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Transalpine 2011
Mi-septembre, les éleveuses Rosula Blanc
et Sonja Mathis ont entamé, avec leurs
yaks, une transhumance des Alpes valaisannes à la Méditerranée. Chaque semaine, elles nous racontent leur périple.

CETTE SEMAINE

«Nous sommes reparties de Vallouise en gardant un bon rythme. Je dirais même que nous
avons mis le turbo. Dans la vallée de la
Durance, nous avons à nouveau eu chaud,
mais les températures sont restées acceptables pour les yaks. En début de semaine, non
loin de Ceillac, nous avons vraiment eu une
grosse frayeur. Nous cheminions sur un sentier très délicat, à flanc de falaise. On se serait
cru dans l’Himalaya, avec plusieurs centaines
de mètres de vide en contrebas. Je tenais l’un
de nos yaks au licol pour ’encourager à franchir un passage difficile, quand soudain le
chemin s’est effondré sous ses pieds. J’ai tiré
de toutes mes forces sur la corde en criant.
Je voyais déjà l’animal mort, en bas du ravin.
Mais il a miraculeusement réussi à se raccrocher à un buisson. Après quelques secondes
qui m’ont paru des heures, dans un effort désespéré, il a fait un bond qui lui a permis de
reprendre pied sur le sentier. De même que
les deux autres bêtes, il est resté tétanisé.
Nous lui avons donné de l’arnica, essayé de le
réconforter. En vain. Impossible de le faire repartir. Nous avons dû nous résoudre à appeler
les pompiers, afin qu’ils nous assurent à l’aide
d’une corde. Nous ne voulions pas prendre le
risque de faire une autre chute en revenant
en arrière. Le sauvetage, même s’il a été épique, s’est bien passé. Nous avons réussi à
nous tirer de ce mauvais pas. Nous nous sommes arrêtées à la première clairière pour y
établir notre camp et réparer le bât qui avait
été cassé dans la chute de notre yak. Nous
pensions pouvoir faire une pause à Ceillac
après cet épisode qui nous a bien secouées,
mais nous n’avons rien trouvé d’ouvert. Plus
de touristes, plus de restaurants où manger
un bon petit plat, quelle déception! Nous arrivons dans le Parc naturel du Queyras. C’est
un endroit magnifique, que nous nous réjouissons de traverser. Deux bonnes semaines
nous séparent encore de notre objectif. Nous
voyons bien que nous allons déborder sur ce
que nous avions prévu au départ. Ce sera une
épreuve dans la durée.» Rosula Blanc £

Le tamia de Sibérie est un hôte apprécié à Genève

+ D’INFOS Site de Rosula Blanc:
www.yakshuloche.ch;
site de Sonja Mathis: www.yaks.ch

Valentine Michaud dans son royaume de palettes,
à l’enseigne d’Eco Cube, société créée en 2007.

L’ENTREPRISE VERTE

La reine des palettes
C

rissier (VD), banlieue ouest de
Lausanne. L’imposante silhouette
des anciens entrepôts de la Coop
trône en face de l’Hôtel Ibis. A l’intérieur,
sur 4800 m2, des milliers, des dizaines de
milliers de palettes, certaines neuves, la
plupart de seconde main. C’est le siège de
la société Eco Cube, fondée en 2007 par
Valentine Michaud, une jeune femme de
32 ans pleine de vie et d’envie. «La palette
est utilisée massivement. Mais la plupart
des sociétés les achètent neuves, puis les
détruisent. C’est du gaspillage, s’insurget-elle. L’idée de base est née de ce constat:
nous récupérons, réparons, transformons
et vendons des palettes usagées.»
Pourtant, rien ne prédestinait Valentine
Michaud à devenir la reine de la palette,
celle qui lui donnerait une deuxième vie.
Fille d’architecte, elle a suivi l’Ecole hôtelière de Lausanne avant de lancer sa première entreprise, spécialisée dans l’ac-

cueil des cadres de multinationales expatriés. Elle a ensuite travaillé pour la chaîne
de fitness Silhouette, faisant passer le
nombre de centres de huit à vingt-cinq.
Un jour, son frère, qui travaille dans le domaine de l’horticulture, lui a fait part d’un
problème de palettes: «Il ne savait plus
qu’en faire. D’où la création d’Eco Cube. Je
n’avais aucune formation dans le bois, pas
plus que dans le recyclage ou dans les
transports. Mais au bout d’un mois, avec
un seul employé, l’affaire était rentable.
Aujourd’hui, nous sommes quinze, pour
la plupart des jeunes en difficulté, inscrits
à l’AI et issus d’ateliers protégés.» En
2009, la société a d’ailleurs reçu un prix
pour l’intégration de personnes en situation de handicap.
Mais revenons à nos palettes. Chaque
jour, trois semi-remorques de 600 palettes arrivent et repartent de Crissier. «Une
palette classique, de 80 cm sur 120 cm,

pèse 25 kilos. Les plus lourdes peuvent atteindre 50 kilos. Nous disposons de tous
les formats existants. Le prix de vente? De
80 centimes pour les plus vieilles à
26 francs pour une neuve, fabriquée en
bois de sapin.» Les clients sont des grandes sociétés agroalimentaires, comme
Coop, Migros ou Aligro, par exemple,
mais aussi des petites entreprises. Les livraisons sont destinées à la Suisse, à la
France, aux Pays-Bas, à l’Allemagne.
Chaque jour, deux cartons de 9000 clous
en moyenne sont utilisés. Les chutes de
bois sont entassées dans d’énormes cartons ou des caisses en bois et expédiées au
centre Migros de Berne, ou elles servent
au chauffage des fourneaux. Non, à Eco
Cube, le «re-usage» et le recyclage ne sont
pas des termes usurpés.
Olivier Schöpfer £
+ D’INFOS www.ecocube.ch
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Rosula Blanc (à g.)
et Sonja Mathis.
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Bien que quelques animaux isolés aient été rencontrés dans
d’autres localités, la rive droite du Léman, à Genève, abrite la
seule véritable colonie suisse du tamia de Sibérie (notre photo).
Introduite dans les années 70 par des particuliers ayant relâché
leur animal de compagnie, l’espèce compte actuellement une quarantaine de familles, soit plusieurs centaines d’individus, réparties
sur l’ensemble de la Perle du lac (voir aussi en p. 16).
Petit rongeur au pelage rayé, le tamia de Sibérie est l’unique
représentant du genre Tamias en Eurasie. Apparence et mœurs
d’omnivore diurne le rapprochent fortement de l’écureuil, ses habitudes sont toutefois plus terrestres et sa taille nettement inférieure. L’animal est particulièrement actif à l’automne lorsqu’il
constitue ses réserves pour l’hiver. La nourriture, stockée dans son
terrier creusé au pied d’un arbre ou sous un buisson, sera ainsi à
disposition lors des périodes d’éveil entrecoupant une hibernation
qui s’étale de la fin octobre à mars. Un mois et demi plus tard, les
femelles mettent bas 4 à 6 petits en moyenne.
La vivacité du minuscule animal, son habit roux rayé de crème et
cette habitude à remplir ses abajoues de nourriture jusqu’à devenir

énormes, rendent l’animal vraiment sympathique. Cela explique
peut-être, avec le fait qu’il ne concurrence pas d’espèces indigènes
en étant cantonné sur ce territoire très urbanisé, qu’il reste toléré
alors qu’il ne fait pas partie de la faune helvétique.
Daniel Aubort £
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Cinquième étape:
Vallouise (F) - Parc National du
Queyras (F)

