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Nettoyage de printemps
Produits de nettoyage naturels 
faits maison

Le printemps arrive !
Conseils pour un jardin vivant et 
accueillant 

Droit du bail
Dommages causés par les ani-
maux domestiques, qui paie ?
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Chère lectrice, cher lecteur, 

Après un hiver particulièrement rigou-
reux, voici enfin venu le printemps avec 
le retour de la chaleur et son lot d’activi-
tés en plein air. 

L’association HabitatDurable est heureuse de vous présenter 
dans ce numéro de sa lettre d’information un article sur le jar-
dinage naturel. Tout comme pour l’agriculture biologique, il est 
primordial que les propriétaires agissent de manière respon-
sable et écologique lorsqu’ils travaillent dans leur jardin et le 
font fructifier. 

Il en est de même lors de l’utilisation de produits d’entretien 
ménager, en particulier pour les nettoyages de printemps. Un 
article pratique est consacré en page 4 à la fabrication facile 
et rapide de produits de nettoyages écologiques « fait maison ». 
Vous trouverez également en page 8 une manifestation printa-
nière : un apéro-conférence avec Terrasse Sans Frontières, une  
association qui promeut la végétalisation des toitures.

À vos pioches, bêches, râteaux, faux, arrosoirs et gants de mé-
nage ! Bonne lecture !

Editorial

À l’occasion des 30 ans d’HabitatDurable, nos membres profitent 
d’une action attractive: notre partenaire Agrola offre un rabais 
de CHF 30.– par tonne de pellets de bois achetée. Les pellets 
de bois commercialisés par Agrola sont certifiés ENplus-A1. Ils 
sont produits à base de restes de bois locaux et présentent un 
bilan CO2 neutre. Vous pouvez passer votre commande sur le 
site agrola.ch. Veuillez mentionner le code « HD30 » ainsi que le 
délai de livraison souhaité entre mai et août 2018.

Nettoyage du dépôt de pellets à un prix préférentiel
Pour assurer un fonctionnement parfait, continu et sûr de votre 
chauffage, il convient de nettoyer régulièrement le dépôt à pel-

Action pour les membres : des pellets à un prix 
anniversaire
Les membres d’HabitatDurable profitent de rabais substantiels en cas d’achat de pellets ou de 
nettoyage des dépôts de pellets.

Joël Desaules,

Président d’HabitatDurable Neuchâtel

Eco-Soluce Sàrl
T 021 921 47 71 
eco-soluce.ch

iZY SOLAIRE
T 079 258 13 61 

izysolaire.ch

Megasol
T 062 919 90 90 

megasol.ch

Ernst Schweizer AG
T 021 631 15 40

ernstschweizer.ch

Soltop
T 052 364 00 77 

soltop.ch

Solstis
T 021 620 03 50 

solstis.ch

Helion Solar Sàrl
 T 032 752 30 20
helion-solar.ch
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Action toits solaires
Nos membres bénéficient d’un rabais de 3 % sur le 
matériel, mais au maximum de CHF 1000.– sur toute 
installation solaire thermique ou photovoltaïque d’un 
de nos partenaires ci-dessous. Pour certains partenaires, 
cette offre s’étend aussi aux batteries solaires. Le rabais 
n’est pas accordé après la commande. 

   Pour plus d’informations :
   habitatdurable.ch/toits-solaires

Droit du bail 
Le taux d’intérêt de référence actuel est de 1,5 % depuis le 
1er juin 2017. Vous trouvez des informations utiles concer-
nant les différents formulaires en droit du bail sur notre site : 
habitatdurable.ch sous les rubriques « formulaires officiels » 
et « formulaires à télécharger ».

Assurance maladie
Notre partenaire EGK-Caisse de santé offre à nos membres 
un rabais de 5 % sur le montant de leur assurance maladie 
complémentaire.

Pour plus d’informations :
   habitatdurable.ch/egk

Service conseil
Nos membres bénéficient d’un accès gratuit au service de 
conseil pour toute question ayant trait à l’habitat et dont la 
réponse n’excède pas un quart d’heure.

Contact service conseil
Par courriel conseil@habitatdurable.ch
Par téléphone 021 652 88 77
Horaires Lundi à vendredi entre 8h et 12h

lets.Un nettoyage implique une aspiration totale des résidus de 
pellets et des particules fines déposés un peu partout.

Les parois, le sol et la vis de convoyage sont dépoussiérés. Les 
membres d’HabitatDurable bénéficient d’un prix préférentiel 
pour un nettoyage de CHF 199.– au lieu de CHF 250.–.

Ces deux offres sont valables jusqu’à fin avril 2018. 

Pour plus d’informations : 
agrola.ch



Les propriétaires de jardin attendent actuellement avec impa-
tience l’arrivée des beaux jours. Jardineries bio, garden center et 
rayons spécialisés des grandes surfaces tournent à plein régime. 
Car on commence toujours par jardiner dans sa tête, bien avant 
le premier coup de bêche : « Pour démarrer une bonne année 
au jardin, il faut se garder de l’enthousiasme qui pousse à voir 
trop grand au début et conduira à abandonner en cours de route 
parce qu’on a trop de travail, qu’on part en vacances ou pour 
toute autre raison », prévient Fredi Zollinger, horticulteur. On 
saura patienter jusqu’en avril, mois qui connaît encore quelques 
chutes de température : « Même si on meurt d’envie de mettre les 
mains à la terre, il vaut la peine d’attendre que le sol soit moins 
détrempé et un peu plus chaud. »

L’hiver ne nous a pas tout à fait tourné le dos. Les saints de glace 
peuvent encore faire leur œuvre. Il est donc trop tôt pour planter 
des végétaux sensibles au froid, met en garde Ralph Schwarz, 
de la jardinerie Biogarten Andermatt à Grossdietwil/LU : « On 

Quand le printemps est de retour au jardin
En ce moment, les adeptes de jardinage ont hâte de retrouver leurs plates-bandes. La nature 
s’extirpe progressivement de son sommeil hivernal et réclame des soins. Comment faire d’une oasis 
végétale conçue pour le plaisir des humains un coin de paradis pour les oiseaux, les insectes et 
autres espèces auxiliaires ? Nous avons posé la question à des experts.

trouve des plants de tomates dans tous les magasins, mais il ne 
faut pas les planter dehors avant la mi-mai. Les concombres et 
les poivrons craignent eux aussi les gelées nocturnes ». En re-
vanche, selon Fredi Zollinger, « carottes, oignons et petits pois 
peuvent sans problème être semés dès la mi-mars. C’est égale-
ment le cas des salades, du fenouil et de tous les membres de la 
famille des choux, si on les protège avec un voile. »

Si seulement il n’y avait pas les limaces
Lorsque, pareilles aux hordes d’Attila, les limaces envahissent 
les plates-bandes, le plaisir de jardiner peut rapidement se chan-
ger en frustration. Les granulés ne sont certainement pas la meil-
leure solution. Fredi Zollinger recommande les barrières anti-li-
maces en tôle. « Elles ne fonctionnent cependant que si elles ne 
laissent pas le moindre interstice et qu’il n’y a pas d’herbes ou 
de branches pouvant servir de pont aux gastéropodes. » Il arrive 
du reste souvent qu’on réimporte des limaces dans les cultures, 
par exemple avec le compost.

Un jardin sans pesticides de synthèse attire toutes sortes d’animaux. 
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La biodiversité est une arme efficace pour lutter contre les rava-
geurs au jardin. Ils posent moins de problèmes dans un biotope 
équilibré, car les organismes auxiliaires y sont également plus 
nombreux, comme le fait remarquer Ralph Schwarz « Plus mon 
jardin abrite de musaraignes, de hérissons et d’oiseaux, moins 
il y a de vers blancs. »

Lorsque de nombreuses espèces cohabitent, la régulation se fait 
généralement d’elle-même. Mais il est possible de lui donner 
un coup de pouce : « Les insectes auxiliaires peuvent aussi être 
introduits par l’homme », rappelle Ralph Schwarz. « La cocci-
nelle indigène à deux points aide par exemple à lutter contre 
les pucerons. »

La biodiversité exige aussi des soins
On pense souvent qu’un jardin naturel est un jardin sauvage qui 
pousse comme bon lui semble. Rien n’est plus faux. Pour Fredi 
Zollinger, « il ne suffit pas de ne rien faire pour favoriser la bio-
diversité ». Ralph Schwarz est du même avis : « Un jardin naturel 
a besoin qu’on s’occupe de lui. De nombreux arbustes néces-
sitent d’être taillés pour croître de manière optimale. » Le jardin 
doit contenir en outre des biotopes adéquats : des tas de cailloux 
formant des cavités pour les amphibiens et des cachettes où les 
hérissons peuvent se réfugier au sec.

Les horticulteurs relèvent de nombreux malentendus au sujet du 
désherbage. Il est tout à fait recommandé, pour autant que cela 

ne vire pas à la chasse à la moindre herbe folle. « En faisant de 
la place pour d’autres espèces végétales, le désherbage crée un 
biotope favorable à la biodiversité » explique Ralph Schwarz. En 
revanche, « lorsqu’on va trop loin et qu’on ne tolère plus aucune 
végétation naturelle, le milieu s’appauvrit. »

Il en va de même pour le gazon, que beaucoup apprécient de 
voir tondu chaque semaine. La biodiversité y trouve son compte, 
à condition que le jardin ne comporte pas uniquement des pe-
louses et des haies de thuyas. Pour Fredi Zollinger, « dès lors 
qu’on renonce aux herbicides et aux engrais synthétiques, une 
pelouse a toute sa raison d’être comme terrain de jeu ou espace 
de détente. Si on souhaite la concilier avec une prairie naturelle, 
effectivement beaucoup plus riche en biodiversité, on peut y 
aménager des « îlots fleuris » ou exploiter ses bordures, généra-
lement sous-utilisées. »

Un point de vue que Ralph Schwarz partage entièrement : « Le 
gazon n’exclut pas la prairie naturelle, et cette coexistence fait 
tout l’intérêt du jardin. Pouvoir se détendre dans une chaise 
longue tout en regardant le vol des papillons et en mangeant les 
baies qu’on a soi-même cultivées, c’est le rêve ! »

Texte : Andreas Käsermann

Traduction & adaptation : Bénédicte Savary

Il n’est pas rare que des animaux domestiques causent des dé-
gâts. Les locataires sont responsables en cas d’usure excessive 
de l’objet loué, qu’elle soit due à son comportement ou à celui 
de ses animaux domestiques. Il faut donc examiner au cas par 
cas s’il s’agit d’usure normale ou excessive. Si l’usure s’avère 
excessive, le locataire n’est pas responsable pour la valeur totale 
du bien endommagé, mais pour la valeur de ce bien compte tenu 
de son âge (la valeur résiduelle). Pour ce calcul, on utilise les 
tables de durée de vie des différents éléments d’un logement.

Exemple : Si un chien endommage une porte en bois massif 
vieille de 20 ans et dont la durée de vie est estimée à 30 ans, 
le locataire ne devra payer qu’un tiers de la valeur totale. Si la 
porte a dépassé sa durée de vie, le locataire ne devra rien.

Ces dommages sont en général remboursés par les assurances 
responsabilité privée qui, dans certains cas, demandent des 
franchises plus élevées. Il arrive aussi que l’assurance arrête 
de payer si les dommages perdurent et que le locataire n’entre-
prend rien pour empêcher son animal de les causer.

Il est à noter que le droit du bail ne règle pas la question des 
dommages causés par les animaux dans les logements loués 

mais les parties peuvent régler ces points dans le contrat de 
bail ou dans un avenant. Le bailleur peut aussi interdire ou res-
treindre la possession d’animaux, respectivement la soumettre à 
autorisation. Si le locataire ne respecte pas ces termes, il risque 
une résiliation du contrat.

Texte : Barbara Mühlestein, conseillère pour HabitatDurable Suisse

Traduction et adaptation : Veronika Pantillon

Les animaux peuvent causer des dommages à la chose louée.

Quand chat et chien endommagent l’objet loué
Un membre d’HabitatDurable a contacté notre service-conseil avec la question suivante :
« Lors d’une visite dans l’appartement de notre locataire, nous avons noté que des usures dues 
aux animaux domestiques, notamment des griffures aux portes et aux parois, sont visibles un peu 
partout. Quelles en sont les conséquences lors de l’état des lieux ? »
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1 Nettoyant tout usage pour la cuisine et la salle de bains
Ingrédients : vinaigre de ménage, zeste de citron (ou d’un autre 
agrume), récipient en verre, produit pour vaisselle ou savon li-
quide, vaporisateur.

Remplir le récipient en verre de manière compacte et rajouter le 
vinaigre afin que les zestes soient complètement couverts, sinon 
ils moisissent. Laisser tirer jusqu’à ce que le vinaigre prenne une 
teinte plus sombre et une odeur citronnée, c’est-à-dire pendant 
15 à 20 jours. Passer le mélange dans une écumoire et mettre 

Des produits de nettoyage naturels faits maison
Les produits de nettoyage utilisés quotidiennement dans les ménages sont souvent des cocktails 
chimiques toxiques. Ces produits peuvent souvent être remplacés par des alternatives naturelles 
qu’on peut préparer soi-même. Voici quelques exemples pratiques pour les nettoyages de printemps.

dans le vaporisateur. Ajoutez une giclée de produit vaisselle ou 
du savon liquide, ainsi le nettoyant adhère également sur des 
surfaces lisses.

Nettoyer des tapis et tissus rembourrés
Un morceau de savon à l’huile l’olive permet d’enlever toutes 
sortes de taches sur les tapis et tissus rembourrés. Passer un tor-
chon mouillé plusieurs fois sur le savon et ensuite sur la tache. 
Enlever le surplus de savon à l’aide d’un tissu humide et ensuite 
laisser sécher.

 Le bruit de la circulation routière rend malade.
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Texte : Andreas Käsermann

Traduction & adaptation : Veronika Pantillon

Retard de la Suisse dans la lutte contre le bruit
Dès le 31 mars, les routes cantonales et communales devaient être assainies au niveau du bruit. 
Cette obligation est pourtant souvent restée ignorée. Une pluie de plaintes contre les pouvoirs 
publics s’annonce.

Loi pas respectée
La loi prévoit que la population suisse doit être protégée du 
bruit. Les communes et les cantons auraient dû prendre des me-
sures au niveau du bruit routier, mais ils ne sont de loin pas à 
jour : « Il n’y a aucun canton et que très peu de communes qui 
ont rempli leur devoir », dit l’avocat et président de la Ligue 
suisse contre le bruit, Peter Ettler. Il déplore que « des centaines 
de kilomètres de routes en Suisse dépassent toujours les valeurs 
limite, bien que les pouvoirs publics aient disposé d’un délai de 
30 ans pour se mettre en conformité et que le terme atteint en 
2002 ait été prolongé jusqu’à fin mars 2018. »

Les effets néfastes du bruit sont difficiles à chiffrer. Contrai-
rement aux statistiques des accidents ou de la criminalité, le 
nombre des victimes n’est pas aisé à déterminer. L’Office fédé-
ral de l’environnement (OFEV) estime que : « Des nuisances so-
nores permanentes peuvent avoir de graves répercussions : elles 
sont à l’origine de troubles du sommeil, entravent la capacité 
de récupération, gênent une bonne communication, réduisent 
les capacités d’apprentissage et diminuent les performances. » 
Par ailleurs, le bruit génère des coûts importants, notamment 
en frais médicaux. Dans des régions habitées sujettes à la pollu-
tion sonore, l’immobilier perd de la valeur, le loyer étant plus 
bas qu’ailleurs. Selon la Confédération, environ un million de 
personnes souffrent du bruit. Pourtant, il existe des mesures 
efficaces pour y remédier : voitures plus petites, revêtements 
phonoabsorbants ainsi que la réduction de vitesse. Les autori-
tés renoncent souvent à ces mesures arguant qu’elles sont dis-
proportionnées. La Ligue invoque le contre-argument que la 3e 
mesure, la réduction de vitesse, réduit le bruit des véhicules de 
manière efficace et à moindre coût. En outre, elle n’entrave pas 
la fluidité du trafic dans les localités.

La Ligue suisse contre le bruit lance une action collective
L’avocat Peter Ettler veut mettre la pression sur les pouvoirs 
publics : les propriétaires immobiliers et les locataires concer-

nés par le bruit de la circulation routière peuvent se joindre à 
une action collective pour dénoncer le manque d’assainissement 
contre le bruit. Pour pouvoir participer à cette procédure, il faut 
que les valeurs sonores soient effectivement dépassées. Le but 
de cette démarche n’est pas lucratif. « Les dédommagements at-
tendus s’élèvent à CHF 2000.– à CHF 3000.– par année pour 
une valeur immobilière d’un million, » estime Peter Ettler. Si 
l’assainissement est réalisé, il n’y a évidemment plus de dé-
dommagement.

Êtes-vous concerné ?
Si votre bien immobilier se trouve au bord d’une route non as-
sainie ou qui l’a été de manière insuffisante, vous pouvez, à 
certaines conditions, participer à l’action collective. Pour être de 
la partie, les membres de la Ligue suisse contre le bruit doivent 
verser CHF 850.–, les non-membres CHF 1000.–. Selon les es-
timations, un minimum de 300 plaignants sera nécessaire pour 
que l’action puisse effectivement être lancée.

Pour plus d’informations :
habitatdurable.ch/bruit



Réellement différente.

Rue du Port-Franc 11, Case postale 161, 1001 Lausanne
Tél. 021 319 91 00, www.bas.ch 

Construisez ou rénovez 
durablement avec un prêt 
hypothécaire de la BAS.

Texte : Andreas Käsermann

Traduction & adaptation : Veronika Pantillon

Nettoyant pour vitres
Ingrédients : mélanger du vinaigre de ménage et de l’eau à quan-
tités égales dans un vaporisateur. Conseil: avec de l’eau distillée, 
il n’y aura pas de traînées.

2 Le multi-talent bicarbonate de soude
Le bicarbonate de soude qui peut être acheté en pharmacie et 
drogueries est un véritable produit miracle. Une attention parti-
culière est de mise lorsqu’il est mélangé au vinaigre: il y a une 
réaction chimique qui peut provoquer des éclaboussures.

Déboucher des écoulements
En cas d’écoulements bouchés, quelques giclées de produit 
vaisselle et un peu de bicarbonate de soude dans l‘écoulement 
peuvent déjà faire l’affaire. On les met dans l’écoulement et ra-
joute environ 1,5 litre d’eau chaude. Il faut faire attention de 
verser juste la quantité d’eau que l’écoulement peut absorber. 
Des écoulements bouchés peuvent d’ailleurs aussi être évités si 
on y verse l’eau de cuisson des pommes de terre; cela maintient 
le conduit propre.

Pâte abrasive
Le bicarbonate de soude sur un torchon humide mais aussi dilué 
dans de l’eau fait une bonne pâte abrasive pour nettoyer les sur-
faces en vitrocéramique, vaisselle, baignoires et toilettes.

Recette : mélanger 2 c. à soupe de bicarbonate de soude avec 2 c. 
à soupe d‘eau.

Casseroles  encrassées
Le bicarbonate de soute vient aussi à bout des restes de nourri-
ture brûlée dans les casseroles.

Recette : mélanger 2 c. à café de bicarbonate de soude et de l’eau 
chaude dans la casserole et laisser agir 30 minutes. Frotter en-
suite avec une éponge.

En cas de mauvaises odeurs dans l‘écoulement
Le bicarbonate de soude ne supprime non seulement les taches 
mais aussi les odeurs.

Recette : mettre une demi-tasse de bicarbonate de soude dans 
l’écoulement et couvrir pendant cinq minutes avec un torchon 
humide. Rincer avec de l’eau bouillante. Cette recette peut aussi 
être utilisée pour les poubelles et les caisses à chat.

C’est très simple de fabriquer ses produits naturels.
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12 – 15 avril
Salon energissima à Bulle / FR

21 avril
Visite de la coopérative d’habitation Soubeyran
à Genève suivi de Apéro-conférence en toiture avec
Terrasses Sans Frontières à Genève

27 avril
Conférence « Zéro déchet » au Salon de l’immobilier
à Neuchâtel

5 mai
Cours « Faucher à la faux » dans la campagne genevoise

14 juin
Visite des Anciens Abattoirs et dégustation de bières
à La Chaux-de-Fonds

Plus d’informations concernant nos manifestations :
habitatdurable.ch/calendrier

Salon energissima

Visite de la coopérative 
Soubeyran à Genève

Le Salon energissima est une plateforme dédiée exclusivement 
au domaine des énergies renouvelables. Son but est d’appor-
ter des solutions concrètes pour répondre aux enjeux cruciaux 
liés à l’approvisionnement énergétique de demain et à la ges-
tion efficace de l’énergie en général. Il touche aux thèmes de la 
construction et de la rénovation, du transport et de la mobilité, 
de la gestion énergétique, des conseils et solutions au niveau 
des réglementations, des aides et soutiens financiers. HabitatDu-
rable y tiendra un stand et se réjouit de votre visite.

Bulle / FR   Du 12 au 15 avril
Jeudi – Samedi : 10h – 18h

Dimanche : 10h – 17h

Adresse  Espace Gruyère
Rue de Vevey 136

Coût
Non-membres  CHF 15.–
 Membres  Entrée au salon gratuite
  

Veuillez commander vos billets d’entrée
par mail à contact@habitatdurable.ch

ou par téléphone au 031 311 50 55

Habité depuis décembre 2016, cet immeuble de 38 logements en 
structure béton avec isolation paille, possédant sa propre station 
d’épuration par lombri-compostage, a été conçu et réalisé par 
le bureau d’architectes atba et les coopératives participatives 
Équilibre et Luciole. Il est maintenant géré avec l’aide de ses ha-
bitants. C’est une vraie fourmilière d’activités diverses et d’idées 
enivrantes. Bref, c’est un must à visiter.

Genève/GE Samedi 21 avril

Adresse Rue Soubeyran 7

Horaires 15h – 17h

Suivi d’un apéro/conférence en toiture
avec Terrasses sans Frontières (voir page 8)

Intervenant Olivier Krumm
Habitant et représentant du maître

d’ouvrage pour la coopérative Equilibre

Coût
Non-membres CHF 40.–
Membres CHF 20.–

Inscription  
Par mail contact@habitatdurable.ch
Par téléphone 031 311 50 55

Nombre de places limité
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La coopérative Soubeyran vaut le détour.



HabitatDurable Suisse a sa page facebook ! Nous vous 
invitons à aller voir notre page, l’aimer et partager :
facebook.com/HabitatDurableSuisse
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CH-3001 Berne

Terrasses Sans Frontières est une association sans but lucratif, 
indépendante et apolitique, née en février 2017 et basée à Ge-
nève. Sa mission consiste à promouvoir la végétalisation des 
toitures plates ainsi qu’un mode de vie durable inspiré de la 
permaculture. Pour ce faire, elle propose des événements, des 
ateliers en lien avec la nature et le bien-être, des réalisations en 
partenariat avec des professionnels et des chantiers participatifs. 
Cet apéro-conférence sera l’occasion de découvrir cette nouvelle 
association et ses activités tout en profitant de la convivialité 
d’une toiture aménagée d’une manière exemplaire par les coo-
pératives Équilibre et Luciole.

Genève/GE Samedi 21 avril

Adresse Rue Soubeyran 7

Horaires 17h – 19h

À la suite de la visite de la
coopérative Soubeyran (voir page 7)

Intervenants Marie Lance, Dianne Henny et
Nathalie Neukomm de l’association

Terrasses Sans Frontières

Coût L’apéro-conférence est gratuit

Inscription  
Par mail contact@habitatdurable.ch
Par téléphone 031 311 50 55

Apéro-conférence
en toiture©
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Utiliser toutes les surfaces possibles, aussi les toits.


