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EAU PRÉCIEUSE
L’eau est-elle une ressource renouvelable ou allons-nous
bientôt en manquer? Le réchauffement climatique aurat-il des incidences négatives
sur la pluviométrie et sur l’approvisionnement des nappes
phréatiques? Autant de
questions auxquelles répondent deux experts en hydrologie et géologie dans un
petit ouvrage de vulgarisation. Avec pour conclusion
que les risques liés à la pénurie d’or bleu
relèvent plus des comportements humains que de la
nature. – C. P.
BECS À BONBONS
Les oiseaux aussi sont gourmands! Chaque espèce a ses
mets de prédilection et toutes
ont développé d’admirables
stratégies pour s’adapter aux
ressources naturelles: long
bec à nectar ou solide cassenoyau. Parcourant le monde,
Jean Léveillé a guetté les
habitudes alimentaires des
volatiles: du guillemot à miroir
qui goûte le hareng au chardonneret qui raffole de graines
de cardère. – M. Si.

PORTRAIT
Frédéric Jaquier

Marais sur
la toile

Frédéric Jaquier
vient régulièrement
observer les oiseaux
aux étangs
de Chavornay (VD).
Alexander Zelenka

Photographe naturaliste à ses heures et féru
d’ornithologie, Frédéric Jaquier a consacré
un site internet au Creux-de-Terre,
principal marais de la plaine de l’Orbe

S

on grand sac à dos suffirait presque
à tout résumer: un appareil photo,
une lunette d’approche et des jumelles. Dans une autre poche, l’indispensable guide ornithologique. Aussi souvent
que le permet son emploi du temps,
Frédéric Jaquier se rend au Creux-deTerre, près de Chavornay (VD), pour observer et photographier les oiseaux qui affectionnent, comme lui, cette zone marécageuse d’étangs et de roselières.

Oiseau rare
«Je suis tombé dans la marmite à
l’adolescence. Ma mère m’a appris à
observer les oiseaux et, à l’exception de
quelques périodes de ma vie, je ne me
suis jamais arrêté», explique Frédéric Jaquier en scrutant les marais avec ses
jumelles. «J’ai découvert le Creux-de-Terre
par hasard, en lisant un article paru dans

la revue La Salamandre. La richesse de
l’avifaune qui y trouve refuge est essentiellement due à ces petits étangs situés
dans l’axe de migration de nombreuses
espèces limicoles, comme la bécassine des
marais, l’arlequin ou encore le gravelot.»
Le reste de l’année, le site reçoit la visite du
martin-pêcheur, du héron aigrette et, plus
rarement, du butor étoilé, un oiseau particulièrement exigeant quant à la qualité de son
biotope que Frédéric Jaquier a déjà eu la
chance – ou la malchance – d’apercevoir. «Je
n’avais pas mon appareil photo avec moi.
Evidemment, c’est la seule fois que je l’ai vu
d’aussi près, à peine 2 mètres.» Depuis,
l’appareil photo ne le quitte pas, mais le butor
ne s’est plus jamais montré aussi entreprenant et leurs relations ont repris une distance
polie.
C’est en grande partie la photographie
qui a poussé Frédéric à créer le site

internet www.creuxdeterre.ch. «J’ai eu
envie de montrer mes images et de parler
en même temps de l’exceptionnelle richesse des étangs de Chavornay,
aujourd’hui considérés comme un haut
lieu de l’ornithologie en Suisse.» En plus
d’un historique retraçant la découverte du
Creux-de-Terre dans les années 1950, le
site présente également le carnet d’observation de Frédéric Jaquier et un forum, qui
permet aux visiteurs d’échanger de nombreuses informations pratiques.
Ses horaires irréguliers de gestionnaire
des wagons marchandises aux CFF ne lui
permettent pas de venir tous les jours au
Creux-de-Terre. Si sa femme l’accompagne parfois dans ses expéditions, ses
enfants de 9 et 12 ans n’ont pas la
patience d’attendre plusieurs heures sans
forcément voir «une spécialité», comme
le butor étoilé. Se tournant vers les
marais qui renvoient au ciel le reflet des
nuages, il ajoute: «C’est tellement beau!
Vous comprenez que ça me manque
quand je ne suis pas là?»
Alexander Zelenka

+ d’infos
www.creuxdeterre.ch

Quel est ce reptile?
Le lézard des souches

U

n frou-frou dans les herbes, une
fuite rapide mais pas forcément
silencieuse… Probablement un lézard
qui, effrayé par votre passage, a quitté
son bain de soleil pour se cacher dans
une fissure toute proche. En revenant
silencieusement sur vos pas et avec un
peu de patience, vous pourrez alors
observer le reptile revenir se dorer au
soleil. Dans nos contrées, la plus grande
probabilité est que ce soit un lézard des
murailles, mais peut-être aurez-vous la
chance d’être en présence d’un lézard
des souches ou lézard agile (photo
Daniel Aubort).
Animal de l’année 2005 de Pro Natura,
le lézard des souches (Lacerta agilis) est
une espèce rare et menacée en Suisse.
Beaucoup plus farouche que celui des
murailles, il est difficile à observer mais,
une fois découvert, facile à identifier.

Plus grand (jusqu’à 30 cm), il est reconnaissable par sa tête courte, son cou
épais et ses membres également courts,
qui lui donnent un aspect trapu bien
particulier. Comme la plupart des lézards, sa coloration est très variable mais
il est identifiable par une bande vertébrale sombre, parsemée de taches blanches. Le mâle, en livrée nuptiale, a une
coloration vert vif sur les flancs et la tête.

Jusque dans les années 1950, le lézard
des souches était considéré comme fréquent dans notre pays. La disparition de
ses milieux de prédilection (tas de bois,
vieilles souches, lisières naturelles, etc.)
ainsi que l’utilisation massive de pesticides (il est insectivore!) lui ont mené la
vie dure et, aujourd’hui, la survie de ses
populations est plutôt compromise. En
favorisant des milieux exposés au soleil,
fouillis et surtout à l’abri des chats
domestiques, peut-être aurons-nous la
chance de voir encore quelque temps ce
lézard dans nos contrées.
Olivier Glaizot, conservateur au Musée
de zoologie, Lausanne

+

d'infos

Musée cantonal de zoologie:
www.zoologie.ch

SCIENCES EN QUESTION
Auteur de la première fécondation in vitro en France,
Jacques Testart dénonce les
dérives d’une science obsédée par l’innovation et inconsciente des risques que
ses manipulations font encourir à la population. Or
cette dernière, selon le
chercheur, devrait avoir
davantage voix au chapitre. C’est pourquoi il développe l’idée d’une conférence de citoyens, neutres et informés, qui pourraient
ainsi faire contrepoids à l’économie dominante et envisager
des alternatives à une croissance tous azimuts. – C. P.
FAUNE EN IMAGES
La chaîne anglaise BBC organise depuis vingt ans un concours international de photographie animalière. Pour
marquer cet anniversaire, les
170 plus belles images primées sont rassemblées
dans un ouvrage collectif. Y
figurent les œuvres de
grands noms de la photo
tels Yann Arthus-Bertrand,
Jim Brandenburg ou Frans Lanting. Rencontres insolites
avec des mammifères, oiseaux et insectes des cinq
continents, lumières surréelles, paysages et gros plans
improbables: cette Terre, Grandeur nature en met plein la
vue! – C. P.
ATLAS DES OCÉANS
Voilà un grand livre dans
lequel on prend plaisir à
plonger. A travers la diversité des côtes et des
courants, de la surface
des lagons jusqu’aux
abysses où la vie se fait
rare, le biologiste marin Angelo-Maria Mojetta nous invite à explorer l’univers encore
méconnu des mers et
des océans. Avec sa
présentation ludique bien qu’un peu déroutante,
cet atlas abondamment illustré devrait faire rêver plus d’un
amateur de poissons exotiques, de barrière de corail ou de
cétacés. – C. P.

+ d’infos
Allons-nous manquer d’eau? Vazken Andréassian
et Jean Margat, Le Pommier, 60 p.
Les Oiseaux gourmands, Jean Léveillé, Les Editions
de l’Homme, 180 p.
Le Vélo, le Mur et le Citoyen, Jacques Testart,
Belin, 144 pages.
Terre, Grandeur nature, collectif, Larousse/BBC,
223 p.
Le Grand Atlas des Mers et des Océans,
Angelo-Maria Mojetta, Flammarion, 184 p.
Possibilité de commande en p.12.

