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In memoriam Jean-Claude Monney
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Jean-Claude Monney – Photo A. Monney

Jean-Claude Monney est décédé le 29 décembre 2012 à Belfaux (canton de Fribourg),
des suites d’un cancer foudroyant.
Nombreux furent les herpétologues, collègues et amis à se joindre à ses proches pour
assister à l’émouvant hommage qui lui a été rendu le 2 janvier 2013 en l’église de son
village.
Reprenant le flambeau du légendaire Jean Garzoni dont les expositions avaient marqué
son enfance, Jean-Claude incarnait l’herpétologie suisse romande ; de nombreux articles
dans les quotidiens, émissions de radio et de télévision en témoignent.
Collaborateur scientifique pour les reptiles au “karch” (Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz [CH] = Centre de coordination pour la protection
des amphibiens et des reptiles de Suisse) où il avait été engagé pour promouvoir la protection
des amphibiens et reptiles en Suisse romande, Jean-Claude remplissait de nombreuses tâches :
chargé de coordonner l’action des correspondants régionaux, il mena à bien de nombreux
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projets orientés vers la conservation de l’herpétofaune, la réalisation d’inventaires, le suivi
de populations, la rédaction ou la traduction de textes tels que la Liste rouge des reptiles
(2005), ainsi que l’élaboration d’expertises. Il fut aussi à l’origine de nombreuses actions
visant à sensibiliser forestiers, gardes-faunes, biologistes et autres acteurs impliqués dans la
gestion des milieux naturels à la protection de l’herpétofaune.
La valeur n’attend point le nombre des années
Né le 25 juillet 1958 à Fribourg, d’une mère infirmière et d’un père ouvrier, Jean-Claude
avait deux sœurs aînées et un frère cadet.
Ses parents et grands-parents, naturalistes dans l’âme, sont sans doute à l’origine de sa
fascination du vivant, mais c’est sa grand-mère maternelle, passionnée de perruches, qui lui
transmis le plaisir de prodiguer des soins aux animaux, une découverte qui allait conditionner une grande partie de son existence.
D’autres membres de la famille jouèrent un rôle prépondérant dans sa formation de naturaliste. Notamment un cousin complice qui apprit à Jean-Claude à pêcher la truite à la main et
un oncle avec lequel il arpentait les rives de la Broye fribourgeoise, dont le chien les conduisait, sans détour, aux terriers de renards ou de blaireaux ; c’est alors que Jean-Claude observa
ses premières grenouilles « qui pendaient dans les herbes », en l’occurrence des rainettes.
Un autre oncle, Genevois d’adoption, offrit une tortue à Jean-Claude âgé alors de sept
ans ; il va sans dire qu’elle ne survécut pas longtemps, faute de soins appropriés. Au même
âge, lors d’un séjour à Genève, Jean-Claude observa sa première vipère, mais il fut tellement
fasciné qu’elle put aisément lui échapper.
Cet oncle possédait une résidence secondaire à Mégevette (Haute-Savoie). Lors de leurs
vacances, Jean-Claude et son cousin y organisaient, dans un torrent voisin, des chasses aux
invertébrés aquatiques qu’ils maintenaient dans des bocaux ; ils purent alors observer la
transformation de larves en insectes ailés.
Autre particularité de ce cours d’eau, ses rives abritaient des populations de couleuvres
et de vipères ; à l’âge de 13 ans, Jean-Claude y captura une première couleuvre à collier qu’il
maintint dans une malle découpée recouverte de treillis, le temps de vérifier qu’elle se nourrissait effectivement de grenouilles ! L’été suivant, il attrapa quelques vipères qu’il installa
dans des terrariums construits avec l’aide de son oncle. Sa réputation de chasseur émérite
se répandit comme une traînée de poudre et certains voisins firent appel à ses services pour
éloigner quelques vipères indociles. C’est dans ces circonstances que la passion immodérée
de Jean-Claude vit véritablement le jour.
Il ne tarda pas non plus à trouver un digne émule en la personne de son frère qui, à
l’âge de six ans, rapporta à la maison une coronelle trouvée lors d’une excursion scolaire !
D’ailleurs, grâce à la compréhension de leur mère, les murs de leur chambre furent bientôt
tapissés d’aquariums et de terrariums. Jean-Claude devint un habitué de La Faune exotique,
une animalerie gérée par sa petite cousine ; celle-ci finira par le rémunérer pour les innombrables services rendus, puis mettra à sa disposition la cave qui jouxtait la boutique. Âgé
alors de 18 ans, il y installa ses nombreux protégés, dont des caïmans qui avaient la fâcheuse
habitude de quitter leur bassin lorsqu’ils avaient faim, ce qui rendait l’accès du local pour le
moins hasardeux…
A 19 ans, étudiant au Collège St-Michel de Fribourg, Jean-Claude obtint sa maturité
gymnasiale (l’équivalent du baccalauréat français) sans difficulté, mais décida d’abandonner
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son cursus scolaire. Tout d’abord employé de “La Faune exotique”, il optera ensuite pour un
apprentissage de laborant à l’Institut de Zoologie de l’Université de Fribourg, un choix peu
gratifiant qui aura malgré tout le mérite de l’inciter à reprendre ses études. Ce qu’il fit au sein
de la Faculté des Sciences de l’Université de Neuchâtel, sous la houlette des professeurs Aeschlimann et Mermod.
Jean-Claude, qui collaborait depuis 1990 à la mise sur pied d’expositions temporaires
au Musée d’Histoire naturelle de Fribourg, fut engagé en 1992 pour dresser l’inventaire des
amphibiens et reptiles du canton de Fribourg. Dès 1993, il dirigea l’antenne romande du
“karch” hébergée par le musée.
Recherches
Ses recherches reflètent sa passion pour les vipères. A l’âge de 26 ans, dans le cadre de
son travail de licence, il passa l’été sur un alpage fribourgeois où il fit 1 500 observations de
vipères aspic.
Deux ans plus tard, un chalet fut mis à sa disposition dans les Préalpes bernoises où il
étudia une zone de contact entre vipères aspic (Vipera aspis L., 1758) et péliades (Vipera
berus L., 1758) ; une étude qui fit l’objet de sa thèse de doctorat, soutenue en 1996 sous les
regards bienveillants de Hubert Saint Girons, son mentor vénéré, et de Guy Naulleau.
Dans celle-ci, il évoqua notamment deux aspects qui le fascinaient : le mélanisme et les
zones de contacts entre espèces. Ses principaux résultats peuvent être résumés de la manière
suivante: (i) Vipera aspis et V. berus ne peuvent être en contact que si les habitats sont suffisamment variés ; (ii) l’aspic domine la péliade, comme le démontrent les facteurs limitant
l’expansion des deux espèces, soit le climat pour l’aspic et la présence de l’aspic pour la
péliade ; (iii) V. berus semble plus vulnérable à la prédation que V. aspis, notamment au début
des cycles de thermorégulation.
Malheureusement, alors que son travail de licence donna lieu à de nombreuses
publications (Monney 1990a, b, 1991a, b, 1992a, 1993a, 1994a, b, c, 1995a, 1996a, b,
Monney et al. 1995a, b, 1996), Jean-Claude ne trouva jamais le temps de publier les résultats
de sa thèse qui restera donc en grande partie inédite. Récemment, il était revenu à ses premières amours en participant à des études relatives au polymorphisme et au mélanisme chez
V. aspis (Zwalhen et al. 2012a, b, c, Castella et al. 2013, Ducrest et al. 2014).
Il participa à de nombreux congrès herpétologiques (mondiaux, européens, nationaux
ou régionaux) ; il avait du reste un petit faible pour les congrès de la SHF (et son inénarrable
Pipa !) qui lui permettaient d’échanger de manière exhaustive sans se heurter à la barrière
des langues.
Mais Jean-Claude restait avant tout un homme de terrain. Pour en être convaincu, il suffit de savoir qu’à Uppsala, lors de la première Conférence sur la biologie des vipères, lassé
de regarder défiler les arbres… phylogénétiques, il avait pris la clef des champs et fut le seul
d’entre nous à voir une péliade, alors que la traditionnelle battue (pudiquement dénommée
excursion), organisée pour une centaine de nemrods en quête d’une reconnaissance mondiale
de leur talent de fin limier, fut un véritable fiasco, qui plus est frais et très humide !
Activités
Les activités de Jean-Claude s’articulaient autour de trois axes principaux : observation,
action et vulgarisation, qu’il s’ingéniait souvent à combiner fort adroitement, comme l’illus-
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tre parfaitement le programme du séminaire « Conservation des reptiles, le cas de la vipère
péliade », qu’il organisa au Brassus (VD) en 2006. En effet, après une matinée de communications scientifiques, l’après-midi fut consacré à une excursion, suivie d’une visite guidée de
l’exposition de reptiles vivants, puis d’une conférence destinée au grand public.
S’il se plaignait de ne plus avoir de temps à consacrer à la recherche, il était d’une disponibilité infinie et prenait toujours autant de plaisir à partager son savoir encyclopédique
avec ses collègues. Il donnait aussi aux herpétologues de toutes générations, professionnels
ou amateurs éclairés, l’occasion de s’exprimer lors du Colloque annuel du “karch”, grandmesse de l’herpétologie suisse très appréciée pour son aspect convivial, où il jetait des ponts
entre les diverses communautés linguistiques helvétiques, un rôle qui lui tenait particulièrement à cœur au sein du “karch”.
En outre, ses qualités de chercheur et son vécu d’homme de terrain contribuèrent largement à asseoir le succès des cours d’herpétologie qu’il professait au “karch” et qu’il clôturait
immanquablement par une série d’excursions. Excursions qu’il a planifiées par dizaines, non
seulement pour le “karch”, mais aussi pour le Club Alpin, l’École d’ingénieurs de l’environnement de Genève, le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut, Passeport Vacance,
Pro Natura, les Amis du Musée de Fribourg. Ces balades lui offraient l’occasion de faire
connaître les reptiles et de promouvoir leur protection. Sa passion pour les vipères et son
enthousiasme communicatif contribuaient à assurer le succès retentissant de ces excursions.
Des excursions ponctuaient aussi les nombreuses expositions temporaires qu’il organisa au
Musée d’Histoire naturelle de Fribourg : la première fut (étonnamment…) intitulée « Nos
vipères : aspic et péliade », reprise par le Musée d’Histoire naturelle de La Chaux-deFonds, suivie par « Couleuvres », elle aussi reprise par La Chaux-de-Fonds, « Amphibiens »,
« Croco&Co », « Le clan de la Tortue » et « VIPères », fruit de ses ultimes efforts, dont il ne
vit jamais la concrétisation. Il élabora aussi le concept scientifique de la salle d’exposition
permanente des amphibiens, reptiles et poissons du Musée de Fribourg, car il était également
un aquariophile avisé.
De plus, il prépara plusieurs expositions itinérantes du “karch” : « Vipères » installée à
Saignelégier (JU), « Reptiles » à Avry-sur-Matran (FR), aux Ponts-de-Martel et au Landeron
(NE), ainsi que « Reptiles du réseau agricole de l’Intyamon » à Grandvillard (FR).
La conception de ces expositions lui offrit l’occasion rêvée de concilier son passé de
terrariophile et son présent de protecteur. Jean-Claude n’était pas opposé à l’élevage de reptiles en captivité, mais les prélèvements illégaux dans les zones naturelles sensibles, destinés
à alimenter un réseau de commerçants peu scrupuleux, le mettaient dans une colère noire ;
il ne pouvait concevoir que l’on prélève des animaux dans la nature, au risque de réduire la
biodiversité. Il fit pourtant une exception notoire à ce précepte lorsqu’il accepta, muni des
autorisations nécessaires, d’installer des vipères dans le terrarium extérieur du Jardin botanique de l’Université de Fribourg, à condition toutefois que les vipéreaux soient relâchés sur le
lieu d’origine de leurs géniteurs1.

1

T. Guisan. Sept vipères prennent la clé des champs au pied des Vanils. La Gruyère, Edition du 6
octobre 2012.
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Nul n’est prophète…
Chaque printemps, Jean-Claude organisait la pose de barrières en bord de route pour
épargner le plus grand nombre possible d’amphibiens s’apprêtant à rejoindre leurs étangs.
Par ailleurs, il militait en faveur de la réintroduction des cistudes (Emys orbicularis L.,
1758) en Suisse (Monney & Meyer 2008a, b, Raemy et al. 2013), ce qui lui fournit l’occasion de mettre sur pied une nouvelle exposition, « Le retour de la tortue cistude », à La
Sauge (canton de Vaud).
Il était calme, discret, fin diplomate et privilégiait avant tout le consensus, vertu helvétique s’il en est ! Mais, lorsqu’il s’agissait de protéger reptiles et amphibiens, il pouvait aussi
se montrer intransigeant et n’hésitait pas à s’exposer pour faire reconnaître le bien fondé de
ses recommandations. Ainsi, son opposition à la construction d’une (auto)route d’alpage, qui
mettait en danger une population de vipères, lui valut de solides inimitiés parmi les paysans
du cru.
Il savait néanmoins faire preuve de pragmatisme. Sa décision d’éradiquer une population allochtone de couleuvres tessellées (Natrix tessellata Laurenti, 1768) stupéfia plus d’un
naturaliste. Comment lui, grand défenseur de la cause reptilienne, pouvait-il se rendre coupable d’une telle forfaiture ?
Ce dilemme cornélien fut cependant rapidement résolu, car différentes recherches
(Ursenbacher et al. 2006, Ursenbacher & Monney 2007, Monney & Ursenbacher 2012)
avaient signalé que ces couleuvres tessellées risquaient de faire disparaître, à brève échéance,
une population de couleuvres vipérines (Natrix maura L., 1758), l’espèce de reptile autochtone la plus menacée de Suisse.
Rêveries du chasseur solitaire
De sa personne émanaient une force tranquille et un enthousiasme contagieux qui ont
émerveillé de nombreux collègues et amis avec lesquels il discutait pendant des heures de
voyages, d’excursions ou d’observations insolites. Jean-Claude était une personne chaleureuse et très sociable, mais ses proches savaient qu’il adorait se rendre seul sur le terrain, ce
qui est le cas de nombreux chasseurs qui concèdent bien volontiers que leurs plus grandes
joies ont été savourées en solitaire, plus souvent par choix que par obligation.
Il aimait prospecter tous les types d’habitats, que cela soit devant le pas de sa porte, dans
une vallée tessinoise ou dans le désert du Namib. Malgré son apparente retenue, Jean-Claude
était un bon vivant qui aimait les plaisirs de la table ; du reste, une journée de « chasse » se
terminait souvent devant un bon repas. Toutes les personnes qui ont eu la chance de l’accompagner durant une excursion ou un voyage pourraient témoigner de leur plaisir à vadrouiller
par monts et par vaux en sa compagnie.
Dernièrement, il s’était livré à une véritable profession de foi : « Je fouille et scrute tout
ce qu’il y a autour de moi dans la nature, comme quand j’étais petit. Mais, avec l’âge, j’ai
plus l’impression de contribuer à la conservation des vipères et de leur milieu naturel, qui
comprend une multitude d’autres espèces animales et végétales rares et protégées. Ma passion me procure la satisfaction de savoir que d’autres après moi pourront en profiter. D’une
certaine manière, je remplis mon devoir de citoyen en m’efforçant de protéger une diversité
d’habitats qui sont indirectement vitaux pour l’homme également »2.
2

D. Eskenazi. La vipère aspic est agréable au toucher. Le Temps, Edition du 13 juillet 2012.
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Gageons que grâce à ses actions, de nombreuses générations de citoyens pourront continuer à observer amphibiens et reptiles dans leurs milieux naturels.
Nul n’est invincible !
Personne ne doute que l’étude des vipères soit une passion à risques. En cas d’erreur, la
sanction est souvent immédiate et rares sont les philobates3 chevronnés à avoir échappé à une
morsure ; Jean-Claude n’y faisait pas exception.
La relation de ses mésaventures connu des fortunes diverses : l’une d’elles eut les honneurs d’une publication scientifique (Kopp et al. 1993), alors que la dernière se déroula sous
les yeux d’un journaliste qui nous apprit que trente ans d’intimité avec les vipères n’avaient
pas rendu Jean-Claude invincible. Force est de constater que le caractère prémonitoire de
cette affirmation s’est brutalement vérifié quelques mois plus tard…
En guise de conclusion, laissons-lui une dernière fois la parole : « J’ai parfois l’impression d’être obsédé par les vipères et autres vertébrés à sang froid, ce qui me donne des soucis.
J’en suis conscient. Je fais des efforts pour guérir en diversifiant mes activités. »4
Il y a fort à parier que cette phrase fut ponctuée par un éclat de rire inimitable et un frottement de mains malicieux !
Remerciements – Nous remercions Angèle, Pascal et Pierre-André Monney, Adrian Aebischer, André
Fasel, Ueli Hofer, Peter Andreas Kopp et Silvia Zumbach pour leur aide précieuse.

Addendum

Jean-Claude et la SHF
par Jean Lescure

Depuis un bon nombre d‘années, Jean-Claude Monney était un membre fidèle et assidu
de la Société Herpétologique de France. Chaque année, on le voyait arriver au congrès de la
SHF, toujours souriant, accompagné souvent de plusieurs collègues suisses. Il était le trait
d’union entre les herpétologistes français et les herpétologues suisses. Il a organisé d’une
façon remarquable, avec Jean-Marc Pillet, le 1er Congrès franco-suisse d’herpétologie, qui
s’est tenu du 21 au 25 juin 1994 à Martigny dans le Valais. Le congrès, qui avait pour thème,
l’herpétofaune de l’Arc Alpin, a eu, après des séances très sérieuses, des moments de convivialité hauts en couleur, immortalisés par certaines photos. Après le congrès, nos deux collègues ont organisé notre stage d’herpétologie dans le cadre magnifique du Jardin botanique de
Champex. Un souvenir inoubliable !
En 2002 avec la nombreuse délégation helvétique, il a contribué largement au succès du
2e Congrès franco-suisse d’herpétologie à Yvoire au bord du Lac Léman.
En 2012, il était parmi nous, hélas pour la dernière fois, au congrès de la SHF, à Velainesen-Hayes.
3
4

Celui qui recherche l’aventure et les risques, où, contrairement à l’ocnophile, il se sent à l’aise
(M. Balint).
D. Eskenazi, ibid.
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Nous associons à cet hommage, le souvenir de notre collègue et ami, Jean-Marc Pillet,
décédé accidentellement en octobre 2010. Jean-Marc nous avait magnifiquement reçus dans
sa ville de Martigny.

De gauche à droite : Jean-Claude Monney, Jean Lescure (de dos) et Jean-Marc Pillet en juin 1994. Martigny (VS). Photo : B. Legarff.
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