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Bonjour Jeudistes et meilleurs vœux pour de belles fêtes ! 

Pour cette avant-dernière sortie de l'année 2022, notre ami Robert Pictet avait choisi de nous faire découvrir une 
exposition, que le Jardin botanique de Lausanne a mis sur pied, avec pour thème l'interaction du climat et de 
l'urbanisme. Il est vrai que chacun de nous est confronté, presque journellement, aux changements intervenus ces 
dernières années en matière de climat, changements qui paraissent inéluctables et se poursuivront également à 
l'avenir. 

Les 29 Jeudistes présents ont été répartis en 2 groupes, l'un guidé par un collaborateur de l'institution, l'autre par une 
charmante scientifique, travaillant également à cet endroit. La 1ère partie de la visite s'est effectuée dans les salles 
d'exposition de l'institut où divers tableaux expliquent les conséquences du réchauffement climatique et la nécessité, 
pour les instances compétentes, de choisir et planter des arbres, mieux adaptés aux changements climatiques 
attendus, l'humidité et la pluie devant se raréfier au cours des lustres à venir. Le thème de la production de gaz 
carbonique par la population humaine et animale, l'activité économique, ainsi que les transports est également 
abordé, en rappelant que notre consommation d'énergie s'est accrue de façon exponentielle, depuis la Révolution 
industrielle, thème qui fait l'objet de conférences, accords et traités dont le récit encombre nos journaux et TV !  

Face aux changements qui nous attendent et surtout, notre descendance, chacun se sent un peu coupable et se 
promet, en son for intérieur, de modifier ses habitudes de consommation ou de déplacement… Heureusement que la 
2ème partie de la visite nous entraîne dans la serre, où croissent divers arbrisseaux et plantes, dans une atmosphère 
contrôlée. Le Jardin botanique s'énorgueillit de posséder la plus grande collection de plantes carnivores de Suisse et 
nous pouvons admirer les diverses stratégies utilisées par celles-ci pour capturer et digérer les insectes capturés. Les 
plantes possèdent des bulbes ouverts à leur extrémité et contenant un liquide digestif ou leurs cils corrosifs et gluants 
qui digèrent les insectes sur leurs feuilles. sans compter les filets végétaux formés par leurs brins dans lesquels les 
insectes se font enfermer. La nature a bien réussi à adapter des végétaux afin qu'ils complètent leur alimentation par 
des protéines, pourquoi ne pas faire évoluer les humains vers un régime sans protéines ? C'est déjà en marche… 

Gavés de science et de nouvelles connaissances, les Jeudistes se réunirent en fin d'exposé au restaurant Le Milan où 
se tint l'habituelle verrée de fin de course, habitée par les récits, plaisanteries et lazzis habituels, avant le départ pour 
retrouver leur "home, sweet-home" bienvenu, alors que la nuit et la pluie s'étaient invitées dans l'excursion. 

Merci à Robert Pictet et à nos guides d'avoir organisé et conduit une visite fort intéressante dans un lieu, certes connu, 
mais probablement peu fréquenté par nos membres. 
 P. Allenbach 

 

2022.12.22 – Musée Jardin botanique Lausanne – photos B. Joset: 

https://photos.app.goo.gl/3e1iVEzD54xpizWx9 

 
2022.12.22 – Musée Jardin botanique Lausanne – photos H. Hilty: 

https://photos.app.goo.gl/8aXhdRJijiHvEu6k7 
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