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Cresson sauvegardé
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Une équipe du Jardin botanique de l’Université et de la Ville de Neuchâtel, dont le
biologiste Philippe Druart (photo), a transplanté la semaine dernière plusieurs dizaine de pieds de cresson d’Autriche poussant à proximité de la voie ferrée dans des
terrains aux caractères écologiquement similaires . Cette mesure à pour but de conserver cette plante menacée d’extinction
et très rare en Suisse puisqu’on n’en trouve
qu’en six endroits du territoire national.
Plus d’infos: www.unine.ch
Marcello Poddighe, fondateur de l’entreprise
Caneo, basée à Genève.

Pour la biodiversité
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ye-bye solvants, plastifiants, amines, ammoniaque et formaldéhyde. Les peintures naturelles de
l’entreprise genevoise Caneo ne contiennent aucune de ces substances chimiques.
«En 2004, j’ai décidé de lancer ma propre
entreprise de peinture écologique, explique Marcello Poddighe, directeur de Caneo et peintre de formation. J’ai appris à
l’ancienne et longtemps utilisé des produits avec solvants. Si j’étais réticent au
départ à faire le pas, je n’ai jamais regretté
mon choix.» Il faut dire que les peintures
naturelles – que Marcello Poddighe fait
venir de Suisse alémanique –, ont beaucoup d’avantages. Elles ne sont pas plus
chères. Elles ne nuisent ni à la santé, ni à
l’environnement. Enfin, elles sont inodores et sèchent entre trois et quatre fois

plus vite que les peintures synthétiques.
«C’est idéal lorsque l’on repeint des crèches, des hôpitaux ou des grandes surfaces, où il exclu de laisser les fenêtres
ouvertes pendant une semaine en attendant que l’odeur parte.»

Comment se convertir
Se désintoxiquer des peintures avec solvants n’est pas aussi compliqué qu’on
pourrait le croire. «Outre le stock de peinture, on doit renouveler entièrement le
matériel, à savoir pinceaux, rouleaux et
brosses. Les peintures écologiques exigent davantage de préparation avant l’application. Lessivage, ponçage et dégraissage sont autant d’étapes pour que ces
dernières adhèrent. Il est donc obligatoire
de reformer son personnel à ces techni-

ques qui exigent un savoir-faire particulier. C’est sans doute pour cela que beaucoup de peintres ne s’intéressent pas à ces
nouveaux produits.» Marcello Poddighe,
lui, s’est pris au jeu. «J’essaie de faire ce
qui est en mon pouvoir pour limiter l’empreinte écologique de l’entreprise. Mes
employés sont tenus de trier le plastique,
le bois et le métal. Pour aller au bout de
cette démarche, nous avons prévu d’installer prochainement une machine qui
lave pinceaux et rouleaux, séparant les résidus matériels de l’eau, qui pourra ensuite repartir dans les canalisations.»
Alexander Zelenka £
+ D’INFOS Entreprise Caneo, Route du Nant
d’Avril 107, 1217 Meyrin, tél.
022 771 71 36, www.caneo.ch

A OBSERVER

© OLIVIER BORN

Caneo repeint écolo
Une convention entre l’Etat de Vaud et les
propriétaires vient d’être signée, attestant de
la création de la plus grande réserve forestière du canton. Situés sur le territoire de
Château-d’Œx, 620 hectares de forêt seront
ainsi laissés à leur dynamique naturelle pour
au moins 50 ans. Les propriétaires qui renoncent à exploiter leurs forêts dans la réserve de
la Pierreuse au profit de la biodiversité seront
dédommagés par l’Etat. Randonnée, chasse,
cueillette de champignons et exploitation pastorale des alpages resteront possibles.

Impact agricole
avec Nos Oiseaux
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nent plus ou moins régulièrement. Son chant flûté
et sonore s’entend de
préférence le matin et en
soirée, au printemps. Le
chanteur reste en général
très difficile à localiser, à
moins qu’il prenne subitement son envol, se laissant
tomber, toutes ailes écartées, dans son vol nuptial si caractéristique. En dehors de la période
de reproduction ou des heures chaudes de la journée, le merle bleu
est peu actif. Sa recherche peut demeurer vaine, alors que, depuis
son promontoire, il guette l’observateur du coin de l’œil, sa tête
seule dépassant du rocher. L’année dernière, un mâle a réussi à
hiverner malgré les températures rigoureuses de février : en serat-il de même pour la saison à venir ?
Bertrand Posse £
+ D’INFOS www.nosoiseaux.ch
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Le monticole bleu, ou plus communément merle bleu, ressemble à
un habitant plus connu de nos jardins, parcs et forêts, le merle noir.
De grandeur comparable, il s’en distingue par son bec plus long,
entièrement noir, sa queue plus courte et, surtout, par les reflets
bleutés du plumage du mâle, bien visibles sous le soleil.
Le merle bleu est une spécialité méditerranéenne, qui a toujours été
rare en Suisse pour des raisons purement climatiques (environ 30
couples ces dernières années). Depuis quelques années, il s’est de
nouveau établi en Valais, canton qu’il semble avoir habité ponctuellement au XIXe siècle. Après des observations très éparses dans la
seconde moitié du XXe siècle et une reproduction en 1978 à Gondo,
c’est dans les immenses falaises du Sex de Gru, à Chamoson, qu’il a
été trouvé en 2000; depuis lors, deux à quatre territoires sont
défendus chaque année. Ces oiseaux sont les rares de Suisse en
dehors des carrières du Tessin, les pionniers d’une installation que
l’on doit sans doute attribuer au réchauffement climatique, même si
les tendances européennes ne sont pas très nettes à ce sujet.
Le merle bleu est en principe migrateur. Il nous revient à la fin mars
et disparaît en octobre, bien que des tentatives d’hivernage survien-
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Un Méditerranéen en Valais: le merle bleu !

Un groupe consultatif chargé de coordonner
la recherche agricole internationale s’est intéressé aux émissions de la totalité du système agroalimentaire, y compris la déforestation, la production d’engrais et le transport,
et non pas à la seule agriculture proprement
dite. Dans son récent rapport, il estime que la
production alimentaire est responsable de
19% à 29% de la totalité des émissions de
gaz à effet de serre de l’espèce humaine, soit
nettement plus que l’estimation de 14%
avancée par les Nations unies, basée sur une
définition plus étroite de l’agriculture.

