nos activités agenda événements

SUISSE

JOURNAL
Vendredi 17 mars 2017
Assembée Générale
19h-22h

Juin 2017
Week-end
A Rocha Suisse 2017
Du samedi 3 au lundi 5 Juin 2017,
Evolène VS

Eglise Evangélique de Villard
Lausanne • La séance sera
suivie d’un documentaire.

12 • 2016
Conservation et Espérance

A la découverte des beautés
sauvages du Val d’Herens
Infos et inscriptions :
www.arocha.ch/fr/week-ends/

De mars à novembre 2017,
Chantiers nature pour
l’entretien des prairies
et pâturages secs.
Mobilisez votre groupe et
annoncez-vous à
quentin.kohler@arocha.org

Samedi 23 septembre 2017
10 ans d’A Rocha Suisse
10h00 à 17h00

Activités 2017
A Rocha
Groupe Riviera•Chablais

Programme de la journée

Recevez nos informations
sur les activités 2017
Infos et inscriptions :
arch-rc@arocha.ch

SUISSE

Conservation et Espérance

18h00 21h00
Soirée célébration
Région de Lausanne.

Réservez la date !

A Rocha Suisse,

T.: +41 (0)24/441 06 09

Case Postale 245

@: switzerland@arocha.org

CH-1373 Chavornay

CCP : 10-770971-4

Suisse

Suisse : www.arocha.ch
International : www. arocha.org
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Camps et vacances 2017
Espèces en danger :
aider, c’est possible !

l’edito

nos prochains camps enfants 2017

Ouvrir les yeux !
« La Wii, c’est sympa. Mais je ne joue plus beaucoup. Je préfère être dehors ».
Cette remarque de mon filleul m’a fait plaisir. Dans nos univers d’écrans et de
bureaux, dans notre monde urbain et artificiel, nos facultés à écouter, observer,
sentir, bref nos sens, travaillent bien peu. Et notre capacité à nous émerveiller
s’émousse aussi ; finalement, à force de ne plus nous étonner de ses œuvres, c’est
avec le Créateur que nous perdons contact.
Ouvrir les yeux sur le monde naturel qui nous entoure, c’est ce qu’A Rocha encourage, que ce soit au travers de nos camps nature pour enfants, nos vacances
et week-ends, ou encore les journées de volontaires pour l’entretien des prairies
sèches. Sortir, marcher dans la forêt, observer plantes et animaux, sentir sur sa
peau les aléas de la météo, tout cela contribue à nous faire exister. Lorsque nous
réalisons à quel point l’existence de la création, et notre propre existence, est un
énorme miracle, nous avons fait la majeure partie du chemin qui nous sépare de
Dieu. Alors : ouvrons les yeux !

Steve Tanner

Directeur A Rocha Suisse

La famille

Bible et Nature
8-13 juillet 2017
à Crêt-Bérard • 9-12 ans
En collaboration avec
Crêt-Bérard (EERV)
Tu es curieux de pénétrer les secrets de l’infiniment petit ou
de l’infiniment grand; observer des animaux ou des plantes
étonnants te fascine; passer une nuit à la belle étoile ou te
mouiller les pieds dans une rivière bien froide ne te font pas
peur; expérimenter des moyens inédits pour cuisiner ou te
doucher au solaire te séduit… N’hésite pas ! Viens vivre une
semaine pour t’émerveiller de la création et découvrir le
regard que Dieu porte sur notre Terre.

www.arocha.ch/fr/camps

Eco • Aventures

A Rocha est une organisation chrétienne pour la conservation de la nature ; son nom,
d’origine portugaise, signifie « le rocher », en relation avec son premier centre d’étude de
l’environnement créé au Portugal. A Rocha représente aujourd’hui une famille de projets
implantés en Europe, au Proche-Orient, en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud,
en Asie et en Océanie. Les projets d’A Rocha ont fréquemment un caractère pluriculturel et mettent l’accent sur la dimension communautaire, avec un objectif centré sur
les thèmes de la recherche scientifique, les travaux de conservation, et l’éducation à
l’environnement. Nous travaillons en :
Afrique du Sud • Australie • Brésil • Canada • États-Unis • Finlande
France • Ghana • Inde • Kenya • Liban • Nigéria • Nouvelle-Zélande
Ouganda • Pays-Bas • Pérou • Portugal • Suisse • République Tchèque
Royaume-Uni
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16-22 juillet 2017
à Rougemont • 9-12 ans
En collaboration avec la Ligue
pour la lecture de la Bible
Nous cherchons des moniteurs de plus de 18 ans, et des
aides-moniteurs de 16 à 18 ans. Pour plus d’informations :
lara-florine.schmid@arocha.org
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qui a de
l’impact !

don

séjour Nature
Vacances			

Faites un don pour A Rocha et soutenez les projets suivants :

Suisse > création et
publication de matériel
éducatif (p.14)

Suisse > préservation des
prairies sèches (p.10)
Elles disparaissent peu à peu, et avec
elles un grand nombre d’espèces vivantes :
aidez-nous à préserver les prairies sèches !
Nous effectuons une douzaine de chantiers
de débroussaillage par année, étudions
les espèces menacées et implémentons des
mesures ciblées pour les protéger.

Rassembler des activités nature et des
marches à suivre pour les organiser.
C’est l’objectif du matériel éducatif
en préparation, qui se veut pratique,
original et flexible, et qui fournira des
activités clé en main pour divers âges
et tailles de groupes.

Objectif pour 2017 :
CHF 20’000

Objectif pour 2017 :
CHF 5’000

Du 21 au 27 mai 2017
Au coeur d’une réserve naturelle de 600 hectares surplombant la méditerranée et
la Côte d’Azur, le centre d’A Rocha « Les Courmettes » est un lieu unique pour
une semaine de vacances en contact avec la nature. Des balades découvertes de
3-4 heures dans l’espace très riche de cette région aussi bien au niveau
géologique, ornithologique, botanique que culturel. Le matin, des temps de
méditation facultatifs seront proposés pour permettre de se ressourcer autour
de la Bible. Le soir, les veillées seront animées autour de différents sujets en lien
avec la nature. Organisé par Jean-Daniel André, membre d’A Rocha suisse, et
Jean-François Mouhot, responsable du centre. Toutes les informations sur :

www.arocha.ch/fr/semaine-aux-courmettes/
International >
des cadeaux différents

Pérou > LA LIBERTAD
reforestation
communautaire (p. 6-7)

Visitez notre site en ligne et offrez un
cadeau original qui fait une différence
pour la nature. Afrique, Amérique du
Sud ou Asie, vous trouverez la région et
l’action qui vous convient.

La forêt native des régions côtières du
Pérou a quasiment disparu. En collaboration avec A Rocha Pérou, notre projet
donnera aux villageois les outils et
l’approche nécessaire pour protéger les
dernières forêts, et replanter des arbres
pour étendre leur superficie.

http://shop.arocha.org/
Pour faire un don :
A Rocha Suisse,
CP 245, 1373 Chavornay,
CCP: 10-770971-4
De tout coeur, MERCI !

Objectif pour 2017 :
CHF 40’000
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CEUX

qui travaillent à nos côtés
Daniel Ston

Biologiste et également guitariste dans un groupe de rock, Daniel
termine son cursus universitaire début 2012 avec un master en
poche et se lance dans la vie active après avoir profité d’un voyage
de plusieurs mois sur le continent africain.
Sa grande passion pour la nature le pousse par la suite à quitter son travail en industrie pour partir à la recherche d’un travail plus proche de ses valeurs. Intéressé par
le projet PPS proposé par A Rocha, il se lance dans l’aventure avec enthousiasme.
Grâce aux nombreux inventaires de la faune entomologique et de la flore sauvage
des prairies sèches il a pu considérablement améliorer ses connaissances naturalistes et s’initier aux moyens de gestion de ces fragiles milieux naturels.
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une collaboration pour préserver
les dernières forêts côtières.

Projet La Libertad

En septembre, Quentin Kohler et Jean-Daniel André ont effectué un
voyage de deux semaines au Pérou pour rencontrer l’équipe d’A Rocha
sur place et poursuivre la définition d’un projet alliant développement
communautaire et conservation de la nature dans la région de La Libertad,
province de Pacasmayo, au nord du pays.
En phase de préparation, le projet vise à préserver et
revaloriser les forêts sèches côtières au bénéfice des
populations locales. Ces forêts représentent l’un des
écosystèmes les plus menacés au monde à cause
d’une déforestation illégale. De nombreuses espèces
animales et végétales sont endémiques et dépendent
de la protection de ce milieu pour leur survie.

A Rocha • Suisse – Pérou
Il est donc important de prendre des mesures pour
conserver et revaloriser les forêts encore présentes
tout en implantant de manière collaborative une
gestion durable de leurs ressources. Pour cela, le
projet mènera un programme de reforestation, de
conservation, de sensibilisation et de transfert
de compétences auprès des populations cibles,
principalement les femmes et les enfants ainsi que
les communautés agricoles, pour qu’ils puissent
profiter sur le long terme des services que leur rend
la forêt.
Quentin Kohler, responsable scientifique

Ces forêts sont également une ressource socio-économique et culturelle
forte pour les populations locales. L’arbre principal, l’Algarrobo, produit
des fruits appréciés des hommes et du bétail, et utilisé pour la production de
l’algarrobina, sirop sucré à forte valeur nutritive. Les fleurs sont apprécié
des abeilles pour la production de miel. La forêt joue un rôle de protection
du climat en diminuant localement les températures grâce à l’ombrage
quelle offre et en prévenant l’avancée du désert.
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Les populations aiment leur forêt
et veulent que leurs enfants puissent
à l’avenir encore en profiter.
A nous de les aider à atteindre ce but.
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PlanetWise
Blog
blog.arocha.org

vécu

Conserver la nature,
une préoccupation pour l’évangile.

Jusqu’à récemment, le mouvement de conservation de la nature a été
largement laïque. Mais il est de plus en plus clair qu’il s’agit d’une crise
morale et même spirituelle. Gus Speth, doyen de l’Ecole d’études environnementales de l’Université de Yale, a dit récemment :
« Je pensais que les problèmes environnementaux étaient la perte de la
biodiversité, la destruction des écosystèmes et le changement climatique.
Je croyais qu’avec 30 ans de bonnes avancées scientifiques, ces problèmes
pourraient être enrayés. Mais je me trompais. Les problèmes environnementaux prévalents sont l’égoïsme, la cupidité et l’indifférence, et pour les
affronter nous avons besoin d’une transformation spirituelle et culturelle.
Et nous, en tant que scientifiques, ne savons pas comment faire. »
Cependant, un engagement chrétien plus profond dans le mouvement de
conservation de la nature exposera à quelques vérités désagréables.
A Rocha est la seule organisation chrétienne parmi les 9000 délégations
que compte le Congrès annuel de l’IUCN. S’il s’agissait d’un événement
international comparable sur le développement ou l’aide humanitaire, plus
de la moitié des organisations présentes seraient chrétiennes. Ainsi, nos
collègues et amis du domaine de la conservation de la nature ont l’impression que peu de chrétiens s’en préoccupent, même s’ils nous entendent
dire que nous croyons que la terre appartient à Dieu et n’est pas simplement
une ‘ressource naturelle’ pour le développement économique de l’homme.

Le Time Out 2016

« Time Out »
Une journée de
partages et
de réflexions
sur un thème

Plusieurs membres d’A Rocha Suisse se sont retrouvés le
24 septembre dernier pour une journée à la Chartreuse
d’Oujon au dessus d’Arzier pour partager des moments
de convivialité, de réflexion et de prière. Le mot d’ordre
de la journée était la « sobriété heureuse ».

Les défenseurs de l’environnement entendent au travers des médias des
messages d’indifférence, voire pire, de la part des dirigeants chrétiens.

Suite : page 13
Peter Harris, Président & Co-fondateur d’A Rocha International
de retour du Congrès mondial de l’Union Internationale pour la Conservation de la
nature (UICN) qui s’est tenu début septembre 2016 à Hawaii.
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Photo : Wikimedia Commons

résultats et

PPS

perspectives

PPS Suisse 2016
2016 représentait la troisième et dernière
année du projet « Aide à l’entretien
des prairies et pâturages secs ».
Sur 12 chantiers planifiés, 7 ont eu lieu et 5 ont dû être
annulés pour différentes raisons. Ces chantiers ont
mobilisé environ 80 personnes sur 5 prairies et pâturages secs et 2 zones de protection des amphibiens,
réparties sur les cantons de Vaud, de Genève et de
Neuchâtel. Le travail a donné satisfaction aux exploitants et a motivé certains agriculteurs à entreprendre
des démarches similaires avec leur réseau personnel.
Le travail scientifique a été poursuivi avec un inventaire
des espèces sur 8 parcelles, qui a mobilisé un stagiaire
durant 6 mois. Les résultats ont été transmis aux bases
de données nationales et contribuent à suivre les populations des espèces menacées.
Nous désirons renouveler le projet pour les trois prochaines années car la demande de la part du monde agricole est importante et nos efforts dans ce sens doivent
être poursuivis. Il existe en outre une demande de la part
des entreprises pour ce genre d’intervention dans le
cadre de leur journée « team-building ».
A Rocha Suisse cherche donc des financements pour
continuer à développer ce projet et espère pouvoir
maintenir son action dans les prairies et pâturages secs
et ainsi continuer à favoriser ces milieux si riches en
espèces.

Quentin Kohler,

responsable scientifique

Lézard agile

projet

Promotion du lézard agile
et des petits mustélidés
dans le Gros-de-Vaud

Lézard agile • Lacerta agilis

Photo : Wikimedia Commons

Ce projet en préparation vise à revaloriser le lézard agile et les petits mustélidés, hermines et belettes, dans la région du Gros-de-Vaud. En effet, ces trois
espèces sont en régression depuis plusieurs années sur l’ensemble du territoire
suisse. A l’échelle de la Suisse romande, le Gros-de-Vaud représente l’une des
zones de recul marqué des populations de ces trois espèces. Partant de ce
constat, A Rocha Suisse a réuni ProNatura Suisse, le KARCH et le Réseau
Hermine pour mettre sur pied ce projet visant à évaluer les réservoirs de
populations des trois espèces, de prioriser les sites à revaloriser pour dynamiser
ces populations et mener des actions concrètes de création de structures
secondaires comme des tas de bois et des murgiers spécialement crées pour
permettre leur utilisation non seulement comme abri, mais également comme
nurserie. La gestion du milieu et les mesures permettant le passage entre les
lieux de reproduction et les zone de chasse seront également approchée avec
les agriculteurs. Le projet devrait commencer en 2017.

Pour soutenir ce projet vous pouvez faire un don (voir p.4) ou inscrire
un groupe de volontaires auprès de : quentin.kohler@arocha.org
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et mustélidés
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climat

Voyager en toute bonne conscience ?
Est-il possible de voyager en avion, à titre professionnel ou privé,
en toute bonne conscience ? Le point-clé est de voyager dans un
but bien défini. Pondérer les aspects climatiques et les bénéfices
sociaux induit par un voyage est primordial. Stop Armut a développé
un outil (STAY OR FLY?) pour nous aider à nous poser les bonnes
questions sur la durabilité et les bénéfices d’un tel voyage.

Energies fossiles : 			
		 désinvestissons !
Nos investissements, et particulièrement
nos fonds de pension, injectent des
milliards dans l'industrie des énergies
fossiles (charbon, pétrole, gaz).
C'est un risque pour le climat et notre
futur. En tant que membre de l'alliance
climatique suisse, A Rocha Suisse
demande à nos caisses de pensions
à ne plus investir les fonds de la
prévoyance dans les énergies fossiles.

3

http://nachhaltigfliegen.org/fr

*

PlanetWise Blog

 Le réchauffement climatique s’accélère et la volonté politique est là, dans
la suite des accords de la COP 21, d’agir par des actions concrètes pour

 L’extraction

et l’exploitation des énergies

fossiles deviennent plus chères et de plus en plus risquées, en mettant en

danger l’équilibre des sols et l’environnement.  Les avancées technologiques
vont dans le sens du développement des énergies renouvelables (électriques
et thermiques) et dans les solutions intelligentes de stockage, répartition et
distribution de l’énergie.

Réduire notre empreinte carbone et compenser le reste, tel est le réflexe
que nous pouvons adopter dans nos déplacements et dans nos lieux de
vie. Pour ce faire, Climate Stewards a développé un outil pour calculer notre
empreinte carbone et offrir le moyen de la compenser en soutenant des
projets communautaires qui participent à réduire l’empreinte carbone.

*
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suite

L’évangile de la prospérité qui résonne dans tant de parties du monde, avec
son enthousiasme irréfléchi et sa consommation effrénée, n’a aucun sens
pour ceux qui sont conscients des limites de la planète. Sans surprise, peu
de chefs de file de la protection de l’environnement sont enclins à croire que
la foi chrétienne transforme les vies.

bonnes raisons
pour désinvestir
des énergies fossiles :

protéger notre environnement.

Pour réduire notre empreinte carbone
et soutenir des projets communautaires.
https://www.climatestewards.org/

Il y a deux choses que nous pouvons faire pour changer cette image. Nous
pouvons aider ceux qui font un travail remarquable à atteindre une audience
plus large. Nous devons aussi repenser la façon dont l’argent des chrétiens
est gagné, est donné et aide les chrétiens généreux à gagner leur argent
d’une façon plus cohérente avec la manière dont ils le donnent. Cela n’a
aucun sens de s’enrichir en appauvrissant la création de Dieu et redistribuer
ensuite une partie de ses bénéfices pour réparer les dommages humains et
environnementaux.
Bien sûr, les chrétiens ont une telle vision à leur disposition et beaucoup
sont déjà engagés dans la protection de la création. Mais nous n’en sommes
qu’au début. Notre louange, notre travail et notre témoignage resteront
incomplets sans que notre responsabilité de préserver la merveilleuse
diversité des créatures, don de Dieu, ne devienne une seconde nature.
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nouveau régions groupe

A Rocha 10 ans Suisse

A Rocha Riviera•Chablais

Vo u s h a b i t e z d a n s l a r é g i o n ?
A Rocha Suisse vous propose de participer à des activités en
vous donnant l’opportunité de découvrir et mieux connaître les
merveilles de la nature et du Créateur. D’autre part, vous avez
la possibilité de vous engager à nos côtés en vous impliquant
dans des actions concrètes de conservation de la nature et
d’éducation à l’environnement. Pour recevoir notre programme,
contactez-nous sur :

arch-rc@arocha.ch

Nouveau matériel éducatif
Le travail d’élaboration du premier guide pédagogique « foi et nature »
avance bien, grâce à l’implication de Lara-Florine Schmid, de Nathanaël
Valiton, de quelques relecteurs et de Bertrand Bender pour la mise en
page. Il sera finalisé dans la première moitié de 2017. Cette première
brochure offrira des activités nature «clé en main», pour des groupes de
5 à 50 enfants entre 7 et 15 ans, à l’extérieur ou à l’intérieur. Elle allie
émerveillement, connaissance de la nature et message biblique.

Aidez nous à financer ce projet, (voir page 4) !
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23 septembre 2017
Une grande fête est en préparation pour les 10 ans de notre
organisation. Vous pouvez d’ores et déjà agender cette date !
Nous aimerions faire de ce jour un moment festif, divertissant et
enrichissant à la foi(s) ! Au programme sont prévus une foule
d’activités pour tous âges : ateliers créatifs, découvertes nature,
jeux, dégustations, conférences, bal ades, etc. Une équipe de
préparation se met en place et communiquera davantage
de détails en temps voulu. C’est en effet le 26 septembre 2007
que naissait officiellement A Rocha Suisse lors d’une journée
conférence mémorable au centre Pro-Natura de Champittet
près d’Yverdon.

Réservez la date !
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