, respectivement carrières, les populations d'amphibiens (ici notamment une importante et stable population de Sonneurs à ventre jaune) font partie
des espèces phares. Mais on a également
pu observer d'autres espèces telles que la
Chevêche d'Athéna, le Renard, le Blaireau, le
Chevreuil ou le Cerf. Un corridor à faune traverse l'ensemble du site. Les surfaces naturelles sont formées de mares et d'étangs, de
prairies maigres riches en espèces, de longues et larges haies mixtes, d'importantes

Notre coup de cœur

Tous dehors ! au jardin
surfaces de sable et de gravier, de forêts et
de lisières riches en espèces.
À l'entrée de la gravière, on est accueilli par des milieux humides très diversifiés,
comportant des mares de tailles différentes
et une connexion avec la forêt. Elles ont été
creusées il y a plus de dix ans et font partie
d'un concept de mise en réseau tout autour
de Brunnen. En bordure des étangs, mais
hors du périmètre de la gravière, on trouve
un bas marais avec un ruisseau au cours
naturel. Celui-ci est utilisé comme zone récréative par des randonneurs ou des promeneurs avec leurs chiens. Les mares et
étangs favorisent depuis quelques années
la reproduction des Sonneurs à ventre jaune
et d'autres espèces d'amphibiens. De l'autre
côté du site, un bassin de décantation accueille des roseaux et parfois des hérons
chassant des grenouilles.
Environ 50 mètres plus haut, des étangs
temporaires ont été créés, qui l'année passée, étaient densément couverts de pontes.
Pour accéder à la carrière, il faut traverser un tunnel d'environ 50 mètres de long.
Celle-ci héberge différents types de milieux
rudéraux et encore d'autres plans d'eau
temporaires ou permanents, le plus spectaculaire d'entre eux étant un très vieux bassin de décantation situé directement entre
deux parois rocheuses verticales. En découvrant le site à pied, on pourrait presque se
croire dans une jungle hawaïenne qui soudain s'ouvre sur un bassin d'eau pure, alimenté par une cascade. Une ambiance mystique qui nous ferait presque oublier qu'ici
on lutte de manière systématique contre
l'envahissement par les plantes exotiques
(surtout le buddleia). Un sentier utilisé par
les blaireaux mène enfin à un autre étang
permanent plus petit.
Il ne faut pas oublier non plus de mentionner que la roche qui est exploitée ici est
d'une qualité très spéciale présentant des
ressemblances avec le marbre.
Le chef d'exploitation Othmar Schmidig
souhaiterait, dans le futur, ouvrir le site naturel aux écoliers, car la diversité des milieux
qu'il comporte serait idéale pour une « leçon
de choses».
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Lorsque nous avons découvert ce livre nous avons
tout de suite eu envie de partager notre coup de
cœur !
Explorer, grignoter, inventer, se bidonner, aider
la nature… vous n’imaginez pas tout ce qu’il est possible d'entreprendre avec les enfants au jardin et au
parc. Découvrez de nombreuses activités à faire en
famille.
Les espaces verts autour de votre immeuble, de
votre entreprise ou dans votre ville sont autant de
lieux où il est possible de s’éclater en famille, par
exemple lors d'une journée portes ouvertes, tout en
découvrant le plaisir d’être au grand air.
Partenaires ou responsables de site vous êtes souvent aussi parent, grand-parent ou animateur d'activités. Ce nouveau livre est parfait pour vous qui avez
gardé un œil curieux et il vous permettra de trouver
de nombreuses d’activités à faire avec les enfants.
Table des matières
Explorer : débusquez le fantôme du jardin,
vivez le sacrifice du lézard...
Savourer : faites vos chewing-gums,
coincez les bulles du pissenlit...
Inventer : fabriquez un détecteur de vie,
filmez votre merle...
Se bidonner : domptez vos grenouilles,
pratiquez le speed carton...
Aider la nature : sauvez les oiseaux,
créez votre réserve naturelle...
Se poser : dessinez avec les plantes,
prenez un bain de lavande...
Tous dedans : mettez le désert dans un panier,
faites une patte de loup...
Textes et illustrations : Patrick Luneau
Éditeur : Éditions de la Salamandre (19 avril 2018)
Format : 17 x 26 cm, 144 pages
ISBN: 978-2-940584-42-0
CHF 24.90 (disponible sur: catalogue.salamandre.net)

Interne

Actualités des bureaux régionaux

Nouveaux panneaux d’information

Nouveaux panneaux de certification

Nos grands-parents étaient encore familiers des
oiseaux et des papillons présents dans les prairies
naturelles. Ils savaient que les hérissons et les
hermines se cachent dans les amoncellements de
branches et que le bois mort leur fournit également
un habitat. Aujourd’hui, très peu de gens le savent.
L’expérience a montré qu’un tas de branches laissé
à terre sans aucune explication est considéré par
le public comme étant du désordre, alors que s’il est
expliqué comme s’agissant d’un habitat précieux
pour les hérissons, il est accepté. L’information est
donc essentielle !
Nos nouveaux panneaux d’information regroupent,
en 14 thématiques, les habitats que l’on peut
rencontrer dans un jardin naturel. Ils sont modernes
et présentent davantage d’images et moins de texte.
Ces panneaux peuvent être commandés individuellement ou en lot complet dans notre boutique en
ligne et peuvent être fournis avec votre logo.

Dans bon nombre de nos sites certifiés, les habitats
naturels ne sont pas visibles au premier coup d’œil.
En effet, ils peuvent être situés en hauteur sous
la forme d’une toiture végétalisée, à l’arrière, voire
même sur la façade d’un bâtiment. Un panneau de
certification personnalisé à l’entrée de votre entreprise, qui montre non seulement le certificat mais
présente également vos aménagements naturels
en images, indique aux collaboratrices et collaborateurs, aux résidents et aux visiteurs, que votre
entreprise, votre site d’habitation ou votre gravière
contribue à plus de nature dans les espaces bâtis.

Impressum

Court-métrage promotionnel de Migros
A la fin du printemps et au début de l'été 2017,
nous avons réalisé, en collaboration avec Migros
(Génération M), un court-métrage à propos des
espaces naturels présents sur les sites Migros.
Pour le tournage, nous avons pu disposer des aménagements extérieurs de qualité exemplaire
des sites du centre commercial de Zugerland ou
de la centrale de distribution de Neuendorf.
Migros a déjà aménagé plus de 2,5 millions de
mètres carrés de surfaces proches du naturel -
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et c'est loin d'être terminé !
Ce court-métrage peut être visionné sur notre page
internet (all.): www.naturundwirtschaft.ch/filme/

