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Tarifs et conditions des annonces publicitaires publiées 
dans les bulletins d’information Bioconsommacteurs :  
(3 bulletins par année) 

1/4  de page verticale > Fr. 60.-- par parution 
1/4  de page horizontale  >  miroir de texte > Fr. 60.-- par parution 
1/2  page horizontale > miroir de texte  > Fr. 120.-- par parution 
1/1  pleine page > Fr. 240.-- par parution 

•! Facturation d’une publicité à chaque parution 
•! Rabais 10 % sur commande de 3 parutions (crédité sur la dernière facture) 
•! Édition toujours en couleurs (noir-blanc accepté, pas de tarif différent) 

Numéros Clôture des ordres 
publicitaires 

Expédition 

1 / 2022 07.03.2022 29.04.2022 

2 / 2022 23.05.2022 15.07.2022 

3 / 2022 01.09.2022 28.10.2022 

 
 
 
Données techniques de production et matériel à fournir 

•! Couleurs en mode quadrichromie (CMYK) 
•! Résolution minimum des images à 300 dpi 
•! Les textes noirs sont en encre noir uniquement et en surimpression 
•! Débords de 3 mm et traits de coupe, uniquement pour les annonces 

pleine page (148 x 210 mm). 
•! Un seul fichier livré pour l’insertion de l’annonce dans le bulletin au 

format : PDFX4. 
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ÉCOLE EN FORÊT À CRESSIER

À Cressier près de Morat (FR), 

Les enfants qui suivent l’école en forêt ont de 

4 à 7 ans. Marchant derrière la petite charrette 

contenant le matériel, ils rejoignent leur refuge 

pour une demi-journée bi hebdomadaire, parfois 

un jour complet sous les feuillages. 

Les écoliers partent en rang et en chantant de leur 

établissement scolaire. Après la rue traversée avec 

discipline, place aux champs où les têtes blondes 

peuvent enfin s’égayer. La troupe s’étire entre les 

plus alertes et les autres. Au refuge, le panorama 

est magnifique avec, au loin, une vue prégnante sur 

les Préalpes. Le calme est saisissant. Parmi les trois 

enseignantes qui encadrent le groupe, Anne rêvait 

exercer cette activité en toute sécurité ». Sa col-

lègue Manon était motivée. Quand Alexia Renaud a 

rejoint ses deux consœurs, le projet s’est concrétisé 

et les trois maîtresses ont décidé de suivre une 

formation continue spécialisée sur l’école en forêt 

à la Haute École Pédagogique (HEP). La rencontre 

avec Bernard, habitant le village et propriétaire du 

terrain, a fait le reste.  

Retrouver ses racines

« J’avais déjà aménagé un coin refuge pour la 

famille. Quand la commune m’a contacté, j’ai dit 

oui tout de suite », déclare le retraité visiblement 

Des expériences d’école en forêt voient timidement le jour dans l’enseignement public. Simple sortie 

nature ? effet de mode ? les deux exemples qui suivent montrent qu’un enseignement proche de l’envi-

ronnement est possible. le retour vers de vraies valeurs, essentielles pour les générations à venir ?

Retour à la nature

DISPARITION DES INSECTES

Les coccinelles sont les principaux insectes menacés de disparition avec les abeilles sauvages et les papillons. 

Le Forum Biodiversité de l’Académie suisse des 

sciences naturelles a publié un premier rapport 

sur l’état des populations d’insectes dans notre 

pays. À partir des Listes rouges, des programmes 

de suivi et de nombreuses études, et comme 

dans d’autres thèmes liés à l’environnement, les 

scientifiques tirent une fois de plus la sonnette 

d’alarme. La situation qualifiée de « préoccupante 

» pourrait rapidement tourner à la catastrophe 

étant donné la forte diminution de la diversité et 

de la taille des populations d’insectes.

Les insectes vivant en zone agricole et en milieu 

aquatique sont dans l’œil du cyclone. Près de 60% 

des 1153 espèces répertoriées sur des Listes rouges 

sont en danger, voire menacées. 40% des abeilles 

sauvages de Suisse sont en péril, 10% d’entre elles 

ayant déjà disparu. Sur les différentes espèces de 

papillons de jour étudiées, 54% sont menacées 

ou potentiellement menacées. Les scarabées et 

coccinelles font partie des espèces en danger 

(64% des espèces évaluées). 

Les causes de ce déclin sont maintenant bien 

connues. La surfertilisation qui dégrade leur 

habitat, les pesticides, la pollution lumineuse, 

le réchauffement climatique et les espèces 

envahissantes. Si l’efficacité des mesures mises 

en place ces dernières années ne peut être remise 

en question sur un plan local, il sera nécessaire 

de les compléter avec des dispositions nationales, 

qui sont précisées dans un « programme insectes 

» comprenant douze points et consultable sur le 

site : www.scnat.ch

Insectes suisses en danger !
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Annonce publicitaire

Pleine page (A5)

148 x 210 mm

+ débords 3 mm

Annonce

publicitaire

1/4 de page

65 x 95 mm

Annonce publicitaire

1/4 page, miroir de texte

118 x 41 mm

Annonce publicitaire

1/2 page, miroir de texte

118 x 88 mm

Annonce

publicitaire

1/4 de page

65 x 95 mm

Annonce

publicitaire

1/4 de page

65 x 95 mm

Annonce

publicitaire

1/4 de page

65 x 95 mm

Dimensions des annonces:

Si vous souhaitez un format dʼannonce autre que ceux existants, 
merci de prendre contact avec nous: info@bioconsommacteurs.ch
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