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Bélier aries
21 Mars - 19 Avril

Les étoiles se placent sous le signe de la 
tentation ! Tentée par un nouveau départ, 
un nouvel amour, un nouvel appart, 
une proposition inattendue, vous vous 
retrouvez embarquée dans un tourbil-
lon de doutes, de remises en questions, 
tiraillée entre l’envie et la raison. Si vous 
êtes célibataire n’écoutez que votre cour, 
vous aurez tout le temps de réfléchir plus 
tard ! En couple, prenez garde : trop de 
changement tue le changement. Ne vous 
sentez pas obligée de tout chambouler 
d’un coup d’un seul ! Travail, amour ou 
vie sociale, essayez de garder au moins 
un pied sur la terre ferme. Dans tous 
les cas, une bonne nouvelle ou un coup 
de chance viennent clore votre été en 
beauté.

Taureau taurus
20 Avril - 21 Mai

Profitez ! De très beaux moments se 
profilent à l’horizon. Votre vie sociale 
est au centre de vos préoccupations 
cette saison et vous offre des vacances 
inoubliables, des instants hors du temps 
et beaucoup de plaisir. Célibataire, votre 
été commence sous le signe de la fête. 
Vous savez en apprécier chaque instant 
sans vous prendre la tête. Le mot d’ordre 
: Carpe Diem ! En couple, tout roule à 
nouveau comme sur des roulettes. Vous 
êtes amoureuse et vous aimez le faire 
savoir. Soirées aux chandelles, escapades 
bucoliques. c’est aussi le bon moment 
pour penser à l’avenir, faire des projets à 
deux et peut-être envisager une nouvelle 
étape dans votre couple. Foncez !

Gémeaux gemini
21 Mai - 21 Juin

Action ! Pas de farniente à l’horizon, les 
plages de sable fin devront attendre. Pro-
fessionnellement tout s’accélère. Si vous 
avez monté votre propre business, vous 
aurez beaucoup à faire. Si ce n’est pas le 
cas mais que vous y pensez, c’est le bon 
moment. Mars vous offre la chance sur 
un plateau, lancez-vous ! En couple vous 
passez la deuxième. Une étape cruciale 
est en suspens depuis trop longtemps et 
le mois de juillet vous donne la possibi-
lité de la passer sans crainte. Célibataire 
? Plus pour très longtemps ! Vénus met 
sur votre chemin un bel inconnu qui sera 
vous charmer et vous émerveiller. Il se 
pourrait même que cette idylle ne soit 
pas qu’une amourette d’été. Encore faut-
il que vous vous sentiez prête à arborer 
l’étiquette « maquée ». Pas si sûr.

CanCer cancer
21 Juin - 22 Juillet

Au travail ! Un léger relâchement vous 
gagne en juin, juste quand on compte 
sur  vous. Ce ne sera pas le moment de 
prendre des vacances anticipées. Ne 
lâchez rien et restez vigilante, votre place 
est convoitée. La fin de la saison vous 
apporte un repos bien mérité. Côté cour, 
vous avez des difficultés à vous mettre 
en phase avec vous-même, surtout si 
vous êtes en couple. Vous serez tentée 
de céder aux nombreux caprices de 
votre moitié et avez tendance à vous ou-
blier. Cette attitude n’est pas vivable sur 
le long terme et risque de vous retomber 
sur un coin du museau. Un conseil : res-
tez vous-même ! C’est valable également 
pour les célibataires : ne donnez pas 
trop d’importance à ce que pensent vos 
proches concernant vos choix. Vous 
seule êtes aux commandes de votre vie !

lion leo
22 Juillet - 22 Aout

C’est la fête ! Préparez-vous à une saison 
bien remplie et forte en émotions. Une 
rencontre vous ouvre de nouvelles portes 
et vous fait voir la vie sous un angle 
positif. Les célibataires du signe sont 
encore une fois très sollicitées. Mais, sous 
l’influence de Mars, vous n’avez aucune 
envie de vous caser. De la légèreté, de 
la liberté, voilà ce que vous recherchez ! 
En couple, une envie de prendre le large 
vous anime, mais gare aux décisions 
radicales ou trop hâtives. L’idéal serait 
de vous aérer l’esprit, de passer des va-
cances entre amis, chacun de votre côté. 
Votre vie professionnelle, quant à elle, 
semble sur la bonne voie. Méfiez-vous 
tout de même d’un changement de 
configuration. Il peut s’agir d’un nouveau 
venu pas si bienveillant qu’il n’y paraît. 
Ouvrez l’œil.

VierGe virgo
23 Aout - 22 Septembre

Ne vous laissez pas déborder. Profession-
nellement d’abord, mettez vos talents 
d’organisatrice au service de vos ambi-
tions. Laissez, pour une fois, les autres se 
débrouiller seuls. Profitez-en pour lâcher 
prise. Même si ce n’est pas votre truc, 
pensez à vous réserver des moments 
de liberté sans règles ni contraintes. 
Célibataire, une belle rencontre se profile. 
Il pourrait bien s’agir d’un Lion aventu-
reux. Amusez-vous, tout est permis cet 
été ! En couple, écoutez votre cour et 
laissez de côté les conseils avisés de vos 
proches. Ils ne sont pas toujours bons à 
prendre. Faites confiance à votre instinct.

BalanCe libra
23 Septembre - 22 Octobre

Faites-vous confiance. Vous avez toutes 
les cartes en main pour réussir et passer 
une saison brillante et enrichissante alors 
foncez ! Ecoutez les conseils d’une mère, 
d’un sage ou d’une grand-mère et évitez 
les comparaisons inutiles. En couple, 
c’est le début d’une nouvelle étape. Le 
dialogue et la complicité peuvent faire de 
ce passage risqué un très beau moment, 
plein de poésie. Célibataire, ne vous 
forcez pas ! Il arrive qu’une personne ait 
tout ce qu’il faut, mais que l’étincelle ne 
prenne pas. Passez à autre chose, sans 
regret ! Du soleil, du temps et des amis, 
voilà tout ce qu’il vous faut pour être 
heureuse cet été !

SCorpion scorpio
 23 Octobre - 22 Novembre

Prenez votre temps. Vous avez une éner-
gie débordante et une envie folle de brû-
ler les étapes. En couple vous cherchez 
à aller trop vite, à passer en force, sans 
prendre en compte l’avis de l’intéressé. 
Ne soyez pas trop autoritaire, favori-
sez le dialogue et tout se passera bien 
! Célibataire ne vous engagez pas trop 
hâtivement dans une histoire qui ne vous 
ressemble pas ou qui comporte des obs-
tacles trop compliqués à dépasser. Une 
période de réflexion est essentielle pour 
ne pas vous brûler les ailes. Socialement 
votre été sera intense et rempli de beaux 
moments, vous sortez et vagabondez 
dès que l’occasion se présente. Côté vie 
professionnelle aussi il faudra apprendre 
à être patiente. Tout vient à point à qui 
sait attendre.

SaGiTTaire sagittarius
23 Novembre - 21 Décembre

L’évasion se profile à l’horizon de votre 
été et votre ciel s’éclaircit ! Grace à Mer-
cure, c’est la saison idéale pour s’ouvrir 
à de nouvelles terres, pour découvrir 
le monde ou des cultures inconnues. Si 
vous avez la possibilité de prendre des 
vacances seule, n’hésitez pas, foncez ! 
Professionnellement c’est le calme plat. 
Profitez-en pour recharger enfin vos bat-
teries et vous préparer à ce qui va suivre. 
Célibataire, vous savez ce que vous vou-
lez, mais aussi ce que vous ne voulez pas. 
Ne perdez pas votre temps en juillet pour 
une personne qui n’en vaut pas la peine. 
En couple, n’hésitez pas à dire tout haut 
ce que vous avez sur le cour.

CapriCorne capricornus
22 Décembre - 19 Janvier

Il y a de la tension dans l’air. Un léger 
conflit risque d’entacher le magnifique 
tableau que les planètes vous peignent 
depuis le début de l’année. Il peut s’agir, 
si vous êtes en couple, d’un malentendu 
avec votre partenaire ou d’une jalou-
sie passagère. Rien de bien méchant 
rassurez-vous et cela devrait se résoudre 
au mois d’août avec l’arrivée dans votre 
signe d’une Vénus bien lunée. Céliba-
taire, méfiance. Le loup pourrait bien se 
déguiser en agneau. Ou le crapaud en 
prince si vous préférez ! Un seul conseil, 
n’accordez pas trop rapidement votre 
confiance, vous risqueriez d’être déçue. 
Côté boulot vous attendez les vacances 
avec impatience. Un repos bien mérité et 
de beaux moments en perspective. La fin 
de l’été vous sourit !

Verseau aquarius
20 Janvier - 19 Février

Ne vous retenez pas ! Vous avez envie 
de chanter et de sautiller comme dans 
une comédie musicale ? C’est normal, 
Mercure vous met de bonne humeur et 
vous prépare un été très romantique. 
Décidément, la chance et l’amour sont 
de votre côté cette année ! Les céliba-
taires du signe entrevoient une love story 
avec un signe d’eau, comme elles, et 
passent l’été sur un nuage de guimauve. 
A moins qu’un jeune Lion intrépide ne 
parvienne à voler leur cour début août. 
En couple, votre amoureux vous réserve 
une surprise de taille. Quelque chose que 
vous n’espériez plus risque bien d’arriver 
cet été. Votre vie professionnelle quant à 
elle, va connaître un léger ralentissement. 
Mercure vous rend moins efficace qu’à 
votre habitude. Ne vous endormez pas !

poissons pisces
20 Février - 20 Mars

Le soleil vous rend euphorique. Tant 
mieux, vous avez de bonnes raisons de 
l’être. Vénus, la planète de l’amour tra-
verse votre signe en laissant derrière elle 
un halo de cours roses qui s’éparpillent 
autour de votre été. Rien que ça ! Les cé-
libataires sont les plus gâtées. Bélier, Ba-
lance, Cancer. Rien ni personne ne résiste 
à votre nouvelle aura ! Il faudra toutefois 
faire le tri. Ne laissez pas quelques vils 
crapauds masquer le prince qui se cache 
parmi la foule. En couple votre thermo-
mètre amoureux explose fin juillet et 
vous fait voir la vie en rose. Côté boulot 
vous êtes inspirée, créative et vous en 
récoltez les lauriers. Bravo ! 

Votre Horoscope de l’été
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Traitement de 
marques



HGHER est une marque 
de prêt à porté sportif. 
Le logotype est 
dynamique et 
déclinable sur 
plusieurs couleurs.



Crème pour les mains

Ingrédients:
- eau 
- alcool 
- glycérine 
- extrait d’anthyllide 
- alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) 
- cire d’abeille  
- huile de jojoba 
- huile de germe de blé 
- bentonite (argile volcanique) 
- lactose 
- extraits de bryophyllum et de carotte 
- huiles essentielles

Exeption est une 
marque de soin 
cosmétique naturel 
et bio. La feuille et la 
spirale représentent 
l’haromoniede la nature 
qui se renouvelle 
constamment.



HELIOS est un centre 
culturel situé à 
Auxerre. Le logotype 
est encadré par les 
rayon du soleil du 
Dieu Hélios, leur 
couleur représente 
aussi la culture et le 
divertissement.



Swanny

COFFEE

ROBUSTAS
          Café brésilien

swannycoffee.com

Net weight/Poids net
       283g - 10 oz

COFFEE

TARAZZU

INTENSITÉ 12

Ce café en grain arabica est cultivé au nord-est du Rio Grande, à 
une altitude de 1300 mètres au sud-ouest du pays, sur des terres 
volcaniques et riches.
Récolté manuellement, il fermente 16 heures avant d'être séché 
puis trié. 
Un café intense aux arômes de fruits secs, à l'attaque douce et la 
�nale persistante. Sa �ne acidité réhausse son caractère fruité en 
bouche. 
Réputé pour ses cafés intenses, le Costa Rica cultive celui-ci 
depuis la �n du 18ème siècle. La précieuse fève occupe 
actuellement la 3ème place des exportations du pays.
Située au nord du pays, la province d'Alajuela borde le 
Nicaragua et abrite deux volcans actifs. Irriguée par le Rio 
Grande, son sol riche & volcanique est propice à la culture de 
cafés de qualité.

CAFÉ GRAIN

COSTA RICA

A consommer de préférence avant le : 

CAFÉ EN GRAINS

swannycoffee.com

Net weight/Poids net
       283g - 10 oz

A consommer de préférence avant le : 

COFFEE

ALTURA
MEXICO

INTENSITÉ 05

L'altitude de culture du café permet d'accentuer l'acidité du café, 
et donc sa longueur en bouche. La qualité SHG (culture au dessus 
de 1700 mètres) assure ainsi la meilleure qualité de café du 
pays.

Issu d'une coopérative du Mexique certi�ée Bio, cet arabica lavé 
est cultivé sous ombrage dans une petite plantation. Son altitude 
de récolte lui donne toute sa puissance et son intensité 
aromatique.

Arôme agréable, doux et ensoleillé, ce café du Mexique vous 
donnera une tasse aux notes de noix et de tournesol - café léger 
et acidulé.

CAFÉ GRAIN

CAFÉ EN GRAINS

CAFÉ EN GRAINSswannycoffee.com

Net weight/Poids net
       283g - 10 oz

A consommer de préférence avant le : 

COFFEE

EL FUEGO

INTENSITÉ 11

Les plantations de cette zone de production peuvent atteindre 
l'altitude de 2000 mètres ! Le café que nous avons choisi pour 
vous est cultivé dans un climat tropical et sous ombrage, ce qui 
assure une production de qualité.

C'est un café généreux, à la longueur en bouche très dévelop-
pée. Au nez, il présente des notes d'arachides, d'épices...
Notre café «El Fuego» viens d'une coopérative regroupant 
plusieurs petits producteurs tous situés sur les hauts plateaux 
d'Antigua, entre 1500 et 1600 mètres d'Altitude.

Les caféiers sont cultivés sur ombrage. Les cerises sont récoltées 
manuellement et de façon sélective. Ensuite, les fèves des cerises 
sont traitées par la voie humide. Les variétés botaniques cultivées 
sont Bourbon et Typica.

 

CAFÉ GRAIN

GUATEMALA COFFEE

ROBUSTA
BRAZIL

INTENSITÉ 09

Pur Arabica du Brésil, le Robusta est un mélange 
délicat de cafés Bourbon rouge et jaune. Il se 
distingue par sa douceur soyeuse élégamment 
équilibrée et ses notes légèrement grillées.

Nobles et délicats, les cafés Bourbon «rouge» et 
«jaune» proviennent de plantations de haute 
altitude au sud du Brésil. Cueillis à la main, les 
grains dépulpés sont séchés au soleil avec leur 
mucilage pour conférer plus de douceur au café.

Une partie du café est torré�ée légèrement pour 
révéler les notes douces, tandis que l'autre partie 
est soumise à une torréfaction plus soutenue pour 
équilibrer le mélange.

swannycoffee.com

Net weight/Poids net
     168g - 24.6 oz

A consommer de préférence avant le : 

DOSETTES

24 DOSETTES

COFFEE

NAIROBI
KENYA

DOSETTES

swannycoffee.com

Net weight/Poids net
     168g - 24.6 oz

A consommer de préférence avant le : 

Ce café a une belle attaque. Il se 
prolonge en milieu de bouche de 
manière ample et soyeuse.Explosif et 
aromatique avec des notes fruitées : 
cassis, pamplemousse, mandarine. 
C'est un café qui convient en toute 
situation, aussi bien chaud que glacé, 
et qui peut être servi le matin, l'après 
midi, au printemps ou en hiver.

Ce café exceptionnel est réputé pour 
son sa puissance aromatique, son 
goût légèrement acidulé et moyenne-
ment corsé.

INTENSITÉ 0624 DOSETTES

Une éva sion à chaq Ue café

swannycoffee.com

Net weight/Poids net
       283g - 10 oz

A consommer de préférence avant le : 

Ce mélange d’Arabicas d’Afrique et  Afrique centrale est 
moyennement torré�é a�n de révéler un bouquet rond et très 
équilibré, évoquant le parfum du café fraîchement torré�é qui 
s’échappe des brûleries : notes grillées et caramélisées.

Un pro�l rond et équilibré, typique du café fraîchement torré�é, 
résultant d'une combinaison de notes céréales, maltées, caraméli-
sées et de �nes notes fruitées.
Une torréfaction moyenne accentue les notes maltées, tandis que 
les notes fruitées évoluent vers un bouquet caramélisé, complexe 
et délicat.

CAFÉ MOULU INTENSITÉ 08

COFFEE

ADZOPÉ
IVORY COAST

CAFÉ MOULU



Packaging

INDRIYA
Alliance racée d’Arabica et d’une pointe de Robusta provenant du sud de l’Inde, Indriya from India est un 
espresso au corps intense et au caractère puissant, avec des notes épicées.
L'Arabica et le Robusta sélectionnés poussent au sud de l'Inde, à l'ombre de grands arbres abritant 
également la culture du poivre et de diverses épices. Provenant de plantations de haute altitude, le Robusta 
est un café très pur.
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swannycoffee.com

Net weight/Poids net
       283g - 10 oz

A consommer de préférence avant le : 

COFFEE

ALTURA
MEXICO

INTENSITÉ 05

L'altitude de culture du café permet d'accentuer l'acidité du café, 
et donc sa longueur en bouche. La qualité SHG (culture au dessus 
de 1700 mètres) assure ainsi la meilleure qualité de café du 
pays.

Issu d'une coopérative du Mexique certi�ée Bio, cet arabica lavé 
est cultivé sous ombrage dans une petite plantation. Son altitude 
de récolte lui donne toute sa puissance et son intensité 
aromatique.

Arôme agréable, doux et ensoleillé, ce café du Mexique vous 
donnera une tasse aux notes de noix et de tournesol - café léger 
et acidulé.

CAFÉ GRAIN

CAFÉ EN GRAINS

COFFEE

ROBUSTA
BRAZIL

INTENSITÉ 09

Pur Arabica du Brésil, le Robusta est un mélange 
délicat de cafés Bourbon rouge et jaune. Il se 
distingue par sa douceur soyeuse élégamment 
équilibrée et ses notes légèrement grillées.

Nobles et délicats, les cafés Bourbon «rouge» et 
«jaune» proviennent de plantations de haute 
altitude au sud du Brésil. Cueillis à la main, les 
grains dépulpés sont séchés au soleil avec leur 
mucilage pour conférer plus de douceur au café.

Une partie du café est torré�ée légèrement pour 
révéler les notes douces, tandis que l'autre partie 
est soumise à une torréfaction plus soutenue pour 
équilibrer le mélange.

swannycoffee.com

Net weight/Poids net
     168g - 24.6 oz

A consommer de préférence avant le : 

DOSETTES

24 DOSETTES

Net weight/Poids net
     168g - 24.6 oz

A consommer de préférence avant le : 

Ce café en grain arabica est cultivé au nord-est 
du Rio Grande, à une altitude de 1300 mètres au 
sud-ouest du pays, sur des terres volcaniques et 
riches.
Récolté manuellement, il fermente 16 heures 
avant d'être séché puis trié. 
Un café intense aux arômes de fruits secs, à 
l'attaque douce et la �nale persistante. Sa �ne 
acidité réhausse son caractère fruité en bouche. 
Réputé pour ses cafés intenses, le Costa Rica 
cultive celui-ci depuis la �n du 18ème siècle. La 
précieuse fève occupe actuellement la 3ème 
place des exportations du pays.
Située au nord du pays, la province d'Alajuela 
borde le Nicaragua et abrite deux volcans actifs. 
Irriguée par le Rio Grande, son sol riche & 
volcanique est propice à la culture de cafés de 
qualité.

24 DOSETTES

swannycoffee.com

COFFEE

TARAZZU

INTENSITÉ 12

COSTA RICA

DOSETTES



Site internet
Rechercher

COFFEE

MENU

Accueil

offres

info

Contact

Le Club Swanny
C’est le moment de rejoindre le club !
Une fois membre vous pourrez partager vos 
instant passez dans nos cafes et nos maga-
sins.
Un album connécté aux réseaux sociaux 
est à votre disposition pour partager vos 
photos prises dans nos cafés.
Les membres du club ont un espace qui 
leur est dédier pour dicuter et ce tenir au 
courant de toute l’actualité de Swanny 
Coffe.

Devenez membre

Login

Rechercher
COFFEE

MENU

Accueil

offres

info

Contact

Nos produits
Tous issue  d’une agriculture biologique et 
équitable, nos cafés vont vous faire décou-
vrir et redécouvrir des saveurs venues du 
monde entier.  
Nos cafés sont le fruit d’un travail minutieux 
pour faire finalement ressortir des arômes 
intenses qui vont feront voyager.
En grain, moulu, en capsule, en dosette ou 
bien à déguster dans un de nos bar pré-
sent partout en France.

Rechercher

Nos nouveautés

COFFEE

MENU

Accueil

offres

info

Contact

Notre histoire Nos produits Rejoins le club

Rechercher
COFFEE

MENU

Accueil

offres

info

Contact

Contactez nous

Siège social: 15, avene de l’Opéra 75001 Paris.
Téléphone: (+33)1 40 00 10 20
swannycoffee.com

Retouvez nous sur tous les réseaux sociaux.
Facebook: Club Swanny
Instagram: @Swannyofficiel
Twitter: @Swannycoffee

Vous pouvez aussi retrouver nos magasins et nos bars partous en France.
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Des abeilles 
pour sauver 
les éléphants 
et les humains
Contrairement à ce que dit la fable, les éléphants n’ont pas 
peur des souris mais... des abeilles ! Partant de ce constat, 
des expériences sont menées dans plusieurs pays africains 
visant à utiliser les butineuses afin de réduire les conflits entre 
les humains et les pachydermes qui piétinent leurs cultures.
Car sous l’effet d’une forte hausse de la population et de 
l’extension des terres agricoles, les éléphants se retrouvent 
de plus en plus dans des zones d’activité humaine, pour 
se nourrir des cultures ou tout simplement parce qu’elles 
traversent leurs routes migratoires. En voulant les faire fuir 
avec des coups de feu, de fouet, des jets de pierre ou des 
pétards, le plus souvent la nuit, les fermiers et les habitants 
suscitent des réactions agressives des animaux, conduisant à 
des morts des deux côtés.
La solution pour faire cohabiter populations locales et 
grande faune sauvage pourrait alors résider dans des «clô-
tures d’abeilles» permettant de protéger les champs. En 
Tanzanie, un projet-pilote d’un an, lancé par l’ONG Silent 
Heroes Foundation, impliquée dans la protection de la faune 
sauvage en Afrique, est testé autour d’une ferme située dans 
l’aire protégée du cratère de Ngorongoro, au sud-est du 
célèbre parc national du Serengeti.

Ce monstrueux poisson n’est pas un 
mutant de Fukushima
Les rumeurs d’êtres mutants créés par l’accident 

nucléaire de Fukushima se multiplient aussi vite que 

ces soi-disant abominations nées de la radioactivité. 

Après le calamar géant ou les légumes déformés, 

voici maintenant le poisson-loup “de deux mètres”, 

un “monstre des profondeurs pêché récemment au 

large du site de Fukushima au Japon”, qui “interroge 

sur l’impact écologique de la catastrophe”, comme on 

peut le lire sur de très nombreux médias anglophones 

et francophones. Cette bête effrayante tant par sa 

taille que son aspect difforme,  a-t-elle quelque chose 

à voir avec la catastrophe nippone ? Non, bien évi-

demment.

A l’origine de ce phénomène viral : Hiroshi Hirasaka, 

un journaliste et chercheur japonais, qui a posté deux 

photos sur son compte Twitter, les 29 et 31 août, puis à 

nouveau le 17 septembre pour donner des précisions 

en anglais.

Pourquoi un requin en a dévoré un 
autre dans un aquarium de Séoul
Un «combat sanglant», et même un «remake des 

Dents de la mer», n’hésitent pas à écrire les sites Web 

qui ont relayé l’information samedi et dimanche. En 

réalité, cette scène est très commune dans la nature. 

Même si elle est plus étonnante en aquarium, avec 

de telles tailles d’espèces, les raisons sont davantage 

à chercher dans la captivité que dans une lutte de 

territoire.

«Des requins qui se mangent entre eux, cela arrive 

tous les jours dans la nature, affirme Bernard Séret, 

spécialiste des squales, consultant en ichtyologie 

marine. Dans le cas de l’aquarium de Séoul, il ne 

s’agit pas de cannibalisme, comme on a pu le dire, 

puisque la proie et son prédateur ne sont pas de la 

même espèce. La règle, c’est que le plus gros mange 

le plus petit.»

Sur LE wEb

150 000 man-
chots Adélie 
morts à cause 
d’un iceberg
Le gigantesque iceberg qui s’est échoué près de leur 
colonie en Antarctique les oblige à un trop long détour 
pour trouver leur nourriture.

Selon une étude scientifique, environ 150 000 manchots 
Adélie ont trouvé la mort depuis qu’un gigantesque ice-
berg s’est échoué près de leur colonie en Antarctique, les 
contraignant à un trop long détour pour trouver leur nour-
riture. Cette colonie vit sur le cap Denison, un cap rocheux 
situé en baie du Commonwealth, dans l’est de l’Antarctique. 
L’iceberg b09b, qui mesure 100 kilomètres carrés, soit une 
superficie proche de celle de la ville de Paris, s’est échoué 
en baie du Commonwealth en décembre 2010, expliquent 
dans le journal Antarctic Science des chercheurs australiens 
et néo-zélandais.
La population de la colonie de manchots avait été dénom-
brée en février 2011 à environ 160 000 individus, qui n’étaient 
plus qu’environ 10 000 en décembre 2013, affirment les 
chercheurs. L’arrivée de cette masse glaciaire et la forma-
tion d’une banquise côtière qui en a découlé ont obligé les 
manchots à allonger de 60 km leur périple pour se rendre 

sur le lieu où se trouve leur nourriture, ce qui a entravé leur 
processus de reproduction. «La population du cap Denison 
pourrait être éradiquée dans les 20 années qui viennent, 
à moins que b09b ne bouge, ou que la banquise côtière, 
désormais pérenne, ne se disloque», écrivent dans leurs 
travaux publiés début février ces chercheurs du centre de 
recherche sur le changement climatique de l’université de 
Nouvelle-Galles-du-Sud (uNSw) et du New Zealand’s west 
Coast Penguin Trust. Contrairement à la banquise de mer, 
la banquise côtière ne dérive pas. Elle peut atteindre une 
épaisseur considérable.

«Un silence inquiétant»

Lors du recensement qu’ils ont réalisé en décembre 2013, 
les chercheurs ont observé sur la colonie des «centaines 
d’œufs abandonnés». «Le sol était jonché des carcasses des-
séchées par le froid des poussins de la saison précédente. Il 
y règne désormais un silence inquiétant», a déclaré au Syd-
ney Morning Herald Chris Turney, chercheur l’uNSw et chef 
de l’expédition de 2013. Les manchots «que l’on voit au cap 
Denison sont incroyablement dociles, léthargiques, comme 
inconscients de notre existence. Ceux qui survivent sont clai-
rement en train de lutter. Pas sûr qu’ils survivent eux-mêmes, 
donc difficile d’imaginer qu’ils soient capables de faire éclore 
la prochaine génération. Voir ça vous brise le cœur», pour-
suit-il. Le contraste est saisissant avec la colonie qui vit à huit 
kilomètres de la banquise côtière qui s’est formée à cause 
de l’iceberg. Les manchots s’y portent à merveille, écrivent 
les scientifiques.

Selon une étude, l’iceberg les oblige à de trop grands 
détours pour trouver à manger. 

© SAMUEL BLANC
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Le Canada 
sanctuarise la 
vaste forêt du 
Grand Ours, 
sur la côte pa-
cifique

La vaste zone de la forêt 
humide du Grand Ours, 
riche en biodiversité, s’étend 
sur 3,6 millions d’hectares. 
Ce territoire de taille 
équivalente à la Belgique 
abrite 26 communautés 
amérindiennes.

L’immense forêt humide du Grand Ours, longeant une 
bonne part de la côte pacifique du Canada, va être large-
ment protégée. une victoire pour les peuples autochtones 
qui luttent depuis plus d’une décennie pour sa préservation. 
Lundi 1er février, le gouvernement provincial de Colombie-
britannique, dans l’ouest du pays, a annoncé qu’un accord 
avait été paraphé par les autochtones, les écologistes et 
l’industrie.
Le texte permet en outre d’assurer la protection de l’ours 
Kermode, une espèce rare d’ursidé noir dont plusieurs indi-
vidus sont à fourrure blanche. Ce plantigrade, également 
connu sous le nom d’« ours esprit », n’est présent que dans 
cette zone.
L’accord prévoit que 85 % de territoire forestier de la forêt 
humide du Grand Ours (The Great bear rainforest) soient 
désormais interdits à toute exploitation arboricole. Les 15 
% restants resteront ouverts à la sylviculture pour soutenir 
les emplois locaux, mais seront soumis à des normes très 
strictes.
« De l’espoir »
« Cette entente historique permet la protection d’une plus 
grande partie des forêts vierge et secondaire, tout en assu-
rant les opportunités de développement des premières 
nations locales », s’est félicité la première ministre de la pro-
vince, Christy Clark.
Pour Greenpeace qui, avec d’autres groupes environne-
mentaux, luttait pour la préservation de cet espace, l’accord 
« donne de l’espoir à la résolution de vifs conflits touchant 
d’autres forêts » au Canada, comme la forêt boréale au Qué-
bec et en Ontario.
Les négociations pour la protection de la forêt humide du 
Grand Ours avaient débuté en 2006 entre la province, les 
premières nations, les compagnies forestières et les groupes 
environnementaux. Cette vaste zone forestière riche en bio-
diversité s’étend sur 3,6 millions d’hectares de la côte cen-
trale de la province jusqu’à l’Alaska au Nord. Le territoire 
de taille équivalente à la belgique abrite 26 communautés 
amérindiennes.

Les Tsimshians (Sm’algyax : Ts’msyan) sont un 

peuple indigène d’Amérique du Nord. Leurs com-

munautés sont originaires de l’estuaire du fleuve 

Skeena (le nom Tsimshian signifie «Peuple de la 

rivière Skeena»), autour des villes actuelles de Ter-

race et de Prince Rupert en Colombie-Britannique, 

avant de s’établir au xixe siècle sur l’île Annette, au 

sud de l’Alaska, à Metlakahtla. 

Les quelques 10 000 Tsimshians recensés, sont 

répartis en trois tribus distinctes. Ce sont un peuple 

de pêcheurs avec 

une structure matri-

linéaire

Les Tsimshians 

parlent les langues 

tsimshianiques

Le nom «Tsim-

shian» (Tsim-she-

yan, «peuple de 

la Skeena») est 

souvent employé 

pour désigner tous les groupes indiens du Nord de 

la Colombie-Britannique parlant des langues de la 

famille du tsimshian, soit les Nishgas (ou Nisga’a), 

les Gitksans et les Tsimshians de la côte. En 1996, 

la population des Tsimshians de la côte comptait 

6569 personnes.

En 1887, un groupe de 825 Tsimshians, mené par 

le missionnaire William Duncan, s’installe près de 

Ketchikan, en Alaska, où ils fondent le village de 

New Metlakatla. Des fouilles archéologiques dans 

le havre de Prince Rupert ont mis au jour les ves-

tiges de maisons en planches de cèdre datant de 

5000 ans. Les Tsimshians peuvent donc prétendre 

être les détenteurs d’un des plus vieux héritages 

culturels du Nouveau Monde. On considère aussi 

que les groupes de Tsimshians sont, en général, 

associés historiquement aux Pénutians de l’Oregon 

et de la Californie.

L’ours Kermode ou 
l’ours Esprit
Surnommé «l’ours Esprit» par les Tsimshians, cet animal rare 
a été découvert en 1905 par un scientifique canadien, Francis 
Kermode. Plus petit qu’un ours polaire, plus solitaire aussi, le 
kermode vit sur un territoire insulaire. Omnivore, il est aussi à 
l’aise dans l’eau, sur terre ou dans les arbres.
On peut le voir sur les îles de la Princesse royale et Grib-
bell, où il vivait en toute quiétude jusqu’à très récemment. 
Aujourd’hui, la déforestation menace son habitat. L’associa-
tion écologiste Valhalla wilderness Society mène une cam-
pagne d’information auprès des écoles afin de préserver cet 
ours.
Les naturalistes affirment que l’animal est amical, toutefois, 
mieux vaut être prudent et ne pas prendre de risque inutile 
étant donné que ces ours vivent isolés et ne sont pas habi-
tués à l’humain. L’ours kermode aime vivre en lisière de la 
forêt où il peut trouver de la nourriture en abondance. Son 
régime alimentaire est essentiellement végétarien, mais il 
mange de la viande à l’occasion.
Par rapport à l’ours brun et l’ours polaire, le kermode est 
assez petit. Il mesure entre 1 et 1,20 mètre pour un poids 
pouvant atteindre 135 kg pour un mâle. L’ours polaire peut 
atteindre 800 kg.

Tsimshians en tenue de cérémonie (1901)

Wet’suwet’en David Dennis, 1950.

Fils d’un chef de premier plan, David Dennis a grandi dans une mai-
son longue traditionnelle sur le territoire Kilwoneetzen
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Les Tsimshians peuvent 
prétendre être les détenteurs 
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Monde.
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