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 etour à la nature : lors d’une troisième correction
R
des eaux du Jura, la nature doit sortir gagnante.
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 ontre nature : les deux premières corrections ont
C
conduit à la destruction à grande échelle de la nature.
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 issous dans l’air : les sols agricoles du Grand-Marais
sont largement lessivés.
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Mettre la pression, mais au bon endroit
Courant février, on apprenait que les quatre dernières années
ont été les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète.
L’Organisation météorologique mondiale (OMM) se dit inquiète.
Elle invite la communauté internationale à donner la priorité absolue à réduire les gaz à effet de serre. En un mot : il faudrait

18 O
 ffensive : pourquoi les temps sont mûrs pour une
double initiative.

vraiment faire quelque chose, mais bon…

 iodiversité : elle est au cœur de la première des deux
20 B
initiatives populaires.

soir du 10 février ne sont guère plus encourageants. Au niveau

Quelques jours plus tard, les messages sortis des urnes au
national d’abord : le rejet de l’initiative contre le mitage, que cer-

21 Z
 one non constructible : la deuxième initiative vise à
restreindre la construction en dehors de la zone à bâtir.

tains considéraient comme superflue et trop radicale, incite

22 S
 ur-place : la politique agricole 2022 ne s’attaque pas
aux problèmes environnementaux les plus urgents.

coles et stopper l’étalement urbain. Dans le canton de Berne en-

24 D
 égâts des moutons : les effets négatifs de l’élevage ovin
sont souvent ignorés dans le débat sur le loup.

pays, les citoyens ont refusé à une courte majorité de déclarer la

nature en images
26	Le monde en miniature : sur deux pages panoramiques,
découvrez des habitants fascinants de la forêt.
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pourtant à continuer la pression pour protéger les terres agrisuite : dans un scrutin cantonal qui faisait figure de test pour le
guerre au mazout. Un camouflet pour le développement des
énergies durables indigènes. A Uri finalement : où le peuple a remis en question la protection des grands prédateurs.
Que vont penser les jeunes de notre pays qui depuis
quelques semaines se mobilisent et descendent dans la rue pour
réclamer de nos politiques plus d’action ? Que vont-ils penser de
l’OMM, de son ton institutionnel et diplomatique, à inciter poli-

30	Fenêtre médiatique : la télévision suisse s’engage pour
la sauvegarde de la biodiversité.

ment les Etats à se bouger ? Que vont-ils penser de la faible mo-

31	Offre colorée : le Centre Pro Natura de Champ-Pittet
vous présente sa nouvelle saison.

comme si de rien n’était ? Ces jeunes qui, par leurs actions ci-

32	Cadre de vie : A Ferenbalm, le castor est invité à
aménager à son goût une ancienne plaine alluviale.

tique et la préservation de la biodiversité soient enfin prises au

saison
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bilisation des Suisses le 10 février et de leur choix de continuer
toyennes, veulent mettre la pression pour que l’urgence climasérieux.
Pour que la nature ne soit pas davantage mise sous pression
et parce que Pro Natura prend ses responsabilités, l’association
lance, en collaboration avec des organisations partenaires, deux
initiatives populaires pour la nature et le paysage (lire en pages
18 à 21). D’aucuns prétendront que le moment n’est pas bon,
qu’il faut laisser du temps, que les lois actuelles sont suffisantes.
Non ! Le temps n’est plus à l’attentisme, aux demi-mesures, au
démantèlement des lois. Les jeunes nous demandent d’agir et de
mettre la pression au bon endroit. Ecoutons-les.
FLORENCE KUPFERSCHMID-ENDERLIN, rédactrice romande.
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