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L’empreinte écologique est une sorte de «comp-
tabilité des ressources». Nous laissons tous des 
traces sur notre planète: pour notre alimentation, 
notre habillement, nos déplacements, notre habi-

tat, nous utilisons une surface. En d’autres mots: 
sans forêts, nous n’aurions pas de meubles, sans 
champs cultivés et pâturages pas d’aliments, sans 
territoire pas de routes et sans eau pas de t-shirts.

La méthode de l’«empreinte écologique» défi-
nit la superficie nécessaire pour maintenir notre 
mode de vie. Elle se base pour cela sur des fac-
teurs tels que notre consommation de pétrole, de 
denrées alimentaires ou de bois, etc. L’empreinte 
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écologique exprime donc toute consommation, 
de quelque nature qu’elle soit, en superficie hy-
pothétiquement requise, nommée hectare global, 
et elle montre dans quelle mesure l’utilisation de 
la nature dépasse ou non la capacité de régénéra-
tion de la biosphère.

AUGMENTATIoN DU DoUBLE DEPUIS 1960
Ce calcul montre qu’avec notre mode de vie 

actuel, nous utilisons en moyenne cinq hectares 
environ par personne en Suisse. Cela équivaut à 
une surface de cinq cents mètres sur cent ou à une 
autoroute à quatre voies d’un kilomètre de long. 
C’est la surface dont nous avons besoin pour cou-
vrir nos  besoins quotidiens en nourriture, vête-
ments et habitat. Elle est en outre nécessaire pour 
neutraliser nos émissions de CO

2
. La biocapacité, 

c.-à-d. la capacité de la nature à produire des ma-
tières premières et à neutraliser les polluants, n’est 
plus actuellement que de 1,6 hectare par habitant. 
L’empreinte écologique est donc presque trois fois 
supérieure à la biocapacité en Suisse – notre mode 
de vie est par conséquent loin d’être durable. 

Une étude de l’Office fédéral de la statistique  
en vient à la conclusion que l’empreinte écologi-
que de notre pays est supérieure à sa biocapacité 
depuis plusieurs décennies déjà. L’empreinte 
 écologique de la Suisse a plus que doublé de-

Connaissez-vous votre empreinte? Non, ce n’est pas de votre 
pointure qu’il est question ici, mais de votre empreinte écolo-
gique - la trace que chaque individu laisse sur notre planète 
du fait qu’il vit sur elle et par elle. Elle dépend du mode de vie 
personnel et nous indique avec quelle intensité nous sollici-
tons les ressources de la planète, que ce soit en tant qu’indivi-
du, pays ou humanité toute entière.
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puis les années 1960. Le déséquilibre croissant 
 entre empreinte écologique et biocapacité a pour 
conséquence que nous couvrons toujours plus 
souvent notre consommation par de la biocapa-
cité importée: nous importons donc des ressour-
ces naturelles et nous exportons des déchets tels 
que le dioxyde de carbone. C’est ce transfert qui 
permet à la Suisse de consommer autant qu’elle  
le fait sans surexploiter dramatiquement son pro-
pre capital naturel. Notre consommation d’éner-
gie est la cause principale de notre forte emprein-
te écologique. Elle en est responsable pour deux 

tiers et dépasse par conséquent de loin les autres 
facteurs. De plus, l’empreinte de l’énergie est celle 
qui a le plus augmenté au cours des dernières 
 décennies.

MANGER MoINS DE vIANDE
Auriez-vous imaginé que la production d’un 

kilo de viande de bœuf génère plus de CO
2
  

qu’un trajet de trois heures en voiture? Les ru-
minants tels que les bœufs produisent d’impor-
tantes quantités de méthane et d’oxyde d’azote.  
La  production d’aliments fourragers ne va pas 
sans pesticides ni engrais chimiques, dont la fa-
brication engloutit de surcroît beaucoup d’éner-
gie. Un bœuf atteint l’âge de trois ans environ 
avant d’aller à l’abattoir. Durant sa courte vie, il 
 consomme environ 1300 kilos d’aliments con-
centrés, 7200 kilos de fourrage grossier et boit  
24 mètres cubes d’eau. Il ne faut pas moins de 
8399 litres d’eau rien que pour produire les ali-
ments nécessaires pour obtenir un kilo de viande 
de bœuf (moyenne globale). Les Suisses consom-
ment environ 53 kilos de viande par habitant et 
par an. Selon le WWF, le Suisse mange de la vian-
de environ neuf fois par semaine. En réduisant 
cette consommation à trois fois par semaine, on 
pourrait économiser 21 pour cent de l’empreinte 
alimentaire personnelle totale.

L’unité de mesure de l’empreinte écologique  
en dit également long sur notre consommation 
d’eau – 4600 litres tous les jours. Le contenu de  
50 baignoires. Nous n’en utilisons qu’une faible 
partie pour la boisson, la cuisine, la douche ou le 
lavage. Mais la fabrication de nos aliments et 
autres produits quotidiens engloutit 2000 à 5000 
litres d’eau par jour. Un exemple: il faut 2900 li-
tres d’eau pour produire un t-shirt en coton. La 
consommation exorbitante d’eau des Suisses se 
situe à raison de 70 pour cent hors du pays. Notre 
empreinte écologique est liée au fait que nous 
 importons des matières premières: le coton dont 
nous avons besoin pour nos t-shirts vient d‘Inde 
ou d’Ouzbékistan, où l’eau est un bien rare.

L’EMPREINTE ÉCoLoGIQUE DU MoNDE
L’empreinte écologique totale de la planète 

 atteint en moyenne 2,2 hectares globaux par per-
sonne. Depuis le milieu des années 1980, l’em-
preinte écologique globale dépasse la biocapacité 
mondiale. Autrement dit, l’humain consomme 
plus rapidement le capital naturel de la terre que 
celle-ci ne parvient à le régénérer. L’empreinte 
 générée par la consommation mondiale d’éner-
gie a massivement augmenté au cours des qua-
rante dernières années: elle est plus de dix fois 
supérieure à celle de 1961.

La charge que les pays industrialisés de l’hé-
misphère nord exercent par personne sur la na-

Ce que chacun peut faire

Vous trouverez dans cette liste toute une série d’idées pour réduire votre em-
preinte carbone en modifiant de manière simple vos habitudes quotidiennes.  
Les chiffres indiqués peuvent varier légèrement d’un cas à l’autre.

Pour chauffer un appartement de 90 m², on produit en moyenne: 9562g de Co2

En abaissant la température d’un degré, il est possible d’économiser six pour 
cent d’énergie: 8988 g de Co2

Faire bouillir un litre d’eau sur la cuisinière: 138g de Co2

Faire chauffer un litre d’eau dans la bouilloire électrique: 48 g de Co2

Faire huit kilomètres en voiture (80 ch, essence ordinaire)  
pour aller au travail: 1800 g de Co2

Faire huit kilomètres en train pour aller au travail (aux heures  
d’affluence, quand les trains sont pleins): 35 g de Co2

L’ordinateur et l’écran plat sont allumés neuf heures durant au travail.  
La nuit, l’ordinateur est éteint et l’écran en standby. L’imprimante reste 
 allumée: 726 g de Co2

Arrêter l’ordinateur et l’écran plat une heure pendant la pause de midi. 
 Éteindre tous les appareils, également l’imprimante, le soir: 493 g de Co2

200 g de viande de bœuf: 1290 g de Co2

200 g de viande de porc: 380 g de Co2

1 kilo de fraises d’Afrique du Sud, par avion: 11671 g de Co2

1 kilo de fraises d’Italie, par camion: 219 g de Co2

Douche chaude de trois minutes avec une pomme de douche classique  
(en tout 54 litres d’eau chaude): 2885 g de Co2

Douche chaude avec une pomme de douche économique  
(en tout 24 litres d’eau chaude): 1385 g de Co2

Lavage du linge avec une machine à laver d’efficience moyenne
à 90 degrés: 1060 g de Co2

à 60 degrés: 530 g de Co2

Séchage du linge dans un sèche-linge à consommation 
moyenne: 2332 g de Co2

Séchage du linge sur une corde à linge: 0 g de Co2

Il est également pos-
sible d’économiser du 
Co2 avec les fruits exo-
tiques.
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ture est jusqu’à trois fois supérieure à celle qui leur 
revient selon la moyenne mondiale. Atteignant 
9,5 hectares globaux par personne, l’empreinte 
écologique de l’Amérique du Nord dépasse très 
largement celle de toutes les autres régions du 
globe. Elle est par exemple neuf fois supérieure à 
celle de l’Afrique. Le Malawi, l’Afghanistan et le 
Congo ont la plus faible empreinte écologique, 
d’un demi-hectare par personne seulement.

L’empreinte écologique de l’Europe occiden-
tale – où la Suisse se situe dans la moyenne – est 
elle aussi nettement supérieure à la moyenne 
mondiale. Les pays de l’hémisphère sud en re-
vanche – tout particulièrement le continent afri-
cain et le sud-est asiatique – sollicitent nettement 
moins de biocapacité par habitant. L’essor des 
pays émergents fortement peuplés, tels que l’Inde, 
la Chine et le Brésil, qui adoptent le modèle éco-
nomique de l’hémisphère nord, grand consom-
mateur d’énergie et de ressources, induira une 
croissance supplémentaire de l’empreinte écolo-
gique du monde durant les années à venir.

LE CALCULATEUR D’EMPREINTE
Notre empreinte écologique personnelle est 

composée essentiellement de quatre domaines de 
vie qui engloutissent les ressources naturelles: 
 alimentation (31 pour cent), loisirs, vacances et 
divers (33 pour cent), habitat (27 pour cent), tra-
vail et école (9 pour cent). Si vous souhaitez sa-
voir exactement quelle est votre empreinte éco-
logique, vous pouvez faire votre écobilan 
personnel avec un «calculateur footprint». Par 
exemple sur le site Web www.footprint.ch (voir 
autres adresses en annexe). Chacun peut y con-
trôler la durabilité de son mode de vie. Le calcu-
lateur montre aussi comment améliorer son bilan 
en modifiant ses habitudes de vie. Car les petites 
causes ont bien souvent de grands effets. 

Sources: Office fédéral de la statistique, «L’em-
preinte écologique de la Suisse», WWF Suisse

Liens

• www.footprintnetwork.org/de/
• www.footprint.ch
• www.mein-fussabdruck.at/

ouvrages recommandés

«Unser ökologischer Fussabdruck.
Wie der Mensch Einfluss auf die Umwelt nimmt.» 
Mathis Wackernagel/William Rees
Birkhäuser Verlag

Hectares globaux
L’empreinte écologique et la biocapacité s’expriment toutes deux dans la  
même unité de superficie: l’hectare global (gha). L’hectare global est une sur-
face d’un hectare dont la productivité est identique à la productivité moyenne 
d’un hectare dans le monde.

Déficit écologique
Un déficit écologique apparaît lorsque l’empreinte écologique d’une région dé-
finie (par exemple un pays) est supérieure à la biocapacité correspondante, 
 c’est-à-dire lorsque la consommation dépasse la production naturelle de cette 
région. Le déficit écologique d’un pays peut être compensé par l’importation  
de produits, donc par l’achat de biocapacité étrangère. La part non couverte  
du déficit conduit à l’épuisement du capital naturel d’un pays (surexploitation 
des ressources écologiques). Le déficit écologique global ne peut pas être com-
pensé.

on peut réduire considérablement son 
empreinte carbone en prenant moins 
souvent la voiture.
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 renferme beaucoup  
de matières premières 
gaspillées.
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Mon choix

L’humanité s’intéresse de tout temps à la par-
tie inconsciente de la psyché. Chez les Indiens 
d’Amérique, les rêves jouaient un rôle important 
dans la quête de vision. Les premiers habitants 
australiens étaient convaincus que les rêves de-
vaient être pris au sérieux et intégrés à la vie 
éveillée pour accéder au savoir et à la sagesse.  
La Bible nous relate le rêve du pharaon sur les  
sept vaches grasses et les sept vaches maigres. Le 
bouddhisme tibétain accorde une large place  
au yoga du rêve: les moines et nonnes qui le  
pra tiquent s’efforcent d’accéder à une lucidité 
consciente qui ne se limite pas à la vie éveillée, 
mais les accompagne également dans les rêves.

Dans le monde occidental, l’ouvrage de Sig-
mund Freud «L’interprétation des rêves», paru  
en 1900, a marqué un tournant décisif dans l’in-
vestigation du rêve. La théorie psychoanalytique 
classique part du principe que les rêves sont l’ac-
complissement déguisé de souhaits tabouisés,  
de nature sexuelle avant tout. Cette interprétation 
a été développée durant les décennies suivantes  
et adaptée par différentes écoles psychologiques, 
mais ce sont les travaux de Freud, révolution-
naires à l’époque, qui ont éveillé l’intérêt de 
l’homme moderne pour ses rêves.

Nous dormons en moyenne sept à huit heures 
par nuit, et nous rêvons parfois plusieurs heures. 
Au total, l’homme passe plus de cinq ans de sa vie 
dans le monde des rêves – ce n’est pas peu.

Imaginons que quelqu’un voyage aussi long-
temps dans un pays exotique et y fasse connais-
sance avec la nature, la culture et les habitants, 
tout le monde s’accorderait à voir dans cette   
phase de vie une expérience enrichissante, propice 
au développement personnel. Pourquoi ne pas  
en faire autant avec nos années de rêve? L’univers 
que nous explorons nuit après nuit est au moins 
aussi aventureux que le monde physique.

MITRA DEv I
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Nous plongeons chaque nuit dans le domaine de l’inconscient. 
Nous y rencontrons des couleurs, des formes et des symboles, 
y retrouvons des amis, résolvons des problèmes ou survolons 
des paysages fantastiques. Nous aimerions vous montrer que 
cela vaut la peine de se pencher sur les rêves et sur ce qu’ils 
nous disent.

Le monde mystérieux des rêves
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rêvons le plus, dans le cadre d’une étude médicale. 
Durant des essais réalisés sur des volontaires, on  
a constaté que les dormeurs racontaient à chaque 
fois avoir fait des rêves animés si on les réveillait 
pendant cette phase de sommeil qui se caractérise 
par des mouvements oculaires rapides. La re-
cherche sur le cerveau allait dès lors se pencher 
plus intensément sur ce thème.

Le point de vue que les rêves jouent un rôle 
important dans la vie s’est largement imposé en-
tretemps. Les rêves servent entre autres à assimiler 
des situations vécues, à résoudre des conflits et  
à s’exercer à de nouveaux modèles de comporte-
ment. Les rêves sont également importants pour 
la capacité de mémorisation et le souvenir. Des 
personnes que l’on avait empêchées, au cours de 
tests consacrés à la recherche, de faire des rêves 
pendant plusieurs nuits furent très vite la proie 
d’hallucinations proches du rêve pendant la 
 journée. Il semble que, pour maintenir l’équilibre 
émotionnel, la psyché doive produire d’une ma-
nière ou d’une autre ces images intérieures.

IMAGES SURRÉALISTES 
Mais si nous rêvons d’éléphants roses, de ba-

teaux volants ou de monstres qui nous montrent 
les crocs, qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire? 
Si nous sommes dans tous nos états au réveil   
parce que nous avons rêvé que notre chef nous 
passe un savon, différentes interprétations sont 
possibles: peut-être devrions-nous défendre notre 
position avec plus d’assurance et dire plus ouver-
tement ce que nous pensons, ou encore prendre 
cette critique au sérieux et modifier notre com-
portement. Le temps est-il venu de chercher un 
nouvel emploi, ou bien le rêve ne fait-il que 

SCIENCE ET RECHERCHE 
Les raisons du rêve sont très controversées  

dans les milieux scientifiques. La neurobiologie 
explique ce phénomène par la production de 
configurations fortuites et sans signification,  
que nous interprétons ensuite en tant qu’images, 
par les neurones du cerveau. Les personnes qui  
se réveillent le matin consternées ou stimulées  
par les symboles rencontrés dans leurs rêves ont 
du mal à accepter cette manière de voir. Car le 
vécu nocturne a un fort impact sur la psyché et 
semble jouer un rôle important, même si, à pre-
mière vue, il reste une énigme. La recherche psy-
chologique sur le rêve, quant à elle, estime que les 
rêves sont nécessaires à notre santé ou à notre 
guérison psychiques.

C’est un fait que tous les êtres humains – com-
me la plupart des mammifères – rêvent, à l’in-
clusion de ceux qui prétendent obstinément que 
cela ne vaut pas pour eux. C’est tout simplement 
qu’ils ne s’en souviennent plus. L’opinion que les 
rêves n’existent pas, qu’ils sont pure imagination 
ou un simple souhait s’est en partie maintenue 
dans les milieux scientifiques jusque dans les 
 années cinquante. C’est en 1953 que l’on a décou-
vert le sommeil REM, phase durant laquelle nous 

Comment se souvenir 
de ses rêves 

•  Donnez libre cours à votre intérêt pour les rêves. 
Lisez des ouvrages sur les rêves, parlez-en, discu-
tez-en – vous verrez que votre capacité de mé-
morisation s’améliorera rien que de ce fait.

•  Notez chaque matin tout ce dont vous vous sou-
venez.

•  Au lieu d’être tiré du sommeil par votre réveil, 
faites la grasse matinée de temps à autre. Le som-
meil REM, c.-à-d. la phase durant laquelle nous 
rêvons, domine le matin. Si nous nous réveillons 
progressivement, et pas brusquement, nous pou-
vons bien souvent «retenir» notre dernier rêve 
sans peine avant qu’il disparaisse.

•  Donnez forme à vos rêves. Vous pouvez peindre, 
modeler ou écrire une histoire. Chaque activité 
créative se rapportant au rêve aide à mieux s‘en 
souvenir.

•  Achetez-vous un réveil lumineux. Au lieu d’une 
sonnerie stridente, la lampe à allumage progressif 
vous réveillera en douceur en simulant un lever  
de soleil lent.

•  Les somnifères, une consommation excessive 
 d’alcool et différents psychotropes peuvent in-
hiber les rêves ou estomper le souvenir que l’on 
en a.

Au lieu de consulter un 
ouvrage d’interpréta-
tion des rêves, deman-
dez à votre for intérieur 
ce que l’ours veut vous 
dire dans votre rêve.
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vous vous rappeliez vos rêves. Et cela s’apprend: 
procurez-vous un cahier ou un carnet vierge et 
mettez-le sur votre table de chevet. Notez chaque 
matin tous les fragments de rêves dont vous vous 
souvenez. Les images floues isolées se transfor-
meront à la longue en des séquences suivies qui 
gagneront de plus en plus en clarté.

Pour en revenir à notre exemple de l’ours: 
 l’interprétation sera très différente selon que les 
ours font partie de vos animaux favoris ou qu’au 
contraire ils vous font peur, il est donc impor- 
tant d’en tenir compte. Vous rappelez-vous ce que 
vous avez ressenti en rencontrant l’ours dans vo-
tre rêve – plaisir, prudence, intérêt, curiosité? En 
vous posant ces questions, vous pouvez arriver à 
saisir le message caché de votre rêve.

LE RÊvE LUCIDE
Le rêve lucide est une expérience nocturne  

bien particulière, durant laquelle le dormeur sait 
qu’il rêve. Le rêve lucide ne doit pas être confondu 
ni avec les images dites hypnagogiques, c.-à-d.  
les fragments d’images qui surviennent à l’endor-
missement, ni avec le rêve éveillé. Cette lucidité 
pendant le rêve s’accompagne fréquemment d’un 
déclic et d’un fort sentiment de bonheur; c’est  
le meilleur remède contre les cauchemars. Il est 
 également possible d’apprendre le rêve lucide.

Comme l’a découvert le chercheur Paul Tho-
ley, nous rêvons un jour ou l’autre des choses  
qui nous préoccupent dans la vie éveillée. Si donc 
nous nous intéressons aux rêves, nous nous 
 mettons un jour à rêver de rêves! Et nous pou-
vons mettre à profit ce phénomène. Tholey a éla-
boré des exercices pour apprendre à le faire. Sa 
méthode est toute simple: si nous nous deman-
dons à plusieurs reprises chaque jour si nous 
 sommes éveillé ou si nous rêvons, si nous consi-
dérons alors notre environnement d’un œil criti-
que et vérifions dans quel état de conscience nous 

refléter les tensions des jours derniers et n’est-il 
qu’un simple malaise passager provoqué par la 
situation vécue?

La multitude de livres qui existent sur l’inter-
prétation des rêves est déroutante. Selon l’ouvrage 
consulté, le symbole de l’ours dans le rêve peut 
être le signe d’une force et d’une énergie débor-
dante, mais aussi d’une présence maternelle écra-
sante ou encore de chance au jeu. De nombreuses 
écoles ont élaboré leur propre démarche pour 
 interpréter les rêves. Certaines d’entre elles par-
tent du principe que chaque symbole qui apparaît 
dans le rêve est une partie de la personnalité du 
rêveur. Et donc que l’ours qui nous a aidé, me-
nacé, poursuivi ou volé le miel dans notre rêve ne 
personnifie ni quelqu’un d’extérieur à nous, ni  
un danger futur qui nous menace, mais bien une 
partie de notre psyché.

Cela vaut donc la peine, au lieu de consulter  
un ouvrage et de faire nôtre l’interprétation qu’il 
nous donne, de repasser dans son esprit les images 
intérieures et de se demander: «Que me dit cette 
image? M’invite-t-elle à un changement? Ai-je en 
moi des questions qui demandent à être exami-
nées et résolues?» Il est important pour cela que 

ouvrages recommandés 

•  Verena Kast,  
«Träume»,  
Patmos Verlag

•  Paul Tholey et Kaleb Utecht,  
«Schöpferisch träumen»,  
Klotz GmbH Verlag

•  Christopher A. Weidner,  
«Träume – Wie die Seele zu uns spricht»,  
Droemer Knaur Verlag

•  Konrad Lenz et Klausbernd Vollmar,  
«Traumdeutung»,  
Gräfe und Unzer Verlag

Le «rêve lucide» est un 
moyen efficace contre 
les cauchemars.
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nous trouvons, nous adopterons un jour ou l’autre 
ce comportement dans nos rêves également et 
nous apercevrons aussitôt que nous sommes en 
train de rêver. Peut-être notre appartement aura-
t-il soudain changé d’aspect. Peut-être porterons-
nous des vêtements bizarres, parlerons-nous avec 
des morts ou notre jardin sera-t-il enneigé bien 
que nous soyons en été. Autant d’indices que nous 
sommes en train de rêver.

Cette prise de conscience pendant le rêve re-
cèle de grandes chances: car lorsque nous nous 
rendons compte que nous sommes en état de rêve, 
les images et personnages menaçants ne nous  
font plus peur. Il nous est même possible de de-
mander au monstre qui nous a poursuivi: «Qui 
es-tu? Que veux-tu de moi?» Et l’on sera bien sou-
vent étonné des réponses. Il n’est donc plus né-
cessaire, pour interpréter le rêve, de se réveiller et 
de chercher à retenir les quelques images qui sont 
encore là – le rêve peut être interprété pendant 
que l’on rêve, sans interprétations hasardeuses,  
en contact direct avec le propre inconscient. C’est 
là, pour tous ceux qui l’ont déjà vécue, une ex-
périence inhabituelle qui nous touche profondé-
ment.

Se pencher sur ses rêves est chose passionnante, 
qui nous emmène nuit après nuit dans des mon-
des captivants, nous aide à mieux nous connaître 
nous-même et peut de surcroît nous procurer 
bien du plaisir. 
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Les images ludiques 
et colorées de vos 
rêves peuvent elles 
aussi avoir une signi-
fication profonde – 
découvrez-la!

yVONNE  zOLL INgER

Le calme est chose très relative

Lorsqu’on a trois enfants d’âge préscolaire à la maison et que 
tout est calme, il ne peut y avoir que trois raisons à cela: 1. Vos 
enfants dorment. 2. Vos enfants ont déménagé en catimini.  
3. Vos enfants sont en train de manigancer quelque chose qui 
va vous coûter très cher ou mettre vos nerfs à rude épreuve,  
ou les deux à la fois. 
Quand la porte de la chambre d’enfants se ferme sans bruit, que 
les disputes cessent brusquement et que cet état pour le moins 
inhabituel dure plus de cinq minutes, ne prenez surtout pas vos 
aises sur le canapé pour profiter du calme trompeur – vous le 
regretteriez très certainement. Car il est fort probable que vos 
enfants sont en train de faire une permanente à votre chat avec 
le fer à friser, ou encore de badigeonner les murs de leur cham-
bre avec le cirage de votre mari. Peut-être bien aussi que votre 
petite fille de quatre ans vient de se découvrir une vocation  
de coiffeuse et fait ses premiers essais sur la progéniture de 
votre voisine – si cela se trouve avec le sécateur à volaille. 
Lorsqu’on a trois enfants d’âge scolaire à la maison et que tout 
est calme, ce n’est pas toujours bon signe. Cela ne veut généra-
lement pas dire que vos chers petits font leurs devoirs ensemble. 
Il n’est guère probable non plus qu’ils soient en train de ranger 
la chambre ensemble. Il y a plus de chances pour qu’ils aient 
trouvé dans votre bureau le tiroir avec tous les vieux numéros 
de «Bravo» et qu’ils soient à présent en train de lire avec intérêt 
les passionnantes descriptions du Dr Sommer sur le thème «À 
quoi ressemblent les filles et les garçons une fois déshabillés». 
Ou bien ils se sont servis dans votre armoire de toilette et sont 
en train d’enduire 53 poupées et peluches d’une épaisse couche 
de crème de nuit Helena Rubinstein qui vous a coûté pas moins 
de 80 francs pour l’équivalent d’un dé à coudre. 
Mais si vous avez trois ados à la maison, ne croyez surtout pas 
que vous allez pouvoir goûter un repos bien mérité si jamais il 
arrive que tout soit calme … à supposer que cela soit possible! 
Admettons donc, chose peu probable et tout à fait hypothétique, 
que tout soit soudain calme chez vous. Il peut y avoir trois rai-
sons à cela: 1. Votre fils a perdu le câble d’alimentation de son 
ghettoblaster (fort peu probable). 2. Votre fille est en train de 
lire la notice d’emploi de la coloration pour cheveux «shocking 
pink» (déjà plus probable). 3. Vos petits chéris ont placé des at-
trapes dans leurs lits et sont en route pour une boum où l’on peut 
boire tout ce que l’on veut, sauf un Ice tea (plutôt certain).
Pendant 20 ans, nous ne désirons rien plus ardemment qu’un 
peu de calme. Nous attendons le moment où les enfants sont 
au jardin d’enfants, où ils sont à l’école et ensuite où ils font 
leur apprentissage ou vont à la fac. Et qu’arrive-t-il lorsque 
nous touchons enfin au but et que tout est calme parce qu’ils 
ont déménagé? Au lieu de savourer le calme et de prendre  
nos aises sur le canapé, voilà soudain que la nostalgie nous 
assaille – et nous aimerions tant avoir un petit peu de bruit, 
quelques petites disputes et pouvoir de temps à autre enlever 
des traces de cirage sur les murs. Car le calme est chose très 
relative pour nous, les parents.
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Lorsque les médias traitent du thème des aug-
mentations des primes, il est principalement 
question de l’assurance de base obligatoire. L’as-
surance de base obligatoire est réglementée par  
la Loi fédérale sur l’assurance-maladie – la  
LAMal. Par contre, l’assurance complémentaire 
est facultative et doit respecter la Loi sur le contrat 
d’assurance (LCA). Il convient donc de prendre 
en compte que les assurances de base et complé-
mentaires sont tout aussi peu comparables que  
les pommes et les poires!

DÉPENDANCE DE LA CoNFÉDÉRATIoN
L’EGK doit communiquer ses calculs de pri-

mes à l’Office Fédéral de la Santé Publique  
(OFSP) respectivement avant la fin du mois de 
juillet pour l’année suivante. Ces données sont 

ASSURANCE DE BASE ASSURANCE CoMPLÉMENTAIRE

Base: lois et ordonnances Base: Loi sur le contrat d’assurance (LCA) et contrat 
comportant les conditions d’assurance

Liste légale définie des prestations  
incluant la maternité

Chaque caisse de maladie définit les prestations 
qu’elle souhaite proposer. Maternité sur demande

Obligatoire Facultative

Obligation d’acceptation par la caisse de maladie Aucune obligation d’acceptation

Prime uniformisée par assureur et région Conception des primes en fonction des prestations 
d’assurance

Aucune réserve lors du changement de caisse  
de maladie

Réserves illimitées ou exclusions de prestations 
 possibles

Durée d’assurance illimitée La durée du contrat est limitée. Le contrat est taci-
tement reconduit en l’absence d’une résiliation par 
l’assuré-e

Prescription de droits à des prestations après  
cinq ans

Prescription de droits à des prestations après  
deux ans

Assurances collectives non admises Assurances collectives possibles

alors contrôlées par l’OFSP, puis définitivement 
approuvées. L’EGK doit reprendre et respecter  
les prescriptions des ordonnances émises par 
l’OFSP. La politique et la loi décident donc des 
prestations de l’assurance de base. Les caisses de 
maladie ne peuvent pratiquement exercer aucune 
influence sur les coûts de l’assurance de base.

Par contre, l’EGK peut amplement prendre  
en considération la philosophie de la médecine 
naturelle en ce qui concerne l’assurance complé-
mentaire et couvrir les besoins individuels de  
ses membres avec les produits EGK-SUN et  
EGK-SUN-Basic. Vous pouvez définir au mieux 
la couverture de l’assurance complémentaire qui 
vous est la mieux adaptée en consultant votre 
conseiller ou conseillère EGK. 

Pommes et poires
L’assurance-maladie obligatoire et l’assurance com-
plémentaire se démarquent considérablement. Cepen-
dant, ces différences ne sont souvent pas prises en 
considération par les médias.

Sciences
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Toutes les agences EGK sont le premier site à 
consulter si vous avez des questions concernant 
votre assurance-maladie. Vous pouvez alors choi-
sir le mode de conseils que vous souhaitez à ce 
moment donné:
•  Téléphone: vous avez peut-être une question 

concernant votre assurance complémentaire  
ou la prise en charge de frais d’un traitement  
qui relève de la médecine complémentaire. Vous 
réglez rapidement cette question au téléphone.

•  Courrier électronique: une question vous vient 
à l’esprit hors des heures d’ouverture. Votre 
agence EGK répond à votre courrier électroni-
que le jour suivant.

•  Courrier postal: nous répondons naturellement 
aussi rapidement et avec compétence aux de-
mandes envoyées par la poste.

•  Au guichet: toutes les agences EGK sont ouvertes 
chaque jour, du lundi au vendredi. Vous pouvez 
y passer sur rendez-vous ou spontanément et 
discuter de vos questions ou problèmes avec un 
collaborateur EGK.

•  À la maison: vous souhaitez obtenir de nouveau 
un aperçu général de votre assurance-maladie. 
Convenez d’un rendez-vous avec votre conseiller 
ou conseillère EGK afin de vous informer tran-
quillement chez vous des prestations de l’EGK.

DE NoMBREUSES ANNÉES DE SERvICE
Si, par exemple, vous avez conclu votre assu-

rance de base ou complémentaire auprès de  
l’EGK il y a cinq ans ou si vous avez procédé à 
certaines modifications, il peut être utile d’exa-
miner de nouveau les prestations d’assurance 
dans le détail avec votre conseiller EGK. De nom-
breuses choses changent en cinq ans: de nou- 
velles ordonnances et lois sont entrées en vigueur, 
les décrets sur les primes et les rabais ont été re-
maniés, l’EGK propose de nouveaux produits, 
votre situation familiale ou vos besoins ont chan-
gé. Grâce aux nombreuses années de service de 
votre agence EGK régionale, nous pouvons adap-
ter à tout moment votre assurance-maladie à vos 
souhaits et aux meilleures conditions possibles. 
Les personnes intéressées et les nouveaux clients 
bénéficient naturellement des mêmes presta-
tions-conseils. 

Réseau d’agences EgK

Proches du client
Il existe 21 agences EGK en Suisse. L’EGK est 
convaincue qu’un suivi régional apporte de nom-
breux avantages aux membres de l’EGK. En parti-
culier en terme de conseils personnalisés.

Point de vue

De précieux collaborateurs EGK

L’EGK propose son propre réseau d’agences implan-
tées dans toute la Suisse depuis des années. Nous 
misons sciemment sur des collaborateurs à forma-
tion interne et ne vendons pas d’assurance EGK par 
l’intermédiaire de courtiers. Nous souhaitons que 
les clients nouveaux et existants reçoivent des 
conseils sérieux et loyaux. Telle est la condition pour 
l’instauration de rapports de confiance: en défini-
tive, il s’agit de votre propre santé. Nous investis-
sons constamment dans nos collaborateurs par des 
formations de perfectionnement. Et leur travail est 
rémunéré par un salaire fixe, avec des possibilités de 
bonus. De ce fait, aucun collaborateur ne dépend 
impérativement de la vente d’une assurance.
Nous ne pratiquons pas non plus de harcèlement 
fondé sur le marketing téléphonique. La publicité  
de l’EGK attire l’attention par des bannières sur 
l’Internet, des spots radiophoniques, des exposés 
publics, des présentations à des salons. Les mani-
festations organisées par les agences locales sont 
particulièrement intéressantes.

BIENNE

DELÉMONT

SOLEURE

BÂLE

LUCERNE

zURICH

BELLINZONE

AARAU

WINTERTHOUR

FRAUENFELD

BERNE

THOUNE

SAINT-GALL
WETTINGEN

BERTHOUD

LAUSANNE

COIRE
FRIBOURg

SION

LAUFON

ZOUG

Il existe une agence 
EGK régionale dans les 
toutes régions linguis-
tiques. Le siège princi-
pal est situé à Laufon 
dans le canton de Bâle-
Campagne.
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Interview

tion du marché. La planification et l’accomplis-
sement d’actions et d’événements en font partie. 
La direction du personnel porte pour moi, avant 
tout, sur la motivation et l’estime du travail de 
mes quatre collaborateurs. Je suis constamment à 
l’écoute des problématiques de mon équipe et 
veille à ce que chaque membre aille dans le même 
sens et à ce que chacun puisse se porter garant de 
ses collègues.

De quel territoire vous occupez-vous?
L’ensemble du canton des Grisons et les districts 
de Werdenberg et Sarganserland du canton de 
Saint-Gall relèvent du domaine de compétences 
de notre agence. Nous couvrons donc un grand 
territoire.

Constatez-vous des particularités régionales  
dans le suivi des membres de l’EGK?
Non, pas au sein de la région. Comparativement  
à d’autres agences EGK, nous nous occupons 
 majoritairement de régions très rurales. Et à la 
campagne, le contact personnel est exigé et appré-
cié. Un grand avantage de la consultation réside 
dans le fait que les gens peuvent venir nous voir  
à l’agence ou que notre conseiller se rend directe-
ment chez eux. Nombreux sont ceux qui ont 
conclu leur assurance-maladie chez nous parce 
qu’ils ne veulent pas être servis de manière ano-
nyme.

Le contact personnel est donc important?
L’assurance-maladie a rapport à la santé person-
nelle. C’est pourquoi de nombreuses personnes 

Madame Modalek, quelles sont les prestations de 
services les plus importantes de l’agence EGK de 
Coire?
Assurément le conseil et le suivi des clients exis-
tants et des nouveaux clients. L’entretien nous 
donne la possibilité de présenter les avantages  
de nos produits et les besoins en assurance- 
maladie.

Quelles sont les tâches spécifiques d’une directrice 
régionale?
Je suis l’interlocutrice tant de mon équipe, pour 
l’ensemble de l’EGK, qu’à l’extérieur. Ma tâche 
principale consiste à faire connaître l’EGK dans  
le canton et à développer des idées pour la ges-

Les clients apprécient les 
conseils personnalisés
Une des 21 agences EGK est implantée à Coire. Les conseils 
personnalisés proposés par l’agence sont très appréciés. Des 
liens de confiance s’instaurent au cours de l’entretien. Il s’agit 
d’un aspect important sachant qu’il est question d’un bien 
précieux, la propre santé.

Silvia Modalek est 
 directrice régionale de 
l’EGK à Coire depuis 
décembre 2007.
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Oui, bien sûr. De mi-août à la fin de l’année, nous 
travaillons souvent 12 heures et plus par jour. 
 Ensuite, nous pouvons alléger notre temps de 
 travail de sorte que notre compte d’heures de tra-
vail annuelles reste équilibré. Nous devons être 
flexibles dans la répartition de notre travail.

Votre agence a-t-elle vécu un automne 2009 diffi-
cile en raison des augmentations des primes?
Nous avons enregistré de nombreuses adhésions 
et peu de départs bien que nous ne comptions  
pas parmi les moins chers; nos primes se situaient 
aux rangs 6 à 8. Nous sommes satisfaits de cet 
automne performant. Nous constatons régu-
lièrement que des personnes viennent chez EGK 
parce que nous proposons des primes durable-
ment stables et pratiquons une philosophie d’en-
treprise sérieuse et crédible.

Les présentations au public lors de salons et l’or-
ganisation d’un événement dans une région sont- 
elles importantes?
Oh oui. Nous étions, par exemple, présents à un 
salon, à des marchés régionaux et nous avons te-
nu un stand lors du championnat suisse VTT et  
de la journée des jeux pour enfants. Notre agence 
est située au cœur de la magnifique vieille ville, sur 
la Kornplatz. Une bonne raison pour réaliser une 
fête de la Kornplatz avec d’autres partenaires.
Et pour divers forfaits-vacances, nous avons or-
ganisé des cours sur le thème «Je cuisine pour ma-
man et papa». Notre prochaine apparition aura 
lieu dans le cadre du salon SIGA à Sargans mi-
avril.

Quels sont les aspects, pour vous, particulièrement 
convaincants des prestations de l’EGK?
J’estime que les assurances complémentaires  
EGK sont les leaders de la médecine naturelle. Et 
nous proposons une large palette – au sein de 
 laquelle la médecine naturelle occupe une place 
plus ou moins importante. Le fait que nos clients 
reçoivent un ensemble global de prestations et 
connaissent bien les prestations assurées est éga-
lement un avantage.

Vos rapports professionnels avec la médecine na-
turelle ont-ils une influence sur votre vie privée?
Par chance, je suis en excellente santé. Je pense 
toutefois que celui ou celle qui travaille chez EGK 
s’intéresse nécessairement à ce thème et opte  
pour un style de vie peut-être plus conscient. Pour 
moi, cela signifie par exemple des activités physi-
ques et une alimentation saine.

Interview: Brigitte Müller 

apprécient le fait de pouvoir tirer leur cas au  
clair dans le cadre d’un entretien individuel. Elles 
souhaitent savoir à qui elles ont affaire, car elles 
confient aussi, dans un certain sens, leur santé à 
l’EGK.

Il est possible de se rendre chaque jour dans l’agen-
ce sans avoir pris rendez-vous. Ce service est-il 
 fréquemment sollicité?
Oui et il est apprécié. 5 à 20 personnes se rendent 
chaque jour chez nous, dont un grand nombre 
d’entre elles sans rendez-vous. Les visites des 
clients sont assurément plus fréquentes en 
 automne qu’au printemps. Nous sommes tous 
formés au mieux de sorte que chacun d’entre  
nous peut donner des conseils compétents.

Comment organisez-vous les consultations à do-
micile?
Notre conseiller auprès de la clientèle, qui se dé-
place dans le canton durant toute l’année, s’oc-
cupe de ces consultations. En automne, je lui ap-
porte un soutien supplémentaire afin de satisfaire 
aux nombreuses demandes. Nous couvrons un 
grand territoire, ce qui exige une bonne planifi-
cation.

Qu’est-ce qui différencie votre consultation de 
celle d’un courtier?
Nous connaissons au mieux les produits EGK et 
sommes en mesure d’exposer les prestations sup-
plémentaires judicieuses parallèlement à l’assu-
rance de base. Les clients bénéficient de conseils 
sérieux et de solutions sur mesure. Un courtier, 
par contre, n’est jamais indépendant, car il aspire 
à vendre l’assurance qui lui rapporte le plus.

Comment procédez-vous lorsque vous devez 
 communiquer une décision désagréable à 
quelqu’un?
Par principe, toutes les décisions ainsi que les 
 décomptes sont transmis par écrit. Les décomptes 
des prestations ne donnent pratiquement pas  
lieu à des discussions. Souvent, les membres de 
l’EGK s’informent déjà avant un traitement des 
modalités et du volume des prestations auxquels 
ils peuvent s’attendre. Par contre, un refus ou une 
réserve ayant trait à l’assurance complémentaire 
peut engendrer une discussion. Étant donné que 
nous ne prenons pas nous-mêmes les décisions  
et n’avons aucune influence sur ces décisions, 
nous ne pouvons que les expliquer. Il importe ici 
que nous témoignions du respect, de l’estime et  
de la compréhension à nos clients durant l’entre-
tien.

Existe-t-il des périodes plus ou moins chargées en 
travail?
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Les douleurs vertébrales 
font partie des problè-
mes médicaux les plus 
fréquents. 

Images 3D de la 
 colonne vertébrale
Grâce à une nouvelle méthode développée dans le ca-
dre du Programme national de recherche «Santé mus-
culo-squelettique – douleurs chroniques» (PRN 53), 
les chercheurs peuvent représenter les mouvements de 
la colonne vertébrale en trois dimensions. Ils espèrent 
ainsi faciliter le développement de nouvelles prothèses 
de disques intervertébraux.

mouvements de la colonne vertébrale en trois 
 dimensions. Le principe est le suivant: un appa-
reil de radiographie vidéo, comme il existe dans 
de nombreuses cliniques, filme la colonne verté-
brale pendant que le patient exécute les mouve-
ments indiqués. Un nouveau procédé de traite-
ment des images unique en son genre transforme 
alors ces données en un modèle de mouvement 
3D. Le tout se déroule pratiquement en temps  
réel – et fournit des résultats que seuls des pro-
cessus douloureux et rarement utilisés ont donné 
jusqu’à maintenant, au cours desquels des son-
des sont implantées dans la colonne vertébrale,  
à travers la peau.

L’objectif des chercheurs est de constituer une 
banque de données sur les mouvements de la co-
lonne vertébrale. «Les images prises sur des gens 
en bonne santé et sur des patients pourraient aider 
à faire la distinction entre les mouvements nor-
maux de la colonne vertébrale et les mouvements 
présentant une pathologie», explique Stephen 
Ferguson. Cette distinction, de plus, faciliterait  
le développement de nouveaux implants tels que 
des prothèses de disques intervertébraux. 

Cependant, la méthode doit tout d’abord faire 
son entrée dans la pratique. Car il faut résoudre 
encore un problème: pour les diagnostics concer-
nant la colonne vertébrale, au lieu de radiogra-
phies, les médecins font de plus en plus souvent 
des clichés obtenus par résonance magnétique 
(IRM). Cette technique provoque certes de plus 
faibles rayonnements, mais elle représente les os 
de manière moins précise. Les chercheurs sont 
actuellement en train d’adapter leur méthode de 
telle sorte que les données obtenues par résonance 
magnétique puissent aussi être utilisées. Optimis-
te, Ferguson est convaincu qu’ils parviendront 
ainsi à rendre cette méthode encore plus intéres-
sante pour les partenaires de l’industrie.

Programme national de recherche «Santé 
 musculo-squelettique – douleurs chroniques» 
(PNR 53). 

Pendant 5 ans, 26 projets de recherche se sont 
consacrés à l’étude de la santé de l’appareil loco-
moteur de la population suisse. Les chercheurs se 
sont penchés sur les causes des maladies qui l’af-
fectent et ont soumis les traitements thérapeuti-
ques existants à un examen critique. Ils ont aussi 
développé de nouvelles stratégies pour entretenir 
ou rééduquer l’appareil locomoteur. 

Informations: www.nfp53.ch
Source: www.ch-forschung.ch

Les douleurs lombaires font partie des pro-
blèmes médicaux les plus fréquents dans notre 
société. Ces douleurs apparaissent souvent lors  
de positions «instables» de la colonne vertébrale: 
si un patient se penche, se tourne ou se tend, les 
différentes vertèbres ne bougent pas normale-
ment et appuient ainsi sur les branches nerveuses 
qui proviennent de la moelle épinière. Jusqu’à 
présent les médecins étudiaient généralement les 
mouvements de la colonne vertébrale au moyen 
de radiographies dont la représentation se limi-
tait à deux dimensions.

Une équipe dirigée par Stephen Ferguson, de 
l’Institut de technologies chirurgicales et de bio-
mécanique de l’Université de Berne, a mis au 
point une méthode permettant de représenter les 
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Photographies: Walter Hess

La floraison 
bourguignonne du 
lac de Hallwil
Au printemps, le lac de Hallwil offre au visiteur  
un jeu de couleurs très particulier. Une fleur d’algue 
métamorphose le bleu de l’eau en rouge clair.

À Morat, petite ville des Zähringen, superbe-
ment placée sur une colline de molasse au bord  
du lac de Morat, il semble que le Moyen Âge n’a 
pas disparu, ce qui confère à la ville de nom- 
breux honneurs. La vieille ville est un bijou de 
réputation nationale. Sur le plan historique, ce 
joyau est connu pour la bataille de Morat 
(22.06.1476) lors de laquelle les Confédérés ont 
taillé en pièces les troupes du duc de Bourgogne 
Charles le Téméraire qui commandait alors l’ar-
mée la plus moderne d’Europe. Une partie de ses 
soldats a été repoussée dans le lac. Un terrible 
 carnage a suivi; entre 10 000 et 12 000 soldats 
 bour guignons auraient trouvé la mort; le lac s’est 
alors teinté de rouge.

Puis, en 1825, le lac de Morat est redevenu 
 rouge. Les guerriers battus resurgissaient-ils d’un 
univers inconnu? Non, le lac était rouge pour 
d’autres raisons, plus contemporaines, liées à un 
excès d’engrais très apprécié des algues. Toutefois, 
en souvenir de Charles le Téméraire, ces êtres 
aquatiques semblables à des végétaux ont été dé-
nommés algues rouges de Bourgogne. Le premier 
développement massif de cette espèce d’algues a 
été observé en 1898 dans le lac de Hallwil pollué 
par un abus d’engrais. 

EXCÈS D’ENGRAIS
Le lac de Hallwil a un faible débit et donc 

 pratiquement des eaux dormantes; du fait de 

Morat ne se situe assurément pas sur les rives 
du lac de Hallwil. En effet, Morat est une com-
mune du canton de Fribourg alors que le lac  
de Hallwil s’étend dans la zone limitrophe de  

 l’Argovie et de Lucerne; ce dernier est l’élément 
emblématique du Seetal. De plus, ces deux termes 
géographiques, Morat et lac de Hallwil, n’ont 
aucun rapport avec la Bourgogne, région fran-
çaise. C’est du moins ce que l’on serait porté à 
penser. Des liens existent pourtant, car au prin-
temps, les algues rouges de Bourgogne teintent  
les eaux du lac de Hallwil dans des nuances de 
rouges, de la couleur du vin à celle de la rouille.

WALTER HESS
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Charles le Téméraire 
y a perdu courage: le 
Morat moyenâgeux.

La couleur des algues 
qui font leur apparition 
domine le bleu céleste 
de l’eau durant quel-
ques semaines.
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ce débit de 2,4 m3 par seconde, les eaux stagnent  
dans le lac en moyenne durant 3,5 à 3,8 ans. Elles 
ne peuvent donc combattre de leurs propres for-
ces les phosphates et autres engrais qui s’y dépo-
sent. En particulier les niveaux profonds du lac, 
leurs algues et leurs tubificidés, ne ressentent 
 guère le débit. C’est pourquoi des tentatives d’as-
sainissement du lac sont entreprises depuis 1984  
à titre de mesures de protection contre les apports 
en phosphate et nitrate par l’agriculture qui 
s’étendent sur le territoire situé en amont du lac 

de Baldegg. Depuis 1963, les eaux domestiques  
du Seetal argovien et, depuis 1980, celles du Hitz-
kirchertal situé plus en amont sont systémati-
quement étudiées et clarifiées. Une aération arti-
ficielle sur l’emplacement le plus profond du lac 
(47 m) est récemment venue s’ajouter. À partir 
des rives du lac à Meisterschwanden (AG), de 
l’oxygène en fines bulles est introduit dans les 
eaux profondes, soit 300 à 650 tonnes par été. Il 
s’impose en effet de renforcer la capacité autonet-
toyante du lac.

L’espoir est de nouveau permis: selon les 
constatations officielles, le lac devrait présente-
ment lentement se régénérer. La prolifération de 
ces algues microscopiques (nom scientifique: 
planktothrix rubescens) durant les mois d’hiver 
dans tous les lacs du Plateau suisse, y compris le 
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Préparation du corégone 

Nous devons à Heinz Weber de multiples informa-
tions pour cet article et la recette suivante de sa 
préparation préférée du corégone: assaisonner les 
filets, les retourner dans la farine, puis les secouer; 
ensuite, les faire revenir rapidement dans une poê-
le avec du beurre et des feuilles de sauge. Ils pren-
nent alors un aspect doré. Bon appétit!

Promenade autour du lac de Hallwil

Le Seetal harmonieux niché entre le «Rigi argovien» (Homberg/Egg) 
et le Lindenberg, des moraines latérales datant de la glaciation de 
Würm, est une région très appréciée de détente et de randonnées. 
En particulier en été, elle est formellement prise d’assaut, ce qui  
nuit toutefois à son calme. Le Seetal est bien desservi par le train  
du Seetal, un moyen de transport interurbain moderne qui relie 
Lenzbourg et Lucerne. Il existe des lignes d’autobus sur la rive est. 
Les routes ne sont pas exagérément larges.
Le tour du lac à pied (bien 21 km) est réalisable en 5 à 6 heures. Le 
lac recouvre une surface d’environ 10,2 km2, a 8,5 km de longueur  
et 1,5 km de largeur. Pour ne pas être stressé et disposer du temps 
nécessaire aux nombreuses curiosités telles que les beautés naturel-
les qui sèment le chemin et les rives, il est recommandé de répartir 
la randonnée en plusieurs étapes en empruntant le chemin de la 
rive bien aménagé et en majeure partie plat pour retourner au  
point de départ en bateau, puis de revenir à une autre occasion pour 
découvrir la suite. Aucune précipitation.
Le château de Hallwyl est un point de départ conseillé. Il s’agit d’un 
des plus importants et plus beaux châteaux entourés d’eau de la 
Suisse. L’Aabach (un bras du lac de Hallwil) cerne le château dont 
l’histoire architectonique a débuté au 11e siècle sur une île conçue 
artificiellement. Une exposition sur la vie au château à l’époque est 

présentée à l’intérieur des édifices médiévaux. La rivière, surmontée 
d’un pont-levis, s’écoule en direction de Seon et Lenzbourg jusqu’à 
Wildegg, où elle rejoint l’Aar après 15 km.
Le chemin de randonnée suit le sens des aiguilles d’une montre –  
du château, en contrebas de Seengen, où des vignes sont cultivées 
sur les charmants coteaux qui bordent le lac, jusqu’à Tennwil/ 
Meisterschwanden aux restaurants «Delphin» et «Seerose», en direc-
tion d’Aesch et de Mosen (LU), puis sur la rive gauche du lac via 
Beinwil am See (hôtel du lac «Hallwil»), Birrwil (restaurant «Schiff-
lände») et Boniswil pour revenir vers le château de Hallwyl. Il existe 
des pontons à Seengen (près du château de Hallwyl), près du 
 «Delphin» (Tennwil) et du «Seerose», à Aesch, Mosen, Beinwil am See, 
Birrwil et Boniswil.
Des plages de sable ont été aménagées depuis toujours sur le lac  
de Hallwil (Seengen, Tennwil, Meisterschwanden, Beinwil am See, 
Mosen); elles sont malheureusement en partie entourées d’horribles 
murs en plaques de béton armé. Elles ne nuisent certes pas aux 
plaisirs de la baignade, mais dérangent le promeneur. De nombreu-
ses zones naturelles préservées et réserves invitent les amis de la 
nature dans le Seetal, par exemple le marais de Boniswil, entouré 
avec respect par le chemin de randonnée.

Rouge du soir ou  
des algues? Le lac  
de Hallwil à Meis-
terschwanden (AG).
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lac de Zurich et de Zoug, et leur réapparition  
au printemps, comme c’est le cas dans le lac de  
Hallwil, sont considérées comme des signes d’as-
sainissement. En effet, lors d’un excès trop im-
portant d’engrais, les algues rouges ne peuvent 
plus se développer étant donné qu’elles sont re-
poussées par les algues vertes. La pollution de ce 
lac charmant par les phosphates et leurs congé-
nères est évaluée au niveau de celle constatée au 
milieu du 20e siècle environ.

Dans les eaux du lac également, le printemps 
est la période de floraison. Lors de températures 
de l’eau de 10 à 15 °C, à savoir fin mars, en avril ou 
en mai, les algues rouges de Bourgogne remontent 
vers des niveaux d’eau supérieurs. Elles produi-
sent alors une sursaturation d’oxygène dans cette 
couche supérieure, ce qui a des effets désastreux 
sur la population des poissons. C’est effective-
ment précisément dans cette couche que se tien-
nent les alevins de corégones récemment éclos  
qui ne supportent guère l’hypertrophie d’oxy-
gène. Ils absorbent nécessairement trop d’oxy-
gène, ce qui amplifie leur vessie natatoire. Les 
jeunes corégones sont atteints alors d’une mala-
die dénommée syndrome de la vessie gazeuse, ce 
qui entraîne la disparition de nombre d’entre  
eux. Dès que les eaux du lac atteignent et dépas-
sent les 15 °C, ce qui a lieu en mai ou en juin, les 
algues descendent au fond du lac et la surface de 
l’eau devient de nouveau claire. 

Les corégones (bondelle, palée, féra; nom 
scientifique: Coregonus lavaretus, C. fera) sont les 
poissons de table les plus prisés de nos lacs autoch-
tones. Les cycles naturels étant perturbés, de nom-
breux pêcheurs sont contraints (et obligés par la 
loi) d’élever de jeunes poissons, y compris des 
brochets, dans des stations d’élevage et de les libé-
rer seulement lorsqu’ils peuvent nager, flotter et 
éviter la boue qui ne s’est pas encore déposée. Du-
rant la période de fermeture de la pêche en dé-
cembre, les poissons femelles, que l’on reconnaît 
à leur ventre ballonné, sont capturés. Les œufs et 
le lait en sont extraits et reversés dans la station  
de couvaison pour poissons; puis les jeunes pois-
sons sont progressivement libérés à partir de la  
fin mars. Il s’agit ici d’une sorte d’agriculture pra-
tiquée sous l’eau, composée de semence et de ré-
colte, d’une véritable gestion du lac. 

PRoMENADE EN PLEINE FLoRAISoN 
BoURGUIGNoNNE

J’ai développé une relation plutôt positive avec 
les algues rouges de Bourgogne qui sont les indices 
de notre approche de la biosphère et ressens de  
ce fait, lors de promenades printanières dans le 
Seetal, les rougeurs de l’eau, des roseaux, des so-
cles de constructions de toute nature, des coques 
de bateaux et même des cygnes et d’autres oiseaux 

aquatiques en tant que phénomènes naturels 
 positifs.

Normalement, nous percevons l’eau comme 
étant bleue ou grise et le fait qu’elle se présente 
occasionnellement sous forme de sauce au vin 
rouge est une expérience inédite qui nous incite  
à réfléchir. 

Cette nouvelle coloration limitée dans le temps 
fait partie des «particularités touristiques de 
 l’Argovie» attribuées au Seetal. À la venue de visi-
teurs, une nappe propre qui peut parfois prendre 
une autre couleur, est étendue sur la table. 

Informations 

La présentation officielle de l’anamnèse du lac de Hallwil peut être consultée 
sur le site Internet du canton d’Argovie:
http://www.ag.ch/umwelt-aargau/pdf/UAg_1_07.pdf;
Auteur: Arno Stöckli.

Site Internet «Der Hallwilersee, eine Landschaft im Umbruch»:
http://www.natur-im-seetal.ch/fileadmin/005_dokumente/LSVH/
2.2_landschaftimumbruch.pdf

L’Eichberg, au-dessus de Seengen, offre la plus belle vue sur le lac de Hallwil. 
Un restaurant et une ferme biologique s’y sont implantés.

Compagnie de navigation du lac de Hallwil
Delphinstrasse 28, 5616 Meisterschwanden
Information automatisée: tél. 056 667 00 26,
tél. 056 667 00 00, fax 056 667 00 27
Courriel: info@schifffahrt-hallwilersee.ch
Veuillez consulter le plan et les horaires sur Internet:
www.schifffahrt-hallwilersee.ch

Château de Hallwyl
5707 Seengen
Tél. 062 767 60 10, Fax 062 767 60 18
Courriel: schlosshallwyl@ag.ch

Le château entouré 
d’eau de Hallwyl.

vue du Eichberg  
sur le lac.
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La salle de concert du Palais de la culture et des 
congrès de Lucerne est comble et le public porte 
des regards chargés d’attente sur la scène. Puis les 
musiciens entrent dans la salle, suivis du chœur, 

des violonistes et des cuivres, du ténor, de la basse, 
de la mezzo-soprano et de la soprano Barbara 
Böhi, une des quatre voix solistes de la soirée. Le 
chef d’orchestre Franz Schaffner donne le signe 
du départ, les premiers sons de Bach «Gloria in 
excelsis Deo» retentissent. C’est alors qu’inter-
vient Barbara Böhi en duo avec le ténor Niklaus 
Rüegg. Sa voix a la clarté du cristal jusqu’aux sons 
les plus aigus; elle est entièrement immergée dans 
la musique et en même temps extrêmement pré-
sente. Avec sa voix, qui associe finesse, légèreté  
et expressivité, elle s’entend à toucher ses audi-
teurs. Après deux heures et demie en compagnie 
de  l’ensemble Bach, ils quittent la salle et se diri-
gent vers la sortie, nombre d’entre eux gardant un 
sourire aux lèvres.

UNE voCATIoN PRÉCoCE
Le concert est terminé, le prochain suivra bien-

tôt, avec entre eux des répétitions et des prépara-
tions. Dans sa salle de musique, Barbara Böhi est 
assise devant le piano à queue noir et se souvient 
de ses débuts. Elle a grandi à Zurich auprès d’un 
père non musicien, raconte-t-elle un sourire aux 
lèvres; sa mère lui a permis d’apprendre plusieurs 
instruments, dont la flûte traversière et le piano. 
«C’est toutefois mon grand-père qui a réellement 
encouragé mon intérêt pour la musique», avoue-
t-elle. Il était organiste dans une église et la façon 
dont il emplissait le vaste espace de ses sons en-
thousiasmait déjà la petite fille. Elle se sentait 
 toutefois plus attirée vers le chant. «Maîtriser un 
instrument est pour moi comparable au vol en 
deltaplane. S’exprimer avec sa voix correspond  
à voler de ses propres ailes.» Elle parle de tout  
son cœur, tout comme elle chante, à la fois avec 
flamme et douceur. 

À l’école moyenne, elle prenait des leçons de 
chant pour soliste. Lorsque son professeur lui a 
expliqué que chaque voix pouvait être formée, 
qu’il ne s’agissait que d’une question de travail, 
Barbara Böhi a su que cela ne pourrait être la 
 raison d’un échec. «Le travail ne me faisait pas 
peur. Je me suis donc lancée.»

Alors que ses camarades de classe prisaient les 
concerts de rock, elle se rendait à l’opéra. Elle rit  
à la question si elle écoutait parfois les Rolling 
Stones. «Ils sont passés sans laisser de traces en 
moi!» Son amour a toujours été porté sur le clas-
sique. Après la maturité, elle est devenue ensei-
gnante dans le primaire et a exercé sa profession 
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Avec sa voix expressive, la soprano Barbara Böhi 
atteint les cœurs du public. Sa vie traduit sa pas-
sion pour la musique.

Photographies: Michael Bosshard

Force et douceur 
réunies

MITRA DEv I
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réellement comprendre certains passages de l’œu-
vre seulement dans le dialogue avec les auditeurs. 
«Il s’agit de moments tant intenses qu’enchan-
teurs».

ART ET QUoTIDIEN
Qu’en est-il concrètement de la vie d’une so-

prano – où et quand s’entraîne-t-elle et comment 
parvient-elle à réunir la vie quotidienne, les ré-
pétitions et les représentations? Barbara Böhi  
connaît au mieux la problématique des multi-
fonctions. Elle s’occupe de cinq enfants âgés de 
cinq à treize ans, dont deux qui sont les siens et 
trois d’un autre lit. 

«Le matin est pour moi sacro-saint.» Elle se 
retire alors dans la pièce de musique de sa maison 
et chante. Cela n’a pas toujours été simple. Lors-
que ses enfants étaient encore petits, elle s’en-
traînait parfois avec son nourrisson enveloppé 
dans une écharpe porte-bébé. Et alors qu’elle 
 allaitait encore, son époux, directeur dans un 
 hôpital zurichois, faisait une promenade avec le 
bébé autour de l’église pour que l’artiste puisse se 
dédier à la musique. «Lors de telles phases, il ap-
paraît que les limites de performance ne se situent 
pas là où on les redoute.»

Les enfants vont depuis à l’école. Ils chantent 
ou jouent tous d’un instrument, du violoncelle  
à la guitare et de la clarinette au piano. En ne fai-
sant pas toujours preuve de la même discipline 
qu’elle autrefois, ajoute-t-elle avec indulgence. 
Elle se tait un moment, puis elle dit: «La musique 
est pour moi la possibilité d’exprimer ma person-
nalité et d’entrer dans un dialogue émotionnel 
avec le public. Cela me rend très heureuse.» 

pendant plusieurs années, puis elle s’est consacrée 
entièrement à la musique et s’est formée auprès  
de la SSPM, la Société Suisse de Pédagogie Musi-
cale, en tant que chanteuse concertiste.

CHEFS D’oRCHESTRES ET CoMPoSITEURS
Désormais, elle donne vingt à trente concerts 

par an dans toute la Suisse, y compris dans le cadre 
d’orchestres de chambre, de chœurs et de messes. 
Elle chante les œuvres de Bach, Mozart, Händel  
et Haydn. Outre les morceaux classiques, la musi-
que contemporaine a aussi ses faveurs. Elle tra-
vaille depuis des années avec l’«ensemble für neue 
musik zürich». «Le compositeur Franz Furrer-
Münch compose des morceaux spécialement pour 
ma voix. Présenter de nouvelles compositions 
pour la première fois est toujours extrêmement 
passionnant.» Une amitié artistique la lie au com-
positeur.

La préparation d’une représentation est divi-
sée en plusieurs phases. Environ six mois aupara-
vant, elle commence par apprendre les notes. En-
suite, la soprano étudie son rôle dans l’ensemble 
de l’œuvre. Environ trois mois avant la première, 
elle laisse tout de côté afin de se mettre à l’ouvrage 
durant les semaines à venir avec une certaine dis-
tance. Elle rencontre l’orchestre et le chef d’or-
chestre quelques jours seulement avant le concert 
pour les répétitions. «Certaines conceptions doi-
vent être parfois revues.» Lorsqu’elle commence à 
étudier un air d’opéra et a une vision claire de son 
interprétation, cela ne correspond pas nécessaire-
ment aux conceptions du chef d’orchestre. Il s’agit 
alors de rechercher et trouver ensemble, sachant 
que le chef d’orchestre décide en finale.

Des dernières surprises peuvent se présenter 
durant le concert. «Lorsque je perçois l’attention 
du public», continue-t-elle d’une voix enthou-
siaste, «il se peut que je comprenne subitement 
que je dois chanter un son moins fort ou avec  
plus de douceur ou différemment.» Il lui arrive de 

Prochains concerts avec 
Barbara Böhi:

•  Le 27 mars: concert de choristes avec le Musik-
kollegium, Stadthaussaal de Winterthour

•  Le 28 mars: orchestre de chambre Adella  
et  Barbara Böhi, sopranos. Église réformée de 
 Pfäffikon (ZH)

•  Le 2 avril: J.S. Bach «Tilge, Höchster, meine 
 Sünden», BWV 1083, chapelle de l’abbaye de 
Saint-Gall

www.barbara-boehi.ch

Barbara Böhi vit entiè-
rement pour la musi-
que – sans perdre pour 
autant le sens des réali-
tés avec ses cinq en-
fants.
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Faire des pâtis-
series et du pain 
avec Félix et Lisa

Les enfants adorent faire de la pâtisserie et du pain! N’est-ce 
pas formidable que tu puisses faire ton pain, ton gâteau ou tes 
biscuits préférés sans l’aide d’un adulte grâce à ce livre?

Pour que petits et grands enfants puissent «jouer» tout seuls 
les pâtissiers et boulangers, ce livre propose trois catégories  
de recettes. Les recettes faciles sont marquées d’une toque de 
cuisinier, les recettes un peu plus difficiles de deux toques et  
les recettes très difficiles et compliquées de trois toques. Plus tu 
es grand(e) (âgé(e)), plus les recettes que tu choisis peuvent 
avoir de toques.

Talon de commande
«Backen mit Felix und Lisa» 
(Faire des pâtisseries et du pain avec Félix et Lisa) 
(Première édition en langue allemande)

Je commande  ……  exemplaires. 

o Assurés EGK Fr. 10.– (y compris TVA et frais de port)

o	Non-assurés EGK Fr. 20.– (y compris TVA et frais de port)

Nom/prénom:

Adresse:

NPA/lieu:

N° de tél.: 

Date:  Signature:

veuillez envoyer le talon à: EGK-Shop, c/o GfM AG,  
case postale 363, 4501 Soleure ou adresser votre comman-
de par courrier électronique à: mirzlieb@gfms.ch

Brigitte Speck
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Recette de cuisine pour enfants

Extraite du livre de cuisine «Backen mit Felix und Lisa»  
(Faire des pâtisseries et du pain avec Félix et Lisa) à commander 
à mirzlieb@gfms.ch. (Première édition en langue allemande)

INGRÉDIENTS 
1 pâte à pizza étalée en forme de rectangle, 25 x 38 cm
300 g de légumes, p. ex. 2 carottes, 1–2 courgettes, 1 petit 
oignon, un peu de poireau
½ cuil. à café de sel aux herbes
½ cuil. à café de curry en poudre
1 œuf pour badigeonner la pâte

PRÉPARATIoN
1  Recouvre la plaque du four de papier sulfurisé. 
2  Épluche les carottes à l’éplucheur économique, coupe les 

deux extrémités. Lave les courgettes et coupe les deux extré-
mités. Râpe les carottes et les courgettes avec la râpe à rösti 
dans un bol.

3  Enlève la feuille extérieure trop coriace du poireau. Coupe 
le poireau en fines rondelles et mets-les dans le bol où se 
trouvent les légumes. 

4  Épluche l’oignon, partage-le en deux et hache-le finement. 
Ajoute-le aux légumes.

5  Saupoudre les légumes de sel aux herbes et de curry en 
 poudre, mélange le tout.

6  Coupe la pâte à pizza en 6 à 12 parts égales avec la roulette à 
pâte. Mets 1–1 ½ cuil. à soupe de mélange de légumes sur 
une moitié de chaque part de pâte. Rabats la deuxième moi-
tié de chaque part sur les légumes. Colle les bords ensemble 
du bout des doigts en les aplatissant. Soude les bords en ap-
puyant avec les dents d’une fourchette.

7  Mets les chaussons farcis sur la plaque du four préparée.
8  Préchauffe le four à 200 °C. 
9  Casse l’œuf dans une tasse. Mélange-le avec une fourchette. 

Badigeonne les chaussons à l’œuf.
10  Mets la plaque au milieu du four. Fais cuire les chaussons 

farcis env. 25 minutes à 200 °C.
11  Mets les gants de cuisine. Sors la plaque du four. Sers les 

chaussons bien chauds.

Chaussons farcis


