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Une épicerie locale en 
ligne «simple et efficace»

Noam Gremaud a développé l’épicerie virtuelle botz-e.ch en collaboration avec cinq commerçants locaux.

Les commerçants s’organisent
Boulangeries, boucheries, papeteries, 
drogueries: plusieurs indépendants de 
Bulle et La Tour-de-Trême se sont regrou-
pés sur une nouvelle plate-forme: www.
lepanierducoin.ch. Objectif: proposer 
leurs produits de façon centralisée à tous 
les habitants de la région. Les clients 
peuvent commander et se faire livrer à 
domicile. Les livraisons se font à vélo une 
fois par semaine, le vendredi après-midi. 

Si l’initiative a du succès, «il est fort pro-
bable que le site internet perdure au-delà 
de la crise», ambitionne le Groupement 
des commerçants Bulle - La Tour-de-
Trême.

De son côté, la plate-forme Youpaq fonc-
tionne sur le même principe mais ne date, 
elle, pas d’hier. Elle a été lancée il y a trois 
ans à Bulle et à Yverdon-les-Bains par un 
entrepreneur vaudois. «Ça n’a pas aussi 

bien fonctionné qu’espéré», regrette 
Alexandre Mesot, propriétaire d’Alex Ter-
roir, à Bulle, qui fait partie du projet.

De ce fait, le site internet s’est étendu à 
Villeneuve et à Vevey où il a fait un carton. 
«On a été un peu oubliés ensuite.» Mais 
voilà que la crise du coronavirus est arri-
vée. De deux commandes en moyenne par 
semaine en ligne, il en enregistre une tren-
taine depuis la mi-mars. MP

Les milans royaux en augmentation

NOS RÉPONSES  
À VOS QUESTIONS

La population de milans royaux 
ne cesse d’augmenter en Suisse. 
Après avoir colonisé le Plateau, 
ils prennent leurs aises dans  
les Préalpes.

FAUNE. Son vol élégant ne passe pas ina-
perçu au-dessus des localités fribour-
geoises. Depuis les années 1970, la popu-
lation de milans royaux y est en constante 
augmentation. Ce qui n’a pas empêché une 
de nos lectrices de s’étonner et de se de-
mander si le rapace pouvait nuire à d’autres 
oiseaux nicheurs, notamment aux tourte-
relles.

«Il y a encore une trentaine d’années, 
les milans royaux migraient tous durant 
l’hiver, vers le sud de la France ou vers 
l’Espagne en majorité, explique l’ornitho-
logue Adrian Aebischer, collaborateur 

scientifique auprès du Service des forêts 
et de la nature. Mais, aujourd’hui, une 
bonne partie d’entre eux ne quittent plus 
la Suisse, où les hivers sont moins rigou-
reux et où la couverture neigeuse ne dure 
plus aussi longtemps.»

Sans ce grand voyage à entreprendre, 
les milans royaux courent moins de dan-
ger. Leur taux de survie a donc augmenté, 
tout comme celui de leur progéniture. «Il 
faut aussi dire qu’au XIXe siècle et jusqu’au 
milieu des années 1950, on a beaucoup 
lutté contre ce rapace, ajoute Adrian Aebi-
scher. Sans cette chasse, sa population 
avait déjà retrouvé une courbe ascen-
dante.»

Volontiers opportuniste
Le milan royal se nourrit d’abord de 

campagnols et d’autres petits mammifères, 
mais il est aussi opportuniste et volontiers 
charognard. Les vers mis au jour par les 
travaux des champs et les cadavres d’ani-
maux au bord des routes entrent facilement 
dans son régime alimentaire, tout comme 
les restes de nourriture déversés sur les 
composts ménagers.

Quid des autres oiseaux, notamment 
les tourterelles? «Le milan royal est un 
opportuniste. En période de reproduc-
tion, il peut donc s’attaquer aux jeunes.» 
Il met volontiers à son menu de jeunes 
grives litornes, par exemple. «Les tourte-
relles me semblent peu exposées, ajoute 
l’ornithologue. L’augmentation de popu-
lation des milans royaux n’a pas d’impact 
notable sur celles d’autres oiseaux ou 
passereaux.»

Plusieurs projets, menés depuis le 
milieu des années 1990, permettent de 
mieux connaître les milans royaux. «Près 
de 400 individus portent des balises GPS», 
indique Adrian Aebischer, qui participe 
à titre bénévole à ces projets. L’objectif 
de base était de comprendre pourquoi la 
population augmentait en Suisse, alors 
qu’elle continuait de diminuer ailleurs en 
Europe.

Cette exception helvétique n’existe plus 
désormais. Et le milan royal continue sa 
conquête de nouveaux territoires. Alors 
qu’il nichait jusqu’à une altitude de 800 m 
au maximum il y a dix ans, on trouve au-
jourd’hui des nids au-delà de 1000 m. SR

Le vol élégant du milan royal ne passe pas inaperçu au-dessus  
des localités fribourgeoises. ADRIEN AEBISCHER

Le Tourain Noam 
Gremaud a lancé la 
plate-forme Botz-e 
pour aider les Grué-
riens et les petits 
commerces de proxi-
mité à surmonter la 
crise du coronavirus.

MEHDI PICCAND

SOLIDARITÉ. Créer un site d’e-
commerce en dix jours sans 
formation d’informaticien? 
C’est le pari un peu fou relevé 
par Noam Gremaud qui a déve-
loppé une épicerie virtuelle, 
www.botz-e.ch, en collabora-
tion avec cinq commerçants 
locaux. Cervelas, viande, pa-
pier toilette, légumes, froma-
ge, pain: en quelques clics, les 
Gruériens peuvent faire leur 
choix et se faire livrer leur pa-
nier à domicile. Une belle ini-
tiative qui a germé une dizaine 
de jours plus tôt sur la terrasse 
de cet ancien champion de jet 
ski.

Calfeutré chez lui, Noam Gre-
maud a voulu se rendre utile. 
L’homme n’est pourtant pas  
du métier, il travaille dans une 
entreprise qui fournit des com-
pléments alimentaires pour 
sportifs. «Mais je suis très atta-
ché au commerce local.» Rapi-
dement, ce Tourain de 35 ans 
se met à gribouiller sur son 
calepin et imagine plusieurs 
pistes. Il parvient, à coups de 
15 heures de travail par jour,  
à développer un site internet. 
«Je suis quelqu’un d’autodi-
dacte», sourit-il.

Pas un business
Fond blanc, bannière noire 

et aucune photo: la plate-forme 
se veut sobre. «L’idée était de 
parer au plus pressé pour pro-
poser quelque chose de simple 
et efficace.» Il faut dire que la 
demande est là avec une cin-
quantaine de commandes re-

çues en dix jours. Noam Gre-
maud réceptionne et assure 
seul les livraisons dans tout le 
district de la Gruyère. Une  
démarche aussi éprouvante 
qu’altruiste. «Aucun business 
là-derrière, assure-t-il. Je fac-
ture juste 7 fr. 50 par livraison 
pour couvrir mes propres frais.

Et pourquoi Botz-e (pronon-
cer botzi) comme nom? «C’est 
un choix sentimental. C’était  
le surnom de mon grand-oncle 
décédé. Il a été le boucher du 
village.»

Enfin, s’il n’y a aucune ambi-
tion masquée derrière le projet, 
Noam Gremaud ne ferme pas 
la porte à un développement 
de la plate-forme. «Si l’initiative 
continue à avoir du succès, 
pourquoi ne pas l’étendre aux 
districts de la Glâne et de la 
Veveyse?» Comme une alterna-
tive de consommation locale 
pour les clients de la région. ■

En bref
CONSEIL D’ÉTAT

Etudier et planifier  
les routes du futur
Quelque 10 millions de francs 
devraient être nécessaires  
au canton pour la planification 
des routes et les acquisitions  
de terrains entre 2020 et 2025. 
C’est le montant d’un crédit 
sollicité par le Conseil d’Etat dans 
un message publié récemment. 
Cette manière de faire n’est  
pas nouvelle. En 2013, le Grand 
Conseil avait déjà accordé,  
pour les mêmes raisons, une 
enveloppe de près de 12 millions 
dont il reste aujourd’hui 70 000 
francs. Ce crédit doit permettre 
de lancer des projets de routes, 
mais aussi d’étudier leur intégra-
tion architecturale et urbanis-
tique, leurs conséquences sur 
l’environnement, leurs impacts 
géologiques, géotechniques  
et archéologiques, ainsi que les 
flux de circulation. Les 12 millions 
acceptés en 2013 ont notamment 
servi à la construction du pont  
du Tiguelet à Givisiez, aux pre-
miers travaux sur l’adaptation  
de la jonction autoroutière 
Fribourg-Sud et au projet  
de couverture de l’autoroute  
dans le Grand Fribourg, sans 
compter les très nombreux 
chantiers sur des axes moins 
fréquentés. 

LES VERTS
La stratégie de l’Etat est 
bonne, mais les moyens 
financiers insuffisants
Les Verts fribourgeois accueillent 
favorablement la stratégie de 
développement durable mise en 
consultation par le canton. Ils 
saluent notamment l’utilisation 
de l’Agenda 2030 de l’ONU 
comme cadre de référence, selon 
un communiqué. En revanche,  
ils regrettent l’absence d’un outil 
de monitorage qui permettrait  
de suivre les résultats de cette 
stratégie. «Du point de vue  
des Verts, les mesures de ren-
forcement proposées restent 
relativement limitées», affirme  
le communiqué. Le parti  
souhaiterait des objectifs  
complémentaires dans les  
domaines de l’agriculture,  
la gestion de l’eau, l’aménage-
ment, la mobilité et la participa-
tion politique. Il juge le budget 
largement insuffisant et appelle  
à un réajustement des moyens  
au moment de la présentation 
des budgets annuels.

«Pourquoi Botz-e 
(prononcer botzi) 
comme nom?  
C’est un choix  
sentimental. C’était 
le surnom de mon 
grand-oncle décédé. 
Il a été le boucher  
du village.»

NOAM GREMAUD


