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FAIR’ACT

Un « sentier des traces »
itinérant
Depuis l’an dernier, un sentier didactique
hivernal amène les promeneurs à observer
les empreintes de la faune locale dans le val
d’Hérens (VS). Chaque année, il sera tracé
sur un parcours de raquettes, dans une zone
différente, ce qui permettra aux randonneurs
de découvrir toute la diversité de la vallée.
Pendant la saison d’hiver à venir, le sentier
arpentera la région de Thyon.
Val d’Hérens Tourisme, +41 27 281 28 15,
www.valdherens.ch/tourisme/sentier-traces-dherens.html

L’ouvrage à l’origine
du sentier
Les panneaux à découvrir sur le sentier des
traces sont inspirés de l’ouvrage Identifier les
traces d’animaux dans la neige écrit par le
nivologue Robert Bolognesi en collaboration
avec plusieurs spécialistes de la faune et de
l’environnement, et illustré par Maté Mermoud.
On y trouve les caractéristiques, l’habitat et
les empreintes de seize animaux, du lièvre
au renard en passant par les écureuils et les
chevreuils.
Robert Bolognesi, Identifier les traces d’animaux

Les oiseaux face aux drones
Quels sont les effets des drones sur les oiseaux
et la faune sauvage ? Une étude de la Station
ornithologique suisse de Sempach révèle que
les oiseaux tendent à réagir plus fortement que
les autres animaux. Plus un drone est grand et
bruyant, et plus il s’approche d’un oiseau, plus ce
dernier sera perturbé. La station a élaboré des recommandations visant à limiter les dérangements.

dans la neige, Collection Florineige, éd. Le vent des
cimes, www.leventdescimes.ch

Chaque année, 80 milliards de vêtements sont
fabriqués. Il faut 2700 litres d’eau pour produire
le coton d’un seul t-shirt. La couturière touchera
22 centimes par t-shirt confectionné. Un tiers de
notre garde-robe n’est jamais porté. Tels sont
les chiffres publiés par FAIR’ACT, une nouvelle
plateforme qui s’est donné pour objectif de faire
prendre conscience que chaque vêtement a une
histoire et laisse une empreinte. Les grands axes
de son engagement ? Donner des adresses de
points de vente responsables, inciter à choyer
et réparer ses vêtements, à les transformer et
à les recycler.
Association FAIR’ACT, https://www.fairact.org/,
contact@fairact.org

Les professionnelles
en environnement
et l’égalité des chances
Comment se présente la situation des femmes
actives dans le domaine de l’environnement,
en particulier en ce qui concerne l’égalité des
chances ? Les Professionnelles En Environnement (ffu-pee) ont effectué une étude sur le
sujet dont les principaux points sont résumés
dans une brochure intitulée Professionnelles
dans le domaine de l’environnement : carrière,
famille, temps partiel, salaire. Le projet a été
soutenu par la Confédération (Bureau fédéral de
l’égalité entre hommes et femmes, Office fédéral
de l’environnement).
Heidi Mück, FachFrauen Umwelt – Professionnelles

http://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/commu-

En Environnement (ffu-pee), www.ffu-pee.ch,
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