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La boutique de référence disparaît à Ependes, une autre apparaît à Bulle, mais le marché reste modeste

Le lange écolo demeure une curiosité
K STÉPHANE SANCHEZ

Bulle L Spectacle plutôt inso-
lite dans la boutique Rouge-
Gorge, à Bulle: entre les porte-
jarretelles, les soutiens-gorge 
pigeonnants et les boxers virils 
trônent depuis peu des couches 
lavables pour bébé. «C’est de la 
lingerie aussi!», sourit la pa-
tronne Fanny Burch, en dési-
gnant un rayon de culottes, à 
mille lieues des draps et des 
épingles à nourrice d’antan. 
«C’est trendy», appuie Marie 
Blanc, une cliente gruérienne 
qui a fait des émules.

Une niche Même trendy, la 
couche lavable reste un produit 
difficile à trouver en terres fri-
bourgeoises. L’enseigne Les Tré-
sors de Gaïa, à Fribourg puis 
Ependes, faisait référence de-
puis 2010. Son assortiment s’est 
étoffé au fil des ans: «C’est un 
marché qui grandit et la de-
mande est là», explique sa res-
ponsable, Delphine Micolod 
Grasland, qui vient pourtant de 
cesser son activité pour des rai-
sons personnelles et non finan-
cières. La «mampreneur» redi-
rige sa clientèle vers Bulle.

Une seule autre boutique du 
canton semble connue pour son 
offre de couches lavables: Jubi-
lane, à Châtel-Saint-Denis. La 
demande progresse «nette-
ment», assure une employée, 
Anouck Rouge: «De plus en plus 
de gens s’y intéressent. I ls 
veulent toucher ou tester avant 
d’investir» – un atout indé-
niable face à la concurrence des 
sites internet.

Mais le marché reste modeste. 
Selon le site du service de net-
toyage Eco-couches, à Genève, 
seuls 3% des enfants romands 
portent des langes lavables. Avec 
3500 naissances par an, le can-
ton de Fribourg recèle environ 
200 nouveaux clients par an. Ils 

dépenseront 400 à 600 francs 
pour langer bébé durant toute sa 
carrière. Soit 120 000 francs de 
recettes à répartir entre les bou-
tiques et le net. 

Plutôt écolo Deux chiffres 
font leur petit effet: il faut entre 
4000 et 5000 couches jetables 
pour tenir bébé au sec durant 
toute sa carrière, jusqu’à 2 ans 
et demi environ. «C’est une 

montagne!» s’insurge Marie 
Blanc, qui a donc fait le pas.

Sa petite Charlotte porte un 
insert absorbant clippé dans 
une culotte synthétique au 
moyen de boutons-pression. 
Elle ajoute un voile, entre la 
peau de bébé et l’insert, pour 
protéger ce dernier des taches 
trop tenaces. «Je rince dans la 
baignoire: à peine une minute 
par insert. Je lave à 40° et de 

temps à autre à 60°, avec une 
lessive écologique. Je mélange 
les inserts et les culottes avec le 
linge courant. Ce n’est pas plus 
sale que certains habits de 
sport, témoigne la jeune femme. 
Il faut réfléchir et s’organiser. 
Mais cela devient vite un auto-
matisme et jamais je ne revien-
drai en arrière.»

Marie Blanc fait tout juste, à 
en croire Sébastien Humbert, 

directeur scientifique du bureau 
de consultants Quantis, à Lau-
sanne. Ce spécialiste en bilan 
écologique a révisé plusieurs 
études comparatives de langes 
jetables et lavables, sur leur 
cycle de vie entier. Verdict?

«Pour que la couche lavable 
fasse la différence, sur le plan du 
bilan écologique, il faut remplir 
la machine, baisser la tempéra-
ture, utiliser une lessive écolo-
gique et acheter de l’électricité 
provenant d’une source renou-
velable.» Soit, mais le jeu en 
vaut-il la chandelle? «D’autres 
choix ont davantage d’impact, 
comme le choix de voyager en 
avion, de rouler dans une 
«grosse» voiture ou de manger 
de la viande sans modération, 
relativise Sébastien Humbert. 
Mais oui, opter pour des langes 
lavables en vaut la chandelle, si 
cela s’inscrit dans un style de 
vie.»

Budget A 600 francs l’équipe-
ment complet, les couches la-
vables ont un avantage relatif. 
Elles pulvérisent les langes je-
tables premium, qui ponc-
tionnent le budget de 2000 à 
2500  francs en deux ans et 
demi. Mais les rabais et l’arrivée 
des couches jetables discount 
(environ 17 centimes/pièce, soit 
850 francs en deux ans et demi) 
atténuent la douloureuse, ob-
serve Sandra Friedli, puéricul-
trice en Gruyère. «Et les lavables 
représentent un investissement 
considérable pour des familles 
modestes», ajoute sa collègue 
Nadia Dewarrat, inf irmière 
puéricultrice à Fribourg.

Mais les clients ont un autre 
profil, réplique Virginie Man-
duca, employée de Mère et 
Terre, à Grens (VD). «Ils ont la 
trentaine et un certain recul 
sur ce qu’ils veulent pour leur 
enfant. Leur démarche est glo-
bale: cela va du jouet au produit 
de soins ou d’entretien.» L

TESTÉ POUR VOUS

Quand elles prennent l’eau

«Ah! Vous êtes tombée sur un gros pisseur!» Voilà 
ce qu’on m’a dit, quand j’ai raconté mon histoire. 

Fraîchement maman, mais depuis longtemps profondé-
ment convaincue, je m’étais lancée corps et âme dans les 
couches lavables. On m’en a d’abord offert un set en co-
ton, de celles qu’on recouvre d’une culotte en plastique. 
Mais mon cher enfant débordant constamment, j’ai 
cherché d’autres marques, et d’autres matières. Il faut le 
dire: dans les couches lavables, il y a de tout, pour tous 
les goûts. Du chanvre et du bambou, du polaire, des avec 
pression et des avec scratch, des avec petites chouettes 
et des avec petits pois, des en un seul tenant et des en 
deux, des inserts intégrées ou interchangeables. Chaque 
type a ses mérites – effet fesses au sec (polaire), odeur 
désagréable (chanvre), séchage rapide (bambou) – mais 
aucun n’a l’option «gros pisseur». 

Après un mois de lessives gigantesques – changer 
cinq fois par jour intégralement son enfant, ça fait beau-
coup de linge sale – et la crainte constante que mon 
petit «pompe biberon» ne chope froid, j’ai dû m’y ré-
soudre: la réalité pisse sur les convictions. L AML

Il en faut plus pour détrôner les couches jetables
Objet de suspicion en France, la 
couche jetable reste blanche en 
Suisse. Le lange lavable peine à 
s’imposer sur le plan de la santé.

Un argument sanitaire semble 
peser en faveur des couches la-
vables. En janvier dernier, le 
magazine français 60 millions de 
consommateurs relevait la pré-
sence de «substances potentielle-
ment toxiques» dans la plupart 
des couches jetables – des résidus 
de glyphosate, de dioxines ou 
d’hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP). Du coup, 
plusieurs ministères français ont 
demandé à l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire (Anses) de 
mener une analyse de risque. 
«Les premiers résultats ne de-
vraient être connus que vers le 
début 2018», indique le service 
de presse de l’Anses.

Et du côté de la Suisse? «Nous 
n’avons pas lancé d’étude de 
risque concernant les couches 
jetables. Mais la fonctionnalité de 
ces couches est assimilable à 
celle des protections féminines – 
tampons et serviettes hygié-
niques. Or nous venons de réali-
ser une étude de risque sur ces 
protections», explique Vincent 
Dudler, responsable de la division 
évaluation risques de l’Office fé-
déral de la sécurité alimentaire et 
des affaires vétérinaires.

L’analyse suisse a révélé des 
«traces infimes» de dioxines et de 
HAP, notamment. Des traces au 
moins mille fois inférieures aux 
seuils alimentaires. Elle conclut 
par conséquent à un risque sani-
taire «insignifiant». «On peut 
étendre cette conclusion aux 
couches jetables, car les compo-

sants sont en grande partie les 
mêmes», assure Vincent Dudler, 
en relevant que certaines de ces 
substances se trouvent aussi dans 
les fibres naturelles susceptibles 
de composer les langes lavables.

C e r t a i n s  s i t e s  i n t e r n e t 
évoquent le polyacrylate de so-
dium contenu dans les couches 
jetables, mais pas dans les la-
vables – cette substance hyperab-
sorbante sert aussi à absorber les 
jus de viande en barquette. «Elle 
est parfois décrite comme allergi-
sante», opine le pédiatre Xavier 
Onrubia, à Châtel-Saint-Denis. 
«Mais je n’ai jamais vu d’étude 
sérieuse à ce propos. Rien de com-
parable au bisphénol ou aux phta-
lates contenus dans les biberons.»

Et le risque d’infertilité? «Cer-
tains prétendent en effet que les 
jetables isolent le siège au point 
d’augmenter la température des 

testicules, ce qui favoriserait l’in-
fertilité. Mais je n’ai rien lu non 
plus de probant à ce propos», in-
dique le pédiatre. Les lavables 
conduiraient de leur côté l’enfant 
à devenir propre plus tôt: «A mon 
avis, c’est plutôt la pression so-
ciale et parentale qui dicte le 
rythme de l’enfant.»

On af f i rme aussi que les 
couches lavables donnent moins 
d’érythèmes, d’allergies ou d’eczé-
mas. «Peut-être, mais le nombre 
d’utilisateurs de couches lavables 
est si restreint qu’il est difficile de 
tirer des conclusions», note Xa-
vier Onrubia. L’infirmière puéri-
cultrice Nadia Dewarrat, à l’Office 
familial de Fribourg, opine. Elle a 
commencé sa carrière en mater-
nité, à l’époque révolue où la 
«couche» lavable était encore la 
norme: «On avait aussi des soucis 
de peaux sensibles!» L SZ

«C’est plus  
esthétique  
que les langes 
jetables:  
on serait vite  
tenté d’acheter  
plus de  
culottes que 
nécessaire», 
sourit Marie 
Blanc, mère  
de la petite 
Charlotte. 
Charly Rappo 

«Jamais  
je ne reviendrai 
en arrière»
 Marie Blanc

Francomanias Le festival bullois a démarré 
hier soir avec les concerts de Paul Plexi  
et du groupe féminin Juniore. L 15/17

Liebherr finalise un nouveau partenariat
Bulle. L’entreprise a signé un partenariat avec le groupe allemand 
Deutz pour produire et distribuer des moteurs diesel. Ce contrat à  
long terme se concrétisera par la création de dizaines d’emplois. L 14


