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20
L’écureuil nous étourdit, nous

réjouit, nous questionne. 
Rencontre avec l’acrobate des 

quatre saisons.

DANIÈLE RAPIN (MHN NEUCHÂTEL)

JE
A

N
 C

H
EV

A
LL

IE
R

La
 S

al
am

an
dr

e 
no  1

64
, o

ct
ob

re
 0

4

164_CH_02-19_ICM.indd   2164_CH_02-19_ICM.indd   2 7.10.2004   8:34:157.10.2004   8:34:15



V
IN

C
EN

T 
M

U
N

IE
R

1

LES ESC APADES

Pèlerinage entre les Mayens-de-Riddes et Nendaz au pied d’un 

des plus extraordinaires mélèzes des Alpes.Un géant sur l’alpe
Valais

La revue des curieux de nature

Une année, 6 numéros, 49 CHF
+ 6 Miniguides
+ 6 Escapades

La revue nature des 6-11 ans

Tous les deux mois 36 pages de BD, 
jeux, bricolages et contes pour dé-
couvrir la nature en s’amusant.

Une année, 6 nos, 36 CHF
+ 6 posters
+ 24 f iches à collectionner

La Salamandre
Rue du Musée 4
2000 Neuchâtel
Tél. 032 710 08 25

info@salamandre.ch
www.salamandre.ch

Des CD inédits pour observer,
comprendre et se documenter

Une année, 3 CD, 40 CHF
(réservé aux abonnés de La Salamandre)

Un f ilm DVD (en avril)
+ Un CD audio (en août)
+ Un CD-ROM archives (en déc.)

LES CD SALAMANDRE

NOUS CONTACTER ?

04 ÉDITORIAL
  Du nouveau à la Salamandre
06 VOTRE COURRIER
  « Ce matin, j’ai vu un ange »
08 NOUVELLES D’ICI
  Les perdrix, enfin !
10 BRÈVES D’AILLEURS  
  Grillons, ours & rhinos
11 CARTE BLANCHE À…
  Laurent Willenegger

14 DÉCOUVERTE
  Trésors de l’ambre

20 DOSSIER
  Vertiges en forêt

44 PRATIQUE
  Que faire pour l’écureuil ?
46 ESCAPADE
  Un géant sur l’alpe

48 COUPS DE CŒUR
  La planète des lichens

50 PORTRAIT
  La dame à l’hermine

Deux écureuils jouent au pied d’un sapin dans la 
lumière du matin. Cache-cache avec le photographe 
couché dans les myrtilles.

< LE MINIGUIDE Jouez au
détective dans les sous-bois.

NO 164 Octobre et novembre 04

14
L’ambre de la Baltique révèle son
fabuleux bestiaire. Plongée dans la
résine à remonter le temps.

08
La perdrix grise nous revient
grâce à l’engagement exemplaire 
d’une cinquantaine d’agriculteurs 
genevois.

< LE RANDOGUIDE
L’itinéraire, les 
bons tuyaux, l’idée 
week-end…
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Du nouveau à la Salamandre
En ce mois d’octobre 2004, « La Salamandre » adopte un nouveau vi-
sage, fruit d’une année de réflexion. Nous voulons mieux vous accom-
pagner sur le terrain. Vous fournir plus de clés vous permettant, une 
fois terminée la lecture de votre revue, de poursuivre la découverte en 
pleine nature.

Cela tombe bien : les dorures de l’automne donnent envie de s’enfon-
cer dans les bois. De chercher des champignons dans la mousse, de dé-
crypter les mille et un indices de la forêt. Allons-y !

• Vous appréciez les Miniguides de la « Salamandre » ? Ils paraîtront dé-
sormais dans chaque numéro (au lieu de trois fois par an). Vous rece-
vrez ainsi tous les deux mois un outil original pour observer et recon-
naître plantes et animaux.

• Les itinéraires de balades préparés par nos soins seront désormais re-
groupés dans des documents de poche eux aussi offerts avec votre 
abonnement : bienvenue aux Randoguides de la « Salamandre » !

• Ce n’est pas tout. La plupart des rubriques proposent dès ce mois davan-
tage de références, de prolongements et de compléments pratiques.

• Enfin et parce que «La Salamandre » se veut d’abord un espace de rêve 
et de beauté, un soin particulier est accordé au choix et à la présenta-
tion des illustrations. Une exigence artistique renforcée par la nouvelle 
rubrique « Carte blanche » (à découvrir en pages 11, 12 et 13).

Bonne lecture à toutes et à tous. Bon vent sur les sentiers colorés 
d’octobre!

FESTIVAL Vous trouvez dans ce numéro le programme complet du Festival 
Salamandre’04. Nous nous réjouissons de vous retrouver à Morges les 23 
et 24 octobre prochains.
Nous cherchons encore des bénévoles : si le coeur vous dit de nous don-
ner un coup de main le samedi ou le dimanche, merci de nous contacter 
sans tarder au 032 710 08 25 ou à benevoles@salamandre.ch

ÉDITORIAL par Julien Perrot, rédacteur en chef
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YERSIN PÈRE OU FILS? 
Cher Monsieur,
Dans le numéro consacré aux criquets 
et aux sauterelles, on lit, page 37, un 
paragraphe consacré à la decticelle 
observée en 1858 par Alexandre 
Yersin «fils du médecin qui découvrit 
le bacille de la peste». Or le bactério-
logiste étant né en 1863, il s’agit au 
contraire de son père passionné dès 
son jeune âge par les insectes. Les 
deux scientifiques portaient le même 
prénom, ce qui évidemment favorise 
les confusions.
 Emile Bonard, La Sarraz (VD)

GRANDE CARIÇAIE
Bonjour «Salamandre»!
Bravo pour le dossier très 
bien documenté consa-
cré à la rive sud du lac 

de Neuchâtel. Je n’ai toutefois pas 
beaucoup apprécié certains chiffres 
exagérés et le ton moralisateur du 
dernier paragraphe de la page 47. 
Par contre merci pour l’excellente 
idée en page 54 de faire des «Bulles 
d’herbe» dans notre jardin...
Claude Vernez, Thônex (GE)

GRANDS COQS DÉRANGÉS
Bonjour «Salamandre»!
Bravo pour le dossier et le 
DVD consacrés au grand 
tétras, qui reflètent exac-

tement la réalité et les moeurs de 
cet oiseau mythique.
J’ai repéré ce printemps une place de 
chant. Malheu reusement, début avril, 
les bûcherons ont débarqué pour faire 
une coupe. Ce sont des choses comme 
cela qui me scandalisent, des choses 
qui devraient être évitées.
 Maël Walther, Sorvilier (BE)

21 ANS DE SALAMANDRES
Cher Julien,
Tu ne me connais pas, mais moi 
ça fait 21 ans que j’ai fait ta con-
naissance ! J’avais alors 9 ans et ma 
mère m’avait abonnée aux premiers 
numéros de la Salamandre (je me 
souviens particulièrement d’un nu-
méro consacré à l’aulne).
Merci pour tout ce que tu m’as en-
seigné durant toutes ces années. Je 
ne suis pas devenue une scientifi-
que, trop mauvaise en maths, mais 
j’ai toujours été passionnée par la 
nature.
Aujourd’hui je vis à Paris et je viens 
de ramener de Suisse mes livres de 
botanique, histoire de me replonger 
dedans.
Longue vie à ta revue !
 Sarah Savi-Tramacere, Paris (F)

EN ALLEMAND? 
Madame, Monsieur,
Ma femme et moi aimons beaucoup 
votre revue. Mais nous demandons 
si vous avez déjà pensé à faire ap-
paraître la revue en allemand. Nous 
pensons qu’il y aurait un mar-
ché pour une belle revue comme la 
« Salamandre ».
 Andreas Christen, Jona (ZH)

«Der Salamander», version en alle-
mand de cette revue, a paru sans 
interruption de 1989 à 1993 avant 
de s’éteindre sans avoir dépassé les 
400 lecteurs: c’était trop tôt sans 
doute... Une tentative à renouveler 
même si pour l’instant nous avons 
fait le choix de la France.

Ecrivez-nous: courrier@salamandre.ch

Chère Salamandre, c’est couché dans l’herbe, devant le mayen, que j’ai lu ton dernier 
numéro. Par ce beau jour d’août, j’étais tout entouré de criquets qui s’en donnaient 
à coeur joie de sauter et de chanter. J’ai ainsi pu observer de tout près ce petit monde, 
voir fonctionner la mécanique musicienne et différencier divers chants. Cela donnait 

vérité et corps au texte écrit: une heureuse expérience! A un moment donné, un de ces criquets 
est venu se poser sur la double page de la «Salamandre», l’oeil grand ouvert, comme s’il venait 
vérifier la justesse de l’information. D’autres parmi tes lecteurs croyaient-ils - comme moi en-
fant - que quand un de ces insectes arrêtait un bref instant sa musique, c’est qu’il tournait la 
page de sa partition? Michel Agassiz, Yverdon-les-Bains (VD)

VOTRE COURRIER

La Salamandre
Edition suisse
Nº 164, octobre-novembre 04
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PETITES FUGUES L’épilogue
Lancées en 1995, les « Petites Fugues » de la « Salamandre » auraient bientôt  
fêté leur dixième anniversaire. Ces sorties organisées pour vous, lecteurs, ont 
permis à d’innombrables esprits curieux de nature d’observer avec nos guides 
passionnés l’arrivée des oiseaux migrateurs, le concert des rainettes ou encore 
la vie intime d’une fourmilière. Hélas, le succès croissant de ces journées 
nous a posé un problème inattendu. Chacune de ces dernières années, pour 
un millier de petits et grands comblés, nous avons fait des milliers de déçus 
inscrits sur des listes d’attente interminables.
Multiplier le nombre des sorties par quatre ou cinq ? Voilà qui dépasse nos 
moyens logistiques. De toute façon, au delà d’une cinquantaine de sorties par 
an, plafond atteint en 2002 déjà, nous n’aurions pas pu maintenir la qualité 
de notre offre.
A défaut d’une solution miracle, nous nous sommes résolus à arrêter ces 
inoubliables « Petites Fugues ». Et à inventer une nouvelle formule. Dès ce 
numéro, bienvenue aux Escapades, petits complices de papier à emporter avec 
vous sur des itinéraires choisis par nos soins. Des balades faciles à partager, 
à offrir, à collectionner.
Et parce que rien ne remplace le contact direct avec des naturalistes enthou-
siastes, nous publierons au printemps prochain une liste de guides sélectionnés 
par la «Salamandre» et qui vous proposeront leur propre programme.  J.P.La
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TESSIN Comment, à coup de bidons d’eau de 
source et de nourriture pour poissons rouges, 
une lectrice de Neggio a sauvé deux ans de 
suite des larves de notre amphibien préféré.
Le 20 juin dernier, la « Salamandre » reçoit par mail un 
curieux SOS du Tessin. « Je viens de sauver des larves 
de salamandres. Que dois-je leur donner à manger ? » 
C’est Katharina Amsler qui nous écrit de Neggio, un 
petit village du Malcantone perché au-dessus du lac 
de Lugano, où elle s’est installée entre vignes et forêts 
avec son mari voilà une quinzaine d’années.
L’histoire commence en 2003. Katharina participe à 
une étude dont le but est de préciser la répartition des 
amphibiens noirs et jaunes en Suisse. Mais la rivière 
qu’on lui fait prospecter est à sec. L’été caniculaire 
bat son plein et les larves de salamandres sont mor-
tes. Toutes ? Non. Quelques-unes survivent dans une 
petite retenue d’eau visitée par hasard tout près de la 
maison. Pour combien de temps encore ?

Sauvetage
Katharina prend les choses en main. Matin et soir, elle 
alimente le bassin presque à sec avec une quarantaine 
de litres d’eau. Un sursis de trois semaines qui permet 
aux larves encore aquatiques de se métamorphoser.
Ce printemps, sécheresse à nouveau. Notre sauveteuse 
adopte cette fois une nouvelle stratégie. « Au fond de 
mon jardin, j’enfouis à fleur de terre un bac étanche 
de 30 sur 50 centimètres que je vais garnir de pierres 
et de feuilles mortes. Sans oublier un plan incliné 
pour permettre aux larves métamorphosées de sortir 
de l’eau en direction d’un grand tas de branches. Je 
vois souvent des salamandres par là, je suis sûre que 
l’endroit peut leur convenir. »

Enquête
Commence alors pour Katharina Amsler une vérita-
ble enquête : comment va-t-elle nourrir ses huit pe-

tites protégées ? Sont tour à tour consultés un vété-
rinaire, la « Salamandre » par mail et enfin Tizziano 
Maddalena, le représentant tessinois du Centre 
suisse de coordination pour la protection des amphi-
biens et des reptiles.
Katharina nourrit ses jeunes salamandres de gam-
mares, de larves de chironomes et de poudre pour 
poissons rouges. Elle change un tiers de l’eau pres-
que tous les matins. Bientôt, les plus grosses des lar-
ves, sans doute devenues terrestres, disparaissent les 
unes après les autres : ça marche !

Victoire
Deux semaines plus tard, un dernier mail intitulé 
« J’ai vu un ange » parvient à la « Salamandre »: 
«Cher Julien, quelle émotion ! Ce matin, j’ai aidé 
une larve à devenir salamandre ! Elle n’arrivait 
pas à sortir de l’eau, alors je l’ai déplacée en 
haut de la rampe que j’avais aménagée. Elle est 
restée immobile pendant 6 minutes puis a fait un 
premier pas, puis un autre, puis deux autres pour 
sortir de l’eau. Le temps de chercher mon appa-
reil de photo, elle avait déjà disparu sous le tas 
de bois. Je suis complètement émue, c’est telle-
ment magique que je n’arrive presque pas à y 
croire !
L’an prochain, c’est promis, dès le mois de février 
j’aurai l’œil aux salamandres. En espérant qu’il 
pleuvra un peu plus...» Julien Perrot

Katharina Amsler, 
de Neggio : « Cela 

fait des années que 
je lis tous les deux 
mois La Salaman-

dre, mais jamais je 
n’aurais imaginé 

sauver un jour des 
larves de votre ani-

mal fétiche. »

Trois à quatre mois 
après leur naissan-
ce, les jeunes sala-
mandres sortent de 
l’eau… A condition 
que le ruisseau où 
elles sont nées ne se 
soit pas asséché en-
tre-temps…

« Ce matin, j’ai vu un ange »

POUR EN SAVOIR PLUS
> Dossier sur la salamandre, « Salamandre » nº 158, pp. 16-45

Que faire pour sauver des salamandres
ou d’autres amphibiens en difficulté ?
Contactez Jean-Claude Monney, du Centre suisse de coordi-
nation pour la protection des amphibiens et des reptiles, au 
026 300 90 50, jean-claude.monney@unifr.ch, ou le correspon-
dant régional de ce centre (> «Salamandre » nº 158, p. 43).
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Les agriculteurs de la Champagne, 
cette plaine agricole située près 
de Genève sur la rive gauche du 
Rhône, ont pu assister cette année 
à une étonnante résurrection. Ils 
ont vu pour la première fois depuis 
longtemps des perdrix dans leurs 

champs. Certains ont même aperçu 
en juillet, du haut de leur trac-
teur, une femelle suivie d’une ri-
bambelle de douze ou treize pous-
sins. Belle récompense pour ceux 
qui ont permis au fil des années la 
constitution d’un réseau écologi-
que exemplaire.

La dernière chance
Qui aurait parié sur un tel retour 
voilà quelques années seulement ? 
Au printemps 1992, quand la Sta-
tion ornithologique de Sempach 
lance son projet Perdrix à Genève, 
ces oiseaux ne sont plus en tout et 
pour tout qu’une vingtaine de cou-
ples. Faute d’espace, de haies, de 
friches, coincées entre maïs et tour-
nesols, les dernières perdrix grises 
de Suisse paraissent condamnées.
Pourtant, bien avant qu’on parle 
de compensations écologiques, un 
projet pilote voit le jour dans la 

Champagne en collaboration avec 
le Service des forêts et de la pro-
tection de la nature du Canton de 
Genève. L’infatigable ornithologue 
Bernard Lugrin va voir les agricul-
teurs un à un et les convainc, con-
tre indemnités, de laisser sur leur 

exploitation quelques longues ban-
des de terrain en friche.

Réconcilier nature 
et culture
Le réseau des « bandes-abris », 
com me on les appelle, complété 
par des haies, s’étend de proche en 
proche. Une cinquantaine d’agri-
culteurs y participent pour un total 
de 120 surfaces. Les résultats sont 
spectaculaires. La Champagne de-
vient un véritable paradis pour les 
criquets, les fleurs et les papillons. 
Les effectifs de lièvres atteignent 
des records nationaux. Certains 
oiseaux du bocage presque dispa-
rus du Plateau, fauvette grisette ou 
bruant proyer, reviennent en force. 
Nature et agriculture réconciliées, 
c’est possible.
Hélas, malgré tout, le déclin des 
perdrix se poursuit. Il s’avère que 
ces oiseaux ne sont déjà plus assez 

Le projet Perdrix a 
abouti à Genève à 

la création d’un ré-
seau agro-environ-

nemental précurseur. 
Ce succès exemplaire 

permet aujourd’hui la 
mise sur pied de qua-

tre autres réseaux à 
vocation similaire aux 

quatre coins du
canton.

nombreux pour remonter la pente. 
La seule solution est de renfor-
cer la population moribonde par 
des oiseaux sauvages originaires 
d’autres pays.

Des perdrix en avion
Jamais Bernard Lugrin n’aurait 
imaginé l’incroyable feuilleton qui 
allait suivre. D’abord il a fallu 
aller loin, en Pologne et dans le 
nord de la France, pour trouver 
des perdrix grises sauvages en 
nombre suffisant.
En février 2003, quand tout était 
prêt pour leur retour, on se rend 
compte in extremis que les oiseaux 
qui allaient être ramenés en Suisse 
étaient de vulgaires perdrix d’éle-
vage incapables de se débrouiller 
dans la nature. Le projet est du 
coup retardé d’une année.

Rebelote cet hiver. Cette fois, une 
délégation genevoise se rend sur 
place pour contrôler que tout est 
fait dans les règles de l’art, puis, à 
la dernière minute, le transport aé-
rien des oiseaux doit encore être 
ajusté : « Bonjour, pouvez-vous m’in-
diquer un vol sans longue escale 
entre Varsovie et Genève où le 
transport d’animaux sauvages soit 
autorisé ? »
Finalement, après une nuit impré-
vue à Paris et une valse de tampons 
et de formulaires, les perdrix polo-

Les perdrix, enfin !
NOUVELLES D’ICI par Julien Perrot et Aino Adriaens

GENÈVE L’engagement exemplaire d’une cinquantaine d’agriculteurs a fait refleurir la
Champagne genevoise… et permis du même coup le retour tant espéré des perdrix grises.
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NEUCHÂTEL Attrape-hirondelles
Triste observation aux Ponts-de-Martel : une hirondelle 
rustique a été piégée sur un attrape-mouche d’un nou-
veau genre. Un agriculteur avait suspendu puis déroulé 
dans son étable un ruban collant large de 50 cm : l’hi-
rondelle s’y est engluée, ailes grandes ouvertes.  
D’après Peggy Déjardin

VAUD Guêpiers de Penthaz
Après 7 ans de pourparlers, un compromis a enfin été 
trouvé avec l’Etat de Vaud pour protéger les guêpiers de 
Penthaz (> «Salamandre » n° 161, pp. 8-9). Le comblement 
de la gravière préservera la falaise où les oiseaux nichent. 
Les travaux de remblaiement seront répartis sur 10 ans et 
interrompus durant la saison de nidification.
D’après Lionel Maumary, COL

SCHWYTZ Rothenthurm
En 1987, le peuple acceptait l’initiative dite « de 
Rothenthurm » à l’origine de la sauvegarde des grands 
marais du pays. Aujourd’hui, le canton de Schwytz re-
chigne toujours à protéger les tourbières qui portent ce 
nom célèbre. Des aéromodélistes utilisent le site pour 
faire voler leurs maquettes et un projet de route menace 
des zones marécageuses. A.A.

Pro Natura Magazine 4/2004 

AMOURS DE CHAMOIS
En montagne, c’est la période du rut chez les 
chamois, des amours spectaculaires qui du-
rent de novembre à mi-décembre.

NUÉES D’ÉTOURNEAUX
Dans les bosquets, les vignes et les vergers, 
les fruits mûrs attirent de grands vols d’étour-
neaux qui se gavent avant l’hiver. A. A.

Deux spectacles de l’automne
à observer en famille !
POUR EN SAVOIR PLUS
« La Petite Salamandre » nº  36, pp. 4-7

Capturées en
Pologne l’hiver 
dernier, 41 per-
drix ont été relâ-
chées le 10 février 
dans la Champa-
gne genevoise. Un 
beau succès au vu 
des nichées qui 
ont suivi.

naises posent la patte en Suisse… 
une heure après la conférence de 
presse organisée pour l’occasion.
Encore un contrôle sanitaire, 
une semaine de quarantaine en 
volière, et les 41 oiseaux sont 
remis en liberté entre Soral, 
Laconnex et Avusy. Ils rejoignent 
19 perdrix françaises arrivées par 
voie de terre et lâchées quelques 
jours plus tôt.

Adoptions réussies
Les perdrix s’adaptent magnifique-
ment à leur nouveau cadre de vie. 
Dix-huit couples environ se for-
ment et plusieurs grandes familles 
sont observées. Ces oiseaux sont 
prolifiques !
En attendant une seconde série de 
lâchers en février 2005, la Cham-
pagne a vécu ces dernières semai-

RENDEZ-VOUS
nes un nouvel épisode de cette 
étonnante histoire. Des poussins 
nés en captivité ont été placés dans 
des cages sur le territoire de cou-
ples qui ne s’étaient pas reproduits. 
Attirés par les cris des jeunes, les 
adultes les ont adoptés.
Quand, à distance et d’un coup de 
ficelle magique, Bernard Lugrin 
a ouvert la trappe qui fermait leur 
cage, les poussins ont suivi sans 
hésiter leurs nouveaux parents. 
Ceux-ci leur apprendront les lois 
de la vie sauvage. J.P.
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Drame le long des iles Britanniques : 
mouettes tridactyles, pingouins tordas, macareux et 
guillemots ne se sont presque pas reproduits cette an-
née. Les oiseaux marins meurent de faim ou d’épuise-
ment par manque de poissons. Le réchauffement 
du climat, et donc de l’eau, provoque en effet la 
migration massive du plancton vers des 
eaux plus froides. En France, la si-
tuation des oiseaux marins est à 
peine meilleure.
LPO

LA NAVRANTE 2 Sous eaux
L’un des endroits les plus sauvages d’Europe va être en-
glouti. L’Islande vient de mettre en route, dans l’est du 
pays, la construction d’un barrage destiné à l’alimentation 
d’une usine d’aluminium. D’ici 2007, 57 km2 de terres 
inhabitées seront définitivement submergées.
www.univers-nature.com

LA SAVANTE Un oiseau de plus !
Une nouvelle espèce d'oiseau a été 
découverte sur une île du nord des 
Philippines. Le râle de Calayan, c'est 
son nom, vit dans la forêt pluviale et 
vole très mal. Les habitants de l'île le 
connaissaient déjà, bien sûr, mais 
sous un autre nom.
www.birdlife.org/news

LA NAVRANTE 1 Ours sur les étals
Les Indiens d’Alaska chassent l’ours kodiak pour s’en 
nourrir, mais dès cet automne, ils pourront commer-
cialiser sa peau, ses griffes ou sa vésicule biliaire. 
Cette nouvelle loi fait craindre le pire pour l’avenir de 
l’espèce. 98% des ours bruns d’Amérique vivent en 
Alaska. Ailleurs, la pression humaine a dévasté les po-
pulations.
BBC News

BRÈVES D’AILLEURS par Aino Adriaens

Mais oui ! Nous pouvons tous faire 
quelque chose contre le réchauf-
fement climatique ! Réduire les émis-
sions de CO2 qui dérèglent le climat 
est à notre portée. Par exemple en 
optant pour le train lors de nos pro-
chaines vacances d’automne ou 
d’hiver. Une façon de voyager à la fois 
rapide, reposante, moins polluante… 
et qui plaît souvent plus que l’auto 
aux enfants, car ils peuvent bouger. 
Les compagnies ferroviaires offrent 
différents types de billets, de cartes 
spéciales ou d’abonnements qui en-
couragent le voyage en famille.

Les CFF proposent entre autres :
• l’abonnement demi-tarif pour les 

adultes : d’un coût de CHF 150.- 

pour un an, il permet de voyager 
à moitié prix dans toute la Suisse ; 
quelques trajets en train suffisent à 
l’amortir

• la carte junior pour les enfants de 
6 à 16 ans : pour CHF 20.-, l’enfant 
peut voyager gratuitement pendant 
une année en compagnie d’un de 
ses parents muni d’un billet

• la carte journalière à CHF 15.- 
pour les enfants de 6 à 16 ans : 
elle est destinée aux enfants voya-
geant avec un adulte (grand-pa-
rent, cousin, ami…) titulaire d’un 
abonnement demi-tarif et muni 
d’un billet

• la carte Rail Plus : associée à un 
abonnement général ou demi-ta-
rif, cette carte au prix de CHF 25.- 

octroie une réduction de 25% sur 
26 chemins de fer européens.

D’autres formules de voyages, ponc-
tuelles ou saisonnières, vous sont 
proposées à tous les guichets de gare 
ou sur internet : www.cff.ch
Les pays qui nous entourent dispo-
sent également d’options intéres-
santes pour les familles. En France, 
la carte enfant + permet à l’enfant et 
aux adultes qui l’accompagnent de 
voyager à moitié prix. En direction de 
l’Allemagne, la carte-famille TEE offre 
la gratuité aux enfants qui voyagent 
avec leurs proches. Pour plus de ren-
seignements : www.voyages-sncf.com 
(France) et www.cff.ch (carte-famille 
TEE).

BON POUR LA PLANÈTE En train, des vacances relax !

LA CLIMATIQUE Péril en mer
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Prendre le train pour les vacances, 
c’est voyager relax…
et c’est bon pour la planète!

L’INCROYABLE Grillons champions
Les combats de grillons, une vieille tradition chinoise 
interdite, contribuent aux nuits folles de Hong-Kong. La 
police a récemment arrêté 115 parieurs et saisi 200 com-
battants, lors d’un championnat opposant des insectes de 
Hong-Kong, Macao et Canton. Un champion peut valoir 
2’600 dollars !
http://perso.wanadoo.fr/grillons/

LA POSITIVE 1 Rhinos heureux
En Afrique, la situation des rhinocéros s’améliore. Il exis-
terait actuellement 11’000 rhinocéros blancs contre seu-
lement une cinquantaine dans les années 50. Le nombre 
de rhinocéros noirs progresse également. Mais ces deux 
espèces restent très vulnérables.
Le Canard Sauvage

LA POSITIVE 2 Olé ! Et bravo !
Le gouvernement espagnol a re-
noncé à détourner partiellement les 
eaux de l'Ebre vers le sud du pays 
(> «Salamandre » n° 156, p. 11). Cette 
sage décision sauve le delta du fleuve qui forme 
la plus grande zone humide de Méditérannée. C’est 
le gouvernement précédent qui soutenait ce projet 
pharaonique.
WWF Magazine 2/2004

Collège de Montricher (VD), salle des sociétés,  les 27 et 28 novembre 2004

L a u r e n t  W I L L E N E G G E R
Exposition  de 150 croquis de terrain (2001-2004) - Vente  de quelque 50 i l lustrations parues dans la revue La Salamandre

Le « petit Laurent des oiseaux » qui, enfant, publiait 
un journal comme le « petit Julien des salamandres » 
a grandi. Aujourd’hui père de famille, cet ornitholo-
gue passionné continue avec le même bonheur à ma-
nier le crayon et l’aquarelle. Parti des oiseaux, il a peu 
à peu élargi sa palette à la nature tout entière : c’est 
un paysage de montagne qu’il a choisi de nous offrir 
pour inaugurer cette rubrique.

« Espoirs de lagopèdes. Fouillé durant deux jours les 
pierriers, en vain. Au pied de la grande paroi, je me 
régale du jeu de la lumière sur la première neige de 
l’automne. Un silence magnifique. »
Bovine, Alpes valaisannes, 1er octobre 2002.

LA RÉTROSPECTIVE
Laurent Willenegger va prochainement présenter 150 
croquis de terrain et une cinquantaine d’illustrations 
parues dans « La Salamandre ». Un rendez-vous à ne pas 
manquer à la salle des sociétés du collège de Montricher 
(hauts de Morges), samedi 27 et dimanche 28 novembre
de 9 à 17 h. Artiste sur place tout le week-end. 
Renseignements : lwillenegger@bluemail.ch J.P.

Dès ce mois d’octobre, « La Salamandre » offre dans 
chacun de ses numéros un espace de liberté totale à 
un artiste naturaliste. Une double page complète, plus 
précisément 30 cm de haut sur 42 cm de large, sans 
autre contrainte que d’exposer une facette originale 
de son travail.

CARTE BLANCHE À…
LAURENT WILLENEGGER
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DANIÈLE RAPIN (MHN NEUCHÂTEL)

Trésors de 
DÉCOUVERTE par E. Krzeminska, W. Krzeminski, J.-P. Haenni et C. Dufour
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l’ambre
Un morceau d’ambre perforé retrouvé en Allemagne près de Hanovre est 
sans doute une amulette vieille de 30’000 ans. Il témoigne avec de nom-
breux autres objets moins anciens de l’intérêt millénaire de l’homme 
pour cette pierre qui n’en est pas une. Mystère chaud au toucher et ma-
gnétique, l’ambre fascine.
Les Phéniciens, commerçants méditerranéens qui s’aventurèrent peut-
être jusque dans les régions nordiques, appelaient l’ambre « résine de 
mer ». Pour eux, c’était une écume marine durcie par l’eau froide et re-
jetée sur le littoral.

Coup de soleil
Dans la mythologie grecque, Hélios, dieu Soleil, s’élançait chaque 
matin dans son char de feu entraîné par des coursiers pour apporter la 
lumière sur la terre. Un jour, son fils Phaéton obtint la permission de 
conduire le char du Soleil à sa place. Il se mit en route mais, vite ef-
frayé, se montra incapable de diriger les chevaux. Le char s’approcha 
trop près de la Terre. Les montagnes commencèrent à brûler, les habi-
tants de l’Afrique devinrent noirs, les cours d’eau s’asséchèrent et de 
grands déserts se formèrent.
Pour éviter une catastrophe, Zeus lança sa foudre sur Phaéton et le pré-
cipita dans le fleuve Eridan. Les Héliades, nymphes mortelles, vinrent 
pleurer la mort de leur frère imprudent. Ce sont leurs larmes dorées, 
tombées dans le fleuve, qui se transformèrent en ambre.

Intuitions romaines
Plus proche de la réalité, le naturaliste romain Pline raconte que, sous 
le règne de l’empereur Néron, une expédition fut envoyée dans les ré-
gions nordiques pour chercher de l’ambre. Le succès de cette mission 
permit d’approvisionner la cour en de grandes quantités de cette pré-
cieuse résine.
Quelques années plus tard, dans La Germanie, l’historien Tacite dé-
crit les peuples barbares qui récoltent l’ambre le long de la Baltique. 
Pour lui, cette matière fascinante est certainement « de la gomme d’un 
arbre, comme on peut le voir au fait que des créatures rampantes et 
même ailées sont souvent prises à l’intérieur. Elles ont été piégées 
dans le liquide collant et emprisonnées lorsque celui-ci a durci. (…) 
Ces sucs, extraits par les rayons du soleil tout proche, coulent dans la 
mer et sont finalement emportés par de violentes tempêtes sur les ri-
vages opposés. »

Don de la mer abandonné sur la plage après les tempêtes, 
écrin limpide d’insectes extraordinairement bien conservés, 
l’ambre mystérieux nous offre un grand voyage dans le passé.

Le mot ambre vient, 
par l’intermédiaire 

du latin médiéval, de 
l’arabe anbar : le ca-

chalot. C’est qu’il y a 
ambre et ambre. L’am-

bre gris, substance 
huileuse qui permet à 
ce cétacé de régler sa 

flottabilité, et l’ambre 
jaune, résine fossile 

qui peut conserver des 
insectes intacts pen-
dant des dizaines de 

millions d’années.
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Brûlé ou même frotté avec les doigts, l’ambre ex-
hale la senteur balsamique caractéristique de la ré-
sine. Il y a longtemps qu’on le soupçonne d’être une 
résine fossile.

Cèdres ou pins ?
La première étude moderne sur la question, réali-
sée en 1890 par Conwentz, confirme l’intuition des 
érudits romains. Ce précurseur distingue cinq sor-
tes différentes de pins dont la résine s’est fossilisée. 
La polémique n’a cessé depuis lors sur l’identité 
exacte des arbres producteurs d’ambre. Pins, cèdres 
ou araucarias, une chose est sûre : ce sont plusieurs 
espèces de résineux aujourd’hui disparus.
La résine des conifères est sécrétée dans des canaux 
qui courent horizontalement et verticalement dans le 
bois et tout particulièrement sous l’écorce. Chaque 
fissure ou plaie permet à la résine de s’écouler et de 
noyer sous une marée gluante et toxique tout éven-
tuel agresseur : un moyen très efficace pour l’arbre 
de défendre son bois contre les insectes.

Résine ancestrale
C’est donc à la présence d’anciennes et grandes fo-
rêts de conifères que l’on doit les gisements de cette 
résine qui a traversé les âges. Suivant les régions du 
globe, l’ambre peut dater d’à peine quelques mil-
lions d’an nées - c’est le cas en Roumanie, à Zanzibar 
ou en Nou velle-Zélande - ou remonter à des épo-
ques beaucoup plus lointaines. L’ambre chinois, li-
banais ou espagnol est contemporain des dinosaures 

Des palmiers et des séquoias gigantesques, des chênes et des pins à perte de vue. 
L’immense forêt qui a produit les ambres de la Baltique devait être fabuleuse.

Gouttes d’ 
et a parfaitement conservé des insectes qui vivaient 
voilà plus de cent millions d’années.
En France et en Suisse, on trouve aussi quelques pe-
tits gisements vieux de 200 à 50 millions d’années. 
Enfin le plus célèbre d’entre tous, l’ambre de la 
Baltique, date quant à lui de 40 à 50 millions d’an-
nées.

La forêt balte
A cette époque, un bras de mer inondait le nord de 
l’Allemagne et de la Pologne, alors qu’une grande 
forêt recouvrait la Scandinavie et l’actuel empla-
cement de la mer Baltique. Les restes d’écorces, 
de feuilles et de rameaux emprisonnés dans l’am-
bre nordique témoignent du caractère subtropical 
de cette forêt. Les arbres les plus hauts étaient des 
palmiers et des séquoias, les résineux producteurs 
d’ambre étaient un peu plus petits et poussaient 
mêlés à des chênes, des érables et des magnolias 
alourdis de lianes de toutes sortes.
Le voisinage d’arbres aujourd’hui communs dans 
nos forêts avec des espèces tropicales peut paraître 
insolite, mais comme elle devait être merveilleuse 
et attrayante, cette extraordinaire juxtaposition des 
flores tempérée et exotique !

Jungle humide
Le sol de la forêt productrice d’ambre devait être 
inondé, à défaut de quoi la résine oxydée par l’air 
n’aurait eu aucune chance d’être préservée. Imaginons 
donc - des restes de fougères aquatiques et de plantes 
carnivores l’attestent - que chaque creux était rem-
pli d’eau. Au pied des arbres se trouvaient des marais 
tourbeux, des étangs et des flaques où la résine s’en-
lisait. Une partie était emmenée par les ruisseaux à la 
rivière la plus proche. Le reste, prisonnier des troncs 
qui pourrissaient sur place dans l’eau tourbeuse, at-
tendait des dizaines d’années avant d’être à son tour 
charrié jusqu’à la mer.
Ce trésor de résine piégé par l’eau et par la tourbe 
a subi une lente fossilisation. Devenu de l’ambre, 
il assurera, 40 millions d’années et de nombreux 
changements climatiques plus tard, une bonne part 
de la richesse des chevaliers Teutoniques, puis des 
ligues marchandes hanséatiques et du royaume de 
Pologne.

Ce termite ailé
a fini son vol en-

glué dans une 
goutte de résine.
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 or
LES CHEVALIERS DE L’AMBRE
Qu’est-ce qui destinait Eric Geirnaert, 
un informaticien français de la région 
de Roubaix, à se passionner pour 
l’ambre au point d’écrire un ouvrage 
incontournable sur cette matière ? 
Mystère. Dans son livre (> p. 18), cet 
autodidacte évoque en ces termes 
l’épopée historique qu’a représentée 
au Moyen Age le contrôle de l’ambre 
du nord de l’Europe :
« En 1211, à la fin des croisades, les 
chevaliers Teutoniques reviennent 
en Europe avant d’être appelés par 
le duc de Varsovie pour soumettre et 
christianiser les peuples des rives de 
la Baltique. Dès 1302, des cargaisons 
entières d’ambre sont expédiées par 
les chevaliers vers le port de Bruges, 
dans les Flandres. Quelques années 
plus tard, les Teutoniques prennent le 
contrôle de toute la mer Baltique et le 
commerce hautement lucratif de l’am-
bre devient leur monopole. »
La puissance des chevaliers Teuto-
niques est finalement brisée par le 
royaume polonais en 1410, à la ba-
taille de Grunwald. Mais l’ambre, 
source de richesse, continuera d’être 
pour plusieurs siècles un enjeu ma-
jeur dans les conflits qui opposeront 
la Prusse, la Pologne et les ligues mar-
chandes du littoral balte.

«Oh, si tu pouvais 
parler, petite mou-
che, tout autre se-
rait notre connais-
sance du passé!»
Emmanuel Kant

Une ponte d’arai-
gnée protégée par 
des fils de soie 
vieux de plusieurs 
dizaines de millions 
d’années.
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Les fantômes de l’ambre
E. Krzeminska, W. Krzeminski, J.-P. Haenni
et C. Dufour
Une synthèse magnifiquement illustrée éditée
par le Muséum d’histoire naturelle de 
Neuchâtel.
A commander au +41 32 717 79 60
ou sur www.museum-neuchatel.ch

L’ambre, miel de fortune et mémoire de vie
E. Geirnaert, éd. du Piat, tél. +33 471 66 54 67
Une véritable mine d’or pour tous ceux que 
l’ambre intéresse.
Voir aussi le site internet de l’auteur :
ambre.jaune.free.fr

Attrape- m

POUR EN SAVOIR PLUS

Ce moucheron 
sciaride aux allures 

de moustique est 
un des insectes les 

plus fréquents dans 
l’ambre de la

Baltique.

On devine encore 
des reflets métalli-
sés sur cette mou-
che habitante des 
fourrés humides.

Voici un mouche-
ron dont la larve 

prédatrice tisse une 
toile sous le bois en 

décomposition.
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Aujourd’hui encore, la résine poisseuse qui coule 
des arbres est un piège mortel pour de nombreux pe-
tits animaux. Cependant, les inclusions dans l’am-
bre ne reflètent pas la faune des insectes d’une épo-
que dans sa totalité, mais seulement une partie de ce 
qui a eu la « chance » d’être noyé dans la résine.

Taille critique
Evidemment, un animal de quelques millimètres 
peut être rapidement recouvert et donc conservé 
pour des millénaires. En revanche, les espèces de 
plus grande taille, les libellules par exemple, peu-
vent se libérer ou être dévorées par d’autres ani-
maux avant que le prochain flot de résine ne les em-
prisonne totalement. La taille critique en la matière 
semble se situer environ au centimètre : très com-
muns dans l’ambre sont les insectes plus petits, ex-
trêmement rares ou réduits à quelques fragments 
d’ailes ou de pattes les plus grands.
Il en va de même pour les fragments de plantes et 
en particulier les aiguilles de conifères, très rare-
ment conservées alors qu’on pourrait s’attendre à 
les trouver en grand nombre. Mais comme les ob-
jets longs et rigides sont difficilement recouverts en 
une fois par la résine, il suffit qu’une extrémité de 
l’aiguille émerge à l’air pour qu’à travers ce chemin 
une décomposition rapide gagne l’intérieur.

Papillons malins
Pour en revenir aux insectes, il est évident que leur 
comportement joue aussi un rôle en la matière. Ainsi 
les fourmis et les araignées qui vivent sur les troncs 

ont-elles été bien souvent piégées, tout comme les pa-
pillons qui se reposent sur l’écorce ou dans ses aspéri-
tés. Un entomologiste polonais a recensé les papillons 
qui fréquentent les troncs des pins et se prennent dans 
leur résine. Il a comparé ses résultats avec les pa-
pillons capturés dans l’ambre voilà quarante millions 
d’années. Curieusement, certaines familles de ces in-
sectes connaissaient à l’époque comme aujourd’hui la 
façon d’éviter le piège… et d’autres non, sans qu’on 
sache au juste pourquoi.
Enfin, c’est au printemps que la production de ré-
sine est la plus importante. Les moucherons tricho-
cérides qui volent par essaims gigantesques durant 
les saisons fraîches ont très rarement été retrouvés 
dans l’ambre. A l’inverse, les limonides, actives au 
printemps, peuplent par centaines les collections 
d’ambre des musées.

Enquête intime
Vous l’aurez compris, la récolte des détectives 
de l’ambre est biaisée par de nombreux facteurs. 
Néanmoins, le travail de fourmi de dizaines de spé-
cialistes a permis de reconstituer avec une incroya-
ble précision la faune qui vivait sur les troncs ou 
au pied des conifères producteurs d’ambre. On peut 
nommer ces insectes, on connaît la forme de leurs 
poils et même le détail de leurs antennes alors que, 
paradoxalement, les arbres restent pour nous, à part 
quelques aiguilles et fragments d’écorce, recouverts 
d’un voile de mystère.
 © MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE NEUCHÂTEL

Moucherons, fourmis, libellules… Où l’on risque quelques surprises à vouloir comprendre 
pourquoi seulement certains insectes nous sont parvenus dans l’ambre.

mouches

L’ambre n’a pas 
conservé que de 
petits animaux: 
ici un rameau de 
Thuites, cousin 
préhistorique des 
cyprès.
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C’est un autre monde. Un autre univers. Il est dans la forêt. Celle où 
l’on se promène le dimanche, où l’on joue à cache-cache. Un univers à 
la fois proche et inaccessible. On le découvre en levant le nez. Ou en 
se couchant par terre, dans les feuilles mortes, au pied d’un arbre. Peu 
importe lequel. La tête calée entre ses racines, au ras des odeurs de 
pluie, d’humus et de champignon, il suffit de regarder. Suivre des yeux 
le tronc jusqu’aux premières branches. Grimper un à un les échelons. 
Et atteindre la cime, lentement.

en forêt

DOSSIER par Aino Adriaens

D
O

SS
IE

R

20
21

164_pp20-43_ICM.indd   21164_pp20-43_ICM.indd   21 7.10.2004   8:58:137.10.2004   8:58:13



Plus rap

D
ESSIN

S : JEA
N

 C
H

EV
A

LLIER

La
 S

al
am

an
dr

e 
no  1

64
, o

ct
ob

re
 0

4

164_pp20-43_ICM.indd   22164_pp20-43_ICM.indd   22 7.10.2004   8:58:187.10.2004   8:58:18



Top chrono ! Le voilà qui dégringole le long d’un arbre. Puis brus-
quement s’arrête, sans déraper. Le corps tendu, l'écureuil hume l’air 
par saccades. Pas de chance, il vous a vu, ou senti ! Il se cache de 
l’autre côté du tronc, et remonte. Cinq, six secondes : des bouts d’écu-
reuil surgissent quelques mètres plus haut. Tête à gauche, queue à 
droite. Tête à droite, queue à gauche. Il crie : douc douc douc douc… 
L’animal grimpe maintenant en spirale, toutes pattes écartées. Puis il 
s’arrête, hoche la queue et disparaît. Dix-huit, dix-neuf…

Le revoici !
Calé au creux d’une fourche, il vous regarde droit dans les yeux. 
Vingt-deux… Et c’est reparti ! Douc douc douc. Il file de côté cette 
fois, au galop sur le dos d’une branche charpentière qui le masque à 
moitié. Il monte encore, toujours plus haut, toujours plus vite. Trente-
deux, trente-trois… Mais où est-il passé ? 
Cinquante… C’est lui ! En trois coups de griffes, il atteint l’extré-
mité d’une branche, qui oscille. D’un bond, l’écureuil s’élance et at-
territ quatre mètres plus loin, sur la cime de l’arbre voisin. Cinquante-
trois. A peine déséquilibré, il repart de plus belle, ombre fugitive dans 
l’ombre de la forêt. Et disparaît pour de bon.

... le revoilà !
A l’instar de la chauve-souris dans la nuit noire, l’écureuil emprunte 
chaque jour les mêmes voies suspendues. Il s’aventure sur les 
mêmes branches, s’agrippe aux mêmes écorces, calcule les mêmes 
sauts. Il connaît les meilleurs raccourcis pour aller boire, manger, 
dormir, ou pour semer ses poursuivants. Si d’aventure il perd l’équi-
libre et chute au sol, dix à vingt mètres plus bas, il retombe toujours 
sur ses pattes, comme un félin. A peine étourdi, il rejoindra dare-
dare ses frondaisons.

Là-haut, l’écureuil marche, court, saute, vole !
Parviendrons-nous à le suivre pendant plus d’une minute ?

apideque son ombre
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Anatom
Voler
A l’inverse de ses cousins les écureuils volants, 
l’écureuil roux est dépourvu de membrane alaire. 
Mais il possède une ébauche de voilure entre les 
membres et le tronc. Elle est surtout visible chez 
les jeunes.

Voir
Son grand œil rond et noir 
lui ouvre un large champ 
de vision. Un atout pour
évaluer les distances
entre les branches.

Ecouter
Comme le lynx, l’écureuil 
a les oreilles terminées en 
pinceaux. C’est pour mieux 
entendre.

Vibrer
Les vibrisses sont de longs 
poils fortement innervés. 
Disposés aux endroits stra-
tégiques de la tête et du 
corps, ils décuplent le sens 
tactile de l’animal et con-
tribuent à son équilibre.

Atterrir
Les courtes pattes avant absor-
bent le choc de l’atterrissage. Elles 
se terminent par des mains à quatre 
longs doigts et un pouce rudimen-
taire, aptes à manipuler la nourri-
ture.

Décoller
Les pattes arrière de l’écureuil sont 
bâties pour le saut. Ses pieds griffus 
et doublement articulés font office 
de crampons : il peut ainsi se dépla-
cer avec autant d’aisance vers le bas 
que vers le haut.

EUGÈNE HUTTENMOSER
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Pour un peu, on pourrait croire que l’écureuil descend du singe. Là où 
il nous faut cordes, échelles, harnais et filets, il se contente d’un équipe-
ment naturel, conçu pour la voltige. A commencer par la queue…

Parapluie et gouvernail
Une queue douce et touffue, où il fait bon se blottir quand l’hiver est 
rude, s’abriter quand il pleut, s’ombrager quand le soleil cogne. Une 
queue légère et vaporeuse, qui fait office de balancier quand l’écureuil 
grimpe et court. Un gouvernail quand il saute. Un parachute quand il 
tombe.
Au XVIIIe siècle, le naturaliste Buffon écrivait que « lorsqu’il lui faut 
passer l’eau, il se sert d’une écorce pour vaisseau et de sa queue pour 
voile ». Mais cela, personne n'a pu l’observer depuis. Quoi qu’il en soit, 
la queue est à l’écureuil ce que l’aile est à l’oiseau. S’il l’abîme ou la 
blesse, il a peu de chances de survivre.

Crampons
L’écureuil tient du singe, mais aussi du kangourou ou de la grenouille. 
En témoignent ses longues et puissantes pattes arrière qui le propulsent 
par bonds pouvant dépasser, s’il est menacé, 6 mètres de longueur. A 
la course aussi, l’animal est imbattable : il peut atteindre 7 mètres par 
seconde. Mais c’est surtout sa capacité à descendre ou monter sur les 
troncs à la verticale qui est spectaculaire. Son truc ? De longs crochets 
acérés au bout de chaque doigt, qu’il plante fermement dans l’écorce. 
Comme l’animal peut faire pivoter ses pieds de 180 degrés, il n’hésite 
pas à « lâcher les mains » : tête en bas, il est capable de s’étirer, de se 
gratter ou d'attraper de la nourriture.

La vie dans les arbres a façonné le corps de l'écureuil. Queue, 
pattes, griffes et oreilles, tout est fait pour bondir.

mied'un voltigeur

Piloter
Presque aussi longue que le corps, la queue me-
sure de 15 à 20 cm. L’écureuil s’en sert comme 
d’un gouvernail pour changer de direction en 
plein vol. Il peut aussi l’aplatir pour freiner sa 
chute.

LE NOIR ET LE ROUX
L’écureuil roux ne l’est pas forcément ! Son ventre est toujours blanc, 
mais son dos et sa queue peuvent aller du jaune clair aux teintes les plus 
sombres. Dans les Alpes, le pelage est souvent brun foncé à noir, tandis 
qu’il est plutôt roux flamboyant en plaine. Les deux couleurs peuvent 
toutefois se côtoyer dans la même nichée. En hiver, les poils s’épaissis-
sent et tirent sur le gris.
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L’écureuil est un architecte. Il bâtit plusieurs nids 
pour son usage personnel. Le plus beau, le plus 
vaste, le plus chic, c’est à l’automne qu'il le cons-
truit. Tout près d’un tronc, au creux d’une fourche 
confortable. S’il en trouve un sur son domaine, il 
choisira un conifère : il y sera davantage à l’abri 
des regards et des intempéries.

Tresser sa boule
L’animal travaille avec des matériaux simples : 
brindilles et branches feuillues. Il les coupe, puis 
les transporte dans sa gueule. En véritable tisse-
rand, il entrelace les branchages avec ses mains, 
puis tire avec les dents, jusqu’à l’obtention d’une 
grosse boule creuse. Les parois sont denses et soli-
des. Il les calfeutre de mousse et de feuilles mortes, 
comme s'il avait saisi toutes les subtilités du con-
cept « isolation ». 

Couffin, cachette ou couvre-chef, les nids de l'écureuil répondent 
à toutes ses exigences. En n'importe quelle saison.

Mes cabanesau fond des bois

Ce gros œuvre achevé, il se préoccupe du tapis. 
Celui-ci sera fait de mousses, de lichens, de plumes, 
mais aussi de bouts de laine, de corde, de tissu ou de 
tout autre élément douillet, trouvés au hasard de la 
forêt. Pour ce qui est de la couverture, pas besoin de 
se fatiguer : sa douce queue fera l’affaire.

Hiver actif
Contrairement à sa cousine marmotte, l’écureuil 
n’hiberne pas. Le froid l’incite à dormir beaucoup, 
mais il quitte son nid 4 à 5 heures par jour, histoire 
d’aller casser la croûte. Tout au plus y restera-t-il 
quelques jours sans sortir quand la météo est vrai-
ment trop mauvaise. On le comprend : il peut faire 
20 °C dans son nid quand il gèle au dehors ! 
En Scandinavie, les écureuils se tiennent souvent au 
chaud, à plusieurs dans le même nid, mais cela n’a 
jamais été observé sous nos latitudes. Il arrive tou-

« L’écureuil cueille les graines plumeuses de la clématite. 
Il en fait une boule qu’il emporte jusqu’à son nid. »
Jean Chevallier, 17 décembre 1984
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HOTTE GARNIE
Le nid de l’écureuil est une grosse 
boule appelée hotte. L’animal en 
construit plusieurs, en moyenne 
cinq. Le plus gros, celui où il 
passera l’hiver, peut atteindre 
50 à 60 cm de diamètre et 7 cm 
d’épaisseur. Il possède une ouver-
ture vers le bas, qui fait office de 
porte et de lucarne. L’écureuil la 
referme prestement à chaque fois 
qu’il la franchit. L’animal entre-
tient son nid principal plusieurs 
années de suite.

NID DE PIE
Contrairement à l’écureuil, la pie 
construit son nid au haut de l’ar-
bre, en situation bien exposée. Il 
est composé principalement de 
branches mortes et on peut y voir 
à travers. Il arrive que l’écureuil 
squatte un nid abandonné, mais 
dans ce cas il le consolide, le suré-
lève et l’épaissit.

TROU DE PIC
Pourquoi se fatiguer quand d’au-
tres travaillent pour vous ? La loge 
abandonnée du pic noir satis-
fait pleinement aux exigences de 
l’écureuil.

tefois qu’en janvier, à la saison des amours, mâle et 
femelle s'y retrouvent, mais ceci est une autre his-
toire (> pp. 34-35).

Résidences d'été
En hiver, l’écureuil n’occupe qu’un seul nid. A 
la belle saison par contre, il dispose de plusieurs 
résidences réparties sur l’ensemble de son terri-
toire (> p. 29). Il s’y installe en fonction de ses 
cueillettes. Ces nids d’été sont plus rustiques : 
quelques branches entrelacées, un peu de mousse 
et le tour est joué. Les plus sommaires sont utili-
sés pour la sieste, les plus douillets pour la nuit. 
L’écureuil s’y protège aussi de la pluie, du vent 
et des prédateurs. Des scientifiques pensent que 
si l’écureuil change souvent de nid en été, c’est 
pour se débarrasser des puces et autres parasites 
qui le harcèlent.
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L’écureuil roux a su conquérir 
au cours des millénaires un habi-
tat accessible aux seuls oiseaux. 
Qu’elles soient de feuillus ou de 
résineux, les cimes des forêts lui 
appartiennent, jusqu'aux extrémi-
tés des branches les plus fines.
Hormis quelques intrus exoti-
ques (> pp. 38-40), aucun autre 
mammifère diurne ne conteste ce 
monopole. Mieux encore : ce dia-
ble d’animal ne se cantonne pas 
dans les hauteurs, il explore quo-
tidiennement tous les étages de la 
forêt pour profiter de ce qu’elle a 
de meilleur.

Des faînes aux bolets
Un rongeur se doit de ronger, et 
l’écureuil ne s’en prive pas. Il 
mange tout ce que la saison lui 
offre. Au printemps, il se rue sur 
les bourgeons, les fleurs et les 
pousses tendres. S’il en a l’oc-
casion, il ne dédaigne pas les 
œufs, oisillons, limaces, larves et 
menus insectes. 
L’été est moins généreux : les 

feuilles deviennent coriaces et 
les rameaux ligneux. Restent les 
mousses, les bulbes, les tubercules. 
Restent aussi le jeune bois tendre 
et la sève sucrée, rafraîchissante, 
inépuisable, que l’écureuil décou-
vre en arrachant par lambeaux 
l’écorce du sapin, de l’érable ou du 
bouleau.
Heureusement l’automne appro-
che. Saison miracle où les bran-
ches sont lourdes de fruits et le sol 
jonché de gourmandises.
Glands, faînes, châtaignes, pives 
ou pommes de pin, myrtilles, 
mûres, framboises, cèpes ou bo-
lets… L’écureuil ne sait plus où 
donner de la dent ! Rien ne l’arrête, 
pas même les toxines de l’amanite 
phalloïde, l'un des champignons 
les plus vénéneux pour l'homme.

Abondance et disette
Si l’automne tient ses promesses, 
l’écureuil peut envisager l’avenir 
sereinement, pour autant qu’il ait 
été prévoyant (> pp. 30-31).
Comme c’est souvent le cas chez 

Casse-cr oou casse-pipe
Au fil des saisons, la forêt est tour à tour radine ou généreuse. 
L’écureuil s’en accommode, pour le meilleur et pour le pire.
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r oûte Un arbre ne suffit pas à l'écureuil. 
Il lui faut un parc, un bosquet ou 
une forêt. En équipant ces ron-
geurs avec des colliers émetteurs, 
les scientifiques ont pu préciser la 
surface de leur territoire et étudier 
leurs comportements sociaux.

ESPACE RELATIF
Un constat s'impose : plus la 
nourriture est abondante, plus 
le territoire de l’écureuil est pe-
tit. Dans une forêt de résineux, sa 
surface oscillera entre 2 à 5 hec-
tares, contre 8 à 9 dans un bois 
de feuillus où il y a moins à man-
ger. Chaque portion de territoire 
est utilisée différemment selon 
la saison. Au temps des amours, 
le mâle arpentera l’entier de son 
domaine tandis qu’en automne, 
il se cantonnera là où les fruits 
abondent.

LIEUX PARTAGÉS
Bien que solitaire, l’écureuil est 
très tolérant face à ses congénè-
res. Il ne défendra pas son bout 
de forêt contre son voisin. En fait, 
les territoires des écureuils se che-
vauchent largement. Une hiérar-
chie s’établit entre les mâles, tan-
dis que les femelles défendent 
surtout les abords du nid.

ACCÈS RÉSERVÉ
Chaque écureuil a des routes qui 
lui sont propres : il les marque en 
déchiquetant des écorces et en y 
pissant régulièrement. Si ces si-
gnaux ne suffisent pas, l’écureuil 
invectivera l’intrus par des « douc 
douc douc douc » précipités, des 
gloussements et des cris aigus, 
tout en secouant rageusement la 
queue de haut en bas.

L’écureuil a besoin d’une large 
portion de forêt, qu'il est pour-
tant prêt à partager avec ses 
congénères.

CHACUN CHEZ L’AUTRE

les rongeurs, l’animal subit lo-
calement d’importantes fluctua-
tions de population d’une année 
à l’autre. Abondants dans un coin 
de forêt, les écureuils disparais-
sent soudain plusieurs années de 
suite pour réapparaître plus tard. 
Les chercheurs attribuent par-
fois ce phénomène à une épidé-
mie, mais il est plus souvent lié au 
manque de nourriture.
L’écureuil mange en effet surtout 
des graines de hêtre et de sapin, ar-
bres qui ne fructifient pas chaque 
année. Si ces denrées sont rares, 
l’hiver sera rude et l’écureuil ne 
se reproduira pas au printemps. 
Par conséquent, ses effectifs vont 
chuter et quelques années seront 
nécessaires pour les reconstituer. 
Si, par contre, la faînée est bonne 
et l’hiver doux, il y aura beaucoup 
d’écureuils.
Pour assurer l’avenir de sa des-
cendance, l’écureuil a tout intérêt 
à vivre dans un bois aux essences 
variées, plutôt que dans une mo-
noculture forestière.

« Il est descendu au sol pour chercher des graines dans la litière. 
Inquiet, il se rapproche d’un autre arbre. Il grimpe caché par le 
tronc, puis réapparaît en battant de la queue d’énervement. »
Jean Chevallier, 10 janvier 2004
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Cette fois, la forêt a viré au roux foncé. Il pleut 
des feuilles mortes. Une pluie élégante, délicate, 
légère, dont chaque goutte de papier vélin sem-
ble retenue par un fil invisible. Déjà des paquets 
craquants s’amoncellent dans les ornières, des pa-
quets mouillés qui exhalent l’odeur de la forêt 
tout entière. Une forêt qui grince. Une forêt qui se 
moque, qui crie à l’hiver qu’elle est prête. Qu’il 
peut venir.

Trésor caché
Les oiseaux se sont tus. Ceux qui devaient partir 
sont déjà loin. Ceux qui restent s’affairent, s’em-
piffrent. L’écureuil s’est épaissi. Il a enfilé sa dou-
doune sur une bonne couche de graisse. Il n’a plus 
qu’une obsession : manger et faire des réserves. 
On ne le voit plus qu’avec une faîne, une noisette 
ou une pomme de pin dans la gueule. 
La forêt regorge de victuailles, mais cela ne va pas 

durer. Dès l’aube, le rouquin se met au travail. Il 
emporte, cache et enfouit tout ce qu’il trouve, 

au sol ou en hauteur, au creux d’un arbre ou 
d’une racine. D’un coup de dent ou de mu-

seau, il cale les fruits dans leur cachette 
et les recouvre de feuilles mortes. 

Comme un voleur, il est toujours sur le qui-vive et 
déguerpit avec son butin à la moindre alerte.

Cachette repérée
Prudent, l’écureuil multiplie les cachettes. Une 
châtaigne par-ci, trois noisettes par-là, un tas de 
champignons là-haut. Son territoire en est truffé. 
Pour retrouver ses trésors, il devra compter sur 
sa bonne mémoire visuelle. Et sur son odorat : un 
sens aiguisé à l’extrême, puisque l’animal est ca-
pable de flairer une pomme de pin enfouie sous 
30 cm de neige. L’hiver venu, l’écureuil n’hésitera 
pas à faire siennes les provisions de ses congénè-
res, qui le lui rendent bien. Une façon comme une 
autre d’entretenir des relations de bon voisinage.

Voleur volé
D’autres habitants de la forêt profitent des réserves 
de l’écureuil. A commencer par les oiseaux, geais, 
pics ou mésanges, qui surveillent les allées et venues 
du petit épargnant. Des bêtes à poil aussi, mulots, re-
nards et sangliers, se remplissent la panse à ses dé-
pens. Même les arbres de la forêt en tirent parti, car 
au printemps, de jeunes chênes ou de petits noise-
tiers surgiront des cachettes oubliées.

Ce n'est pas une légende : l’écureuil épargne bel et bien. En vue de 
l’hiver, il amasse quantité de provisions, mais n’en est jamais le seul 
bénéficiaire : des voleurs rôdent.

Le petitépargnant

« L’écureuil arrive avec une noix. Il creuse la litière de 
feuilles, pose son butin, le recouvre. Puis s’en va. »
Jean Chevallier, 14 septembre 1985La
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CASSE-NOISETTE
L’écureuil a la dent dure. Avant chaque coup, il inspecte et soupèse le fruit en le 
faisant pivoter entre ses doigts. Il le jette s’il lui paraît trop léger : inutile en effet 
de perdre son temps et son énergie sur une coque vide. Si le verdict est positif, 
l’écureuil tient fermement la noisette entre ses deux mains, pointe tournée vers le 
haut, et ronge au sommet un petit trou en forme de sillon, juste assez grand pour 
y insérer ses incisives. Un habile mouvement de levier suffit alors à faire éclater la 
coque en deux parties.

L’écureuil mani-
pule habilement 
les fruits entre ses 
pattes. Comme 
les primates, il est 
soit gaucher, soit 
droitier.
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PHOTOS SAPIN, GALLE ET PIVES : GILBERT HAYOZ

Les graines de l’épi-
céa sont nourrissan-

tes, mais minuscules. 
Une maigre ration

en regard de l’éner-
gie dépensée pour

les extraire !
L'écureuil doit

avaler chaque jour 
l’équivalent de 30 à 
40 cônes d’épicéa et 
de 100 à 140 cônes 

de pin sylvestre.

L’écureuil mange 
volontiers les « gal-
les ananas » qu’il 
trouve au bout des 
rameaux. Ces dé-
formations végé-
tales abritent les 
larves d’un puce-
ron qui pond ses 
œufs à la base des 
aiguilles.
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Un froid mordant enveloppe les arbres. Blotti au 
fond de son nid (> pp. 26-27), l’écureuil hésite à 
sortir. Tôt ou tard il devra s’y résoudre pour man-
ger. Heureusement, il n’aura pas à descendre dans 
la neige : à quelques bonds de là, il peut compter 
sur une table bien garnie, l’épicéa ou sapin rouge.

Garde-manger géant
L’arbre est immense. Sa cime domine l’horizon. 
Ses longs bras chargés d’aiguilles vert sombre n’en 
finissent pas de s’étaler. Au bout de chacun d’eux 
s’agglutinent des dizaines de cônes bruns et lourds : 
une manne providentielle pour l’écureuil. Chaque 
fruit contient des dizaines de graines à haute valeur 
nutritive dont l’animal raffole. 
Installé à proximité du tronc, à l’abri de la bise et 
des regards, l’écureuil fait tourner le cône entre ses 
doigts et ronge une à une les écailles solidement 
imbriquées. Sous chacune d’elles, deux délicieuses 
amandes qu’il engloutit prestement. Après en avoir 
fait le tour, l’écureuil lâche son butin qui, réduit à 
un axe effiloché terminé par un toupet, tombe sur 
un sol déjà tapissé d’écailles.

Menu juteux
L’épicéa recèle d’autres friandises. Comme par 
exemple les bourgeons à fleurs sur le point 
d’éclore, dont l’écureuil se délecte après avoir 
sectionné d’un coup de dent les jeunes rameaux 
de l’année. Il apprécie aussi les galles ananas, pe-
tites déformations de la tige provoquées par la pi-
qûre d’un puceron. Il lui arrive enfin de ronger le 
tronc, près de la cime, pour consommer sève et 
bois neuf.

Petits dégâts
Au siècle dernier, ces menues déprédations ont 
valu aux écureuils le courroux des forestiers. En 
France, leur tête était encore mise à prix dans les 
années 70 : chaque animal tué rapportait un franc 
au garde-chasse. En 1979, le bon sens et la sym-
pathie qu’inspire cet animal ont pris le dessus. 
Actuellement, il bénéficie dans la plupart des pays 
d’Europe d’une protection partielle. En d’autres 
termes, il ne pourra être chassé que si une surpo-
pulation ponctuelle cause de sérieux dommages 
aux forêts.

L'écureuil trouve plus que des cônes sur l'épicéa. Pour lui, l'arbre est un 
buffet, dont il jouit tout au long de l’hiver. A l'abri des intempéries.

< 
Les écureuils pro-
fitent abondam-
ment de l’épicéa 
en hiver, mais aus-
si en été. A la bel-
le saison, quand la 
nourriture se fait 
rare, les rongeurs 
déterrent les cô-
nes qu’ils ont en-
fouis en automne, 
ou s’attaquent aux 
cônes non encore 
mûrs.

EPICÉA, LE MAL AIMÉ
Inutile de s’en cacher, les naturalistes n’aiment pas l’épicéa autant que l’écureuil ! Ce 
n’est pourtant pas de la faute de cet arbre si, à une époque encore récente, les forestiers 
ne juraient que par lui, au point de remplacer, en plaine comme en montagne, les bel-
les forêts mélangées par des champs d’épicéas alignés en rangs d’oignons. Tristes mono-
cultures où même le renard n’aime pas s’attarder. Il n’y peut rien non plus si ses aiguilles 
acidifient le sol, transformant le sous-bois en un véritable désert biologique ! Lui, l’épi-
céa, ce qu’il aime, c’est la moyenne montagne. C’est là qu’il vit et pousse naturellement, 
pour le plus grand bonheur du roitelet huppé (> photo de gauche), de la mésange huppée
(>photo de droite)… et de l’écureuil.

l’enseignedu sapin rouge
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PHOTO : VINCENT MUNIER - DESSINS : JEAN CHEVALLIER

Un a g endaqui a du pa n
L’année d'un écureuil est bien remplie. Coups 
d'oeil dans son emploi du temps, mois par mois.

OCTOBRE
Mue et provisions
Les écureuils se confectionnent 
une pelisse d’hiver grise et chaude, 
les poils de leur queue et de leurs 
oreilles s’allongent et s’étoffent. 
Tous s’empiffrent et font des ré-
serves. Le taux de survie des jeu-
nes nés en juillet est meilleur que 
celui de la nichée de mars, car la 
nourriture abonde.

NOVEMBRE
Au chaud
Les jours raccourcissent, le froid 
s’installe. Les écureuils passent 
les trois quarts du temps dans 
leur nid. Quand ils sortent, c’est 
pour manger. Mais déjà les mâ-
les se préparent au rut de jan-
vier : leurs testicules, qui avaient 
rapetissé en août, commencent 
à grossir.

DÉCEMBRE
Maturité
Les adolescents ont presque at-
teint la taille adulte. Les jeu-
nes mâles nés au printemps 
sont aptes à la reproduction. En 
moyenne un jeune sur quatre 
seulement parvient à l’âge d’une 
année. S’il est débrouillard et a 
de la chance, il pourra vivre jus-
qu'à 4 ou 5 ans.

En hiver, l’écureuil 
doit quitter son 

nid pour s’alimen-
ter. Si sa queue se 
mouille, il faudra 

qu’elle sèche rapi-
dement : l’animal 

peut prendre froid 
et en mourir.
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A. ET J. VISAGE - PHOTO PRISE EN CAPTIVITÉ

a nache

JANVIER
Courses poursuites
La femelle marque son domaine 
d’un parfum auquel nul mâle ne 
résiste. Un mâle - le plus gros - 
la prend en chasse tout en éloi-
gnant ses rivaux. Au bout d’une 
journée de poursuites, la belle se 
laisse approcher. L’accouplement a 
lieu sans tarder, car la femelle n’est 
fertile qu’un ou deux jours par sai-
son de reproduction.

FÉVRIER
Après l'union
En vue de la mise bas, la femelle 
renforce et étoffe son nid d’hiver 
ou en construit un nouveau. Le fu-
tur père ne participe pas à cette tâ-
che : sa présence est tolérée dans le 
nid et ses parages jusqu’aux nais-
sances. Mais déjà, il fait d’autres 
conquêtes.

MARS
Naissances
Après 38 jours de gestation, la fe-
melle met au monde 1 à 4 petits. 
Elle les allaite durant deux mois 
et les défend farouchement. S’il le 
faut, elle changera de nid en por-
tant ses petits par la peau du ven-
tre : ils s’agrippent en enroulant 
leur queue autour de son cou.

Les écureuils sont 
des animaux soli-
taires. Ce n’est gé-
néralement qu’à la 
saison des amours 
ou lors de l’éman-
cipation des jeunes 
qu’on peut les voir 
à plusieurs dans les 
arbres.

Les écureuils sont 
aveugles et nus 
à la naissance. A 
trois semaines, 
ils ont une four-
rure. Leurs yeux 
s’ouvrent un peu 
plus tard.
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PHOTO : ERWAN BALANÇA - DESSINS : JEAN CHEVALLIER
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Moins en sécurité 
au sol qu'en hau-
teur, l’écureuil s’y 
attarde pourtant 

de longs moments 
pour boire. Et 

aussi pour cher-
cher ou cacher de 

la nourriture.

AVRIL
Premières sorties
Tant qu’ils sont dans le nid, les jeu-
nes se portent bien : leur mère as-
sume pleinement son rôle. A sept 
semaines, ils explorent les alen-
tours, mâchouillent feuilles ou 
écorces et se livrent à des jeux 
bruyants.

MAI
Le grand départ
A dix semaines, les petits sont li-
vrés de plus en plus longtemps à 
eux-mêmes. Leur mère ne rentre 
pas tous les soirs. Encore trois ou 
quatre semaines et il faudra partir. 
Au début, les jeunes ne se quittent 
pas, puis chacun se lance seul dans 
la grande vie.

JUIN
Amours toujours
Les petits partis, la génération des 
parents se lance dans une nou-
velle saison des amours. Pendant 
ce temps, les jeunes adultes ten-
tent de s’approprier un coin de 
forêt, de construire des nids et de 
survivre. Plusieurs mourront durant 
l’été : en cette saison, la forêt n’est 
pas généreuse.

Les jeunes gran-
dissent très vite. 
A 4 semaines, ils 
ressemblent déjà à 
des écureuils mi-
niatures. Leurs 
pattes et leurs on-
gles paraissent dé-
mesurés.
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MANFRED DANEGGER (SUTTER)

Les jeunes écu-
reuils se font par-
fois écraser sur 
les routes quand 
ils se dispersent. 
En période de rut, 
les mâles oublient 
toute prudence.

JUILLET
Seconde nichée
La femelle ne quitte plus son nid : 
elle a mis bas pour la seconde 
fois. Il y a en général deux pics 
de natalité, l’un en mars, l’autre 
en juillet. Si les conditions sont fa-
vorables, les naissances peuvent 
toutefois s’échelonner de février 
à septembre.

AOÛT
Nouveaux fruits
Fin de la disette estivale ! Chacun, 
chacune se met à manger les nou-
veaux fruits de la forêt, même s’ils 
ne sont pas encore mûrs. Au fond 
de leur nid, les bébés de juillet tè-
tent toujours, mais plus pour long-
temps.

SEPTEMBRE
Dispersion
Les derniers-nés s’émancipent. 
Instinctivement, ils commencent 
à enterrer tout ce qui se mange. 
Un à un, ils vont se disperser. Ils 
peuvent parcourir plusieurs kilo-
mètres avant de trouver un en-
droit où passer l’hiver. On les voit 
alors souvent traverser imprudem-
ment les routes. D
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L'écureuil ne craint pas que la famine. D'autres dan-
gers le guettent dans les arbres. La martre et l'autour 
ne se laissent pas décourager par son agilité.

De nuit
La martre est la seule qui puisse, dans les arbres, ri-
valiser d’agilité avec l’écureuil. Nocturne, elle agit 
quand l’écureuil dort. Elle n’a aucune peine à at-
teindre le nid pour en boulotter le contenu… Un 
vrai cauchemar ! Si le rongeur ne s’est pas laissé 
surprendre et s’il voit encore suffisamment clair, il 
tentera de lui échapper en gagnant les branches les 
plus fines, qui ne supportent pas le poids de sa pour-
suivante. Ou il se laissera tomber dans le vide. La 
martre cherchera à lui couper la route, pour l’obli-
ger à rester aux étages inférieurs. 
Selon Paul Marchesi, spécialiste des mustélidés, la 
martre n’a pourtant qu’un impact négligeable sur 
les populations d’écureuil : « L'étude du prédateur 
a démontré que, dans le Jura, l’écureuil constitue 
moins de 2 % du régime alimentaire de la martre. 
Ce chiffre varie d’une année à l’autre en fonction de 
la densité des écureuils, mais en règle générale la 
martre préfère s’attaquer aux mulots et aux campa-

gnols plutôt que de perdre son énergie en de vaines 
poursuites. » En Scandinavie par contre, l’écureuil 
peut représenter 50 % du menu de la martre pendant 
l’hiver, quand les autres petits rongeurs sont moins 
abondants. Non contente d’en déloger l'occupant, il 
arrive même qu’elle s’approprie le nid de l’écureuil 
pour s’y abriter des frimas.

De jour
Autre danger : les rapaces. L’écureuil doit se méfier 
en particulier de l’autour, qui partage le même ha-
bitat. Quand il chasse en forêt, l’oiseau s’embusque 
sur une branche basse, scrutant le sol et les buis-
sons. Qu’une proie passe à sa portée et il fondra sur 
elle. L’oiseau est agile et renonce difficilement : il 
ira jusqu’à extraire sa victime de la cavité où elle 
s'est réfugiée…

Les prédateurs de l'écureuil sont des chasseurs rusés,
tenaces et agiles. Tout à fait à la hauteur de leur proie.

La martreet l’autour

« L’autour s’est perché sur un saule pas 
loin de la lisière, le jabot déjà rempli 
d’une capture du matin. » 
Jean Chevallier, 18 mars 2002
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« Long cri strident, très aigu...  Je braque ma lampe : un 
écureuil court sur le tronc d’un chêne. Une martre se 
tient sur la fourche, le museau dans un nid : sûrement 
celui de l’écureuil. Au bout d’une dizaine de minutes, 
elle redescend. L’écureuil a disparu. A-t-elle capturé un 
autre écureuil qui dormait ? En cette saison, il ne doit 
pas y avoir de jeunes au nid...» 
Jean Chevallier, 4 septembre 1990

« Au sol, une martre soulève quelque 
chose qui ressemble à un écureuil. »
Jean Chevallier, 23 mai 1988
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ERIC MÉDARD

En Angleter-
re comme en Ita-
lie, les program-

mes d’éradication 
de l’écureuil gris 

sont condam-
nés par les asso-
ciations de pro-
tection des ani-

maux. Le rongeur 
jouit déjà d’une 

forte cote de po-
pularité.

TOUT PRÈS !
En Europe continentale, l’écureuil roux n’est pas à l’abri de son 
cousin américain. Dans le Piémont, au nord de l’Italie, il existe 
depuis 1948 une population d’écureuils gris dont la progression 
a déjà provoqué l’extinction partielle du rouquin. 
Plus récemment, des écureuils gris ont été découverts aux abords 
de la rivière Tessin. Le biologiste Luc Wauters a modélisé l’ex-
pansion de l’animal dans la région. Son verdict est sans appel : 
« Si rien n’est entrepris pour enrayer leur progression, les écureuils 
gris envahiront la Suisse au cours des 20 prochaines années, en 
remontant la rivière jusqu’au lac Majeur. » A partir de la Suisse, 
ils pourront gagner la France et le reste de l’Europe. Avec pour 
conséquence la disparition à grande échelle de l’écureuil roux 
dans son habitat d’origine.
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Aujourd'hui, la Grande-Bretagne compte envi-
ron 3 millions d'écureuils gris contre 16'000 roux. 
Comment en est-on arrivé là ? L’histoire débute en 
1876, dans le sud de l’Angleterre. Mr Brockelhurst 
est un gentleman anglais amoureux des bêtes. 
Certain de contribuer à l'enrichissement de la faune 
locale, il libère un couple de Sciurus caroliensis à 
Henbury Park, dans le Cheshire. Alors qu'il regarde 
s'éloigner les deux écureuils gris d'origine améri-
caine, Mr Brockelhurst n'a pas conscience de la por-
tée de son acte. Or il vient de commettre un geste ir-
réparable, sinon irréparé.

Effet de mode
Très vite, les Britanniques se sont entichés des char-
mantes petites bêtes grises qui se laissaient facile-
ment apprivoiser. La mode était lancée : durant les 
cinquante années qui suivirent, des dizaines de lâ-
chers eurent lieu dans les parcs et les jardins. 
A partir de 1900 déjà, la diminution sévère du nom-
bre d’écureuils roux a toutefois alerté plus d'un ob-
servateur. Puis elle n’a fait que s’amplifier. Au 
début, on a invoqué des épidémies, la destruction 
des forêts pendant la guerre de 39-45 et une série 
d’hivers rigoureux. Mais très vite, les scientifiques 
ont établi une corrélation entre la progression des 
écureuils gris et la disparition des roux. 
Les écureuils américains se sont très bien adaptés : 
ils ont peu à peu colonisé les forêts du royaume au 
détriment de l’espèce indigène. Selon les biologis-

tes, il s’agit là d’un cas exemplaire mais dramatique 
d’« exclusion par compétition ».

Le roux ne fait pas le poids
Le nouveau venu n'est pas seulement gris : il est sur-
tout gros. Il pèse 550 grammes, soit environ le dou-
ble de son cousin européen. Autrement dit, il a bon 
appétit et s’attaque sans vergogne aux châtaignes et 
aux glands les plus volumineux, dont il digère les ta-
nins plus facilement que l’écureuil roux. Plus com-
pétitif, il parvient à rafler avant ce dernier la nour-
riture disponible. Autre avantage : l’écureuil gris, 
moins arboricole, grossit davantage en automne, ce 
qui augmente ses chances de passer l’hiver.

Vive l'Ecosse
Les écureuils roux se cantonnent aujourd’hui prin-
cipalement dans les forêts de conifères d’Ecosse 
et du nord de l’Angleterre : ils parviennent à y être 
plus compétitifs face aux gris que dans les forêts de 
feuillus. Ce constat a orienté de nombreuses actions 
de sauvetage, comme celle qui consiste à éliminer 
des feuillus, ou à ne plus en planter autour des fo-
rêts de conifères, afin de tenir les écureuils gris à 
l’écart de celles-ci. 
On a aussi tenté de réintroduire l’écureuil roux là où 
il avait disparu, mais sans grand succès : il faudrait 
commencer par lui faire de la place en éradiquant 
son concurrent gris, mesure inacceptable aux yeux 
du grand public…

En un siècle à peine, l’écureuil roux a disparu de presque toute l’Angleterre. 
L’écureuil gris américain a pris sa place. Inexorablement.

Pour venir en aide 
aux écureuils roux, 
les Anglais ont mis 
au point un distribu-
teur de graines exclu-
sif. Seuls les animaux 
légers parviennent en 
effet à faire bascu-
ler le plancher qui sé-
pare le tunnel d’accès 
des généreuses vic-
tuailles.

G ros, griset si chou !

ALASTAIR CRAIG BAXTER
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Sous nos pas craquent les feuilles mortes. S’arrêter. 
Se taire. Ecouter. Tout là-haut, une écorce crisse. 
Petits bruits furtifs. Puis silence : l’écureuil se fige, 
lui aussi. Il nous regarde. Comment sait-il qu’il n’a 
rien à craindre de nous ? 
 
Il y a moins d’un siècle, on le persécutait (> pp. 32-
33). On le vendait en civet sur les étals des marchés. 
On le piégeait, on l’empoisonnait, on l’accusait 
d’abîmer la forêt. Puis il est devenu sympathique. 

On s’arrête et on sourit quand on le rencontre. 
L’animal ne suscite plus ni débat, ni polémique. Il 
n’y a aucun enjeu économique derrière lui. Il n’est 
ni chassé ni menacé. En France comme en Suisse, 
les chercheurs s’en désintéressent. C’est tout le con-
traire en Grande-Bretagne, et depuis peu en Italie. 
Là-bas, les études se multiplient, car l’écureuil roux 
est en train de disparaître sous la pression de son 
concurrent gris. Là-bas, aujourd’hui déjà, on tente 
de le sauver à tout prix.

Chez nous, l’écureuil roux se porte bien. Mais les 
gris se rapprochent. Dans quinze, vingt ou trente 
ans, qui nous fera lever la tête ?

Le roux ou le gris ? A.A.

La « Salamandre » remercie Luc Wauters, Jean Chevallier, John 
Gurnell, Paul Marchesi, Marie Arnould, Raphaël Weiss et 
Hélène Jacques pour leur précieuse assistance dans la réalisa-
tion de ce dossier.

Têteen l’air
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Souvent jugé comique, ou carrément attendrissant, l’écureuil a les faveurs du 
grand public. Sa familiarité ne doit pas faire oublier que l’animal est et restera 
sauvage, avant tout…

PRATIQUE par Aino Adriaens

Que faire dans le cas où vous trouveriez au sol de jeu-
nes écureuils ? N'y touchez surtout pas : leur mère est 
sûrement à proximité. En cas de doute, avertissez le 
garde faune de la région : il sera le mieux à même de 
juger de la situation. Si les écureuils sont réellement or-
phelins, on les transportera peut-être dans un centre de 
soins spécialisé. Là, ils seront nourris, puis réadaptés à 
la vie sauvage avant dʼêtre relâchés. Ne tentez pas de 
les soigner vous-même : il est interdit de garder chez 
soi des animaux sauvages. Vous seriez très ennuyé le 
jour où vos pensionnaires deviendront de jeunes adul-
tes imprévisibles, destructeurs et bruyants, mais inca-
pables de retourner à la vie sauvage.
Si vous trouvez un écureuil blessé, avertissez égale-
ment les services compétents. Et si on vous conseille 
de l'emporter, enfilez des gants avant de manipuler 
l'animal, car il a de bonnes dents. Mettez-le dans une 
boîte sombre pour quʼil garde son calme, et confiez-le 
rapidement aux bons soins d'un vétérinaire.

Soigner ?

SERVICES CANTONAUX, STRUCTURES D'ACCUEIL
OU PERSONNES À CONTACTER  :

• VD : Refuge SVPA de Sainte-Catherine à Lausanne,
021 784 80 00, www.svpa.ch

  Zoo de la Garenne à Le Vaud,
022 326 11 14, www. lagarenne.ch

• NE : Appeler le garde faune Christian Zbinden, 079 637 34 46
• FR : Musée d'histoire naturelle de Fribourg, 026 300 90 40
• GE : Association Accueil Pierre Challandes,

022 774 38 08, www.parc-challandes.ch
• JU : Office des eaux et de la protection de la nature,

032 461 48 00
• VS : Confier l'écureuil à un vétérinaire et appeler

le Service chasse, pêche et faune au 027 606 70 00

Curieux, lʼécureuil sʼhabitue vite à la présence de 
lʼhomme. Dans les parcs et les jardins des villes, il 
peut se montrer familier au point de venir manger 
dans la main des promeneurs.
Si vous avez un jardin proche de la forêt, l'écureuil 
vous rendra sans doute visite, surtout lorsqu'en hiver 
vous nourrissez les oiseaux. L'acrobate atteindra fa-
cilement la mangeoire ou les boules de graisse sus-
pendues. En cas d' incursion régulière, mieux vaut 
lui offrir une mangeoire personnelle, garnie de noix, 
de noisettes ou de tout autre fruit qu'il pourrait trou-
ver dans la nature.
Mais est-il judicieux de nourrir cet animal ? 
Etonnamment, il est plus indiqué de le faire en 
été qu'en hiver. Si les fruits de l'automne ont été 
abondants, il peut tenir tout l'hiver. En été par con-
tre, les jeunes livrés à eux-mêmes peinent à trouver 
assez de  nourriture (> pp. 28-29 et 34-37). On peut 
leur offrir un appoint, mais seulement tous les 3 ou 
4 jours et en petite quantité, pour éviter quʼils ne de-
viennent dépendants.

Nourrir ?

Les orphelins
acceptent bien 
d'être nourris au 
biberon, avec un 
lait adapté aux 
jeunes animaux.

Que faire pour l’écur
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Dans les parcs 
et les forêts très 
fréquentées, les 

écureuils roux se 
laissent facilement 

appâter par les 
promeneurs.

DAGMAR WOLF
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Heureusement, l'écureuil roux ne se trouve pas dans 
le commerce, tant il lui faut d'espace et d'arbres pour 
évoluer. Parce qu'ils sʼaccommodent un peu mieux 
de la vie en cage, certains de ses cousins terrestres 
n'ont pas la même chance. Parmi eux, lʼécureuil de 
Corée, dit aussi tamia de Sibérie, est le plus appré-
cié. Pourtant, même né captif, le tamia reste sau-
vage : il nʼaime pas être manipulé et ne tient pas en 
place.
Aujourd'hui, il n'est pas rare de croiser un tamia 
dans les parcs ou les forêts qui bordent les gran-
des villes. Echappés ou lâchés par leurs proprié-

La présence d'un écureuil en forêt est assez facile à déceler. L'animal 
laisse derrière lui des traces à nulle autre pareilles : empreintes, noi-
settes éclatées, pommes de pin rongées. Le Miniguide « Pister les ron-
geurs en forêt », offert avec ce numéro, vous permettra de les identifier 
et de les distinguer de celles des autres habitants de la forêt. N'oubliez 
pas de l'emporter lors de vos balades !

Comme l'écu-
reuil roux, le
tamia de Si-
bérie a besoin 
d'espace pour 
évoluer. Mieux 
vaut s'abstenir   
d'acheter un tel 
compagnon.

Pister ?

Acheter ?

�

Un ouvrage en 
anglais, bourré d'hu-
mour, qui répondra à 
toutes les questions 
que vous vous posez 
encore sur ces ron-
geurs.
Squirrels
J. Holm, éd. Whitted 
books, à commander 
sur www.nhbs.com

�

Encore un livre bri-
tannique, traduit en 
français, consacré aux 
écureuils roux et aux 
dangers qui les mena-
cent.
Ecureuils roux
T. Tew et N. Benvie,
éd. Nathan

�

Un très beau film qui 
dévoile des facettes 
inattendues de la vie 
de l'écureuil.
L' écureuil, génie
des arbres
Un  film VHS de
R. Luquès, 52 min, 
Beta production

�

Suivez au fil des sai-
sons la vie quoti-
dienne et les aventu-
res de l'écureuil roux.
Nain rouge, une vie 
d'écureuil
Un film VHS de
C. Barbançon et
E. Lapied, 26 min, 
Aster production

À LIRE

À VOIR

• www.cscf.ch

• www.
chez.com/rodent/sciuridae

• www.
europeansquirrelinitiative.org

SUR LA TOILE

taires, les tamias y ont survécu et sʼy reprodui-
sent : on en trouve dans les forêts de la région 
parisienne ou bruxelloise, ou dans certains parcs 
de Genève.
Contrairement à lʼécureuil gris (> pp. 38-39), le 
tamia de Sibérie ne concurrence pas notre écu-
reuil indigène, et ne semble pas non plus gêner les 
oiseaux nicheurs. Hélas, la plupart des autres ani-
maux exotiques « domestiqués », susceptibles de 
sʼéchapper ou dʼêtre lâchés dans la nature, nʼof-
frent pas les mêmes garanties (> «Salamandre » 
n° 138 sur les envahisseurs). A.A.

�

�

�

�
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Un géant sur l’alp
ESCAPADE par Julien Perrot, avec Patrick Gassmann

En Valais pousse un extraordinaire géant tout doré avant les premières neiges : pèlerinage 
au pied du grand mélèze de Balavaux, l’arbre au tronc le plus large de toutes les Alpes.

Réhabilité sur 
une partie de son 

cours, l’ancien 
bisse de Saxon 

coule de nouveau 
comme autrefois 

sur plusieurs kilo-
mètres. Ici, tout 

près des Mayens-
de-Riddes, point 

de départ de notre 
itinéraire.

Le vent a déposé la graine légère sur cette pente 
herbeuse. Quand elle a germé, la Suisse nʼexistait pas 
encore. Le petit village dʼIsérables situé en contre-
bas non plus. Les racines du mélèze, larges et plissées 
comme les pattes dʼun éléphant, plongent dans les 
profondeurs du Moyen Age, cette époque où un prince-
évêque régnait sur les terres féodales du Valais.

Jeunesse
Dʼabord, amoureux du soleil, il a poussé droit vers le 
ciel, dressant un tronc tout neuf aux branches couver-
tes de tendres aiguilles. Très vite les ennuis ont com-
mencé : la foudre, la neige, les chutes de pierres et par-
fois de terribles coups de foehn. Dure est la montagne. 
Décapité, tordu, ébranlé, il a renoncé au ciel pour croî-
tre dans sa largeur, pour épaissir son fût tandis que des 
branches gigantesques prenaient le relais dʼune cime 
dégarnie.

Vieillir
Les hommes auraient pu lʼabattre dans la force de 
lʼâge. Avec son bois léger, dur, imputrescible et 
pourtant facile à travailler, ils auraient construit 
des chalets et des raccards. Ils auraient pu tailler 
à la main de fines planchettes pour couvrir leurs 
toits, sculpter des cercles à fromages, des seilles 
et même des fontaines.
Ils ont préféré lʼépargner. Non comme protec-
tion contre les avalanches ou les chutes de pierres, 
mais peut-être simplement parce quʼil offrait une 
ombre fraîche aux hommes et aussi aux bêtes qui 
pâtu raient alentour. Pour le reste, les siècles nʼont 
guère eu de prise sur sa peau tannée par le froid et le 
chaud, une écorce coriace, épaisse dʼune quinzaine
de centimètres, qui le protège aussi bien des brû-
lures du gel que de celles du soleil, et des insectes 
comme des champignons.

JULIEN PERROT

>
Avec ses 9.10 mè-

tres de circonfé-
rence à hauteur de 
poitrine, le grand 

mélèze de Bala-
vaux est le plus 
large des Alpes.
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lpe
C’est 32 kilomètres qu’il a fallu tailler à la main 
au flanc de la montagne pour construire le plus 
long des bisses valaisans, ces canaux d’irriga-
tion dont les plus vieux remontent au XIIe siè-
cle. Le bon entretien de ces « chemins de l’eau » 
était capital pour les montagnards confrontés à 
une nature aride. Le grand bisse de Saxon, aban-
donné en 1963, comptait quatre gardiens à plein 
temps : ils veillaient jour et nuit.
Des marteaux avertisseurs actionnés par des 
roues à aubes et répartis le long du cours per-
mettaient de s’assurer à distance du débit. Pour 
plus de sûreté, les gardiens vivaient à l’année 
dans des cabanes construites sur le cours du 
bisse.
Le droit à l’eau était déterminé par des règle-
ments stricts. Qui détournait de l’eau à son 
profit à l’insu de la communauté s’exposait à un 
procès suivi de graves sanctions.
Aujourd’hui remplis de mousse et de fougè-
res, souvent endommagés par des éboule-
ments, les bisses du Valais sont peu à peu res-
taurés et remis en eau. Doublés du chemin qui 
permettait autrefois aux gardiens de les lon-
ger, ils sont devenus de pittoresques itinérai-
res pédestres.  POUR EN SAVOIR PLUS

Le mélèze,
arbre de lumière 
A voir le samedi 23 oct. 
après-midi au Festival 
Salamandre’04.
Ce film remarquable donne 
la parole à un arbre.

La Salamandre n° 141, 
L’Arbre du millénaire
Quand trois vieux
mélèzes racontent mille
ans d’histoire.

Die Lärche
R. Schloeth, AT Verlag
Un livre passionnant et
artistique sur l’un de
nos plus beaux arbres.

Au pays des bisses
A. Vauthier,
éd. Ketty et Alexandre 
(Chapelle-sur-Moudon)
L’histoire des bisses valai-
sans et des hommes qui
les ont taillés et entretenus.

LES CHEMINS DE L’EAU

Et le voici aujourdʼhui, comme chaque année de-
puis presque mille ans, sous un grand ciel bleu et 
sur fond de hauts sommets enneigés, qui sʼembrase 
pour quelques courtes semaines avant le long som-
meil de lʼhiver. Cʼest maintenant quʼil faut rendre 
visite au grand mélèze de Balavaux. Un pèlerinage 
au pied de lʼun des plus vieux arbres dʼEurope, du 
mélèze le plus large des Alpes : 11 mètres 80 de 
circonférence au ras du sol, 9 mètres 10 à hauteur 
de poitrine…

Pèlerinage
Une telle rencontre se prépare. « La Salamandre » 
vous propose, avant dʼaborder ce géant vénérable, 
de suivre à flanc de montagne le cours dʼun ancien 
bisse. Ce canal dʼirrigation a été tracé dans la roche 
au XIXe siècle pour alimenter les cultures arides du 
coteau avec lʼeau des glaciers. Une marche agréable 
dans des parfums de bolets et de rhododendrons, au 
fil du « chemin de lʼeau » le plus long du Valais : le 
bisse de Saxon. J.P.

<
Ici la recons-
titution d’un 
marteau aver-
tisseur actionné 
par une roue à 
aubes. Cet ingé-
nieux dispositif 
permettait 
au gardien du 
bisse de s’assu rer 
à distance de son 
débit en tendant 
l’oreille.

LE RANDOGUIDE
Vous trouverez carte et
informations pratiques
sur cette balade ainsi
qu’une idée week-end
dans le Randoguide offert
avec ce numéro.
Exemplaires supplémentaires 
disponibles sur
www.salamandre.ch
ou au 032 710 08 25 :
3 CHF la pièce.

LA CARTE
Vous pouvez également
vous repérer grâce aux
cartes au 1 :25’000 nos 1305, 
1306, 1325 et 1326 ou,
plus pratique, avec
l’assemblage au 1 :25’000
« 4 Vallées » disponible
pour 15 CHF à l’Office du 
tourisme de Haute-Nendaz 
(tél. 027 289 55 89,
www.nendaz.ch).
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Cratères, magma, crevasses : le photographe Gilbert Hayoz 
revient d’une autre planète... à deux pas de chez nous.

Plusieurs fois chaque jour, il passait admiratif sous le grand tilleul qui 
pousse devant la maison, savourant sa fraîcheur bienvenue ou le par-
fum délicat de ses fleurs pastel. Et puis, un jour, la « Salamandre » lui a 
proposé de sʼintéresser aux lichens, de photographier de tout près ces 
êtres étranges, mi-algues, mi-champignons, qui sʼaccrochent à la vie 
des déserts les plus arides aux étendues glacées du Grand Nord.

Nouveau Monde
Cela faisait quelques années déjà que Gilbert Hayoz avait repéré ces ta-
ches vives, ces structures crevassées, ces peaux presque minérales qui 
rampent sur roches et écorces. Des photos, lʼenseignant fribourgeois en 
arts visuels en avait déjà, mais cette fois les portes du monde des lichens 
se sont ouvertes toutes grandes grâce à la complicité chaleureuse dʼun 
maître en la matière, le botaniste genevois Philippe Clerc.
Tourbières, montagnes, blocs erratiques… nombreuses ont été les ex-
plorations à quatre pattes qui ont nourri cette « Salamandre » de février 
2002. La plus émouvante peut-être de ses photos, la plus surprenante 
aussi, Gilbert lʼa prise devant chez lui quand il a penché son appareil 
aux quatre bras armés de flashs sur le tronc crevassé de son tilleul. Et 
que là, sur quelques centimètres, il a découvert un monde de cratères 
gris et de coulées de lave jaune, une nouvelle planète devant laquelle il 
passait tous les jours sans la voir.

Motifs abstraits
Ces quelques centimètres dʼécorce recouverte dʼune saisissante archi-
tecture ont fait la une de la « Salamandre » de février 2002. Depuis 
lors, Gilbert Hayoz a continué dʼexplorer structures et motifs géomé-
triques. Photographiés par ses soins, les lichens ont acquis une nou-
velle dimension artistique que je vous recommande dʼaller découvrir 
dans une exposition hors du commun. J.P.

Nous pourrions être 
sur Mars, et pour-
tant ces étonnants 
motifs vivants ont 
été produits par des 
lichens incrustés 
dans la roche.

Quelques centimè-
tres abstraits re-
cueillis par Gilbert 
Hayoz sur l’écorce 
de son tilleul ont 
illustré la une de 
la « Salamandre » 
de février 2002.

La planète des lichens

COUPS DE CŒUR par Marc Tourrette et Julien Perrot

LICHENS, ABSTRACTION
Photographies avec dessin et aquarelle de Gilbert Hayoz
Villa Le Chêne au Jardin botanique de Genève
lu-ve 8 h 30-11 h 45 et 13 h-16 h 30, sa-di 11 h-17 h
12 au 31 octobre 04
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�

BESTIAIRE VALAISAN
Pour partir à la découverte du 
mouflon sauvage du Chablais, du 
castor sur les rives du Rhône, de 
la taupe aveugle du Simplon et 
des autres mammifères qui arpen-
tent la région.
Mammifères terrestres de la vallée du 
Rhône
P. Marchesi, N. Lugon-Moulin,
éd. Monographic SA (Sierre), 207 p.

PRÉDICTIONS
« Vol d’hirondelles et 
pelures d’oignons » 
ou comment prévoir 
l’avenir en obser-
vant la nature autour 
de soi.
Musée de l’Abba-
tiale, Payerne (VD)
ma-di 10 h-12 h et 
14 h-17 h,
> 12 décembre 04.

�

PLANTER FUTÉ
Une brochure de saison pour créer 
une haie vivante et colorée avec 
des arbustes indigènes. Et faire 
le bonheur des oiseaux et des pa-
pillons, comme le très rare azuré 
du baguenaudier.
Haies naturelles
J.M. Pillet
A commander à la commune de Fully, 
tél. 027 747 11 56

�

POÉSIE ARBORÉE
Quand une écrivaine et un pho-
tographe sʼunissent pour faire 
lʼéloge des arbres du Jura neu-
châtelois. Tour dʼhorizon végé-
tal où se mêlent humour, con-
nivence et poésie.
Magie des arbres
V. Perret, J.-P. Bagattini,
édition limitée, 80 p.
A commander à J.-P. Bagattini,
Case postale, 2001 Neuchâtel 1

�

L’OISEAU BLEU
Un sifflement bref, aigu, un pro-
jectile bleu au-dessus de lʼonde. 
Dans cet ouvrage, une moisson 
dʼillustrations et un texte riche et 
accessible sʼallient pour satisfaire 
notre curiosité.
Martin-pêcheur
P. Huet, J. Chevallier, éd. Hesse

�

LE VOYAGE PENSÉ
Quel tourisme pour une pla-
nète fragile ? Transports, desti-
nations, pratiques sont passés au 
crible dans le dernier numéro de 
cette revue bimestrielle.
La Revue Durable
A commander au 026 321 37 12
www.larevuedurable.com

�

SECRETS DE FÉLIN
Qui nʼa jamais rêvé de suivre pas à 
pas le plus prestigieux félin dʼEu-
rope ? Au fil des saisons, lʼauteur 
nous fait partager ses précieux 
instants dʼintimité avec le prince 
de la nuit.
Lynx
J. Rime, éd. Hesse

MYSTÉRIEUSE ROSELIÈRE
Entre ciel et eau, au milieu du chaos de roseaux et 
de joncs, le combat pour la vie des habitants du ma-
rais. Où beauté et grâce trouvent aussi leur place.
Vie sauvage dans les roseaux
F. Royet, J. Bouvier,
coprod. Aster-Canal+, 51 min 

ARBRES EN HIVER
Aubépine, prunellier ou érable ? Basé sur les ca-
ractéristiques des bourgeons et illustré de photo-
graphies, ce site permet la détermination hivernale 
des arbres et arbustes (en allemand hélas). M.T.
www.forst.uni-muenchen.de/EXT/LST/BOTAN/INSTITUT/
LANG/KNOS/budkey_a.htm

GRANDS ESPACES
La relation Homme/
Nature illustrée par 
les humoristes de 
Plonk et Replonk, et 
des photographes 
professionnels.
Centre Pro Natura 
de Champ-Pittet 
(VD)
ma-di 10 h-17 h 30, 
> 31 octobre 04.

ALICE
AU PAYS DU KARST
Du protée aveugle 
aux chauves-souris, 
explorez le monde 
fascinant des grottes 
avec une BD comme 
fil rouge.
Centre-nature
Les Cerlatez,
Saignelégier (JU)
ma-di 10 h-17 h 30, 
> 2 novembre 04.

�

�

�

�

À VOIR

UNE EXCURSION AU PARC NATIONAL DES GÂTEAUX
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La dame à l’hermine

Une coupe de cheveux à la garçonne. Le regard bleu 
qui vire du pétillant au grave, attentif à lʼeffet des 
mots sur la personne dʼen face. Et cette voix douce, 
comme polie par le temps des histoires, où lʼavons-
nous déjà entendue ? Sur un disque envoyé aux lec-
teurs de « La Salamandre » lʼan dernier. Il sʼappe-
lait « Jeanne et lʼhermine ». Le conte imaginé et dit 
par Catherine Gaillard évoquait le choc entre nature 
et société humaine, la rencontre dʼune bête et dʼune 
enfant sauvage.
Nous voici à Genève chez la conteuse, au premier 
étage dʼune tour, à peine plus haut que le noisetier 
sous le balcon. Sur les étagères du salon, les brico-
lages et les photos dʼenfants voisinent avec les re-
cueils de contes. Mais la véritable bibliothèque de 
la pièce est en ce moment assise en tailleur sur le 
sofa. Elle semble prête à se raconter un peu, tou-
jours prompte à se référer aux mille et un contes 
quʼelle connaît.

A l’école des conteurs
« Je suis venue au conte par mon fils, en racontant 
des histoires aux enfants et adultes qui fréquen-
taient comme nous le lieu dʼaccueil de lʼEcole des 
parents de Genève , explique Catherine Gaillard. 

Par la suite, les contes mʼont choisie, comme on dit 
dans le métier .» Autrement dit, de simple parent-
qui-sait-bien-raconter elle est passée apprentie chez 
Lorette Andersen. Cette experte lʼa formée jusquʼà 
ce quʼelle soit prête pour sʼinscrire à un concours re-
nommé. Chevilly-Larue est aux conteurs francopho-
nes ce que Poudlard est aux sorciers anglophones, 
un lieu dʼexcellence.
En mai 1998, parvenue en finale avec sept autres 
candidats, la Genevoise remportait le premier prix. 
Dès lors, elle avait un métier. Sur sa carte de vi-
site, on peut lire « Catherine Gaillard, conteuse » au 
milieu de bribes de textes mystérieux comme « Je 
frappe à la porte qui nʼexiste pas », « Grand-mère 
avait des dents », « Quatre plumes pour quatre têtes » 
ou encore « Les Amazones sont prêtes ».

Des marraines bien inspirées
Les fées ont doté Catherine Gaillard dʼune tête bien 
faite qui retient les structures des récits. Mais cela 
suffit-il à faire une conteuse ? Sans doute pas. Ses 
marraines lui ont aussi donné une véritable mé-
moire des émotions. Evoque-t-on mieux un roi gre-
nouille quand on a tenu dans ses mains des batra-
ciens ? Plutôt oui.
Catherine Gaillard se souvient du pavillon familial, 
une maison posée dans un bois de bouleaux près 
de Paris : « Les trous dʼobus de la guerre de 14-18 
étaient devenus mares. Cela sentait bon lʼhumus et 
je jouais respectueusement avec les grenouilles. » 
Les contes celtiques gagnent-ils à sortir de la bouche 
dʼune fille aux origines bretonnes ? Sûr de sûr. « La 
Bretagne, ce sont les étés de ma jeunesse, la lumière, 
le granit rose et les aquariums à visiter dans les ro-
chers à marée basse .» Et comment cette femme qui 
aime lʼocéan sʼest-elle établie à Genève ?

Lac, ô lac !
A 19 ans, Catherine Gaillard quitte ses parents, 
un couple de syndicalistes engagés dans lʼécole 
et la santé. Comme les marins, elle rêve de par-
courir les routes du monde. Le voyage passera par 
lʼInde. Chemin faisant, la voyageuse rencontre un 
jeune homme. Ils font un enfant et comme le père 
est Genevois, le fils naît en Suisse. « Jʼétais jeune 

PORTRAIT par Amélie Sandre

Elle contera le 23 octobre prochain à Morges pour le public de Forêt sauvage,
le Festival Salamandre’04. Rencontre d’une guide sur les sentiers de l’imaginaire. 
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DANS LE PROCHAIN

NUMÉROet idéaliste : Genève était pour moi la cité parfaite, 
une ville de paix et de nature », sourit-elle. Genève 
et le lac Léman nʼont toujours pas fini de la séduire : 
« Jʼadore cette ouverture du lac en pleine ville. 
Même en hiver, cela me régénère. »
Une contemplative New Age qui ne sort de sa réserve 
que pour conter ? Pure illusion. Elue conseillère mu-
nicipale, Catherine Gaillard milite dans lʼalliance de 
gauche, non pas chez les Verts, mais à Solidarités, 
« car il ne faut pas oublier que quand on opprime 
les gens, cʼest aussi grave que quand on déforeste 
ou quʼon assèche!». Parole de conteuse, il paraît que 
chez ses consoeurs et confrères de Chevilly-Larue, 
lʼengagement politique pour la nature et le social va 
souvent de pair avec la pratique du conte. Cʼétait la 
morale de cette histoire. A.S.

CONTACT
Catherine Gaillard, conteuse, tél. +41 79 473 90 05.

Le CD audio « Jeanne et l’hermine » est disponible pour 20 CHF 
à « La Salamandre » : voir nos coordonnées au bas de la page 
suivante.

Le lieu idéal pour conter ? De jour ce sera sous 
un chêne. De nuit, sous les étoiles.

Votre héros animal ? Renart du « Roman de 
Renart ». Un vrai rebelle à la Che Guevara. C’est le 
petit parmi les grands de ce monde, le fou, le rusé ni 
bon, ni méchant.

Si vous étiez un parfum ? Le jasmin, que j’associe 
à un voyage au Maroc fait en famille dans ma petite 
enfance. La fleur des « Mille et Une Nuits »!

Un goût ? Celui des noisettes des arbres qui pous-
sent devant ma cité, sous ma tour.

Une sensation agréable ? Se sentir poreuse face 
à l’océan, debout sur la plage, dans le vent.

> > >
DANS LE PROCHAIN

NUMÉRO

Neiges
Un voyage dans les étoiles

Sous l’eau
avec les canards

5 QUESTIONS À…
CATHERINE GAILLARD

Klingnau
Au lac des oiseaux
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La revue des curieux de nature

Une année, 6 numéros, 49 CHF
+ 6 Miniguides
+ 6 Randoguides

La revue nature des 6-11 ans

Tous les deux mois 36 pages de BD, 
jeux, bricolages et contes pour dé-
couvrir la nature en s’amusant.

Une année, 6 nos, 36 CHF
+ 6 posters
+ 24 f iches à collectionner

La Salamandre
Rue du Musée 4
2000 Neuchâtel
Tél. 032 710 08 25

info@salamandre.ch
www.salamandre.ch

Des CD inédits pour observer,
comprendre et se documenter

Une année, 3 CD, 40 CHF
(réservé aux abonnés de La Salamandre)

Le f ilm DVD (en avril)
+ Le CD audio (en août)
+ Le CD-ROM archives (en déc.)

LES CD SALAMANDRE

NOUS CONTACTER ?
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