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GENÈVE Objectif science propose aux curieux d’apprendre tout en prenant l’air.

Découvrir la biodiversité
urbaine la tête dans les arbres
YANN HULMANN

Il y a la Genève la plus connue,
cellede lacirculation,des institu-
tions internationales ou de son
jet d’eau. Mais il existe aussi une
Genève plus secrète, moins fré-
quentée, celle qui abrite une
faune souvent discrète et mé-
connue, celle des branches et
des cimes, des feuilles et des
troncs. Tout un univers arbori-
cole que l’ONG Objectif science
international se propose de faire
découvrir aux enfants, mais aus-
si aux parents curieux, pendant
les prochaines vacances pasca-
les.

Plus active en France qu’en
Suisse, Objectif science n’est pas
une inconnue en Suisse. Elle
propose d’ailleurs déjà des activi-
tés estivales dans le Val d’Anni-
viers. Concernant la biodiversité
urbaine genevoise, il s’agit toute-

fois d’une quasi-première. Rai-
son pour laquelle ce sont uni-
quement des ateliers de jour qui
seront proposés au public du 21
au 25 avril.

Espèces protégées
«En cas de mauvais temps, nous

disposerons d’une salle de repli au
Muséum d’histoire naturelle»,
précise Solène Touzeau, respon-
sable scientifique. Cette der-
nière, accompagnée d’éduca-
teurs, encadrera les enfants au
cours de leur immersion dans la
biodiversité arboricole. «En ville,
les gens ne connaissent souvent
pas ces richesses qui les entou-
rent.»

Hérisson, écureuil, mais aussi
oiseaux divers et surtout insec-
tes seront au menu des jeunes
scientifiques. «Nous pourrons ob-
server des insectes courants, mais
aussi des espèces protégées comme

le lucane cerf-volant», détaille So-
lène Touzeau.

Histoire de ne perdre per-
sonne en route, les ateliers sont
organisés de manière à permet-
tre aux participants d’avancer
pas à pas. La progression s’effec-
tuant par phases: sensibilisa-
tion, contact, découverte entre
autres. «Nous avons aussi choisi
de proposer des inscriptions à la
semaine ou à la journée», note
Solène Touzeau. Une flexibilité
qui doit permettre aux agendas
les plus chargés de s’octroyer
aussi une bouffée de découverte
et de détente en pleine période
pascale.

Personne ne reste
au pied de l’arbre
Si les ateliers sont principale-

ment destinés aux enfants, les
adultes sont aussi les bienvenus.
«Dans nos expériences précédentes,

nous avons souvent eu des remar-
ques de parents qui auraient eux
aussi aimé participer.» Dont acte.

Le bois de la Bâtie a déjà été sé-
lectionné pour accueillir une
partie des activités extérieures
des participants, d’autres lieux
seront identifiés courant mars,
note Solène Touzeau.

Quant à ceux qui craindraient
la séance de grimpette entre les
branches, Solène Touzeau ras-
sure, l’encadrement se fera un
point d’honneur de désamorcer
les problèmes potentiels en
amont. «Nous parlons, expli-
quons en amont comment grim-
per, à quoi servent les mousque-
tons, la sécurité et pourquoi ne pas
avoir peur, etc. Et jusqu’ici per-
sonne n’est jamais resté au pied de
l’arbre.»�

Inscriptions et informations via
www.vacances-scientifiques.com

Histoire de ne perdre personne en route, les ateliers sont organisés de manière à permettre aux participants d’avancer pas à pas. SP

Les autorités américaines ont
invité les compagnies aériennes
desservant les États-Unis à la vi-
gilance, craignant que des indi-
vidus ne cherchent à détruire
des avions en vol au moyen d’ex-
plosifs dissimulés dans des
chaussures.

L’avertissement émane du dé-
partement de la Sécurité inté-
rieure, en précisant qu’il s’appli-
que avant tout aux vols vers les
États-Unis plutôt qu’aux vols in-
térieurs ou aux avions décollant
du territoire américain à desti-
nation de l’étranger.

Certaines sources tempèrent
cependant en déclarant que cet
avertissement ne signifie pas
que les États-Unis disposent de

renseignements précis laissant
entendre qu’un complot visant à
utiliser des chaussures bourrées
d’explosifsestencoursderéalisa-
tion. Selon l’une de ces sources,
l’alerte est lancée «par excès de
prudence».

L’avertissement lancé depuis
mercredi fait suite à un autre, ce
mois-ci, par lequel les autorités
américaines avaient recom-
mandé aux compagnies aérien-
nes assurant des vols vers la
Russie, pour les Jeux olympi-
ques de Sotchi, de veiller tout
particulièrement aux tubes de
dentifrice des passagers, qui
pourraient renfermer des subs-
tances servant à la fabrication
de bombes.� LEFIGARO

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les Etats-Unis sont devenus
sévères en ce qui concerne la sécurité dans les aéroports. KEYSTONE

IMMOBILIER Campagne de sensibilisation de Procap auprès des constructeurs.

Habitat adapté aux handicapés moteurs
Les handicapés moteurs doi-

vent pouvoir accéder à des lo-
gements sans entraves. Procap
lançait hier une campagne de
sensibilisation auprès des mi-
lieux de l’immobilier et de la
construction pour davantage
d’appartements adaptés. En
Suisse, plus de 170 000 person-
nes sont concernées.

Il existe un manque criant
d’habitations accessibles aux
chaises roulantes, relève l’orga-
nisation suisse pour personnes
avec handicap.

Selon un sondage en 2012,
moins d’un cinquième des per-
sonnes interrogées vivaient en
autonomie dans un logement
sans entraves. Plus de deux
tiers devaient composer avec
diverses limitations dans leur

propre appartement. La plu-
part se plaignent de marches
ou seuils inutiles, du manque
d’ascenseurs, de pièces trop
étroites ou d’espaces extérieurs
non accessibles. En outre, les
logements appropriés sont sou-
vent chers et inaccessibles aux
personnes bénéficiaires de
rente AI ou de prestations
complémentaires.

La Suisse a adopté il y a plus
de 10 ans la loi sur l’égalité pour
les handicapés. Si des progrès
ont été réalisés dans bien des
domaines, l’habitat reste en-
core à la traîne.

D’où la nécessité de mieux ex-
pliquer les problèmes concrets
rencontrés par les handicapés
aux architectes, maîtres d’ou-
vrage et autorités.�ATS

Des progrès restent à réaliser dans le domaine de l’immobilier
pour faciliter le quotidien des handicapés moteurs. RICHARD LEUENBERGER

Les rumeurs les plus folles cir-
culent désormais via les réseaux
sociaux. Pour contrer ce phéno-
mène, des chercheurs universi-
taires travaillent à l’élaboration
d’un système capable d’identi-
fier automatiquement les faus-
ses informations, en détermi-
nant si la source est fiable ou
non. Cinq universités européen-
nes et quatre entreprises colla-
borent à ce projet mené pendant
trois ans sous la direction de la
faculté de Sheffield, dans le nord
de l’Angleterre. Le programme,
baptisé Pheme, du nom d’une
déesse grecque de la renommée,
est en partie financé par l’Union
européenne.

L’objectif est de vérifier en
temps réel les informations pour

permettre aux gouvernements,
services de secours, médias et
entreprisesderépondrepluseffi-
cacement à des rumeurs infon-
dées. Pheme doit identifier qua-
tre types d’informations peu
fiables: les spéculations, la con-
troverse, la fausse information
et la désinformation.�LEFIGARO

Un détecteur de mensonge
bientôt accessible. SP

TRANSPORTS
La vitre d’un train régional
tombe sur un passager
La vitre d’un train régional s’est détachée et est tombée sur un voyageur
hier matin vers 8h sur le trajet entre Yverdon-les-Bains et Morges. Le
passager a été pris en charge par une ambulance à Morges (VD).�ATS

BELGIQUE
Des adolescentes fascinées par Marc Dutroux
Plusieurs adolescentes ont adressé des lettres au tueur et pédophile
belge Marc Dutroux dans l’espoir de nouer des contacts avec lui,
a révélé hier le journal «Le Soir». Marc Dutroux a donné son nom
à une affaire qui avait traumatisé la Belgique en 1996.�ATS-AFP

RECTIFICATIF
Pas autant d’infirmiers en formation
Notre édition du 20 février contenait une information selon laquelle 7350
infirmiers terminaient leur formation. Ce chiffre porte sur tout le domaine
des soins, en majorité des formations d’assistants en soins et santé
communautaire et d’aides en soins et accompagnement.
Un tiers seulement sont des infirmiers.�RÉD

INTERNET

Un détecteur de mensonges
pour traquer les rumeurs

AÉROPORT

Alerte aux «shoe bombers»
sur les vols vers les Etats-Unis


