BÂLE-CAMPAGNE La poignée de main continue de faire des vagues PAGE 24
BIENNE

Un 2e album pour
Gianfranco GFN
PAGE 5

JEUDI 22 DÉCEMBRE 2016 | www.journaldujura.ch | N0 299 | CHF 3.20 | JA 2500 Bienne

Tableau toujours noir pour
l’industrie et l’horlogerie

L’ÉDITO
BLAISE DROZ
bdroz@journaldujura.ch

Plus noble
que jamais,
l’hermine
Quand Brassens chantait ses amours
d’antan, il se souvenait en bonne place de
Mimi, celle qui de prime abord «payait
guère de mine». Il ajoutait finement que
«chez son fourreur sans doute on ignorait
l’hermine». Du coup et en quelques mots à
peine, le mini-prédateur de nos campagnes
tournait le dos au monde des gueuses et reprenait sa place dans la cour des grands,
celle des rois qui jadis ornaient leurs encolures de sa noble fourrure. Du temps où elle
abondait dans les campagnes, l’hermine
était déjà un signe de luxe alors qu’en dire
maintenant qu’elle s’est faite beaucoup trop
rare? Plus que jamais, l’hermine et la belette – encore bien plus rare – sont des animaux précieux qui occupent un poste clé
dans les écosystèmes.
A chaque pic de prolifération de campagnols, c’est la même litanie d’agriculteurs effarés et écœurés par l’importance des dégâts que causent ces micromammifères
ravageurs dans leurs prairies.
La connaissance des mécanismes naturels
augmentant, on estime désormais que les
rapaces et les renards seuls ne parviennent
pas à stabiliser leurs populations. En revanche, en se glissant dans les anfractuosités et
les trous de souris, les petits mustélidés sont
d’une redoutable efficacité dans leur rôle
régulateur.
Ce ne sont pas des prédateurs opportunistes qui changent de proies en fonction des
disponibilités. Au contraire, ils sont spécialisés dans ce type de proies dont ils contrôlent
les effectifs d’autant mieux qu’outre les individus adultes, ils ne manquent certainement pas de boulotter aussi des portées entières de souriceaux.
Du coup, quand les Parcs régionaux de
Chasseral et du Doubs unissent leurs forces
afin de redonner du vif aux populations de
petits mustélidés, on ne peut qu’applaudir
chaleureusement, à plus forte raison que les
mesures proposées ne demandent pas, et de
loin, de lourds investissements.
Pour la beauté de notre environnement,
mais également et surtout pour le plus
grand avantage des agriculteurs, il est à
souhaiter que leur projet en faveur des hermines et belettes comme tous les autres
moyens de renforcer la biodiversité, seront
compris et suivis par la population en général et aussi, bien entendu, par les principaux intéressés.
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ALAIN SAUNIER/LDD

PARCS RÉGIONAUX Parce que le Conseil fédéral a décidé, en 2012, de prendre des mesures

en faveur de la biodiversité, les Parcs régionaux de Chasseral et du Doubs se sont lancés
dans plusieurs projets dont celui de redynamiser les populations d’hermines.
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Pour une raison encore indéterminée, un
incendie s’est déclaré hier à la rue Dos-laVelle, à Reconvilier. Un locataire a dû être
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PARCS RÉGIONAUX Des mesures voulues par le Conseil fédéral sont mises en place afin de renforcer la biodiversité dans les

parcs régionaux du Doubs et de Chasseral, comme en beaucoup d’autres endroits du pays

Aux petits soins de la petite hermine
BLAISE DROZ

A DÉCOUVRIR SUR LE NET

Les parcs régionaux du Doubs
et de Chasseral mettent leurs efforts en commun pour favoriser
la biodiversité à l’intérieur de
leurs périmètres respectifs et
dans les environs proches (voir
ci-dessous).
Outre les prairies sèches qu’affectionne l’ascalaphe, ce bel insecte aux allures de papillon, et
tout un cortège d’espèces plus
ou moins sensibles, ou encore
l’étude des sources que les deux
parcs sont en train de répertorier avec beaucoup de succès, les
hermines et belettes sont au
cœur des préoccupations actuelles d’Emmanuel Contesse.
Le co-directeur du bureau Natura aux Reussilles est aussi chef
du projet «Infrastructures écologiques» mené conjointement
par les deux parcs. Pour lui, protéger les petits mustélidés que
sont les hermines et les belettes
est un moyen particulièrement
efficace de contrer les redoutables proliférations de campagnols terrestres qui affectent régulièrement
les
prairies
agricoles. Le manque de structures protectrices telles que haies,
tas de pierres ou de branchages a

Pour rendre plus concrètes les actions menées dans le cadre des
«Infrastructures écologiques», il
est important de communiquer.
Aussi, un site internet, une
newsletter et une page Facebook ont été créés afin d’illustrer les nombreux domaines
d’intervention et certaines des
espèces concernées.
Ces outils de communication
informatiques visent aussi à
mettre en avant le travail des
communes, des collectivités,
des groupements d’intérêts et
surtout des hommes et des
femmes qui font de la biodiversité leur engagement au quotidien.
Enfin, des astuces y seront régulièrement relayées afin que
chacun, en fonction de ses envies et de ses possibilités,
puisse participer à renforcer les
liens entre les zones de biodiversité, et donc l’infrastructure écologique. 

« Des
●

mesures seront
aussi prises
dans les régions
voisines.»

EMMANUEL CONTESSE
CHEF DE PROJET

largement contribué à la raréfaction des plus petits mammifères carnivores de la faune terrestre suisse et même mondiale
dans le cas de la belette.
Les hermines consomment un
à deux campagnols par jour selon le réseau hermine suisse
(Wieselnetz). Pour une famille
avec six petits, cela représente
de 50 à 100 rongeurs par semaine. Un sacré bilan!
Comme les rongeurs qui sont
leurs proies, les petits mustélidés ont une durée de vie courte
et se reproduisent vite. La dynamique de leurs populations
s’adapte à celle de leurs proies et
les mesures pour favoriser les
petits mustélidés en zone agricole diminuent les dégâts des
campagnols dans les prairies.
«Michel Blant, le spécialiste de
la faune établi à Neuchâtel conduit des études sur les micromammifères dont particulièrement le
campagnol terrestre», explique
Emmanuel Contesse. «En parallèle avec notre projet, il étendra ses
recherches par des piégeages de
petits mustélidés afin d’améliorer
ce que l’on sait des corrélations entre les populations des proies et de
leurs prédateurs.»
Le chef de projet compte surtout informer les habitants de la
région, et tout particulièrement
les agriculteurs, des bienfaits
qu’apporteront des structures

L’hermine (photo Alain Saunier) est un très petit carnivore particulièrement efficace et utile pour chasser les campagnols qui prolifèrent dans les prairies agricoles en commettant d’importants
dégâts. Des tas de pierres comme celui ci-dessus (Christina Boschi) sont utiles à la protection des hermines. Quant à l’ascalaphe, (Alain Saunier) il tire le meilleur parti des prairies sèches. LDD

simples dans des milieux agricoles aujourd’hui trop banalisés.
Eriger dans des replis de terrain
des tas de pierres calcaire, par
exemple récupérées lors de démolition, ou encore des tas de
bois faits de quelques troncs recouverts de branchages favoriseront les hermines et belettes qui
ont besoin de disposer de nombreuses cachettes afin d’échapper à leurs nombreux prédateurs, rapaces et renards par
exemple. Le projet va plus loin
et voudrait également favoriser
le maintien ou la reconstitution
de jachères et de bandes herbeuses (ourlets) qui seront fauchés
de manière alternée de manière
à maintenir toujours de l’herbe
haute et protectrice.

Des corridors

Comme l’ensemble du territoire, les parcs du Doubs et de
Chasseral comportent des endroits très favorables à la biodiversité et d’autres qui le sont
moins. L’un des objectifs du projet «infrastructures biologiques» est de relier dans la mesure du possible ces milieux par
des sortes de corridors écologi-

ques assurant tant bien que mal
un continuum.
«Pour ce qui est des hermines et
belettes, des mesures similaires seront aussi prises sur le Plateau
suisse, dans le parc du Thal et dans
les cantons de Neuchâtel et de
Vaud par exemple», explique encore Emmanuel Contesse. Il en
ira de même avec les milieux
secs d’altitude dont l’inventaire
a déjà été reporté sur une carte
qui montre combien ils sont rares et isolés.

Autres milieux

Dans les forêts, il est important
de laisser vieillir une partie des
arbres qui, en phase de déclin,
permettent aux oiseaux cavernicoles d’y creuser leurs nids, et à
certaines espèces de chauvessouris tel que l’oreillard commun de s’y établir. On ne pourrait pas faire le tour de la
question sans parler aussi des
étangs, des mares et des rivières
nécessaire à la flore et à la faune
aquatique. La biodiversité est un
tout et mieux elle se porte,
moins l’agriculture souffre de la
prolifération d’espèces indésirables. 

Au chevet de la biodiversité
STRATÉGIE

En 2012, le Conseil fédéral
avait dévoilé sa stratégie pour la biodiversité de
laquelle découlent différents projets d’infrastructures écologiques dans plusieurs parcs
régionaux de Suisse. Les Chambres fédérales
ont chargé l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) de financer la mise sur pied de
ces projets dans son intégralité pendant la
phase de mise en place, soit en 2016 et 2017.
Dans ce contexte, les Parcs du Doubs et de
Chasseral ont décidé d’agir conjointement
sous la supervision des trois cantons
BEJUNE. Le Tramelot Emmanuel Contesse,
du bureau Natura, a été mandaté en tant que
coordinateur au cours de ces deux années.
Depuis son bureau de Saignelégier, il planche
sur ce projet pilote de création d’infrastructures écologiques qui devront favoriser la biodiversité. Son travail s’articule autour d’un panel de 6000 espèces sauvages qui vont des
lichens et des champignons aux plantes vasculaires ainsi que des invertébrés aux mammifères en passant naturellement par les poissons,
amphibiens, reptiles et oiseaux.
Ces espèces ont été sélectionnées en raison
des données existantes qui les concernent et
qui font d’elles de bons indicateurs de biodiversité. Du travail piloté par Emmanuel Contesse, il sortira «une sorte de plan directeur qui
désignera les milieux où il faudra mettre les prio-

rités, qui indiquera comment agir et qui désignera ceux qui devront s’atteler à la tâche dans les
prochaines décennies, tant il est vrai qu’il s’agira
de concrétiser une vision à long terme», explique-t-il.
Tous les types de milieux seront pris en
compte qu’ils soient séchards, humides, forestiers et même bâtis. Ces derniers ne sauraient être ignorés en raison du rôle fondamental qu’ils remplissent pour des espèces
comme les hirondelles, martinets et chauvessouris. Avec leurs haies, leurs vergers, leurs
granges, toitures et jardins, les zones habitées
par l’homme peuvent s’insérer harmonieusement dans les habitats naturels plutôt que les
interrompre.

PAS DE MISE SOUS CLOCHE Emmanuel Contesse se veut très clair sur un point:
«Nous ne cherchons pas à mettre des milieux
sous cloche en les rendant inaccessibles aux humains. Rien ne doit être figé, au contraire c’est
vers une dynamique des milieux dans le temps et
l’espace que nous voulons aller avec la complicité des habitants.» Il se plaît à ajouter qu’«à l’inverse des administrations des cantons, les parcs
régionaux ont l’avantage d’être très proches du
terrain, ce qui les aide à développer de nouvelles
formes de valorisation de la biodiversité, qui diffèrent de la protection stricte des milieux».  BD

